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Introduction générale  

 

Hélène Fortoul  

1

2 3

1 Au xxe s., plusieurs peintres ont d’ailleurs revendiqué « une esthétique du granit » pour promouvoir un art galicien 

comme A. Souto (1902-1964), Laxeiro (1908-1996) ou M. Torres (1901-1995). 
2 Ce projet a démarré en 2012 dans le cadre du projet HAR2011-25011 I+D+i financé par le gouvernement espagnol 

et s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui grâce à la forte collaboration entre une équipe franco-espagnole dirigée par S. 
González Soutelo et A. Gutiérrez Garcia-M., sous les projets HAR2015-65319-P (MINECO/FEDER), " Marmora et 
lapides hispaniae " et " ROMAE " (LaScArcBx), donnant lieu à plusieurs communications, posters et publications 
(González Soutelo et al. 2014 ; Gutiérrez Garcia-M. et al. 2014 ; Gutiérrez Garcia-Moreno et al. 2015a ; Gutiérrez 
Garcia-Moreno et al. 2015b ; González Soutelo et al. 2016 ; Gutiérrez Garcia-M. et al. 2016 ; Soutelo et al. 2020).  
3 La base de données en comptait environ 150 en 2015 et reste en cours d’élaboration.  



Figure 1 : A – Statue de Dionysos et d’Ampélos, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense (cliché : Ministerio de 
Cultura). B – Buste romain du IVe s. remployé dans l’église de San Pedro de Quintana del Marco dans la province de 
León à l’est du territoire galicien (cliché : Rafael Alarcón, 2009, listarojapatrimonio.org); C – Tête décapitée retrouvée 
par la Guardia Civil à Cordoue (source : Guarda Civil) ; D – Four à chaux de Mondoñedo (Gómez Morgade 2018, 10) ; 
E – Le Pape Jean-Paul II posant sa main sur le trumeau du Portique de la Gloire (source : EFE,  1989) ; F – barrières 
de protection installées depuis 2008 pour empêcher l’accès physique au trumeau ; G – Graffiti effectué sur l’une des 
colonnes de la porte des Orfèvres de Saint-Jacques de Compostelle (source : police nationale espagnole).  

 



Limites géographiques et temporelles  

Problématiques  

 

 

 

4. 

   



Objectifs et orientations méthodologiques générales 

Figure 2  : Lignes de recherches poursuivies dans ce travail.  



Volume A – Cadre général de l’étude et méthodologie  

Volume B – Évaluation  des ressources marbrières  

Volume C – Étude de provenance des objets archéologiques  

Volume D – Mise en perspective historique des résultats   



1. Recherches méthodologiques (Vol. A)  

 



2. Évaluation des ressources marbrières locales (Vol. B)  

– 
4

– 

– 

– 

– 

5

 

4 Documentation en accès libre sur le site de l’IGME (http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50.aspx).   
5 Le projet de cette base de données avait été présenté en 2015 lors du colloque ASMOSIA organisé à Split (Álvarez i 

Pérez et al. 2015). Elle est accessible à l’adresse suivante : http://marmorlapisqve.icac.cat/ 

http://marmorlapisqve.icac.cat/


3. Étude détaillée d’une cinquantaine de pièces archéologiques (Vol. C) 

 



4. Mise en perspective historiques des résultats par type de production ou par 

site ; établissement de tendances générales sur l’exploitation et l’usage du 

marbre (Vol. D)  



 

I. Caractérisation  et discrimination géologique 
des marbres pour répondre à des questions de 
provenance : aspects méthodologiques 

I.1. De quels marbres parle-t-on ?   

   

   

مرمر

 



I.1.1. L’établissement récent d’une définition géologique acceptée 

internationalement  

6

a. Définition du marbre suivie dans ce travail  

7 8

 

 »

 

 »    »

 

 »

6 L’ouvrage reste cependant incomplet, aucun équivalent du Glossary of Geology de l’American Geological 

Institute n’existe à l’heure actuelle en langue française.  
7  Union Internationale des Sciences Géologiques (acronyme anglais IUGS : International Union of 

Geological Sciences), membre du Conseil International de la Science (ICSU) et regroupant 121 pays.  
8 Acronyme de Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks. Leur but est précisé comme suit 

sur leur page internet : « De nombreux termes de la pétrologie métamorphique sont ambigus ou utilisés de 
manière incohérente. Pour remédier à ce problème, le SCMR a pour objectif d’élaborer et de tenir à jour un 
système de nomenclature unifié et de recommander des définitions largement acceptables et d’usage 
international ».  



 

Figure 3 : à gauche : classification des métacarbonates et autres roches apparentées {traduit et modifié 
d’après Rosen et al., 2007} ; à droite : classification des marbres et autres roches carbonatées (traduit et 
modifié d'après le Missouri Department of Natural Resources, Division of Geology and Land Survey 2011).  
 

b. Quelques ambigüités en pratique 

9

9  Il n’y a pas que le métamorphisme régional et le métamorphisme de contact. D’autres formes de 

métamorphisme telles que le métamorphisme d’enfouissement, difficile à distinguer de la diagenèse ou 
encore le métamorphisme dynamique ont pu modifier ces roches.  



Figure 4 : Degrés métamorphiques établis en fonction de la température et faciès métamorphiques répartis 
en fonction de la température et de la pression (source : diagramme pression-température (P-T) dans le 
métamorphisme, Encyclopædia Universalis France, image modifiée) 
  

 



 

I.1.2. Pertinence de la définition géologique pour une étude historique 

 

 



I.1.3. Marbres d’importation pris en considération 

10

11

12

 

 

10 Une collection d’échantillons de cette zone, prélevée par P. Lapuente est actuellement en cours d’étude. 

Quelques résultats isotopiques sont présentés dans le volume C dans le cadre de l’étude de la plaque de 
chancel de Carcasía SAN-M-9, pp. 154-159).  
11 On distingue généralement le marbre fin, le Lychnites, Paros-1 extrait dans les carrières souterraines de 

Stephani près du village de Marathi des marbres pariens à grain grossier Paros 2 et 3. Paros-2 désigne la 
variété exploitée dans les carrières de la région de Lefkes dans la vallée de Chorodaki ; Paros-3 désigne 
celle extraite dans la petite carrière à ciel ouvert dans la vallée d’Agios Minas.  
12 Trois districts sont généralement différenciés pour les marbres à grain grossier de Thasos. Thasos-1 : les 

carrières importantes d’Alikı ; Thasos-2 : le petit site de Phanari ; Thasos-3 : le marbre dolomitique de Vathy-
Saliara.  



 

I.2. La provenance des marbres : historiographie sommaire et 
positionnement méthodologique  

13

14

 

13 (Herz & Waelkens, éd. 1988 ; Waelkens et al., éd. 1992 ; Maniatis et al., éd. 1995 ; Schvoever, éd. 1999 ; 

Herrmann et al., éd. 2002 ; Lazzarini, éd. 2002 ; Maniatis, éd. 2009 ; Jockey, éd. 2011 ; Gutiérrez Garcia-
Moreno et al., éd. 2012 ; Pensabene & Gasparini, éd. 2015 ; Matetić Poljak & Marasović, éd. 2018). Lors du 
colloque organisé à Tarragone, une exposition présentant les principaux types de marbres et de roches 
ornementales ibériques fut organisée et accompagnée de la parution d’un catalogue (Álvarez i Pérez et al., 
éd. 2009).  
14 On peut citer notamment les articles suivants : Álvarez i Pérez, Mayer i Olivé, et Rodà de Llanza 1992; 

Mariottini 1998; Barbin et Bourgeois 2000; Attanasio 2003; Lazzarini 2004; Soler Huertas 2005; Lapuente 
et Alvarez i Pérez 2012; Lapuente Mercadal 2014. Sur l'historiographie de ces études au sens large de 
l'Antiquité jusqu'à nos jours, lire l'excellent article de Philippe Jockey, Jockey 2000.  



I.2.1. “Fun with marbles” :  200 ans de développements méthodologiques  

M.S. Schackley 

Archaeological petrology and the archaeometry of lithic materials  

Archaeometry, 50, 2008 

Figure 5 : de gauche à droite, l’Apollon du Belvédère, Le groupe du Laocoon et les portraits de D. de 
Dolomieu et d’E. Q. Visconti.  



 

15

16

17

18

15 G. Montègre a écrit dessus une étude passionnante (Montègre 2006).  
16 L’Apollon du belvédère a été découvert avant 1509 et le groupe du Laocoon en 1506.  
17 En référence à leur découvreur, ce minéral a été nommé dolomite en 1796 par Nicolas Théodore de 

Saussure.  
18 A en croire C.-P Brard, son opinion fut partagée par la plupart des minéralogistes  ‟La plupart des 

minéralogistes s’accordent à regarder l’Apollon du Belvédère comme sculpté avec le marbre de Luni ; mais 
les marbriers de Rome le rapportent au marbre grec ; la question n’est point encore décidée.” (Brard 1808, 
528) et quelques décennies plus tard, il était généralement admis qu’il s’agit d’une copie romaine en marbre 
de Carrare. Abraham Rees, membre de la Royal Society et de l’Académie américaine des arts et des 
sciences écrivait en  “Some fuppofe the Apollo of Belvedere to be a Greek marble, but the general opinion 
is that it is marble of Luni” (Rees 1819). Aucune analyse récente n’a à notre connaissance tenté de vérifier 
cette origine. Des résultats isotopiques de trois pièces du Laocoon ont en revanche montré récemment 
l’emploi du marbre de Paros pour ce groupe sculptural (Bruno et al. 2015) mais la question de sa datation 
reste débattue et on ignore encore si elle est grecque, romaine ou même moderne (Catterson 2017).  

 

https://www.google.fr/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abraham+Rees%22


19

20 ‟

”.  

21

22

23

19 H.S. Washington les évoque brièvement dans un article paru à la fin du xixe s. et traitant des marbres 

employés dans les sculptures grecques (Washington 1898).  
20 Recueil publié à titre posthume en 1913.  
21 Hormis le travail de G. R. Lepsius, les exemples sont rarissimes (Washington 1898 ; Astre 1927).  
22 « Die Structur des Lychnites charakterisirt sich dadurch, […] dieser Marmor hat daher die Kornstructur 

wie etwa unser sog. Colonial-Zucker, im Gegensatz zu dem feinkörnigeren Pentelischen oder Attischen 
Marmor, der in seinem Korn unserm gewöhnlichen Rübenzucker gleicht. » (Lepsius 1890, 46). 
23 Pendant un siècle, ces conclusions feront légion (Herz 2001).  



 

I.2.2. Quelle(s) méthode(s) pour déterminer la provenance des marbres 

galiciens ?    

24

 

 

 

 

25

24 Voir plus loin le paragraphe I.3.1.  
25 La distribution angulaire de l’intensité lumineuse (Careri et al. 1992 ; Biricotti & Severi 2004), l’analyse 

des inclusions fluides par chromatographie ionique (Prochaska & Grillo 2010), la luminescence stimulée 
optiquement (Afordakos et al. 1974 ; Mazeran 1995 ; Polikreti et al. 2002).  



  
Tableau 1 : Récapitulatif des méthodes employées dans les études de provenance des marbres.  

  

Méthodes Acronymes Références

Pétrographie OM
Lepsius, 1890

employée dans la plupart des études depuis les années cinquante 

Imagerie de cathodoluminescence couplée à un MO OM-CL

Renfrew et Peacey, 1968

Germann  et al ., 1980

Chapoul ie, 1988

Barbin et al., 1989a, 1989b, 1991, 1992a, 1992b

Employée dans de très nombreuses études depuis ces articles

Lapuente, 1994 (première appl ication sur les  marbres  ibériques)

Lapuente, Turi  et Blanc, 2000 (combinaison avec la  CL spectra le)

Microscope Electronique à Balayage MEB  Ebert, 2010

Diffraction de Rayons X DRX Lazzarini  et Mariottini , 1987

Employée fréquemment en amont des analyses isotopiques

Résonance paramagnétique électronique RPE Cordischi, 1983 ; Lloyd et al., 1985

Attanasio, 2000, 2003, 2005

Employée dans de très nombreuses études depuis ces publications

Spectroscopie par cathodoluminescence SEM-CL Blanc et al., 1994 ; Lapuente, Turi  et Blanc, 2000

Blanc et al ., 2020

Microspectroscopie Raman Raman Grupče et al ., 2009

Jehl ička  et al ., 2009 (matière carbonnée)

Šťastná et al., 2010 (matière carbonnée)

López et Frost, 2015 (pyri te)

Arjoni l la  et al ., 2016 (in situ )

Khriss i  et al ., 2017

Résonance Magnétique Nucléaire RMN Pianet et al ., 2019 ; Gutiérrez et al ., 2019

Activation neutronique INAA Rybach et Nissen, 1964

Mello, 1980, 1983

Odone et al ., 1985

Genova et al ., 1986

Moens  et al ., 1986, 1988

Grimanis  et Vassa laki -Grimani , 1988 ; Roos  et al. , 1988

Matthew et al ., 1995 ; Matthews, 1997 

Meloni  et al ., 1995 (REE)

Fluorescence de rayons-X (mode destructif ) XRF Conforto et a l ., 1975 

Colao et al ., 2010

Spectroscopie d’émission atomique OES Conforto et al ., 1975

Particle induced X-ray emission PIXE Margol is  et a l ., 1988

Spectrométrie d’absorption atomique AAS Germann  et al ., 1988 ; Roos  et al ., 1988

Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry ICP-OES Lazic et al ., 2004 

Microsonde électronique (par dispersion de longueur d’onde) MEB-EDS Capedri  et Venturel l i , 2004 ; Capedri  et a l ., 2004 (minéraux acc.)

Lazic et a l ., 2004 (encroûtements) 

Laser Induced Breakdown Spectroscopy LIBS Maravelaki -Ka la i tzaki , 2001 (encroûtements)

Lazic et al ., 2004 (encroûtements)

Grupče et al ., 2009 (pigments  et marbre)

Mahmood et al., 2010 (marbres pakistanais)

Colao et al ., 2010 (diverses  roches  de la  région de Sévi l le)

Fluorescence de rayons-x (version portable) p-XRF Cal igaro et a l ., 2013 ; Magrini  et al . 2016 

Fluorescence de rayons-x (mode non-destructif ) μ-XRF Vagel l i  et al ., 2014 ; Magrini  et al ., 2016

laser ablation ICP mass spectroscopy LA-ICP-MS Pol ikreti  et Chris tofides , 2010 (patine)

Poretti, 2016

Analyses des isotopes stables de l'oxygène et du carbone C13/C12

O18/O16

Craig et Craig, 1972

employée dans  la  majori té des  études  depuis  cet article

Herz et al ., 1977, 1978 ; Herz, 1982, 1985, 1987 ; 

Germann et al ., 1980 (premières  cri tiques)

Lapuente et Turi, 1995 (premières  données  sur l 'Espagne)

Gorgoni et al ., 2002 (premier effort de synthèse)

Attanasio et al ., 2006 (publ ication des  résultats  de 1346 échanti l lons)

Attanasio et Lazzarini, 2015 (dernière synthèse)

analyses des isotopes du strontium 86 et 87 Sr87/Sr86 Bri l l i  et al ., 2005

Attanas io et al ., 2006

Morbidel l i  et al ., 2007

Taelman, 2013

Moreira  et al ., 2016, 2019

Spectrophotocolorimétrie _ Zezza, 1999 ; Zezza  et al ., 1999 (WI)

Benavente et al ., 2003 (CIE L*a*b*)

Lapuente, 2005 (CIE L*a*b*)

Deamos  et al ., 2009 (CIE L*a*b*, YI, WI, C*)

Distribution angulaire de l'intensité lumineuse _ Careri  et al ., Bi ricotti  et al ., 2004

Analyse des inclusions fluides par chromatographie ionique _ Prochaska et Gri l lo, 2010

Luminescence stimulée optiquement OSL NB : nommer TL dans  les  articles  

Afordakos  et al ., 1974

Mazeran, 1995

Pol ikreti  et al ., 2002, 2003

3.  Caractérisation par les analyses élémentaires

2. Caractérisation par les propriétés structurales

4. Analyses isotopiques SMRI

Autres techniques

1. Techniques d'imagerie à l'échelle microscopique



 

1 – Techniques d’examens microscopiques   

Figure 6: Dessins des observations réalisées par H. S. Washington sur une lame mince de marbre parien, 
objectif x 20 (Washington 1898) ; C – pétromicrofaciès en LPNA d’un échantillon analysé dans ce travail ; D 
– pétromicrofaciès de la même lame mince en LPA.   



Figure 7 : Usage de l’imagerie MEB seule dans les études de provenance des marbres. A : B : Présentationn 
des pétromicrofaciès caractéristiques des marbres du Piémont : Ornavasso (A), Crevola (B), Pont Canavese 
(C) Foresto (D) (Borghi et al. 2009, fig. 2).  



 

2 – Caractérisation par les propriétés structurales     

26

26 “Nothing of the unique character of marble from an individual outcrop or quarry is likely to emerge from 

routine chemical analysis, study by X-Ray diffraction, or even from superficial microscopic examination by 
an “expert” lacking wide petrographic experience” (Turner 1971).  



 

Figure 8 : à gauche, (Marsh 1991) ; étude menée récemment sur la matière carbonée de plusieurs marbresv 
tchèques (Šťastná et al. 2010).  



 

 

  



3 – Caractérisation par les analyses élémentaires      

 

27

γ

 

 
Figure 9 : Principales spectrométries de rayonnement utilisées actuellement dans les études de provenance 
des marbres (Gratuze 1998).  
 

27  « On sait que le métamorphisme est isochimique ou presque isochimique et que c’est la composition 

chimique qui détermine la composition minéralogique. » (Pons 2001, 6).  La présence de minéraux 
accessoires dans les échantillons analysés affecte les résultats de manière importante et imprédictible 
(Mandi et al. 1995 ; Matthews 1997).  
 

 



 

Tableau 2 : Principales méthodes employées dans le cadre de l’étude de provenance des marbres. Les 
informations sont tirées de plusieurs articles de synthèse sur les méthodes employées dans les études de 
provenance (Tykot 2004 ; Regert et al. 2006).  

γ

28

29

28 Lors de cette première tentative, les éléments traces Na et Mn ont été déterminés par NAA dans une 

tentative de caractérisation des marbres grecs (Rybach et Nissen, 1965). La variation s’est avérée trop 
importante, avec des facteurs de plus de 100 dans la même carrière, de sorte que la méthode a été jugée 
non satisfaisante pour l’obtention d’artefacts individuels. 
29 Le rayonnement X peut être produit par un faisceau de rayons X et détecté par une analyse dispersive en 

longueur d’onde (XRF) ou être produit par un flux particulaire électronique (MEB-EDS) ou protonique (PIXE) 
détecté dans ces deux cas par une analyse en dispersion d’énergie.   

60' 70' 80' 90' 2000' 2010'

NAA Oui Non (1) Non Poudre 100-200 mg Globale Non ppm-100% ± 2-5 %

XRF Oui Non Non Poudre 3-5 g Surface Oui 10 ppm-100 % ± 5 %

PIXE Non Non Non Solide Aucune Surface Non 10 ppm-100 % ± 5-10 %

AAS Oui Oui Non Solution 10-100 mg Globale Non 10 ppm-10 % ± 2 %

ICP-OES Oui Oui Non Solution 100 mg Globale Non 50 ppb -100 % ± 2-5 %

ICP-MS Oui Non Non Solution 2-20 mg Globale Oui ppb-qques % ± 2-5 %

LA-ICP-MS μ-inv. μ-destr. Oui Solide qques ng Surface Oui ppm-qques % ± 2-5 %

pXRF Non Non Oui Solide Aucune Surface (Oui) dév. Rapide dév. Rapide

μXRF Non Non Non Solide Aucune Surface Oui dév. Rapide dév. Rapide

LIBS μ-inv. μ-destr. Oui Solide qques ng Surface (Oui) à parti r de la  ppm _

Ciblage 

min. acc.

MEB-EDX Oui μ-destr. Non Solide qques ng Surface Oui 0,5% - 100 % ± 5 %

Spectrométries de rayonnement visible. 

Spectrométries de rayonnement X 

Spectrométries de rayons γ

Type Ciblage 

carbonates

Concentrations 

analysées
Précision

Périodes d'emplois
Technique Invasive Destr. In Situ Analyte

Qté 

consommée



   

 

30

Enfin, la 𝜇

   

31

   

30 Caractéristique attribuée à la nature aragonitique du protolithe d’origine. 
31 Quartz, micas et minéraux opaques sont les minéraux accessoires les plus fréquemment mentionnés 

dans la littérature, mais leur taille, souvent très réduite, pose en réalité de nombreux problèmes 
d’identification qui peuvent être résolus par l’emploi d’un MEB-EDS. 



 

32

   

 

32 Ces techniques reposent sur l’analyse de l’absorption (AAS) ou l’émission de photons lumineux (OES). 

Dans ce second cas, l’excitation est désormais couramment réalisée dans un plasma. Ces techniques 
nécessite la mise en solution des échantillons. La LIBS, permet des mesures in situ, en temps réel et ne 
nécessite pas de préparation d’échantillon. Toutefois, elle s’avère pour l’instant peu performante pour 
répondre à des questions de provenance. 
 



4 – Analyses isotopiques       

Figure 10 : Évolution des diagrammes isotopiques avec l’augmentation du nombre d’échantillons analysé. 
À gauche, premier diagramme publié dans Science, 170 échantillons provenant de 5 carrières différentes. 
À droite, diagramme proposé en 2015 par F. Antonelli et L. Lazzarini (Antonelli & Lazzarini 2015).  

33

 

34

33  Celle de Gorgoni comporte 753 échantillons géologiques et 984 archéologiques, celle de D. 

Attanasio 1346.  
34 Carrare, Paros, Naxos, Pentélique, Dokimeion, Hymette, Thasos, Proconnèse.  



 

I.3. Protocole classique : mise en œuvre et perfectionnements d’un 
protocole éprouvé 

 

 

 

 
 



 
 
Figure 11 : Stratégie analytique employée dans cette étude sur toutes les carrières géologiques considérées 
et tous les échantillons arquéologiques étudiés.   

 



 

I.3.1. Examen macroscopique  

35

 

     

 

   

 

35 Nous reviendrons sur ces critères dans le cas particulier de l’étude des pièces archéologiques dans la 

section III.2.2. « quelques critères pour décrire l’esthétique des marbres ».  



I.3.2. Examen pétrographique au microscope optique 

 

   

 

36

 

36 Sur le terrain, on peut suspecter une prédominance de la dolomite lorsque le matériau réagit peu sous 

l’action d’une solution d’acide chlorhydrique diluée à 10 %, mais cela reste un simple indice. 



 

Figure 12 : à gauche : coloration d’un tiers d’une lame de marbre géologique. A droite : image d’une lame 
mince colorée à l’alizarine où l’on voit une veine de grains de calcite (colorés en rouge) mesurant entre 0,2 
et 0,8 mm parcourant une matrice de grains submillimétriques de dolomite.  

37

 
Tableau 3 : Quelques exemples de classifications des marbres selon des paramètres granulométriques : la 

taille moyenne des grains (AGS) ou leur taille maximum (MGS).  

37 « The Wentworth scale of grade sizes, in general use by geologists, should be adopted to describe grain 

size of marbles” (Herz & Pritchett 1953).  



38

39

40

 

Figure 13 : à gauche : mesures de grains effectuées sur une microphotographie en mode 
LPA (grossissement x 2,5) ; à droite : mesures de grains effectuées sur une photographie réalisée avec une 
loupe binoculaire (grossissement x1) sous éclairage rasant.  

 

38 D’autres mesures ont été proposées sporadiquement comme le calcul du mode, du MFS (Most Frequent 

Size) pour l’étude du marbre de Göktepe (Brilli et al. 2018). 
39 Par exemple concernant le marbre du Pentélique : « Auge sichtbaren Krystalle durchschnittlich 0,5—1 

mm, selten bis zu 2 mm Durchmesser, aber  nichtüber 2 mm grofs werden,” (Lepsius 1890, 15). 
40  Globalement, ces critères sont évalués de deux manières par les chercheurs : soit à l’échelle de 

l’échantillon géologique ou de la pièce archéologique à l’aide d’une loupe de bijoutier, soit à l’échelle d’une 
lame mince jugée représentative.  
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41 L. Moens, P. Roos, J. De Ruddder, P. De Paepe, M. Waelkens. 
42 La rapidité d’acquisition de cette donnée explique certainement en partie le succès de ce critère. En 

comparaison, il est beaucoup plus fastidieux de mesurer la taille moyenne des grains. 
43 « the MGS turned out to be a most helpful criterium to separate marbles from different districts.” (Moens 

et al. 1988a, 245), “the maximum grain size (MGS) proves to be a very helpful tool in separating the quarry 
districts“ (De Paepe et al. 1988, 268).  
44 « the difference between cleavage and schistosity and the use of texture and microstructure proved major 

sticking points » (Brodie et al. 2007). 
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45 “The relative orientation of parts of a rock mass”.  
46  De bons schémas des types de fabriques sont donnés dans l’ouvrage d’A. Castro Dorado (Castro 

Dorado 2015, 199).  
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Figure 14 : Principales textures des marbres.  

47 D’où le terme mosaic pour désigner ce type de texture en anglais.   



Figure 15 : critères microtexturaux liés à la variation de la taille de grain et aux signes d’anisotropie.  



 

Figure 16 : Types de bords de grains (adapté de (Spry 2013, 19).  

48

49

48 “The degree of twinning shown by calcite in marble tends locally to be rather consistent; it may differ 

significantly from one locality to another, or even from point to point in one quarry. Contrast the heavily 
twinned conditions of some grains in a marble from the Greek island of Kos with the paucity of twinning in a 
specimen from Paros”(Turner 1971, 36).  
49  Sous-entendu probablement la densité de maclage (nombre de plans de macles/mm) qui est 

indépendante de la taille de grain.  



Figure 17 : Types de macles différenciés dans ce travail (adapté d'après Burkhard 1993, fig. 6). En haut, 
dessins schématiques montrant les différents types de maclage suivant la température. repris à partir des 
dessins proposés par M. Burkhard (Burckhard 1993, Ferrill et al. 2004). En bas, exemples en mode LPA 

tirés de ce travail prises à partir de lames minces classiques d’une épaisseur de 30 microns.  

 



 

I.4.3. Examen complémentaire des minéraux accessoires au MEB-EDS 

50

Figure 18 : Appareillage employé balayage JEOL JMS 6460 LV (IRAMAT-CRP2A).  

BackScattered

50 système CITL CL8200 Mk5-1 couplé au détecteur de rayons X AMPTEK MCA 8000 et au programme 

d’analyse AMPTEK Electron Probe X-ray Analyzer (EPXA).  

 



Figure 19 : Principales émissions électroniques et électromagnétiques dues aux interactions d’un faisceau 

d’électrons avec un échantillon (modifié d’après Ruste, 2013). 



 

Figure 20 : Exemples d’images prises au MEB (grandissement : x 33) comparables à celles obtenues en 

pétrographie (grossissement : x 2,5).  

Figure 21 : Exemple d’un amas de minéraux accessoires étudié au MEB-EDS dans une lame mince réalisée 
à partir d’un échantillon géologique des carrières de Gondrame. A droite, résultat spectral de l’analyse 
élémentaire obtenu sur la zone délimitée en blanc montrant que le minéral pointé correspond à de l’apatite.   



I.3.4. Imagerie OM-CL   

51

Figure 22 : Appareillage de CL optique disponible à l’ICAC et employé dans ce travail.   

51 Il est nécessaire de vérifier le hublot régulièrement. En effet, le bombardement électronique provoque un 

échauffement de la lame mince ; une partie de la colle se vaporise puis se redépose sur la lame. Du carbone 
peut venir salir progressivement le hublot et obscurcir les images obtenues, même si on ne voit pas le dépôt. 
Par conséquent, il faut nettoyer le hublot régulièrement mais il ne faut pas utiliser de coton tiges car il y a de 
la colle à l’intérieur. Comme le font les restaurateurs, il est préférable d’employer du coton au bout de 
baguettes en bois, tout en étant vigilant à ne pas laisser des peluches de coton. Il est également possible 
d’utiliser du papier cellulose imbibé d’alcool (communication personnelle de P. et A. Blanc). 



 

Figure 23 : Principe d’acquisitions des microphotographies LPNA, LPA et des cathodomicrofaciès 
correspondants sur l’appareillage de l’ICAC. À gauche, mode d’obtention des images pétrographiques en 
mode LPNA ; au centre, mode d’obtention des images pétrographiques en mode LPA ; à droite, mode 
d’obtention des cathodomicrofaciès correspondant. L’interaction faisceau-surface de l’échantillon s’effectue 
avec un angle de 20°. L’interaction est illustrée à titre indicatif.  

Figure 24  : A – Exemple de microfracture comblée par des grains de calcite GON (OM-CM) ; B – traces de 
colle présentant une luminescence bleutée BUX-7057 (OM-CL) ; C et D – Exemple de bulle visible en MO 

(mode LPNA, image C) et affectant l’aspect en CL (OM-CL, image D).  
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52 Expression notamment employée dans l’étude de nombreuses pièces du musée d’art et d’histoire de 

Genève (Chamay et al. 2005, 8). 
53 Le terme est absent du dictionnaire de géologie de Raout & Foucault ainsi que du Glossaire de la SCMR. 

Cette expression est également utilisée pour désigner des minéraux stables, qui n'ont pas été transformés 
lors d'un métamorphisme et qui constituent des témoins de la roche initiale. 
 



 

Figure 25 : Types d’irrégularités observés en imagerie par CL. Toutes les images sont tirées de ce travail à 
l’exception des deux premiers exemples, tirés des collections de l’ICAC.  



 

 

 



 

Figure 26  : Système TSL.. à gauche, disque chromatique TSL. A droite, double-cône TSL des couleurs 
(image : 2008 – UVED).  

Figure 27 : Classification effectuée par P. Lapuente et H. Royo (Figures issues de l'article : Lapuente 
Mercadal & Royo Plumed 2016, fig. 7‑8). A – différences entre Göktepe et Carrare. B – marbres ibériques 
de l’Anticlinal d’Estremoz et d’Almadén de la Plata (tant à grain fin que grossier) présentent aussi des 
différences marquées d’intensités. C – exemples de distributions hétérogènes.  

 



Figure 28  : Évaluation quantifiée des critères couramment employés pour décrire les cathodomicrofaciès.   



 

 

 
Figure 29  : Intercomparaison des cathodomicrofaciès obtenus sur les principaux marbres méditerranéens 
au laboratoire de l’UMPC (à gauche) et à l’ICAC (à droite). Source : Blanc et al, 2020.  

 



Figure 30 : Récupération des coordonnées RGB sur Photoshop (image : montage réalisé à partir de 
plusieurs captures d’écran).  

54

54  La conversion a été réalisée en utilisant le fichier Excel « 0006 Convert color codes.zip » sur 

https://exceloffthegrid.com utilisant ces formules.  



 

I.3.5. Estimation des proportions de calcite et dolomite par diffraction de 

rayons X 

55 56

57 58

Figure 31 : à gauche, préparation des échantillons. A droite, appareil.  

55 ICSD : Inorganic Crystals Structure Database 
56 PDF : Powder Diffraction File 
57 ICDD : International Centre for Diffraction Data. Cette base contient plus de 600.000 référence 
58 NIST : National Institute of Standards and Technology, USA.  



 
I.3.6. Analyses des isotopes stables du carbone et de l’oxygène  

Figure 32 : Schéma de fonctionnement de l’appareil GAsBench II employé (Thermo Scientific 2008, 6).  



 

Figure 33 : Champs isotopiques de référence employés dans ce travail. A – champs isotopiques définis pour 
les principaux districts de marbre blanc à grain fin employés durant l’Antiquité dans le monde romain 
(Antonelli & Lazzarini 2015, fig. 7b) ; B – Diagrammes proposés par les mêmes auteurs pour les marbres à 
grain grossier(Antonelli & Lazzarini 2015, fig. 7a).  C – Champs isotopiques proposés pour les principaux 
marbres gris antiques (Attanasio et al. 2017, fig. 2a) ; D – Champs isotopiques proposés pour les trois 
principaux districts carrarais (Attanasio et al. 2006).  

 



I.4. Autres techniques testées au cours de ce travail 
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59 L’application de la cathodoluminescence dans des problématiques liées aux matériaux du patrimoine a 

été au cœur de trois thèses doctorales (Chapoulie 1988 ; Borschneck 1998 ; Cazenave 2002), plusieurs 
mémoires de master (Cornet 1995 ; Gérard 1995 ; Frappier 1996 ; Lasserre 1996)et a fait l’objet de diverses 
publications scientifiques (Bechtel et al. 1977 ; Schvoerer et al. 1984 ; Schvoerer et al. 1988 ; Borschneck 
et al. 1999 ; Schvoerer 1999 ; Cazenave 2003 ; Cazenave et al. 2003 ; Chapoulie et al. 2005 ; Chapoulie et 
al. 2016b ; Chapoulie et al. 2016a). 



 

Figure 34 : Stratégie analytique complète avec l’intégration de méthodes peu employées dans les études 
de provenance des marbres (colorimétrie, CL spectrale, pétrographie quantitative, ICP-OES) ou totalement 
novatrices (la RMN du 13C).  

 



I.4.1. Évaluation de la couleur en spectrophotocolorimétrie 

Figure 35 : A gauche, prise de mesure. Au centre, .  A droite, espace chromatique L*a*b* CIE 1976  ; à 
droite, exemple d’utilisation sur deux pièces du Museo Arqueologico Nacional de Madrid similaires 

visuellement au lithotype O INC-2 (Vidal Álvarez et al. 2018, fig. 3).  

 



 

 

Figure 36 : Diagramme binaire des coordonnées chromatiques a* et b*, l’axe L* est représenté à part pour 
plus de lisibilité (à droite) ; les lettres V, J, R et B désignent respectivement les composantes vertes, jaune, 
rouge et bleues.    

 
 



I.4.2. Spectroscopie par cathodoluminescence 

60

61

62

63

60 Ces minéraux sont très communs dans les marbres et de présenter une réponse en CL assez intense Le 

quartz, qui présente généralement une réponse en CL brune assez faible dans les roches métamorphiques, 
n’a ainsi pas été pris en compte. 
61 L’étude ciblée de la chimie des zircons a été proposée dans le cadre des études de provenance des 

rhyolites (Bevins et al. 2011), mais n’a jamais été employée pour déterminer la provenance des marbres.  
62 Peu d’auteurs ont cependant remarqué une émission particulière de l’apatite dans les marbres. Nous en 

avons trouvé des mentions uniquement pour le marbre turc de Marmar Tepe (Brilli et al. 2015).  
63 Pour la reconnaissance des bandes d’émission, nous nous sommes principalement basé sur le travail de 

R. Pánik (Pánik 2015, fig. 10).  



 

 
Fig. 38 : Spectrométrie de CL-MEB ; lame de Gondrame BDX 17284. En h. à g., détail du cathodomicrofaciès 
de l’échantillon et indication des trois minéraux ciblés. En h. à d., image panchromatique obtenue sur la 
même zone au MEB. En dessous, spectres obtenus pour les trois minéraux analysés.   
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Tableau 4 : Liste des composantes de CL des minéraux analysés retrouvées dans la littérature. Les pics 
sont lus directement sur les spectres, sans déconvolution. 

 



 

I.4.3. Spectroscopie Raman  

64

65

66

Figure 37 : A : Appareillage disponible à l’IRAMAT-CRP2A employé dans le cadre de ce test ; B – spectre 
obtenu en ciblant le graphite contenu dans la lame VV-14 (marbre de Vila Viçosa) ; C – projection du résultat 
obtenu par rapport aux données publiées sur les marbres tchèques (Šťastná et al. 2010).  

64 proche de celui employé par l’équipe tchèque à 514,5 nm. 
65 contre 10 accumulations de spectres acquis en 10 scdes dans l’article sus-cité.  
66 Nous n’avons pas poursuivi les tests en raison de ce problème mais il pourrait être intéressant à l’avenir 

de refaire des tests avec le laser à 785 nm qui permet un bon compromis entre résolution spectrale et plage 
d’analyse et diminue les phénomènes de fluorescence.  



I.4.4. ICP-OES  

Figure 38 : A – Appareil Varian 720ES. B – pesée des échantillons. C – chauffe des échantillons.  

  Tableau 4 (page suivante). – Concentration en différents éléments (Al, B, Ba, Fe, K, Mg, Mn, Si, Sr, Ti) 
de marbres issus de l’Anticlinal d’Esetrmoz et du distriuct galicien d’O Incio. Les valeurs sont exprimées en 
ppm (w :w). 



 

ANTICLINAL D'ESTREMOZ 



Figure 39 : Dispersion des données obtenues par élément.  
  



 

 

 

Figure 40 : ACP ; à droite, axes des corrélations.  

Figure 41 : Diagramme binaire du taux d’Al en fonction du taux B+Si+Sr des échantillons du secteur galicien 

d’O Incio et de l’Anticlinal d’Estremoz analysés et boîtes à mousatche des taux de bore et de silicium.  

 



I.4.5. RMN 1D du 13C : des débuts prometteurs  

Isotope 
Abondance 

Naturelle (%) 

Spin 

Nucléaire(I) 

Rapport 

gyromagnétique 

(107*rad/T*s) 

Moment 

Quadrupolaire 

(1028*Q/m2) 

Fréquence de 

Résonance (MHz) à 

20T 

(850 MHz pour1H) 

Sensibilité 

Relative (1H=1.00) 

Sensibilité 

Absolue 

(1H=1.00) 

13C 1.108 1/2 6.7283 0 212,875 1.59*10-2 1.76*10-4 

43Ca 0.145 7/2 -1.8025 0.2 57,296 6.4*10-3 9.28*10-6 

25Mg 10.13 5/2 -1.639 0.22 52,106 2.67*10-3 2.71*10-4 

Tableau 5 : Propriétés magnétiques des différents noyaux étudiés. 



 

 

 

 

(MacKenzie & Smith 2002)

Figure 42 :  Structures de la calcite, CaCO3 rhomboédrique trigonale trigonale ; et (C) dolomie, CaMg(CO3)2 
hexagonale, montrant la disposition des groupes anioniques carbonate (formes triangulaires) et les atomes 
de Ca et Mg (petits cercles ouverts ou remplis). 

Pour l'orientation dans (A) et (C), l'axe c des minéraux est perpendiculaire aux plans des anions carbonate 
et des cations des éléments métalliques (modifié après (MacKenzie & Lerman 2006). 
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67 Les spectres du 43Ca ont été enregistrés sur un appareil de type Avance III, doté d’un aimant de 21,1 T 

(facilité Université de Lille, TGIR-CNRS), pour lequel la fréquence nominale du 43Ca est de 60,67 MHz et 
équipé d’une sonde CPMAS de 7 mm de diamètre. Chaque spectre a été obtenu après 24h d’acquisition 

(expérience « one-pulse », avec une impulsion de 6,25 s pour un angle de nutation de 90°, un délai entre 
les impulsions de 10s et 10000 répétitions pour un rapport signal sur bruit de 10 environ, rotation 3.5 kHz). 
68 Les spectres du 25Mg ont été enregistrés sur un appareil de type Avance III, doté d’un aimant de 18,8 T 

(facilité Université de Lille, TGIR-CNRS), pour lequel la fréquence nominale du 25Mg est de 49,03 MHz et 
équipé d’une sonde CPMAS de 4 mm de diamètre. Chaque spectre a été obtenu après 1h d’acquisition 

(expérience « one-pulse », avec une impulsion de 3,5 s pour un angle de nutation de 90°, un délai entre 
les impulsions de 17 s et 256 répétitions pour un rapport signal sur bruit de 150 environ, rotation 10 kHz). 

 



 

 

Figure 43 : A gauche, Appareil de mesure employé pour l’enregistrement des spectres du 13C. A droite, 
shéma détaillant les principales composantes d'un spectromètre de résonance magnétique nucléaire  (David 
Antcliffe and Anthony C. Gordon) et photographie du rotor de 4 mm employé pour les analyses du  13C 
effectuées (photo : I. Pianet).  



 



 

Régions Carrières Aire*  (Hz) 

 
Galice 

Cadamonte 
Hospital 
Pacios 

La Perla 

8.5±0.6 
7.9±1.0 
8.2±0.5 
8.3±0.4 

251±50 
160±50 
141±15 
190±21 

 
Anticlinal 

d’Estremoz 

Borba 
Estremoz 
Pardais 

Villa Viçosa 

6.9 
5.6±1.2 

2.4 
3.8±0.9 

177 
112±23 

83 
106±20 

 
 

Pyrénées 

Arguenos 
Boutx 
Gabas 

Marignac 
Penne St Martin 

Puy de Gery 
Le Château 

Lavigne 

1.6±0.5 
1.0±0.3 
4.3±0.4 
3.3±0.1 
1.6±0.4 

1.8 
2.7±0.2 
2.0±0.3 

57±6 
87±7 

95±15 
92±15 
73±9 
87 

69±5 
67±10 

Tableau 6 : Aire et largeur de raie du signal 13C des différents marbres de 3 régions différentes, la Galice, 
carrières du district d’O-Incio, la région d’Estremoz et les Pyrénées, autour de Saint Béat. 
*L’aire est donnée en référence à l’aire du marbre ST-27, collection de P. Lapuente. 



 

Figure 44 :  Spectres RMN du 13C obtenus sur 13 échantillons du secteur d’O Incio comparés à celles 
acquises pour l’Anticlinal d’Estremoz et Saint-Béat.  





Figure 45 : Mesure des temps de relaxation des échantillons de marbre mesurés en RMN du 13C.  

Figure 46 : en h. à g., Spectre 13C RMN de l’échantillon prélevé sur le chapiteau roman situé dans la tribune 
du chevet de la cathédrale de St-Jacques-de-Compostelle (SAN-10). En b. à g.,  Aire et largeur de raie de 
la résonance 13C mesurée pour cet échantillon et rappel des valeurs moyennes obtenues pour les carrières 
du secteur d’O Incio. À droite, spectres 13C RMN des différentes carrières du secteur d’O Incio mettant en 
évidence une bonne correspondance avec les données obtenues pour le chapiteau.  
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Figure 47 : en h. à g., Spectre 13C RMN de l’échantillon prélevé sur un des fûts de colonne attribué à 
l’ancienne porte de France (sigle SAN-13). En b. à g.,  Aire et largeur de raie de la résonance 13C mesurée 
pour cet échantillon archéologique et rappel des valeurs moyennes obtenues pour les carrières 
lusitaniennes de l’Anticlinal d’Estremoz. À droite, spectres 13C RMN des différentes carrières de l’AE mettant 
en évidence une bonne correspondance avec les données obtenues pour ce fût. 

 

69 L’aire mesurée pour le chapiteau est de 8 comme pour les mesures effectuées sur les échantillons de 

carrière du secteur d’O Incio tandis qu’elle est en moyenne seulement autour de 5 pour les marbres 
lusitaniens et autour de 2 pour les marbres pyrénéens. La largeur de raie obtenue, 130, ne montre aucune 
correspondance avec les mesures effectuées sur les marbres pyrénéens présentant des largeurs de raies 
généralement inférieures à 80 Hz. Elle est en revanche compatible avec la variabilité mesurée pour le 
secteur d’O Incio et l’Anticlinal d’Estremoz. En effet la valeur obtenue se retrouve à mi-chemin entre les 
valeurs obtenues pour le secteur d’O Incio qui dépassent généralement 160 Hz et les valeurs obtenues pour 
l’Anticlinal d’Estremoz qui se situent autour de 110 Hz. Nous renvoyons le lecteur à la fin du chapitre dédié 
à la caractérisation des carrières du secteur d’O Incio dans le volume II.  



II. Intégration des études de provenance aux 
réalités archéologiques : critères pris en compte 

Figure 48 : Résumé des critères et des questionnements pris en compte dans cette étude au niveau des 

carrières de marbre sur le territoire galicien et des pièces archéologiques analysées.  



 

Figure 49 : Apport de l’observation de ces critères matériels à la conduite des études de provenance et 
inversement.  



II.1. Analyse interne des pièces : le fond et la forme  

II.1.1. Juger le marbre à son épiderme  

 
Figure 50 : A – Partie inférieure du trumeau du portique de la Gloire (cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle) ; B – Carte postale du trumeau du portique de la Gloire (c. 1941) ; C – File d’attente pour 
toucher le trumeau (García Iglesias 2009, fig.4); D – Barrières mises en place récemment pour protéger la 
colonne.   



 

II.1.3. Quelques critères pour décrire l’esthétique propre des marbres  

Figure 51 : Sens de taille. A – Inscription de Sempronia ; B – Vue de profil de l’inscription ; C – Inscription 
de Domitio ; D – Chapiteau de Setecoros.  

70

70 Dans le cas idéal où les pièces analysées sont des placages récemment restaurés ou en très bon état de 

conservation, l’enregistrement photographique de l’aspect du marbre peut être enregistrée de manière 
satisfaisante à l’aide d’une charte de gris et de couleurs pour configurer la luminosité et la colorimétrie de 
l’appareil photo et reprendre par la suite l’étalonnage à l’aide de logiciels comme Photoshop, Lightroom ou 
Capture One. Lorsque des prises photographiques calibrées peuvent être réalisées, il est possible de décrire 
ces paramètres TSL avec finesse. La plupart des logiciels de retouche photo permettre d’extraire pour un 
pixel ou une aire donnée les coordonnées RGB qui peuvent par la suite être aisément converties en ligne 
ou sur une feuille Excel en coordonnées TSL beaucoup plus adaptées pour une interprétation ultérieure des 



Figure 52 : Irrégularités des marbres, l’exemple d’un des fûts de colonnes attribuées à l’ancienne porte de 
France. A – Vue générale de la colonne ; B – Déroulé des scènes présentes ; C – Détail d’une des veines 
rouge présente à l’avant de la pièce (localisée au niveau de l’encadré noir de la fig.A) ; D – détail d’une veine 
grise présente à l’arrière de la pièce (localisée au niveau de l’encadré noir de la fig.B) ; E – détail de veines 
grises à l’arrière de la pièce.   

résultats. En effet, si l’usage du système RGB est parfaitement adapté à une gestion informatisée des 
couleurs, il est en revanche assez éloigné de la perception humaine des couleurs. 
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Figure 53 : A – Statue de Marsyas, copie romaine d’un original grec du IVe s. a.C., pavonazzetto, h : 266 cm, 
découv. en 1976 sur l’Esquilin à prox. de l’auditorium de Mécène, inv. MC1077, conservée au Palazzo dei 

71
 Stace, Silves, I.5.34 ; I.2.149-150. Sur le traitement des roches décoratives chez les poètes latins : 

Bedon 2004. 



Conservatori, Musei Capitolini, Rome ; B – Sol pavé de marbre de la mosquée de Sainte-Sophie de 
Constantinople (cliché : Jorge Lascar via Visual Hunt CC-BY) ; C – Placage de la basilique San Vitale de 
Ravenne ; D – Dessin réalisé dans les années 1570 à partir du panneau précédent par le scientifique italien 
Ulisse Aldrovandi (Barry 2011, 842, fig. 7.36).  
 
II.1.4. Qualités des marbres et nature du travail sculptural   

Figure 54 : A – Enlèvement d’Europe (Musée d’Aphrodisias) ; B – Sarcophage d’Alfonso Ansurez, San 

Benito, Sahagún. c.1093, MAN.  

72

72 Les cantiques de Sainte-Marie désignent un recueil de poèmes rédigés en galaïco-portugais sous la 

direction d’Alphonse X le Sage au cours de son règne dans la deuxième moitié du XIIIe s.  
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Figure 55 : Pièces en marbre composées de plusieurs fragments. A - main gauche de la  Vénus Génitrix 
conservée au Louvre sous lumière naturelle. B – la même main sous éclairage UV. Les anciennes surfaces 
apparaissent avec une couleur ambrée tandis que la main remplacée apparaît violette.  Durbana 2001 C – 
Appariemment au musée de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle de deux fragments issus de 
colonnes différentes.  

73 Un bel exemple de l’intérêt de la méthode ainsi que des difficultés à la mettre en application est donné 

par les sept fragments de colonnes de l’ancienne porte de France conservés au musée de la cathédrale de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 
74 Concernant l’application des techniques employées pour déterminer la provenance des marbres à ce type 

de problématique, on peut citer l’étude réalisé sur les fragments de la statue de Constantin (Pensabene et 
al. 2002).  
75 Ce travail a précisé le rôle des ions  Mn2+ du marbre et des acides humiques et fulviques dans la réponse 

observée sous examen UV mais a aussi montré que la technique n’est que partiellement fiable. 



II.2. Mise en contexte des pièces : la partie et le tout 

II.2.1. Jeux polychromes : les marbres et leurs parures 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 56 : un exemple de polychromie totale, les statues d’apôtres du portique de la Gloire, cathédrale de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. A – Unique tête en marbre du portique dont les couches picturales ont 
quasiment disparues ; B – restitution de la polychomie proposée par l’équipe responsable de la dernière 

restauration du portique. L’encadré blanc signale l’emplacement de la tête d’apôtre en marbre.  

Figure 57 : Cas de polychromie partielle. A – Carmen de Santa Eulalia de Bóveda. B – Inscription de Titus 
Cananius. C – Inscription de Semproniae.  



76

Figure 58 : A – Cartographie des matériaux de la façade principale de la cathédrale de Sienne, les marbres 
sont indiqués en blanc (Droghini et al. 2009, fig. 1) ; B – Cartographie des éléments subtitués (en rouge), 
réalisée par W. Haas et D. Winterfeld (Droghini et al. 2009, fig. 2) ; C – Aspect macroscopique de la patine 
d’harmonisation couvrant les parties en marbre (Droghini et al. 2009, fig. 3.b) ; D – Aspect microscopique 
de cette patine observé sur une lame mince (Droghini et al. 2009, fig. 3.c) ; E – Essai expérimental de 
restitution de la patine observée sur la cathédrale de Sienne (Droghini et al. 2009, fig. 11). 

 

76 On peut citer l’exemple donné par Pline. HN, XXXV, 2 : « Sous le principat de Néron, on enchâssa dans 

les plaques des tâches qui n’y figuraient pas de façon à décorer de dessins ovales le marbre de Numidie et 
à parsemer celui de Synnade de mouchetures pourpres ». 



 

II.2.2. Spatialisation des pièces en marbre  

Figure 59 : A – Nécropole romaine de la vía Sepulcralis, sur la place de la villa de Madrid à Barcelone  
(Sánchez 2011). B – Vue de l’édifice de Santa Comba de Bande qui domine le lac de Las Conchas. C – 
Vue de l’abside de l’édifice de Santa Comba de Bande, vue depuis l’entrée. (cliché : Roteiros Galegos - CC 
BY-NC-SA). D – Restitution hypothétique de Saint-Jacques-de-Compostelle au XIIIe s. (maquette d’Alfonso 
Moreno installée dans l’aéroport de la ville, Consorcio de Santiago). E – Reconstitution hypothétique de 
l’ancienne porte de France de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle (auteur : Tomás Guerrero, 
2010. S.A. de Xestion do Plan Xacobeo).  
 



Figure 60 : Épitaphe du pape Hadrien Ier offerte par Charlemagne, atrium de Saint-Pierre de Rome (Maderno, 
c. 1612). A gauche : localisation de l’inscripton. Au centre, aperçu général de l’inscription telle qu’elle 
apparaît aujourd’hui. A droite, vue générale de l’inscription (Stoy et al.).  



 

Figure 61 :  Pupitre en marbre réalisé par Nicola Pisano entre 1257 et 1260 et actuellement conservé au 
Baptistère de pise. Cliché réalisé sous des conditions d’éclairage particulières par Andrea De Marchi (De 
Marchi, 2016) 



Figure 62 : A – Cuve baptismale représentée sur les peintures murales du baptistère de San Marco à Venise, 
datées du milieu du XIVe s (Barry 2011, 838, fig.7.29) ; B – Bassin de Santa Eulalia de Bóveda. D – Détail 
d’une des dalles du bassin de Santa Eulalia de Bóveda. 
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Figure 63 : Exemples de fragments de marbre présents dans des mortiers. A – Détail d’un fragment de 
marbre retrouvé dans un mortier de joint d’une boutique de garum de Pompéi, image en mode LPA (Luca 
et al. 2015, fig. 6.d) ; B – Probables fragments de marbre présents dans la dernière couche d’un fragment 
d’enduit peint issu du naos du sacntuaire de Zeus à Jerash, en Jordanie (Coutelas 2003, 187) ; C – 
Fragment de marbre présent dans un échantillon de mortier du site d’Hippone en Algérie (cliché : S. 
Mohamed, image en mode LPA, thèse en cours de préparation).  

 

77  Communication personnelle de J. Sanjurjo-Sánchez lors du colloque MoDIM 2018: Mortar Dating 

International Meeting qui a eu lieu à Bordeaux du 25 au 27 octobre 2018.  

 

https://modim2018.sciencesconf.org/
https://modim2018.sciencesconf.org/


II.2.3. Temporalité : vie(s) et métamorphose(s) des marbres  

Figure 64 : à gauche : Croix de Malte taillée dans un fût de colonne attribuée à l’ancienne église de 
Setecoros (SAN-M-10) ;  au centre et à droite, graffiti repérés sur les fragments de fûts de colonnes attribués 
à l’ancienne porte de France de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. 



 

 

II.3. Proposition de fiche d’étude des marbres pour les pièces 
intégrées dans des églises  

Généralités – Pièce : _________________________________________ n° bloc : ______________ 
 

Site/musée  

Phase chronologique   

Type de pièce  Colonne   Chapiteau  Plaque   Autre :  

Dimensions (cm) Hauteur :  
Diamètre inf :  
Diamètre enthasis :  
Diamètre sup :  

Haut. tot :  
Diam. base :  
Long. abaque :  

Haut. :  
Largeur :  
Epaisseur :  

 

Etat général  TB  B  M | Commentaire :  
 Graffittis| Commentaire : 
 Réparations | Commentaire : 

Polissage   Ad Unguem (poli miroir)    soigné    moyen  ou mal conservé  
 faible, absent  Non observable  
 

Traces d’outils  Trépan   Biseau   Autres  : _________________________________________ 
 

Description formelle :  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

Description matérielle – descr. brève : _______________________________________________ 
 
Nature géol.  Marbre   Calcaire   Incertaine (marbre ou calcaire fin) 

 

Patine Couleur :                                                                    T :                     S :                     L :     ______                 
 Très homogène   Homogène   Hétérogène  
Epaisseur :  
Commentaire :  
 

Altération(s)   Desquamation   Aspect « saccharoïde »    Autre :  
Commentaire :  
 

Couleur  
principale  

Couleur :                                                                    T :                     S :                     L :     ______                 
 Très homogène   Homogène   Hétérogène  
Commentaire :  
 

Couleur  
secondaire  

Couleur :                                                                    T :                     S :                     L :     ______   
 Très homogène   Homogène   Hétérogène  
 Bien visible  Reléguée à l’arrière de la pièce 
Commentaire :  
 

Tâches Couleur :                                                                    T :                     S :                     L :     ______   
 Très homogènes   Homogènes   Hétérogènes 
 Bien visible  Reléguée à l’arrière de la pièce 
Commentaire :  
 

Veines/bandes  
(Rayer la mention 
inutile) 

 

Couleur :                                                                    T :                     S :                     L :     ______    
 Diffuses   Nettes 
 Bien visibles  Reléguée à l’arrière de la pièce 
Epaisseur :  ___________ | Répartition : _______________________________________  



 
 

Commentaire :  
 
 

Grain  <0,5 cm : très fine   0,5-1 cm  1-2 cm moyenne 
 2-3,5 cm grossière  > 3,5 cm : très grossière 
 Homogène   Hétérogène | Commentaire :  

Translucidité   <0,5 cm : très faible   0,5-1 cm : faible   1-2 cm moyenne 
 > 2 cm : forte  
 Homogène   Hétérogène | Commentaire : 

Revêtements  Présents    Absents 
 Enduit/lait de chaux    Couches picturales  Dorure  Autre(s) :  
Commentaire :  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Contexte architectural de la pièce   
Emplacement  nef  Transept   Clôture de séparation nef/chœur   Arc triomphal 

 
Nef :   Narthex    Vaisseau central   Collatéraux.   Tribune  
          Travée n° __, vaisseau n° __ 
Transept :   Croisée    croisillons   
 
 

Visibilité  
Accessibilité 

Espace(s) de visibilité : _________________ | Dist. max de visibilité : ___ m, lieu : ______ 
Par qui ?    tout le monde  restreint (clergé, autre catégorie de personnes) 
                   Exclusif (roi, évêque, autre …)    Indéterminé  
Commentaire :  
 

Associations  
& contrastes 

 Pièce isolée   Pièces similaires : ___________________________________________ 
Positionnement par rapport aux autres types de roches :  
 
 

Eclairage   Extérieur  Intérieur   |    Ponctuel (quand ?: ____)   Prolongé   Ciblé   Diffus  
- Extérieur :  Sud,   Nord,   Est,  Ouest,  Autre :  
- Intérieur :  Lumière naturelle (fenêtre, porte)   Installation : ____________ 
 
Commentaire : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Fonction(s) des 
espaces 

Rites et activités pratiquées à proximité Cas des pièces visibles sur une place 

 Processions,  
 Prédications,  
 Représentations théâtrales,  
 Fêtes, 
 Prédications extraordinaires 
  Lieu de lectures  

 

  Place d’entrée des fidèles 
  Place de sortie des fidèles 
  Place marchande  
  Place de justice  
  Place royale  
  Place du palais épiscopal  
  Autre :  
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1

2

3

4

                                                                        
1 Rien que pour le granit, 585 sont répertoriées (Ferrero Arias et al. 2008, 100). 
2 Un incident survenu en 2014 a déversé dans les eaux de nombreux déchets miniers.  
3 C’est notamment le cas par exemple pour la carrière d’El Veral à proximité de Lugo ou celle d’Ínsuas.  
4 On peut citer en Galice l’exemple de l’exposition organisée par Camilo Rodríguez et la Chambre officielle des mines 

pour l'installation d'une forêt de mégalithes dans la carrière «Monte da Costa» à Villarodis, Arteixo (2006). 
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5 6

 

Figure 1 : A –  Campagne de promotion du tourisme #Dáme Galicia paru en 2017 dans divers journeaux (Auteur du 
cliché original : Instagram/silkitta) ; B – Mesages inscrits à l’entrée du site ; C -  lagune de Pedras Miudas, une carrière 
abandonnée de grant reconvertie en réserve naturelle aménagée. Instagram/saraoboecorno ; D - Carrière d’Ínsuas 
également convertie en site d’escalade (Instagram/pablobreag) ; F – Carrière de Montealegre  ; G – Festival de musique 
Sons da Canteira, 29/08/2020, carrière de Vilafría (Porriño) (Cliché : A&B Comunicación e Deseño) ; H – Affiche éditée 
en 2018, proposant des visites des carrières de granit situées sur le littoral de Moaña.  

7

                                                                        
5 Une grande carrière située au cœur de La Corogne et exploitée jusqu’au milieu du xxe s. p.C.a été intégrée au projet 

architectural de l'Opéra construit en 1989. Le front d’extraction de la carrière constitue un des murs de l’édifice. En 
1977, la mairie de La Corogne avait déjà converti l'ensemble de l'environnement en parc urbain de Santa Margarita. 
6 C’est le cas des carrières de Montealegre à Ourense récupérées par la mairie au début du XXIe s. et converti en jardin 

botanique avec une végétation méditerranéenne et un réservoir d'eau douce. C'est environ 15 hectares dans lesquels 
240 espèces de flores et 132 de faune de climat méditerranéen ont été répertoriées, très rares en Galice. Sur un point 
culminant, un point de vue sur la ville a été aménagé dans un environnement à usage social et éducatif. 
7 Une demande d’inscription au Global Heritage Stone Resource a même été déposée.  
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8

9

                                                                        
8 J.-C. Bessac a invité à développer ces approches sensibles du matériau. « Traditionnellement, l’homogénéité et 

l’isotropie de la pierre sont estimées en la faisant sonner à l’aide d’un objet dur en la frappant doucement sur des faces 
différentes. Plus le son est clair, plus la pierre est saine, c’est-à-dire homogène et dépourvue de défauts internes » 
(Bessac 1996, 43).  
9 Le site a été réaménagé par l’association Buxán Mountain Club, une association très attachée au caractère rural de 

cette région, un sentiment que les Galiciens nomment enxebrismo. Cette association rejette « la montagne comme 
simple espace de loisirs consommateur du week-end, la montagne n'est pas une maîtrise du temps et du chronomètre, 
elle ne s'adapte pas à l'immédiateté urbaine, ni aux instagrameurs, ni aux bâtons de selfie. La montagne est calme et 
énergique. » La carrière de Buxan n’a été exploitée que pendant les années 1960 pour les besoins de la cimenterie 
d’Oural, la construction du barrage de Vilasouto et la réfection de plusieurs routes environnantes.  



 
 

ix 
 

 
Figure 2 : A - Détail d'un des motifs peints avec l'emplacement de l'échantillon daté (boîte verte). A droite, tracé de la 
peinture datée (en noir) et de la figure zoomorphe schématique sous-jacente (en noir). / (image : GEPN-AAT / IPHES) ; 
B – Vue satellite de l’emprise de la carrière par rapport au site de Cova Eirós ; C – Carrière abandonnée d’Hospital 
dans le secteur d’O Incio (cliché : Club de Montaña Buxán). D – Carrière de Buxán dans le secteur d’O Incio. 
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Remarques préliminaires 

 

Figure 3 : Liste non exhaustive des principales stratégies d’exploitation mises en œuvre durant l’Antiquité (modifié 
d’après Bessac 2003).  
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Liste des sigles et abréviations 

10

₅ ₄

                                                                        
10 Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks, voir vol. A. , p.12, note 8.  
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Introduction  

Note liminaire sur l’importance accordée aux carrières d’O Incio 
 

 

 

11

 

 

                                                                        
11 (Cornide Saavedra y Folgueira 1783, 57). D’autres auteurs modernes ont fait mention des carrières d’O Incio, mais 

ils s’y référent en se contentant soit de reprendre le texte de Cornide (Larruga 1798), soit en mentionnant uniquement 
l’existence de carrières dans cette zone sans autre précision ((Madoz 1846)).  
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Figure 4 :  Extrait de l’ouvrage de José Andrés Cornide Saavedra y Folgueira, Memoria sobre las minas de  
Galicia y otras producciones del reino mineral paru en 1783.  
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12

13

 

 

 

                                                                        
12 Cette considération est intéressante, car elle montre combien le jugement que l’on porte sur les roches dépend de la 

définition que l’on donne aux marbres et des références que l’on possède.  Après avoir fait allusion aux galiciens de 
son temps pour lesquels le marbre d’O Incio serait la référence, Cornide s’appuie sur les progrès de la géologie 
naissante et ses connaissances des autres marbres pour réfuter cette désignation.  
13. Il convient de noter que François Braemer a peut-être commis une erreur de traduction en écrivant que le marbre 

d’O Incio est « en concurrence avec les grès et les granites » car en dehors du granite c’est l’ardoise qui est une 
ressource très importante sur ce territoire.  
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Figure 5 : Cartes de répartitions publiées au cours des dernières décennies des gisements de marbres exploités durant 
l’Antiquité où apparaît O Incio (Lintz et al. 1991 ; Barbin et al. 1992 ; Braemer 1992 ; Attanasio et al. 2006).  
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14 Résultats qui intégrent également les premières données colorimétriques acquises dans ce travail.  
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Figure 6 : Aspect macroscopique et pétrofaciès des trois variétés de marbre d’O Incio identifiées dans les carrières de 
Pacios et Hospital (données extraites de Gutiérrez et al., 2016). 
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Contexte géologique général 

15

16

17

Figure 7 : Carte géologique simplifiée de la zone asturo-léonaise occidentale (d'après Martinez Catalan et al., 1992)18. 

Secteurs étudiés : 1 : Pol ; 2 : O Páramo ; 3 : Triacastela ; 4 : O Incio ; 5 : Mondoñedo ; 6 – Folgoso do Courel ; 7 : 
Pénéplaine de Valcarce, 8 – O Barco de Valdeorras, 9 – Palacios del Sil.  

                                                                        
15 Principalement sur la comarca d’El Bierzo, dont la capitale est la ville de Ponferrada. 
16 Notée WALZ en anglais pour West Asturian Leonese Zone. La zone asturo-léonaise occidentale forme un bandeau 

arqué d’une succession continue de matériaux datés du Protérozoïque Supérieur au Dévonien avec des structures 
plissées régulières et une extension réduite des massifs granitiques. 
17 Ces bandes sont trop petites pour être représentées de manière satisfaisante à l'échelle de la figure 7, leur position 

n'est indiquée qu'à titre indicatif. 
18 En réalité, le domaine de Caurel-Truchas (Marcos 1973, 197) après avoir longtemps était rattachée à la zone Asturo-

Léonaise Occidentale est actuellement inclue quasiment intégralement dans la zone Centre-Ibérique.  
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19

Figure 8 : Séquence stratigraphique générale du domaine du manteau de Mondoñedo (adapté d’après les colonnes 
stratigraphiques issues de Marcos, 2013 et Martínez Catalán et al., 2003). A gauche, sont indiquées les couches 
représentées sur la carte géologique unifiée et simplifiée de l’Espagne et du Portugal  à l’échelle 1 :1.000000, éditée 
en 2015, qui incorpore l’information issue des cartographies du plan MAGNA (série de cartographies à l’échelle 
1 :50.000 du territoire espagnol).  

                                                                        
19 Une brève description de ces trois formations est fournie dans Gibbons et al, 2002 et Taboada Castro et Hermo, 

1999).       

 

 

Nos des couches correspondantes su la 
carte unifiée de l’Espagne et du Portugal :  
 
 43  Schistes, grauwackes et volcanites  
 47  Grès, ardroises, calcaires et volcanites  
 53  Quarzites et ardoises  
 57   Ardoises  
 58  Ardoises grès, quarzites, calcaires et 
occas. des conglomérats  
 65  Schistes noirs, radiolarites, quarzites 
et calcaires. 
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Reprise de la documentation existante 
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Figure 9 : Documentation consultée. A gauche, vue générale d’une des cartes MAGNA50 consultées (image : carte 
MAGNA Monforte de Lemos) ; au centre, rapport ; à droite, frontispice de l’ouvrage «Mapa de Rocas y Minerales 
Industriales de Galicia.  

                                                                        
20 L’ensemble des cartes consultées au cours de ce travail est indiqué plus loin (cf. Fig. 4).  
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22

Figure 10 : Détails de la carte géologique dressée par Schulz en 1934 et publiée l’année suivante (Schulz, 1935). 
Modifications par l’auteure des situations géographiques de Mondoñedo, Lugo, Portomarín y Nogales.  

23

 

                                                                        
21 Depuis lors, elle a été retrouvée et elle est exploitée à nouveau depuis une dizaine d’année par un exploitant Italien. 
22 A l’est de Mondoñedo et dans la région de Nogales.  
23 Il convient de signaler le travail de Hernandez Sampelayo 1935 qui a realisé selon les auteurs de la carte IGME 

50 157 MONFORTE DE LEMOS, p 23 : “une recompilation très détaillée de toutes les exploitations existantes dans la 
région, certaines difficiles à rencontrer” .  
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Définition des variétés marbrières recherchées 

Figure 11 :  Variétés distinguées visuellement parmi les pièces archéologiques galiciennes datées entre le Ier et le  
début du xIIIe s. p.C. 
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Tableau 1 :  Caractéristiques visuelles des pièces archéologiques en marbre sur le territoire galicien. Détermination 
visuelle de la taille de grain : < 1 mm = Fine, 1-2 mm = Moyenne, > 2 mm = grossière, > 4 mm = très grossière. Transl. : 
Translucidité : F = Faible, M = Moyenne, H = Haute.  
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Délimitation des secteurs  
 

 

. 

 
Figure 12 : Répartition des cartes IGME à l’échelle 1/50.000e utilisées dans ce travail 
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Figure 13 : Extrait de la carte topographique MTN50 couvrant l’ensemble des secteurs prospectés (source : IGN).  
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24 dont deux, situés dans la partie occidentale de province de Leon dans la comarque du Bierzo, ont fait l’objet d’une 

évaluation préliminaire.  
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Figure 14 : Délimitation des secteurs étudiés dans ce travail par rapport au réseau viaire romain et aux anciennes 
capitales de conventus.  
 

 
Figure 15 : Distance des secteurs étudiés par rapport à Lugo, l’ancienne capitale de conventus Lucus Augusti. 
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I. Présentation générale des secteurs étudiés   

 

I.1. Secteur de Pol (comarque de Meira) 

I.1.1. Localisation et accessibilité 

 

 
Figure 16 : Situation géographique du secteur de Pol par rapport au réseau viaire romain et aux autres 
secteurs étudiés.  

Figure 17 : Situation topographique de la zone étudiée (source : MTN50, IGN).   
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I.1.3. Intérêt du secteur 

25 26

Figure 18 : Exemple d’emploi de chaux à Lugo. A – plan de la ville Antique de Lucus Augusti (source : 
servicio municipal de arqueología del Concello de Lugo) ; B – Restitution 3D de l’oecus de la domus oceani ; 
C – fig. 90 D – fragment de décor peint représentant des imitations de marbres.   

                                                                        
25 “Mucho mas difícil resulta determinar la procedencia masiva de la cal empleada para armagasa en 

muchas de las construcciones de la ciudad romana [Lugo], pero sobre todo en la obra imponente de las 
murallas. […] Sabemos que en la zona de Sarria […] existieron y existen importantes canteras y molinos de 
esta roca metamórfica, asi como también en el sector oriental, alrededores de Meira; pero es muy posible 
que los romanos hubiesen descubieto yacimientos mas cercanos a la ciudad, dada la profusión con que 
emplean este material en algunas construcciones.” 
26 “nos queda el otro material fundamental para la elaboracion del mortero, la cal. Una formación caliza 

importante recorre la provincia hacia el SE. Los municipios mas próximos en donde existieron hornos para 
su fabricación, que abastecieron las obras importantes de la ciudad, son los de Castroverde y Pol.”  



 Catalogue   

35 
 

I.1.2. Contexte géologique  

27

Figure 19 : Contexte géologique spécifique du secteur de Pol. La zone grisée autour de Lugo marque le 
territoire situé dans un rayon de 20 km autour de la ville.  

                                                                        
27 (Gonzalez Lodeiro et al. 1977 ; Hernández Urroz & Divar Rodriguez 1977 ; TCR S.A. 1978 ; GEOPRIN 

S.A. 1979).  
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I.1.4. Carrières  

Tableau 2 : Liste des carrières référencés dans le secteur de Pol.   

Figure 20 : A gauche, carrière d’Arcos sur la commune de Pol. A droite, Carrière de Peñas do Cal (Ferrero 
Arias et al. 2008, 211 et 214).  

I.1.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

  

UTM-X UTM-Y

Secteur de Pol (comarque de Meira)

CAL Peñas do Cal 23079 635392 4789043 A Pastoriza O Salvador do Crecente As Abegas 430-470 Vegadeo 48

PAR Parajes 23080 636684 4786466 A Pastoriza Fonmiña Parajes c. 500 Vegadeo 48

PAR2 Parajes 2 23081 636735 4786106 A Pastoriza Fonmiña Parajes c. 500 Vegadeo 48

ARC Arcos 23099 631327 4777584 Pol Santiago de Arcos As Lamelas 440-570 Cándana 73

POL1 _ 23452 631250 4774650 Pol _ _ _ Cándana 73

POL2 _ 23458 632107 4772579 Pol _ _ _ Cándana 73

POL3 Muíña 23459 640337 4775718 Pol Santiago de Milleirós A Muíña _ Vegadeo 73

PEN Pena 23106 635119 4769230 Castroverde Sta Maria Madalena de Pena Pena c. 650 Cándana 73

N° MRMIG

Carrière N° BDD
Coord. UTM

Commune Paroisse Lieu-dit Altitude FormationAb.

Á. Ferrero Arias et al. 2008 : Mapa de rocas y minerales industriales de galicia a escala 1:250.000, IGME

C50
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I.2. Secteur d’O Páramo (Ouest de la comarque de Sarria) 

I.2.1. Localisation et accessibilité 

Figure 21 : Situation géographique du secteur d’O Páramo par rapport au réseau viaire romain et aux autres 
secteurs étudiés.  

Figure 22 : Situation topographique de la zone étudiée (source : MNT50, IGN).  
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I.2.3. Intérêt du secteur 

Figure 23 : à gauche : Vue générale de l’église romane San Xoán de Portomarín. Au centre : vue générale 
de l’église de San Pedro de Portomarín ; à droite, détail du portail de l’église de San Pedro.  

Figure 24 : Aspect des marbres emplpyés dans les parements extérieurs de l’église romane de San Xoán 
de Portomarín. A – Aspect de la plupart des blocs emplpyés. B – bloc présentant une bande blanche de 
plusieurs centimètres de large. C – Bloc présentant des ondulations grises et blanches. Clichés : A. 
Gutiérrez et M.-C. Savin.   
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I.2.2. Contexte géologique 

28

29

30

31

32

Figure 25 : Contexte géologique spécifique du secteur d’O Páramo.   

 

                                                                        
28 (IMINSA 1982 ; Martínez Catalán et al. 1982b ; Martínez Catalán et al. 1982a).  
29 Voir plus loin dans le chapitre dédié à la carrière de Gondrame l’extrait de la carte géologique à l’échelle 

1:50.000e (III.2., fig. ).  
30 Le dossier accompagnant la carte géologique n°154 mentionne la présence de ces affleurements dans la 

zone de Santa Mariña. Ils sont effectivement dans le secteur de cette localité de la paroisse de San Vicente 
de Paradela à Paradela mais au sud et appartiennent à la paroisse de Santa Cristina de Paradela.  
31 Parcelle n° 27042A01800254 - CASTRO. PARADELA (LUGO) - Polígono 18 Parcela 254.  
32 Parcelle n° 27042A01800369 -  RIOCABO. PARADELA (LUGO) - Polígono 18 Parcela 369.  
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I.2.4. Carrières  

 

 
Tableau 3 : Liste des carrières référencés dans le secteur d’O Páramo.   

I.2.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

 

UTM-X UTM-Y

Ouest de la comarque de Sarria (Zone d'O Páramo)

EIR As Eiras _ 616471 4741299 O Páramo Santa María de Gondrame Km. 4 LU613 - As Eiras 420-440 Cándana 123

AGR Monte Agriño 23173 615898 4734231 Paradela Santa Cristina de Paradela O Castro 610-630 Cándana 123

RIO Riocabo de Abaxo 23174 615855 4733682 Paradela Santa Cristina de Paradela Riocabo 640-650 Cándana 123

N° MRMIG

C50

Á. Ferrero Arias et al. 2008 : Mapa de rocas y minerales industriales de galicia a escala 1:250.000, IGME

Lieu-dit Altitude Formationcarte Carrière N° BDD
Coord. UTM

Commune Paroisse
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I.3. Secteur de Triacastela (comarque d’Os Ancares) 

I.3.1. Localisation et accessibilité 

 

Figure 26 : Situation géographique du secteur de Triacastela par rapport au réseau viaire romain et aux 
autres secteurs étudiés.    

Figure 27 : Situation topographique de la zone étudiée (source : MTN50, IGN).    
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I.3.3. Intérêt du secteur 

Fig. 32 : Extrait du livre V du Codex Calixtinus évoquant les carrières de Tricastela.  

Figure 28 : restitution virtuelle de la cathédrale romane de Siant-Jacques-de-Compostelle.  
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I.3.2. Contexte géologique  
 

33

Figure 29 : Contexte géologique spécifique du secteur de Triacastela.   
 

 

                                                                        
33 (Apalategui 1973 ; GEOTEHIC S.A. 1976 ; Marcos et al. 1977 ; IMINSA 1980).  
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I.3.4. Carrières  

 
Tableau 4 : Liste des carrières référencés dans la zone d’Os Ancares. 

Figure 30 : A gauche, vue générale de la carrière de Monte Penedo sur la municipalité de Triacastela. A 
droite, Calcaires et dolomies en couches subverticales au niveau du front de la carrière de Monte Penedo 
(RMIG p 211 et 213).  

I.3.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

UTM-X UTM-Y

carte Os Ancares (Zone de Triacastela)

616 QUI Quinta 23148 644475 4747876 Baralla San Salvador de Piñeira O Castro 600-685 Vegadeo 98

609 FUR Furco 23548 648660 4749192 Becerreá San Xoan de Furco Furco 700-710 Vegadeo 98

612 ARC Arco 23546 649489 4748352 Becerreá San Xosé do Cereixal Km. 461.5 LU-680, Arco 790-810 Vegadeo 98

617 SAA Pedreira de Saa 23549 650160 4747257 Becerreá San Pedro de Becerreá Saa, A Pedreira 580-600 Vegadeo 98

623 EST Estefania 23414 643153 4746677 Baralla San Jorge de Baralla Vilameixe 620-670 Vegadeo 98

620 SIX Sixirei 23149 644812 4746960 Baralla San Pedro de Sixirei O Castro 640-700 Vegadeo 98

636 LAV Pena Lavada 23545 652590 4745002 Becerreá San Xoán de Agüeira Penafreita 660-700 Vegadeo 99

645 SER Monte da Serra 23188 644870 4743805 Lancara Santa Mariña de Vilasteva Monte da Serra 820-860 Vegadeo 99

648 PEN Monte Penedo 23189 646312 4743007 Becerreá Santa María de Vilouta O Penedo da Rebordela 860-940 Vegadeo 99

678 MPE M. Penedo y D. Isidro 23190 647342 4736352 Triacastela Santa María de Vilavella Monte Penedo 800-895 Vegadeo 99

647 CER _ 23573 660625 4743041 Cervantes _ _ _ Vegadeo 125

687 NOG _ 23575 660426 4734374 As Nogais _ _ _ Vegadeo 125

N° MRMIG Á. Ferrero Arias et al. 2008 : Mapa de rocas y minerales industriales de galicia a escala 1:250.000, IGME

Paroisse Lieu-dit Altitude Formation C50N250 Carrière N° BDD
Coord. UTM

Commune
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I.4. Secteur d’O Incio (Sud de la comarque de Sarria) 

I.4.1. Localisation et accessibilité 

 
Figure 31 : Situation géographique du secteur d’O Incio par rapport au réseau viaire romain et aux autres 
secteurs étudiés.  

Figure 32 :  Situation topographique de la zone étudiée (source : MTN50, IGN).   
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I.4.3. Intérêt du secteur 

 

 

Figure 33  :  Vue générale de l’église romane paroissiale de San Pedro Fiz dans le village d’O Incio sur le 
lieu-dit Hospital (photo : A. Gutiérrez Garcia-M., juin 2016).  
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Figure 34   :  Aspect général et variations des trois lithotypes distingués dans le patrimoine immobilier à O 
Incio (photos : M.-C. Savin et Anna Gutiérrez Garcia-M.). En haut, à gauche : fût de colonne de l’entrée 
principale de l’église de S. Pedro Fiz ; au milieu, gisant de Don Frey Álvaro de Quiroga (XVe s. p.C.) au 
dessus d’une croix de malte encadrée de deux blasons (Pardo De Guevara Y Valdés 2011). A droite, buste 
du prêtre Anxo Gonzalez réalisé en 2009 par l’artiste Alvaro Pereiro qui utilisa un «mármore da zona e un 
estilo románico acorde coa iglexa » (El Progresso, 08/02/2009).  
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Figure 35 :  à gauche : chrisme de Quiroga (photo : Sánchez Pardo, 2016, p. 80), au centre : détail du 
chrisme, à droite : détail d’un bloc du parement externe de San Pedro Fiz à O Incio à la même échelle.  
 

 
34

 

35

 

                                                                        
34 Les datations proposées situent cette plaque à la fin IXe s. ou au début du Xe s. p.C en raison de l’Alpha 

et l’oméga qui pendent des bras horizontaux de la croix ainsi que la forme des deux arcs en dessous 
(Yzquierdo Peiró 1993, 153 ; Noack-Haley 1997 ; Sánchez-Pardo et al. 2018).  
35 Communication personnelle d’un des moines du monastère.  
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Figure 36 :  Monastère de Samos. A – Vue générale du monastère actuel. B – Plaque de marbre (Yzquierdo 
Peiró 1993, 153). C – Imposte à carreaux de la vieille église romane (XIIe- XIIIe s. p.C.). Cliché réalisé lors de 
l’expositon Exposición Silencio. El Monacato en los Orígenes del Camino, organisée au monastère de 
Samos entre décembre 2015 et octobre 2016. D – Sol du premier étage du cloître de P. Feijoo. E – détail 
du pavement.  
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I.4.2. Contexte géologique  

36

37

38

39

Figure 37 : Contexte géologique spécifique du district d’O Incio.  

                                                                        
36 (GEOPRIN S.A., 1980 ; GEOTEHIC S.A., 1980, 1980 ; Martínez Catalán et Pablo Maciá, 1980 ; González 

Lodeiro et Iglesias Ponce de León, 1981).  
37 Comme nous l’avons vu en introduction, cette série est datée du cambrien inférieur et a été définie par 

Lotze.  
38 (GEOPRIN S.A. 1980a) 
39 (Capdevila 1969) 
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I.4.4. Carrières  

Tableau 5 : Liste des carrières référencés dans le secteur d’O Incio.   

I.4.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

  

UTM-X UTM-Y

Sud de la comarque de Sarria (Zone d'O Incio)

BUX Buxán 23396 632443 4727477 O Incio Santa Cristina do Viso Buxán 590-610 Cándana 124

CRIS Sta Cristina _ 633019 4727060 O Incio Santa Cristina do Viso Santa Cristina 565 Cándana 124

CAD Cadamonte 23183 637217 4729882 O Incio San Salvador do Mao Vilamor 700-760 Cándana 124

PER La Perla 23184 642775 4726050 Samos San Xoán De Lóuzara Trascastro 700-900 Vegadeo 124

SAN Santalla 28305 643093 4724814 Samos San Xosé de Santalla Santalla 650-670 Vegadeo 156

TESO Teso de Camba 28304 643255 4724779 Samos San Xosé de Santalla Teso de Camba 700-720 Vegadeo 156

HOS Hospital 28303 635733 4723829 O Incio San Pedro Fiz do Hospital O Hospital 690 Cándana 156

PAC Pacios 28301 635245 4722979 O Incio Santa María de Pacios Pacios 600 Cándana 156

TRA Trascastro 28037 636844 4722701 O Incio Santalla de Trascastro Trascastro 600-610 Cándana 156

DOM Dompiñor 28038 635500 4723050 O Incio Santa María de Pacios Pacios

N° MRMIG

N° BDDCarrière Lieu-dit Altitude Formation C50Carte
Coord. UTM

Commune Paroisse

Á. Ferrero Arias et al. 2008 : Mapa de rocas y minerales industriales de galicia a escala 1:250.000, IGME
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I.5. Secteur de Mondoñedo (comarque La Mariña Central) 

I.5.1. Localisation et accessibilité 

   

 
Figure 38 : Situation géographique du secteur de Mondoñedo par rapport au réseau viaire romain et aux 
autres secteurs étudiés.  

Figure 39 : Situation topographique de la zone étudiée (source : MTN50, IGN).   
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I.5.3. Intérêt du secteur 

Figure 40 :  Vue générale de la façade occidentale de l’église de San Martiño de Mondoñedo. A droite, détail 
des tronçons de fûts de colonnes en marbre et des chapiteaux qui les surmontent.   

40

                                                                        
40 D’autres pièces en marbre sont présentes dans la ville, comme, par exemple, les escaliers et le sol de la 

fontaine en marbre rosâtre.  
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Figure 41 : tombeau de Pascual Veiga, ancien cimetière de Mondoñedo.  

Figure 42 : à droite, plaques en marbre local sur le colombarium du cimetière ancien de Mondoñedo.  
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I.5.2. Contexte géologique  

41

Figure 43 :  Contexte géologique spécifique du secteur de Mondoñedo.  

  

                                                                        
41 (Arce Duarte et al. 1976 ; IBERGESA 1978).  
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I.5.4. Carrières  

Tableau 6 : Liste des carrières référencés dans le secteur de Mondoñedo.  
 

 

UTM-X UTM-Y

A Mariña Central (Zone de Mondoñedo)

SAS Sasdónigas 30108 628326 4804550 Abadín San Lorenzo de Sasdónigas Lousada 420-440 Cándana 24

GDE Grande Mesada 30110 637617 4806562 Mondoñedo Santa María Maior O Moural 300-340 Vegadeo 24

OLA Costa da Ola 30056 635225 4804947 Mondoñedo Santa María Maior KM 12.5 LU-124 350-360 Cándana 24

OUR Oural 30241 637478 4808644 Mondoñedo Santa María Maior Oural 240-250 Vegadeo 24

PED _ 30279 632494 4806147 Mondoñedo San Pedro de Argomoso KM. 6 LU-P-3102 450 Cándana 24

MIR Miragres 30264 635068 4813604 Mondoñedo Santa María de Vilamor Outeiro 230-280 Vegadeo 24

TRI Trinidad 30104 635440 4813180 Mondoñedo Santa María de Vilamor Outeiro 200-283 Vegadeo 24

OUT Outeiro 30101 635651 4812940 Mondoñedo Santa María de Vilamor Outeiro 260 Vegadeo 24

VALO Valiño 30099 636233 4815025 Lourenzá Santa María de Lourenzá Algara 110-220 Vegadeo 24

ALG Algara 30100 636190 4814904 Lourenzá Santa María de Lourenzá Algara 110-220 Vegadeo 24

SIX O Sixto 30051 635624 4814570 Lourenzá Santa María de Lourenzá Algara 150-160 Vegadeo 24

REC Recemil 30052 636798 4814384 Lourenzá Santa María de Lourenzá Km. 583 E70 - Recemil 100-150 Vegadeo 24

LICH Do Licho 30053 636093 4813870 Lourenzá Santa María de Lourenzá Louseiras 130-292 Vegadeo 24

LOUS Louseiras 30265 636089 4813854 Lourenzá Santa María de Lourenzá Louseiras _ Vegadeo 24

FREI Cantera Freilan 30103 639581 4811563 Lourenzá San Tomé de Lourenzá O Batán 100-120 Vegadeo 24

OCOT O Coto 30266 640330 4811084 Lourenzá Santo Adrao de Lourenzá O Carballal 150-190 Vegadeo 24

COT Coto 30104 640296 4811035 Lourenzá Santo Adrao de Lourenzá Susbarrás 150-190 Vegadeo 24

VALA Valiña 30235 640316 4809486 Lourenzá Santo Adrao de Lourenzá Valiña 160-170 Vegadeo 24

ADR _ 30111 641030 4808012 Lourenzá Santo Adrao de Lourenzá Km. 3 CP-28-01 360-370 Vegadeo 24

N° MRMIG

Carte Carrière N° BDD
Coord. UTM

Commune Paroisse Lieu-dit Altitude Formation C50

Á. Ferrero Arias et al. 2008 : Mapa de rocas y minerales industriales de galicia a escala 1:250.000, IGME
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Figure 44 : Carrière de Sasdónigas. En haut à gauche, situation topographique de l’ancienne carrière de 
Sasdónigas et localisation des clichés présentés. 1 – Ancien four à chaux. 2 – Ancienne carrière. 3 – 
Anciennes installations.  
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Figure 45 : Photographie des carrières de marbre de Sasdónigas dans la municipalité de Mondoñedo (Amor 
Meilán 1936, 66).  
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Figure 46 : A – Vue générale de l’exploitation de O Moural. B – Alternance de fins niveaux de marbre avec 
des niveaux d’ardoise. C – Détail de cette alternance.  

Figure 47 : Carrière Costa de Ola. A – Blocs abandonnés ; B – Front de carrière linéaire visible.  
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42

 
I.5.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

43

 

 

 

 

                                                                        
42 Une fiche issue de l’ouvrage A Pedra de Galicia fournie quelques indications rose extrait de la carrière Do 

Licho. description microscopique : marbre rose à grain fin avec intercalations de chlorites et de talc. Minéral 
principal: calcite. Minéraux secondaires: quartz, biotite et muscovite. Absorption : 0,15% ; poids spécifique : 
2,71 gr/cm3 ; Usure par friction : 7,81 mm ; résistance au gel : poids de perte : 0,01% ; résistance à la 
compression : 55,6 M Pa ; résistance à la flexion : 6,61 M Pa ; résistance aux chocs : 120 cm ; Module 
d’élasticité : 17530 M Pa ; dureté Knoop : 814 M Pa ; résistance au SO2 : perte de poids = 1,92% ; résistance 
des ancrages : 1723 N. 
43  
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Figure 48 : Carte géologique de la portion nord-est du manteau de Mondoñedo autour des municipalités de 
Mondoñedo et de Foz (extrait adapté d'après Marcos 2013, fig. 1).  
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I.6. Secteur de Folgoso do Courel (comarque de Quiroga) 

I.6.1. Localisation et accessibilité 

 

Figure 49 : Situation géographique du secteur de Folgoso do Courel par rapport au réseau viaire romain et 
aux autres secteurs étudiés.  

Figure 50 : Situation topographique de la zone étudiée (source : MTN50, IGN).    
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I.6.3. Intérêt du secteur 

Figure 51 : Exemples de mines d’or romaines situées sur la commune de Folgoso do Courel. A – Mina da 
Toca (paroisse de Seoane do Courel, lieu-dit Piñeira) ; B – Mina Torubio (paroisse de San Pedro de 
Esperante, lieu-dit Mostaz) ; C – Mina de Os Buracois (paroisse de San Pedro de Esperante, lieu-dit 
Millares) ; D – Mina de O Broncedo (paroisse de San Pedro de Esperante, mileu-dit Millares).  
  

 Figure 52  : Chrismon de Quiroga 
 

❦
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I.6.2. Contexte géologique  

44

Figure 53 : Contexte géologique spécifique du secteur de Folgoso do Courel.   

                                                                        
44 (Abril Hurtado & Rodriguez Fernandez 1979 ; Hernández Urroz et al. 1979 ; TCR S.A. 1980 ; GEOTEHIC 

S.A. 1981a). 



 

66 
 

I.6.4. Carrières  

 
Tableau 7 : Liste des carrières référencés dans le secteur de Folgoso do Courel.  
 

I.6.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

 
Figure 54 : Clichés de blocs de marbre de la carrière d’A Figal (clichés : projet Marmora Galicia, 2013).  
 

 

UTM-X UTM-Y

Quiroga (Folgoso do Courel)

MAZ A Mazmorra 23565 657731 4728804 Pedrafita do Cebreiro Santo Estevo de Liñares A Mazmorra 1230-1290 Vegadeo 125

TB Taro Branco 20001 650518 4725225 Folgoso do Courel Santa María de Meiraos O Taro Branco 1000 Cándana 157

LIN Liñariños 20003 653816 4722585 Folgoso do Courel San Pedro de Esperante Liñariños 900-950 Vegadeo 157

ENC O Enciñal de Campelo 20413 654343 4722256 Folgoso do Courel San Pedro de Esperante O Enciñal de Campelo 960-1000 Vegadeo 157

FIG La Figal 20002 651098 4722119 Folgoso do Courel San Xoán de Seoane do Courel Mercurín 560-570 Vegadeo 157

N° MRMIG Á. Ferrero Arias et al. 2008 : Mapa de rocas y minerales industriales de galicia a escala 1:250.000, IGME

Carte Carrière N° BDD
Coord. UTM

Commune Paroisse Lieu-dit Altitude Formation C50
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I.7. Pénéplaine de Valcarce (Bierzo occidental) 

I.7.1. Localisation et accessibilité 

Figure 55 : Situation géographique du secteur de la pénéplaine de Valcarce par rapport au réseau viaire 
romain et aux autres secteurs étudiés.  

Figure 56 : Situation topographique de la zone étudiée (source : MTN50, IGN).   
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I.7.3. Intérêt du secteur 

45

Figure 57 : Fontaine du village de San Fiz do Seo avec un encadré orange signalant la position des deux 
plaques présentées à droite.  

 
Figure 58 : Eglise romane de San Miguel de Corullón. A gauche, vue générale de l’entrée méridionale. Au 
centre, détail du fût en marbre de la colonne de droite de l’entrée sud. A droite, détail de quelques moellons 
en marbre gris à grain fin.  
  

                                                                        
45 Cabrera et al., 1997, Mapa Geológico y Minero de Castilla y León, escala 1: 400.000, p. 317 :  “En la zona 

Asturoccidental-Leonesa se explotan los marmoles tableados, dispuestos subverticalmente, de la Fm. 
Vegadeo (Cambrico Inferior), que se encuentran en el entorno de Villafranca de El Bierzo (Leon), 
especialmente en San Fiz do Seo. En varias canteras (ndicios 2989 y 2998), se extrae un mármol con 
predominio de tonos rosados, si bien le hay blanco, gris y verdoso, de brillo nacarado, que laja en tablas de 
2-3 cm y se comercializa, en piezas irregulares y dimensionadas, como Rosa Bierzo, Rosa San Fiz, Cuarcita 
Dragonte o Rosa Suamen.” 
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I.7.2. Contexte géologique  

46

Figure 59 : Contexte géologique spécifique de la pénéplaine de Valcarce.  

 
  

                                                                        
46 (Abril Hurtado & Rodriguez Fernandez 1979 ; GEOTEHIC S.A. 1981a ; Empresa Nacional Adaro de 

Investigaciones Mineras S.A. 1982b ; Perez-Estaún et al. 1982).  
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I.7.4. Carrières  

Tableau 8 : Liste des carrières référencées dans la pénéplaine de Valcarce.  
 

I.7.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

 

 

UTM-X UTM-Y

El Bierzo occidental (Pénéplaine de Valcarce)

SEO San Fiz do Seo 408 178417 4727658 Trabadelo San Fiz do Seo A Afeitada 650-690 Vegadeo 157

AMB Ambasmestas 396 174039 4732351 Vega de Valcarce Ambasmestas Os Amieirais, Teso da Cruz 700-830 Vegadeo 157

SAD Sadornín _ 677239 4716595 Corullón Corullón Cerro de San Sadornín 880-975 Vegadeo 157

PED San Pedro 398 674467 4719087 Corullón Dragonte Dragonte , A Corona 880-1030 Vegadeo 158

COS Cosmos I _ 680270 4713108 Toral de los Vados Toral de los Vados Valdeceresais , Los Caleros 500-820 Cándana 158

N° MRMIG

Carrière N° BDD
Coord. UTM

Commune Paroisse Lieu-dit Altitude FormationCarte

Á. Ferrero Arias et al. 2008 : Mapa de rocas y minerales industriales de galicia a escala 1:250.000, IGME

C50
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I.8. Secteur de O Barco de Valdeorras (comarque de 
Valdeorras) 

I.8.1. Localisation et accessibilité 

Figure 60 : Situation géographique du secteur d’O Barco de Valdeorras par rapport au réseau viaire romain 
et aux autres secteurs étudiés.  

Figure 61 :  Situation topographique de la zone étudiée (source : MTN50, IGN).   
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I.8.3. Intérêt du secteur 

Figure 62 : Vue du site de las Médulas 

Figure 63 :  Inscription étudiée dans ce travail de Pobra de Trives. B – Autel dédié à Liber Pater (source : 
epigraphica30.com/inscripciones/epi3.) ; C – Chapiteau en marbre de Valencia do Sil (García et al. 2019).     
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I.8.2. Contexte géologique  

47

Figure 64 : Contexte géologique spécifique du secteur d’O Barco de Valdeorras.   

  

                                                                        
47 (Apalategui & Abril Hurtado 1979 ; GEOTEHIC S.A. 1981b ; GEOTEHIC S.A. 1982 ; Abril Hurtado et 

al. 1982).  
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I.8.4. Carrières  

 
Tableau 9 : Liste des carrières référencées dans le secteur de O Barco de Valdeorras.  
 

 

I.8.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

Figure 65 : Aspect avec sciage des calcaires métamorphisés du secteur d’O Barco de V. 

  

Valdeorras (Zone d'O Barco de Valdeorras)

CAS El Castro 20284 660110 4700041 Vilamartin de Valdeorras San Antonio de O Mazo Teso do Castelo 500 La Aquiana 190

POU A Poula 20408 662273 4700274 Vilamartin de Valdeorras San Xulián A Portala A Poula 440-490 La Aquiana 190

JAG Jagoaza 20073 663656 4700361 O Barco de Valdeorras San Miguel de Xagoaza Casas Ferreiras 520-690 La Aquiana 190

OCAS O Castro _ 665082 4699013 O Barco de Valdeorras Sta Maria do Castro de ValdeorrasO Castro 400-420 La Aquiana 190

XAR Xardoal 20074 666850 4701715 O Barco de Valdeorras Santiago de Forcadela e NogaledoReporicelo 580-700 La Aquiana 190

ARG Peña Argel 20075 668987 4702690 Rubiá Santa Mariña de Rubiá A Devesa 550-690 La Aquiana 190

RUB _ 20080 673216 4703424 Rubiá _ Km. 447 N-120 450-500 La Aquiana 190

VAL Valdesalvador 20078 674900 4706543 Rubiá San Miguel de Biobra Valdesalvador 750-790 La Aquiana 191

BIO Biobra 20106 676477 4703792 Rubiá San Miguel de Biobra Km. 441 N-121 660-680 La Aquiana 191

PER Pereda 20104 677199 4704324 Rubiá San Miguel de Biobra Km. 440 N-122 580-650 La Aquiana 191

MAY Penedo Mayor 20101 678550 4706000 Rubiá San Salvador de Covas Penedo Mayor 450 La Aquiana 191

OLI La Oliva 20105 678462 4704489 Rubiá San Salvador de Covas La Oliva 550-600 La Aquiana 191

PAR Pardollian 20108 678700 4702800 Rubiá Santo Estevo de Pardollian Pardollian 550 La Aquiana 191

N° MRMIG Á. Ferrero Arias et al. 2008 : Mapa de rocas y minerales industriales de galicia a escala 1:250.000, IGME
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I.9. Secteur de Palacios del Sil (Bierzo septentrional) 
 

I.9.1. Localisation et accessibilité  

 
Figure 66 : Situation géographique du secteur de Palacios del Sil par rapport au réseau viaire romain et aux 
autres secteurs étudiés.  

Figure 67 : Situation topographique de la zone étudiée (source : MTN50, IGN).   

 



 

76 
 

I.9.3. Intérêt du secteur 

 
Figure 68 : Aspect des marbres employées dans les maisons du village de Palacios del Sil.  
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I.9.2. Contexte géologique  

48

 

Figure 69 : Contexte géologique spécifique du secteur de Palacios del Sil.  

  

                                                                        
48  (Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras S.A. 1982a ; Navarro Vázquez & Rodríguez 

Fernández 1982).  
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I.9.4. Carrières 

Tableau 10 : Liste des carrières référencées dans le secteur de Palacios del Sil.  

Figure 70 : Carrière de Tejedo del Sil. A – Paysage environnant. B – carrière de Campo Sagrado. C – 
carrière de Vistousel.  

Figure 71 : Vue panoramique de la carrière de Vistousel.  

  

UTM-X UTM-Y

Bierzo septentrional (Zone de Palacios del Sil)

BRA Las Brañas de Fontanina 2547-2548 709400 4756700 Palacios del Sil Tejedo del Sil Campo Sagrado, Vistousel 1350-1500 Vegadeo 101

CAN Cantarriechos 2549 712050 4753500 Palacios del Sil Cuevas del Sil La Iglesia 1250 Vegadeo 101

CDS1 Cuevas del Sil 1 2550 713000 4752750 Palacios del Sil Cuevas del Sil _ 1000 Vegadeo 101

CDS2 Cuevas del Sil 2 42 713050 4752820 Palacios del Sil Cuevas del Sil Km. 50 CL-631 900-950 Vegadeo 101

CDS3 Cuevas del Sil 3 2551 714150 4753000 Palacios del Sil Cuevas del Sil Km. 51.2 CL-632 950-1000 Cándana 101

MAT Mataotero 43 714380 4752630 Palacios del Sil Mataotero Pradón 1000 Vegadeo 101

SAL Salientes 2553 718050 4748450 Palacios del Sil Salientes Fte. Hollera c. 1300 Vegadeo 101

N° MRMICL IGME : Mapa de Rocas y Minerales Industriales  Castilla y León (www.igme.es)

N° SIEMCAL SIEMCAL.S.A. 2011 : Mapa Geológico y Minero E.1: 400.000 de Castilla y León. Base de datos de minas e indicios mineros (www.siemcalsa.com)

Carrière N° BDD
Coord. UTM

Commune Paroisse Lieu-dit Altitude Formation C50Carte
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I.9.5. Correspondance des matériaux avec le registre archéologique 

Figure 72 : à gauche, aspect du marbre des carrières de campo Sagrado et de Vistousel. Au centre et à 
droite, clichés de quelques blocs abandonnés.  
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II. Retour détaillé sur le secteur d’O Incio   

49

 
50

                                                                        
49 Elles se trouvent sur cette commune ou à proximité immédiate (comme l’exploitation La Perla sur la 

commune de Samos). 
50 Les matériaux extraits ont principalement été dédiés à la production de gravats pour le marché local et 

régional.  
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Figure 73 : Extraits traduits des cartes géologiques de l’IGME nos 124 et 156 (Instituto Geológico y Minero 
de España) produites à l’échelle 1:50.000 où sont localisées les carrières d’O Incio. En haut : extrait de la 
carte n° 124 (Sarria) ; en bas : extrait de la carte n° 156 (Monforte de Lemos). 
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II.1. Description des carrières  

II.1.1. Hospital  

 
 

 

Coordonnées UTM X = 632443 ; Y = 4727477 

Altitude 690 m 
  

Situation administrative Village    O Hospital 
Paroisse    O Hospital (San Pedro Fiz) 
Municipalité   O Incio 
Comarque    Sarria 
Province   Lugo 
Région   Galice 
 

Accès actuel Près de la voie LU-642,  
À 300 m à l’ouest de l’église romane de San Pedro Fiz  

Distance par rapport aux 
noyaux de population 

 
 
 

Distance par rapport aux 
autres exploitations 

 
Réseau hydrographique 

Réseau viaire 
  

 

Samos (centre monastique) :  8,5 km  
Sarria : 13 km 
Monforte de Lemos (Dactonium) : 21 km 
Lugo (capitale de conventus Lucus Augusti) : 43 km  

 
Mine romaine d’A Pobra do Brollón (Au) : 11.9 km 
 

 
Rego do Val (à l’est)  
Voie XX Per Loca Maritima – tronçon Monforte de Lemos-
Lugo : 6,4 km 
 

Couche géologique  Calcaires et marbres de la formation de Cándana du 
Cambrien (CA1c) 
 

N° Carte MAGNA 50 
Nº Inv. MRMIG 

 

Feuille 156 (MONFORTE DE LEMOS) 
28303 

Carrière Connue sous le nom de “carrière supérieure” ou “A Pedreira” 
Etat actuel 

Traces d’extraction 
Abandonnée 
extraction récente qui suit des stratégies intermédiaires d’exploitations par arasement en 
paliers(Bessac 2003, 26) 

Visibilité Mauvaise (couvert végétal) 
Type À ciel ouvert 

Dimensions Dimensions générales 
Aire exploitée : < 1 Hectare (env. 915 m²)  
Longueur front principal : 6 m ; longueur front secondaire : 5 m.  Hauteur max fronts d’extraction : 
2 m 

Front(s) 2 
 

Variété(s)  
 

Aspect 
 

Qualité. 
 

 

O INC-1 : Blanc à grain fin peu translucide avec des veines orangées occasionnelles 
O INC-2 : Rubané blanc-gris à grain fin peu translucide 
Bonne 
 

Compatibilité avec le 
registre archéologique 

Bonne 

Échantillonnage 18 
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Figure 74 : à gauche, situation topographique de la carrière d’Hospital. A droite, orthophoto de la carrière 
d’Hospital.  

 
Figure 75. : à gauche, relevé planimétrique de la carrière d’Hospital (adapté du plan réalisé par Y. Peña 
Cervantes et E. Zarco Martínez) ; en haut à droite, vue de la limite nord de la carrière ; à droite au centre et 
en bas, détails du front d’extraction, aujourd’hui presque entièrement couverts de végétation (photos : A. 
Gutiérrez Garcia-M. et M.-C. Savin).  
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II.1.2. Pacios 
 

 

 

Coordonnées UTM X = 635245 ; Y = 4722979 

Altitude 600 m 
  

Situation administrative Village    Pacios 
Paroisse    Pacios (Santa María) 
Municipalité   O Incio 
Comarque    Sarria 
Province   Lugo 
Région   Galice 
 

Accès actuel Près de la voie LU-642 

Accessibilité Noyaux de population  : 

 Samos (centre monastique) : 8,5 km  

 Sarria : 13 km 

 Monforte de Lemos (Dactonium) : 21 km 

 Lugo (capitale de conventus Lucus Augusti) : 43 km  
Autres exploitations :  

 Mine romaine d’A Pobra do Brollón (Au) : 10,9 km 
Réseau hydrographique :  

 Riviève de Cabe : juste à l’ouest 
Réseau viaire :  

 Voie XX Per Loca Maritima – tronçon Monforte de 
Lemos-Lugo : 6,8 km 

 

Couche géologique  Calcaires et marbres de la formation de Cándana du 
Cambrien inférieur (CA1c) 
 

N° Carte MAGNA 50 
Nº Inv. MRMIG 

 

Feuille 156 (MONFORTE DE LEMOS) 
28301 
 

Carrière connue sous le nom de "carrière inférieure" en raison de sa position au pied des collines près de 
la rivière Cabe, connectée avec le réseau hydrographique du Sil, affluent principal du Miño.   

Etat actuel 
Traces d’extraction 

Abandonnée 
extraction récente qui suit des stratégies intermédiaires d’exploitations par arasement en 
paliers(Bessac 2003, 26). Bien que largement couverts de terre, quelques tranchées ainsi que 
des angles orthogonaux non imputables à l’érosion naturelle attestent de l’activité extractive qui y 
fut menée. 

Visibilité Mauvaise (couvert végétal) 
Type À ciel ouvert 

Dimensions Dimensions générales  
Aire exploitée : < 1 Hectare  
Longeur : ca 50 m  

Front(s) 1 
Variété(s)  

 

Aspect 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

O INC-2 : Rubané blanc-gris à grain fin peu translucide 
O INC-3 : Rubané gris sombre à grain fin peu translucide 
Bonne 
 

Compatibilité avec le 
registre archéologique 

On note une large prédominance de la variété O INC-3 que l’on ne retrouve pas dans le registre 
archéologique.  

Échantillonnage 14  
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Figure 76 : à gauche, situation topographique de la carrière d’Hospital. A droite, orthophoto de la carrière 
d’Hospital.  

 
Figure 77 : À gauche, relevé planimétrique de la carrière de Pacios (adapté du plan réalisé par Y. Peña 
Cervantes et E. Zarco Martínez) ; en haut à droite, détails des fronts verticaux résultant de l’extraction plus 
récente ; au centre et en bas à droite, détails de certains blocs isolés (photos : A. Gutiérrez Garcia-M. et M.-
C. Savin). 
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II.1.3. Cadamonte  
 

 

 

Coordonnées UTM X = 637217 ; Y = 4729882 

Altitude 700-760 m 
  

Situation administrative Village    Vilamor 
Paroisse    San Salvador do Mao 
Municipalité   O Incio 
Comarque    Sarria 
Province   Lugo 
Région   Galice 
 

Accessibilité Noyaux de population  : 

 Samos (centre monastique) : 2,7 km (la plus proche) 

 Sarria : 9,5 km 

 Monforte de Lemos (Dactonium) : 25.5 km 

 Lugo (capitale de conventus Lucus Augusti) : 37.8 km  
Autres exploitations :  

 Mine romaine d’A Pobra do Brollón (Au) : 17.9 km 
Réseau hydrographique :  

 Mao : 50 m  
Réseau viaire :  

 Voie XX Per Loca Maritima – tronçon Dactonium-Lucus 
Augusti: 8,4 km 

 

Couche géologique  Calcaires et marbres de la formation de Cándana du 
Cambrien inférieur (CA1c) 
 

N° Carte MAGNA 50 
Nº Inv. MRMIG 

 

Feuille 124 (SARRIA) 
23183 
 

Carrière  
Etat actuel 

Traces d’extraction 
Abandonnée (exploitée entre 1961 et le début des années 2010) 
Activité d’extraction de grande ampleur orientée vers la production de granulats. Hauts niveaux 
d’exploitaton détachées du substrat à l’aide de charges explosives.   

Visibilité Excellente pour les fronts récents mais aucune chance de trouver de retrouver des traces plus 
anciennes.  

Type 
Morphologie 

À ciel ouvert 
Allongée en direction NE-SO 

Dimensions Dimensions générales  
Aire exploitée : 15,8 Hectares 
Longueur : 800 m 
Largeur : 215 m  

Front(s) 2 
 

Variété(s) 3 variétés disponibles  
 

Aspect 
 
 
 
 

Qualité 
 
 

 

 Marbre rubané blanc-gris à grain fin peu translucide similaire au type O INC-2. Le 
rubanement apparaît généralement parallèle et parfois très fin donnant un aspect laminé au 
marbre.  

 Marbre blanc à grain fin peu translucide similaire au type O INC-1 en plus faible proportion. 

 Présence sporadique de marbre rubané gris sombre similaire au O INC-3.   
Bonne  
 

Compatibilité avec le 
registre archéologique 

Très bonne. La variété la plus courante dans la carrière, rubanée à laminée blanc-gris aux bandes 
parallèles, présente une bonne correspondance visuelle avec le resgitre archéologique où les 
bandes apparaissent généralement parallèles également.  
 

Échantillonnage 15 
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Figure 78 : à gauche, situation topographique de la carrière de Cadamonte. A droite, orthophoto de la 
carrière.  

51

 

 
Figure 79 : à gauche, bloc abandonné présentant de grandes similariéts visuelles avec de nombreuses 
pièces médiévales. A droite, vue panoramique de la carrière de Cadamonte.  

52

  

                                                                        
51 (GEOPRIN S.A. 1980a) 
52 Propos recueilli par S. Gonzalez Soutelo et A. Gutiérrez Garcia-M. auprès d’un berger.  
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II.1.4. La Perla  
 

 

 

Coordonnées UTM X = 642775 ; Y = 4726050 

Altitude 700-900 m  
  

Situation administrative Village    Trascastro 
Paroisse    San Xoán De Lóuzara (San Xoán) 
Municipalité   Samos (O Courel) 
Comarque    Sarria 
Province   Lugo 
Région   Galice 
 

Accessibilité Noyaux de population  : 

 Samos (centre monastique) : 8,7 km  

 Sarria : 17.5 km 

 Monforte de Lemos (Dactonium) : 27 km 

 Lugo (capitale de conventus Lucus Augusti) : 44.5 km  
Autres exploitations :  

 Mine romaine d’A Pobra do Brollón (Au) : 17 km 
Réseau hydrographique :  

 Rio Louzara : 70 m 

 Rego de Perdouro : 50 m  
Réseau viaire :  

 Voie XX Per Loca Maritima – tronçon Dactonium-Lucus 
Augusti : 13,5  km 

Autres : Val de Louzara à 70 mètres en contrebas 
 

Couche géologique  Calcaires et marbres de la formation de Vegadeo du 
Cambrien inférieur (CA1-2

c) 
 

N° Carte MAGNA 50 
Nº Inv. MRMIG 

 

Feuille 124 (SARRIA) 
23184 
 

Carrière  
Etat actuel 

Traces d’extraction 
En activité 
Activité d’extraction de grande ampleur orientée vers la production de granulats. Hauts niveaux 
d’exploitaton détachées du substrat à l’aide de charges explosives.   

Visibilité Excellente pour les fronts récents mais ucune chance de trouver de retrouver des traces plus 
anciennes.  

Type À ciel ouvert 
Dimensions Dimensions générales  

Aire exploitée : 8,9 Hectares 
Longueur : 640 m 
Largeur : 225 m 

Front(s) 2 
 

Variété(s)  
 

Aspect 
 
 

Qualité 
. 
 

 

 Marbre blanc/gris laminé majoritaire  

 Marbre blanc similaire au type O INC-1 

 Présence sporadique de mabres rosés  
Bonne 
 

Compatibilité avec le 
registre archéologique 

Bonne  

Échantillonnage 26 
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Figure 80 : à gauche, situation topographique de la carrière de Cadamonte. A droite, orthophoto de la 
carrière.  

 
Figure 81 : Entrée actuelle de l’exploitation montrant deux fronts de plusieurs dizaines de mètres de hauteur.  

 
Figure 82 : Entrée actuelle de l’exploitation montrant deux fronts de plusieurs dizaines de mètres de hauteur.  

 

  



 Catalogue   

91 
 

II.1.5. Santa Cristina do Viso 

 

 

Coordonnées UTM X = 633019 ; Y = 4727060 

Altitude 565 m 
  

Situation administrative Village    Santa Cristina 
Paroisse    O Viso 
Municipalité   O Incio 
Comarque    Sarria 
Province   Lugo 
Région   Galice 
 

Accès actuel Autour d’un jardin potager 

Accessibilité Noyaux de population  : 

 Samos (centre monastique) : 6,7 km  

 Sarria : 8,8 km 

 Monforte de Lemos (Dactonium) : 21,4 km 

 Lugo (capitale de conventus Lucus Augusti) : 39 km  
Autres exploitations :  

 Mine romaine d’A Pobra do Brollón (Au) : 14,5 km 
Réseau hydrographique :  

 Rio de Penalba : 230 m (dir. S) 
Réseau viaire :  

 Voie XX Per Loca Maritima – tronçon Monfortet de 
Lemos-Lugo : 3.9 km 

 

Couche géologique  Calcaires et marbres de la formation de Cándana du 
Cambrien inférieur (CA1c) 
 

N° Carte MAGNA 50 
Nº Inv. MRMIG 

 

Feuille 124 (SARRIA) 
Aucun. Contrairement aux autres, cette carrière n’est pas 
référencée sur les cartes géologiques. Elle fut détectée durant 
les prospections de terrain réalisées en 2014 dans le cadre 
du projet Marmora Galicia. 
 

Carrière  
Etat actuel 

Traces d’extraction 
Abandonnée 
stratégie intermédiaire (Bessac 2003 : 26, fig 7c) 

Visibilité Moyenne (les affleurements sont bien dégagés et visibles mais le fort degré d’altération subi par 
la roche empêche toute lecture des techniques d’extraction). 

Type À ciel ouvert 
Dimensions Longueur : ca 30 m  

Front(s) 1 
 

Variété(s)  
 

Aspect 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Marbre rubané gris sombre. Stylolithes sombres fréquents.  
Difficile à évaluer en raison du degré d’altération de la roche 
Mauvaise (affleurements oxydés en profondeur) 
 

Compatibilité avec le 
registre archéologique 

Aucune. Les échantillons prélevés tout au long du front se sont révélés tous gris foncé avec un 
rubanement marqué par des bandes millimétriques de divers tons de gris à rapprocher des 
échantillons du type O Incio-3 (fig. ). 

 
Figure 83 : Aspect d’un des échantillons prélevés et scié en laboratoire, révélant la couleur 

grise foncé du marbre ainsi que son degré d’altération avancé (photos : M.-C. Savin).

 

Échantillonnage 7  (En raison de l’état d’altération en profondeur des échantillons et de leur aspect macroscopique 
incompatible avec le registre archéologique ils n’ont pas été analysés ici. 
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Figure 84 : Extrait de la carte géologique à l’échelle 1 :25.000e (source : IGN).  

Figure 85  : À gauche, relevé planimétrique de la carrière de Pacios (adapté du plan réalisé par Y. Peña 
Cervantes et E. Zarco Martínez) ; à droite, détails des fronts verticaux (photos : M.-C. Savin). 
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II.1.6. Buxán 

 

Coordonnées UTM X = 632443 ; Y = 4727477 

Altitude 590-610 m  
 

 

Situation administrative Village    Santa Cristina 
Paroisse    O Viso 
Municipalité   O Incio 
Comarque    Sarria 
Province   Lugo 
Région   Galice 
 

Accessibilité Noyaux de population  : 

 Samos (centre monastique) : 6,7 km  

 Sarria : 8,8 km 

 Monforte de Lemos (Dactonium) : 21,4 km 

 Lugo (capitale de conventus Lucus Augusti) : 39 km  
Autres exploitations :  

 Mine romaine d’A Pobra do Brollón (Au) : 14,5 km 
Réseau hydrographique :  

 Rio de Penalba : 230 m (dir. S) 
Réseau viaire :  

 Voie XX Per Loca Maritima – tronçon Monfortet de 
Lemos-Lugo : 3.9 km 

 

Couche géologique  Calcaires et marbres de la formation de Cándana du 
Cambrien inférieur (CA1c) 
 

N° Carte MAGNA 50 
Nº Inv. MRMIG 

 

Feuille 124 (SARRIA) 
23396 

Carrière   
Etat actuel 

Traces d’extraction 
Exploitation abandonnée et réinvestie en spot d’escalade 
Aucune trace d’extraction traditionnelle n’a été détectée. Les traces visibles actuellement sont 
dues à l’exploitation de la carrière au cours du XXe s. Si des exploitations anciennes existées, elles 
ont été complètement détruites par les phases les plus récentes d’utilisations. On sait notamment 
que cette carrière a été exploitée pendant les années 60 pour les besoins de la cimenterie 
d’Oural, la construction du barrage de Vilasouto et la réfection de plusieurs routes environnantes . 

Visibilité Excellente pour les fronts récents mais ucune chance de trouver de retrouver des traces plus 
anciennes.  

Type À ciel ouvert 
Dimensions Dimensions générales  

Aire exploitée : 8,9 Hectares 
Longueur : 640 m 
Largeur : 225 m 

Front(s) 2 
 

Variété(s)  
 

Aspect 
 
 

Qualité 
. 
 

 

 Marbre blanc/gris laminé majoritaire  

 Marbre blanc similaire au type O INC-1 

 Présence sporadique de mabres rosés  
Bonne 
 

Compatibilité avec le 
registre archéologique 

Mauvaise visuellement. Le matériau présente toujours une tonalité orangée et bleutée (fig. 90) 
que l’on ne retrouve pas dans les objets archéologiques.  
 

 
          Figure 86 : Aspect de l’échantillon BDX17116 
 

Échantillonnage 14 
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Figure 87 : Extrait de la carte géologique à l’échelle 1 :25.000e (source : IGN). A droite, orthophoto (source : 
IGN, tracé des fronts de carrière effectué par A. Gutiérrez Garcia-M.).  

 
Figure 88  : Vue panoramique de la carrière de Buxán (cliché : A. Gutiérrez Garcia-M.).  

Figure 89 : Diffractogrammes obtenus pour les échantillons de Buxán.Les résultats montrent qu’il s’agit de 
marbres dolomitiques présentant principalement des quartz et des micas blancs comme minéraux 
accessoires.  
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II.2. Redéfinition et discrimination du marbre blanc O INC-1 

II.2.1. Caractéristiques macroscopiques 
 

 
Figure 90 : Aspect macroscopique d’un échantillon de marbre blanc prélevé à Hospital (BDX17269 / INC-
10469) scié perpendiculairement à la linéation révélant l’aspect terne et les irrégulartés nombreuses.  

 
Figure 91 : Aspect macroscopique d’un échantillon de marbre blanc prélevé à Cadamonte (BDX18508) scié 
perpendiculairement à la linéation présentant de fines veines grises et orangées diffuses parallèles à la 
linéation.  
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II.2.2. Pétrographie  
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Figure 92 : talons, pétrofaciès et cathodmicrofaciès des échantillons d’O INC-1.  
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Figure 93 : pétrofaciès des lithotypes O INC-1a et O-INC-1b par rapport aux marbres d’importation 
potetntiels. 

Figure 94 :  Mesures du MGS du district d’O Incio par rapport aux marbres d’importation potetntiels.  
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II.2.3. Cathodomicrofaciès  
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Figure 95 : Cathodomicrofaciès les plus communs pour les lithotypes O INC-1a et 1b par rapport aux 
marbres d’importation.  

 
II.2.4. Examen complémentaire des minéraux au MEB-EDS  
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II.2.4. Ratios des isotopes stables du carbone et de l’oxygène

 
Figure 96 : Diagramme représentatif des isotopes stables montrant les rapports obtenus sur les échantillons 
de marbre d’O Incio et le champ isotopique proposé. B) champ isotopique de O Incio comparé aux champs 
isotopiques des marbres classiques et hispaniques présentant des caractéristiques similaires (à grain fins, 
taille maximale des grains < 2 mm) (Gorgoni et al., 2002 ; Lapuente et al., 2014 pour les marbres blancs de 
l’anticlinal d’Estremoz ; Attanasio et al., 2015, pour les données de Göktepe). 
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II.2.5. Résumé des résultats et des paramètres diagnostics   

  
Tableau 11 : Résumé des résultats obtenus sur les échantillons du secteur d’O Incio correspondant au 
lithotype O INC-1.  

 

Paramètres diagnostics 



  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Min. accessoires

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

Hospital 

BDX17269 C G Hé
(A

)
C M [IIb] C,D 1,20 0,49 Dol(m), Qm, Qm, M s, M c, Op 5 RS 18 M ## Hg Acc. -14,9 1,0

BDX17270 C G Hé (A) C M [IIb] C,D 1,40 0,40 M s 9 R 24 M ## (Hg) Acc., Rel.

BDX17101A C G
(Hé

)
(A) C M [IIb] C,D 1,60 0,29 Dol(m), M s, m.c. 5 R 14 F ## Hg Acc. -10,4 2,3

BDX17101B C G (Hé) (A) C M [IIb] C,D 1,42 0,43 M s, m.c. 6 R 15 F ## Hg Acc.

BDX17101C C G Hé A C, (OPC) M [IIb] C,D 2,1 O,31 Dol(m), Qm, Qp, M s, m.c. 6 R 15 F 9 Hg Acc.

Pacios

BDX17275 G Hé A C, (OPC) M [IIb] C,D 1,10 0,27 M c, Qm, Qp, FeOx 7 R 9 F ## Hg Acc. -11,00 1,70

Cadamonte

BDX 18504 C G Hé A OPC M [IIb], (On) L,S 0,80 0,32 Dol(m), Qm, Qm, M s, Py, FeO, m.c.4 RS 14 F 8 Hg Acc., agg. _ _

BDX18506A C G Hé
(A

)
(OPC) On, Sg C, o, s 1,15 0,85 Qm, Qp FeO, m.c. 4 RS 13 F ## (Ht) Acc., agg.

BDX18506B C G Hé A OPC On, M , Sg  C, s 0,75 0,54 Dol, Qm, Qp, Py, FeO, m.c. 2 RS 10 F ## (Ht) Acc., agg.

BDX18507ACD G Hé
(A

)
(OPC) On, M , Sg C, o 2,00 0,66 Qm, Qp, Py, FeO, m.c. 3 RS 12 F 7 Hg agg. -12,2 1,25

BDX18507BCD G Hé A OPC On, Sg  C 1,70 0,64 Qm, Qp, FeO, m.c. 3 RS 16 M 8 Hg agg. 

BDX18507CCD G Hé A OPC On, Sg  C 1,50 0,20 Qm, Qp, FeO, m.c. 4 RS 17 M 7 Hg agg. 

BDX18508 C G Hé A OPC On, Sg D, C, o 0,75 0,54 Qm, Qp, Py, FeO, m.c. 4 RS 16 M 8 Hg agg. 

BDX18509A C G Hé I _ On, Sg  L, s 1,00 0,52 Qm, Qp, Py, FeO, m.c. 4 RS 11 F 7 Hg agg. -10,2 1,34

BDX18509B C G Hé A OPC On, Sg  L, s 0,70 0,48 Qm, Qp, Py, FeO, m.c.

La Perla

BDX17126 C G Hé A C M  [IIb,III],(On) D,C 1,4 0,09 18 O 47 TI ## Hg Acc.

BDX18517 C G Hé A
C, 

OPC
On, Sg C 1,75 0,81 Qm, Qp, Py, FeO, m.c. 11 O 37 TI ## (Ht) Acc.

BDX18518A C G Hé I _ On, M , Sg C, o 1,80 0,76 Qm, Qp, Ph, Py, m.c. -9,85 1,58

BDX18518B C G Hé A
L, 

OPC
On, M , Sg D, C, o 1,8 0,75 Qm, Qp, Py, FeO, m.c. 12 O 41 TI ## (Ht) Acc.

BDX18519 C G Hé A OPC On, Sg C, o 2,00 0,76 M s, m.c. 16 O 44 TI ## Hg Acc.

BDX18520A C G Hé I _ On, M , Sg C, o, s 2,10 0,77 Qm, Qp

BDX18520B C G Hé A OPC On, Sg D,C 1,60 0,75 Qm,Qp, Py, m.c.

BDX18521A C G Hé I _ On, M , Sg C, o 1,70 0,83 Qm, Qp

BDX18521B C G Hé A OPC On, Sg D,o 2,50 0,84 Dol, Qm, Qp ,Py, FeO, m.c. 14 O 44 TI 8 Acc. -13,1 1,12

T
y
p
e
 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Textur

e
Orient. H (Coul.) L (Int.) δ red  (Distrib.)
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II.3. Redéfinition du marbre rubané O INC-2 

II.3.1. Caractéristiques macroscopiques 

 
BDX17279 INC-10479 

 
 

Figure 97 : Aspect macroscopique d’un échantillon de marbre prélevé à cadamonte (BDX18514) scié 
perpendiculairement à la linéation où le rubanement présente des contrastes plus marqués.   
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Figure 98 : Aspect macroscopique d’un échantillon scié dans deux directions perpendicaulaires illustrant la 
variété des motifs que l’on peut obtenir selon le sens de coupe. Echantillon prélevé à Cadmonte (BDX18515).  
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Figure 99 : Diagramme binaire des coordonnées chromatiques a* et b*, l’axe L* est représenté à part pour 
plus de lisibilité (à droite) ; les lettres V, J, R et B désignent respectivement les composantes vertes, jaune, 
rouge et bleues.    
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II.3.2. Pétrographie  
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II.3.3. Cathodomicrofaciès 

 

Figure 100 : talons, pétrofaciès et cathodmicrofaciès des échantillons d’O INC-2. 

II.3.4. Examen complémentaire des minéraux au MEB-EDS  
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II.3.5. Ratios des isotopes stables du carbone et de l’oxygène 

 

 
Figure 101 : Diagramme représentatif des isotopes stables montrant les rapports obtenus sur les 
échantillons de marbre d’O Incio et le champ isotopique proposé. B) champ isotopique de O Incio comparé 
aux champs isotopiques des marbres classiques et hispaniques présentant des caractéristiques similaires 
(à grain fins, taille maximale des grains < 2 mm) (Gorgoni et al., 2002 ; Lapuente et al., 2014 pour les 
marbres blancs de l’anticlinal d’Estremoz ; Attanasio et al., 2015, pour les données de Göktepe). 
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II.3.6. Résumé des résultats et des paramètres diagnostics   

 

Tableau 12 : résumé des résultats de l’observation pétrographique.  
 

 

 

Cadamonte

BDX 18505A C G Hé I _ M [IIb], (On) C,s 1,20 0,98 m m,p FeOx, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX 18510B C G Hé A/I(do l) L M [IIb], (On) D,C,(L) 1,00 0,09 x m,p M s Py, FeO 3 RS 10 M 4 Hg Agg. _ _

BDX18511A C G Hé A OPC M [IIb], (On) D,L,C 0,90 0,54 r m,p Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18511B C G Hé A OPC M [IIb], (On) D,S, C 1,40 0,52 m,p M s Py, FeO, m.c. 9 R 27 M ## (Ht) Agg., Rel. _ _

BDX18512B C G Hé A _ M [IIb], (On) C,L 1,60 0,63 r m,p M s Py, FeO, m.c. 8 R 24 M ## Hg Acc. _ _

BDX18513A C G Hé I _ M [IIb,III], (On) L,S 2,00 0,53 r m,p Py, m.c. 8 R 23 M 8 Hg Acc. -9,53 0,83

BDX18513B C G Hé I _ M (Iib,III), (On) D,C,L,s 1,90 0,42 m,p Py, m.c. 8 R 23 M 8 Hg Acc. _ _

BDX18514B C G Hé A _ M [IIb], (On) D,C,L,s 2,30 0,52 m,p M s Py, FeO, m.c. 6 RS 32 F ## (Ht) Acc. _ _

BDX18515B C G Hé A OPC M [IIb], (On) C,L,S 1,20 0,69 r m,p M s Py, FeO 4 RS 20 M 9 Hg Acc. -11,8 1,26

BDX18516B C G Hé A OPC M [IIb], (On) C,L,S 2,60 0,58 m,p M s m.c. 3 RS 19 I 9 Hg Acc. _ _

La Perla

BDX18520A C G Hé I _ On, M , Sg C, o, s 2,10 0,77 Qm, Qp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18520B C G Hé A OPC On, Sg D,C 1,60 0,75 Qm,Qp, Py, m.c. 8 R 36 TI 9 Hg Acc. _ _
BDX18521A C G Hé I (On) C, L 1,50 0,62 (x) m,p Py, m.c. 14 O 44 TI ## Hg Acc. _ _

BDX18521B C G Hé A OPC (On) D, L 2,20 0,58 x m,p M s Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18522A C G Hé A I,OPC (On) C, S 0,60 0,18 x m,p
M s, 

Ph
FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18522B C G Hé A L (On) C, L, S 1,00 0,22 x m,p M s, Ph FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18523A C G Hé I L (On) C, L 1,90 0,70 m,p Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18523B C G Hé A I, OPC (On) D, C, L 1,25 0,46 m,p M s, Ph Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18624A C G Hé I L (On) D, C 0,50 0,23 m,p M s Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18524B C G Hé A L (On) D, C 1,10 0,45 x m,p M s Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18526A C G Hé I L (On) C, L 0,75 0,56 x m,p Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ -13,1 1,12

BDX18526B C G Hé A OPC (On) C, L 1,00 0,25 x m,p M s Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18527A C G Hé A (On) D, C 1,15 0,78 m,p Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18527B C G Hé A OPC (On) D, C 1,00 0,35 m,p M s Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18528A C G Hé (A) L (On) C, L 0,30 0,08 x m,p M s Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18528B C G Hé A OPC (On) D, C 0,60 0,42 m,p Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18530A C G Hé I L (On) C L, S 3,50 0,65 m,p M s Py, FeO, m.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BDX18530B C G Hé A L (On) D,C,L 0,75 0,15 x m,p M s Py, FeO, m.c. 2 RS 27 I 7 Hg Agg. _ _
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III. Secteur d’O Páramo : retour détaillé sur la 
carrière de Gondrame-As Eiras  
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Figure 102 :. 

 
Figure 103 : Carte  
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III.1. Description de la carrière d’As Eiras 

AS EIRAS 
 

 

Coordonnées UTM X = 616471  ; Y = 4741299 

Altitude 420-440 
  

Situation administrative Village    As Eiras 
Paroisse    Gondrame (Santa María) 
Municipalité   O Páramo 
Comarque  Sarria 
Province   Lugo 
Région   Galice 
 

Accessibilité Centres urbains :  

 Portomarín (centre monastique Pons Minee) :  3,9 km 
(avant déplacement en 1962) 

 Sarria : 13,8 km 

 Lugo (capitale de conventus Lucus Augusti) : 21 km  
Réseau hydrographique :  

 Miño : 1,9 km (navigabilité sur le tronçon Portomarin 
discutée) 

Réseau viaire :  

 Route de Compostelle : périmètre immédiat (< 4 km) 

 Voie principale Sarria-Lugo : 12-13 km  

 Voie secondaire Chantada-Lugo : 12-13 km  
 

Couche géologique  Calcaires et marbres de la formation de Cándana du 
Cambrien (CA1c) 
 

N° Carte MAGNA 50 
Nº Inv. MRMIG 

 

Feuille 123 (PUERTOMARÍN) 
Aucun 
 

Carrière  
Etat actuel Abandonnée 

Visibilité Mauvaise (couvert végétal) 
Type À ciel ouvert 

Dimensions Dimensions générales  
Longueur : XXXX 
Largeur : XXXX 

Front(s) 5  
  

Variété(s)  
 

Aspect 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Rubané blanc-gris à grain fin peu translucide 
Bonne 
Bon 
 

Compatibilité 
avec le registre 
archéologique 

Bonne. Cette pierre présente de fortes similitudes avec certaines inscriptions romaines trouvées dans la 
région. 

Échantillonnage 42 
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Figure 104 : A gauche, situation topographique  

 
Figure 105 : Plan général de la carrière d’As Eiras à Gondrame. 
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III.1.1. Front 1 
 

 

 

Figure 106 :  plan général du front 1 de la carrière d’As Eiras à Gondrame. 1 – Bloc isolé. 2 – 3 – Vue 
panoramique du front inférieur bien visible.  
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III.1.2. Front 2  
 

 

 

Figure 107 : En haut à gauche, plan du front 2 d’As Eiras à Gondrame. 1 – Vue du mur vertical de 1 m de 
haut. 2 – détail du front d’extraction.  
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III.1.3. Front 3  
 

 

 

 

Figure 108 : carrière d’As Eiras, front 3. A gauche, plan du front et indication de la position des clichés 
présentés. 1 – Vue d’une partie du mur rocheux est. 2 – Détail d’un bloc dégagé montrant des traces 
d’extraction. 
 

 

  



 Catalogue   

117 
 

III.1.4. Front 4  
 

 

Figure 109 :  En haut, plan du front 4 d’As Eiras à Gondrame. 1 -  
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III.1.5. Front 5  
 

 

Figure 110 :  à gauche, plan du front 5 de la carrière d’As Eiras à Gondrame avec l’indication de la situation 
du cliché présenté ainsi que des deux échantillons extraits. 1 – Blocs isolés situés dans la partie ouest. En 
bas, détails après polissage des fragments de quartzite prélevés BDX18467 et BDX18471.  
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III.2. Définition et discrimination du marbre rubané blanc/gris de 
Gondrame 

 
III.2.1. Caractéristiques macroscopiques  

 
Figure 111 : Echantillon prélevé dans les bandes blanches du marbre affleurant à As-Eiras.  
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Figure 112 : Echantillon prélevé dans les parties grises du marbre affleurant à Es-Eiras.  
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III.2.2. Pétrographie  
 

Figure 113 : Comparaison du MGS calculé pour la carrière d’As Eiras par rapport à ceux des marbres 
d’importation.  
 

 
Figure 114 : Microphotographies en mode LPA montrant l’aspect textural des variétés de marbres blancs à 
grain grossier extra-régionaux pris en compte.  
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III.2.3. Cathodomicrofaciès 
 
 

 
Figure 115 : cathodomicrofaciès holotypiques des variétés de marbres blancs à grain grossier extra-
régionaux pris en compte.  
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III.2.4. Examen complémentaire des minéraux accessoires au MEB-EDS 

Figure 116 : sur la colonne de gauche sont présentées de haut en bas les images en LPA, CL et image en 
mode BEI SHADOW d’une amphibole en section basale (lame BDX18481B) ; sur la colonne de droite sont 
présentées dans le même ordre les images de divers minéraux formant un aggrégat (lame BDX17284).  
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III.2.5. Ratios des isotopes stables du carbone et de l’oxygène 

 
Figure 117 : Diagramme représentatif des isotopes stables montrant les rapports obtenus sur les 
échantillons de marbre de la carrière de Gondrame-As Eiras et le champ isotopique proposé. hamp 
isotopique de O Incio comparé aux champs isotopiques des marbres classiques et hispaniques présentant 
des caractéristiques similaires (à grain moyen à grossier,  taille maximale des grains < et > 2 mm) (Gorgoni 
et al., 2002 ; Lapuente et al., 2014 pour les marbres blancs de l’anticlinal d’Estremoz ; Attanasio et al., 2015, 
pour les données de Göktepe). 
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III.2.6. Résumé des résultats et des paramètres diagnostics   

 

Tableau 13 : Résumé des résultats obtenus pour les échantillons de la carrière d’As Eiras.  

 

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Dol Qtz Mc Autres

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

BDX 17109 C G
(Hé

)
I _ M [IV] S 5,6 2,1 r m,p M s, M a Py, Tr 13 O 42 TI 11 Hg Acc. _ _

BDX 17110 C G Hé I _ M [IV] S 4,1 2,3 m,p Phl, M s Py, FeOx, TiOx, Tr 7 R 29 I 10 Hg Acc. _ _

BDX 17113 C G Hé I _ M [IV] S 3,2 2,4 m,p M s, Pa Pl, Ap, Py, Tr 11 O 41 TI 12 Hg Acc. _ _

BDX17280 C G Hé I _ M [IV] S 3,8 1,1 r m,p M s, Pa Kfs, Ap, Tr, [Sph] 4 RS 27 M 12 Hg Acc. -12,9 1,47

BDX17281 C G Hé I _ M [IV] D,S, C 3,2 1,3 m,p Phl, M s Oy, FeOx, Tr 3 RS 28 M 8 Hg Acc. -11,9 1,64

BDX17282 C G Hé I _ M [IV] C 3,8 1,1 r m,p Phl, M s Pl, Ap, Py, Tr, [Sph, ⁽Zr⁾] 8 R 31 M 13 Hg Acc. -11,5 1,12

BDX17283 C G Hé I _ M [IV] S 1,8 0,7 r m,p Phl, M s Ap _ _ _ _ _ _ Acc. -11,8 0,4

BDX17284 C G Hé I _ _ S 3,1 0,8 m,p Phl, M s Pl, Kfs, Ap, TiOx, Tr, [⁽Zr⁾]4 RS 23 M 11 Hg Acc. _ _

BDX18470 C G Hé I _ M [IV] C 4,6 1,1 m,p Phl, M s, Pa Pl, Kfs, Pl., Ap, [TiOx, Sph]4 RS 13 F 8 Hg Acc. -12,6 1,82

BDX18472AC G Hé A
C, 

OPC
M [IV] S 4,2 2,1 r m,p Phl, M s, Pa Pl, Ap, Py, Tr 2 RS 22 M 8 Hg Acc. -10,9 0,9

BDX18472BC G
(Hé

)
A

C, 

OPC
M [IV] C, S 2,7 0,6 r m,p Phl, M s, Pa Pl, Ap, Py, Tr 3 RS 19 M 8 Hg Acc. _ _

BDX18477 C G Hé I _ M [IV] C 2,6 0,8 m,p Pa, M s Ap, Py, FeOx, TiOx 5 RS 29 I 14 Hg Acc. _ _

BDX18480 C G Hé I _ M [IV] S 3,6 1,2 r m,p Phl FeOx, Sph, Tr 4 RS 27 M 7 Hg Acc. _ _

BDX18481AC G Hé I _ M [IV], On S 3,8 1,1 r m,p Phl Py, Sph, Tr 3 RS 28 M 7 Hg Acc. _ _

BDX18481BC G Hé A
C, 

OPC
(On) S 3,2 1,1 r m,p M s, M a Ap, Py, Gn, FeOx, Sph, Tr 7 R 33 M 11 Hg Acc. _ _

BDX18483 C GL Hé A C M [IIb], (On) C _ _ r m,p M s Ap, Tr _ _ _ _ _ _ Acc. -12 1,03

BDX18487 C G Hé I _ M [IV] S 4,6 1,4 r m,p Phl Py, Tr 3 RS 29 M 9 Hg Acc. _ _

BDX18489 C G Hé I _ M [IV] S 3,0 1,2 m,p Phl Ap, Py, Tr 2 RS 17 M 9 Hg Acc. -14,3 2,53

Moy C G Hé I _ M[IV] S 3,35 1,14 5 RS 27 M 10 Hg Acc. -12,24 1,36

M in C G Hé I _ _ C 1,84 0,60 2 RS 13 F 7 Hg acc. -14,29 0,40

M ax C G Hé A
C, 

OPC
M [IV], On S 5,60 2,35 13 O 42 TI 14 Hg acc. -10,85 2,53

T
y
p
e
 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Textur

e
Orient. L (Int.)H (Coul.) δ red  (Distrib.)
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IV. Bilan et perspectives 

VI.1. Accessibilité, disponibilité et nature des ressources 
galiciennes : premier bilan 

IV.2. Lithothèque constituée et variétés discriminées  
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IV.3. Un premier effort de prospection à poursuivre  

Figure 118 : Trois niveaux d’évaluation des secteurs en fonction de leur correspondance avec le matériel 
archéologique et de leur position par rapport au centre urbain de Lugo et aux voies de communication 
antique.  
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Annexes  

A1 – Microphotographies LPA et cathodomicrofaciès des lames 
minces étudiées 
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A.1.1. Secteur d’O Incio : marbre blanc O INC-1 
HOSPITAL - O INC-1a - BDX17269 INC-10469 

 
Fig. A1 – Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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HOSPITAL - O INC-1a - BDX 17101 A  

 
Fig. A2 – Pétro- et cathodomicrofaciès de la lame 17101 A. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en h. à g.) 
et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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HOSPITAL - O INC-1a BDX 17101 B  

 
Fig. A3 – Pétro- et cathodomicrofaciès de la lame 17101 B. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en h. à g.) 
et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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HOSPITAL - O INC-1a BDX 17101 C  

 
Fig. A4 : Pétro- et cathodomicrofaciès de la lame 17101 C. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en h. à g.) 
et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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CADAMONTE – O INC-1a – BDX18504 

 
Fig. A5 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX18504. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en h. 
à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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LA PERLA – O INC1b – BDX17126 – SXN-8467 

 
Fig. A6 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17126. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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LA PERLA – O INC-1b – BDX18517 

Fig. A7 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18517. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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LA PERLA – O INC-1b – BDX18518

 
Fig. A8 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18518. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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LA PERLA – O INC-1b – BDX18519

 
Fig. A9 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18519. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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LA PERLA – O INC-1b – BDX18521 

 
Fig. A10 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18521. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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HOSPITAL - O INC-1b  BDX17270 INC-10470 

 
Fig. A11 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17270. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Ligne 2. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondant. 
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A.1.2. Secteur d’O Incio : marbre rubané O INC-2  

HOSPITAL - O INC-2  BDX17271 INC-10471 

 
Fig. A12 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17271. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA et 
LPA correspondante. Ligne 2. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondant. 

HOSPITAL - O INC-2  BDX17272 INC-10472 

Fig. A13 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17272. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA et 
LPA correspondante. Ligne 2. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondant. 



 Catalogue   

147 
 

HOSPITAL - O INC-2  BDX17099 A - INC-7047  

 
Fig. A14 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17099 A. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants 
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HOSPITAL - O INC-2  BDX17099 B - INC-7047 

 
Fig. A15 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17099 B. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants 
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HOSPITAL - O INC-2  BDX17099 C - INC-7047 

Fig. A16 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17099 C. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants 
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HOSPITAL - O INC-2  BDX17102 INC-7041 

Fig. A18 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17102. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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HOSPITAL - O INC-2(g)  BDX17106 A – INC 7052 A  

 
Fig. A19 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17106 A. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants 
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HOSPITAL - O INC-2(g)  BDX17106 B– INC 7052 B 

Fig. A20 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17106B. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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HOSPITAL - O INC-2(g)  BDX17106 C – INC 7052 C 

 
Fig. A21 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17106C. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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HOSPITAL - O INC-2  BDX17107 A  

 
Fig. A22 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17107 A. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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HOSPITAL - O INC-2  BDX17107 B 

Fig. A23 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17107 B. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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HOSPITAL - O INC-2  BDX17107 C 

 
Fig. A24 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17107 C. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA 
(en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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PACIOS - O INC-2(g)  BDX17273 – INC 10473 

Fig. A25 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17273. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
 

PACIOS - O INC-2  BDX17274 – INC 10474 

 
Fig. A26 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17274. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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PACIOS - O INC-2(g)  BDX17275 – INC 10475 

 
Fig. A27 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17275. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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PACIOS - O INC-3  BDX17276 – INC 10476 

 
Fig. A28 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17276. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Ligne 2. :  Photomicrographie LPA et cathodomicrofaciès 
correspondant.  
 

PACIOS - O INC-3  BDX17277 – INC 10477 

 
Fig. A29 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17277. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Ligne 2. :  Photomicrographie LPA et cathodomicrofaciès 
correspondant.  
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PACIOS - O INC-3  BDX17278 – INC 10478 
 

 
Fig. A30 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17278. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Ligne 2. :  Photomicrographie LPA et cathodomicrofaciès 
correspondant.  

 

PACIOS - O INC-2  BDX17279 – INC 10479 

 
Fig. A31 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17279. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Ligne 2. :  Photomicrographie LPA et cathodomicrofaciès 
correspondant.  
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18506 

 
Fig. A32 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18506. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18507 

 

Fig. A33 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18507. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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CADAMONTE – OINC-2 – BDX18508 

 

Fig. A34 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18508. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18509 

 

Fig. A35 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18509. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18510 

 

Fig. A36 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18510. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18511 

 

Fig. A37 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18511. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18512 

 

Fig. A38 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18512. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18513 

Fig. A39 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18513. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18514 

Fig. A40 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18514. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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CADAMONTE – O INC-2 – BDX18515 

Fig. A41 ;  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18515. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  



 Catalogue   

171 
 

CADAMONTE – O INC-2 – BDX18516 

 
Fig. A 42 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18516. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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LA PERLA – O INC-2 – BDX18520 

 
Fig. A43 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18520. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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LA PERLA – O INC-2 – BDX18522 

 
Fig. A44 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18522. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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LA PERLA – O INC-2 – BDX18523 

 
Fig. A45 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18523. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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LA PERLA – O INC-2 – BDX18524 

 
Fig. A46 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18524. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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LA PERLA – O INC-2 – BDX18526 

 
Fig. A47 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18525. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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LA PERLA – O INC-2 – BDX18528

 
Fig. A48 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18426. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   



 

178 
 

LA PERLA – O INC-2 – BDX18529

 
Fig. A49 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX18529. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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LA PERLA – O INC-2 – BDX18530

 
Fig. A50 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX18530. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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A.1.3. Secteur d’O Incio : marbre dolomitique de Buxan  

BUXAN - BUX-7069 

 
Fig. A51 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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BUXAN - BUX-7056 

 
Fig. A52 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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BUXAN - BUX-7057 

 
Fig. A53 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  
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BUXAN – BDX17115 - BUX-7067 

 
Fig. A54 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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A.1.4. Secteur de O Paramo : marbre rubané de Gondrame-As Eiras  

GONDRAME – AS EIRAS - BDX 17109 – GON7031 

 
Fig. A55 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   



 Évaluation des ressources marbrières  
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 17110 – GON7033 

 
Fig. A56 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 17113 – GON7036 

 
Fig. A57 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  



 Évaluation des ressources marbrières  
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 17280 – GON6961 

 
Fig. A58 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 17282 – GON6963 

 
Fig. A59 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   



 Évaluation des ressources marbrières  
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 17284 – GON6965 

 
Fig. A60 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18470 

 
Fig. A61 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   



 Évaluation des ressources marbrières  
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18477 

 
Fig. A62 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18489 

 
Fig. A63 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-18489. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18472A  

 
Fig. A64 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18472B 

 
Fig. A65 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18481  

 
Fig. A66 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18487 

 
Fig. A67 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   



 Évaluation des ressources marbrières  
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18481 – GON6962 

 
Fig. A68 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 18480 

 
Fig. A69 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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GONDRAME – AS EIRAS - BDX 17283 –GON6964 

 
Fig. A70 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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A.1.5. Secteur de Mondoñedo  : marbre laminé blanc/gris de Sasdonigas  

MONDOÑEDO – SASDONIGAS  - LAMINE GRIS/BLANC - 6890

 
Fig. A71 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   



 Évaluation des ressources marbrières  
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MONDOÑEDO – SASDONIGAS  - LAMINE GRIS/BLANC - 6891

 
Fig. A72 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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A.1.6. Secteur de Mondoñedo  : marbre laminé gris/rose de Sasdonigas  

MONDOÑEDO – SASDONIGAS  - LAMINE GRIS/ROSE - 6889  

 
Fig. A73 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   



 Évaluation des ressources marbrières  
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MONDOÑEDO – SASDONIGAS  - LAMINE GRIS/ROSE - 6992 

 
Fig. A74 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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MONDOÑEDO – SASDONIGAS  - LAMINE GRIS/ROSE - 6993 

 
Fig. A75 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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MONDOÑEDO – SASDONIGAS  - LAMINE GRIS/ROSE - 6994 

 
Fig. A76 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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MONDOÑEDO – SASDONIGAS  - LAMINE GRIS/ROSE - 6995 

 
Fig. A77 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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MONDOÑEDO – SASDONIGAS - LAMINE GRIS/ROSE - 6999 

 
Fig. A78 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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A.1.7. Secteur de Mondoñedo : marbre blanc de O Moural  

MONDOÑEDO – O MOURAL – 1F 

Fig. A79 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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MONDOÑEDO – O MOURAL – 1L 

 
Fig. A80 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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MONDOÑEDO – O MOURAL – 3 

 
Fig. A81 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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A.1.7. Secteur de Mondoñedo : marbre gris de Reiriz 

MONDOÑEDO – REI-8462

 
Fig. A85 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon de marbre gris REI-8462. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies 
LPA et cathodomicrofaciès correspondants.A.1.7. Secteur de Folgoso do Courel : marbre blanc/gris  
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A.1.8. Secteur de Folgoso do Courel : marbre blanc/gris d’A Figal 

SEOANE DO COUREL – SEO-6971 

 
Fig. A82 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon de marbre gris BDX-17269. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies 
LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SEOANE DO COUREL – SEO-6972 

 
Fig. A83: Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon de marbre blanc BDX-17269. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies 
LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SEOANE DO COUREL – SEO-6973

 
Fig. A84 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon de marbre blanc BDX-17269. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies 
LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SEOANE DO COUREL – SEO-6974

 
Fig. A85 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon de marbre blanc BDX-17269. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies 
LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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A.1.8. Secteur de Triacastela : marbre gris peu métamorphisé  
TRIACASTELA 

 
Fig. A86 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants. 
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A.1.8. Pénéplaine de Valcarce : marbre laminé gris/rose d’Ambasmestas  

AMBASMESTAS – LAMINE GRIS/ROSE – BDX18538 

Fig. A87 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.  



 

218 
 

PROV DE LEON – AMBASMESTAS – LAMINE GRIS/ROSE – BDX18540 

 
Fig. A88 : Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX-17269. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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A.1.9. Secteur de Palacios del Sil : marbre blanc rosâtre à veines roses de 

Tejedo del Sil  

TEJEDO DEL SIL – BDX18552 

 
Fig. A89 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX18552. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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TEJEDO DEL SIL – BDX18555 
 

Fig. A90 :  Pétro- et cathodomicrofaciès de l’échantillon BDX18555. Ligne 1 : Photomicrographie LPNA (en 
h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). Lignes suiv. :  Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès 
correspondants.   
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A2 – Liste des échantillons  

A2.1. Secteurs d’O Incio et de Gondrame  

  
Table A1 : Liste des échantillons prélevés dans les secteurs d’O Incio et d’O Paramo. Sont indiqués en grisé 
les échantillons qui ne sont pas du marbre et par une croix ceux dont le pétrofaciès et le cathodomicrofaciès 
est présenté dans ce volume.   

id N° BDX N° ICAC
Année 

prélev. 2 id N° BDX N° ICAC
Année 

prélev.
id N° BDX N° ICAC

Année 

prélev. 2

1 BDX17269 INC-10469 2012 X 44 _ SXN-6976 2013 86 BDX17280 GON-6961 2013 X

2 BDX17270 INC-10470 2012 X 45 BDX17288 SXN-6977 2013 87 BDX17281 GON-6962 2013

3 BDX17271 INC-10471 2012 X 46 BDX17289 SXN-6978 2013 88 BDX17282 GON-6963 2013 X

4 BDX17272 INC-10472 2012 X 47 _ SXN-6979 2013 89 BDX17283 GON-6964 2013

5 BDX17094 INC-7042 2014 48 _ SXN-6980 2013 90 BDX17284 GON-6965 2013 X

6 BDX17095 INC-7043 2014 49 _ SXN-6981 2013 91 _ GON-6966 2013

7 BDX17096 INC-7044 2014 50 _ SXN-6982 2013 92 _ GON-6967 2013

8 BDX17097 INC-7045 2014 51 BDX17126 SXN-8467 2014 X 93 BDX17108 GON-7030 2014

9 BDX17098 INC-7046 2014 52 BDX18517 _ 2016 X 94 BDX17109 GON-7031 2014 X

10 BDX17099 INC-7047 2014 X 53 BDX18518 _ 2016 X 95 _ GON-7032 2014

11 BDX17100 INC-7048 2014 54 BDX18519 _ 2016 X 96 BDX17110 GON-7033 2014 X

12 BDX17101 INC-7048 2014 X 55 BDX18520 _ 2016 X 97 BDX17111 GON-7034 2014

13 BDX17102 INC-7041 2014 X 56 BDX18521 _ 2016 X 98 BDX17112 GON-7035 2014

14 BDX18496 _ 2016 57 BDX18522 _ 2016 X 99 BDX17113 GON-7036 2014 X

58 BDX18523 _ 2016 X 100 BDX17114 GON-7037 2014

15 BDX17273 INC-10473 2012 X 59 BDX18524 _ 2016 X 101 BDX18467 _ 2016

16 BDX17274 INC-10474 2012 X 60 BDX18525 _ 2016 102 BDX18468 _ 2016

17 BDX17275 INC-10475 2012 X 61 BDX18526 _ 2016 X 103 BDX18469 _ 2016

18 BDX17276 INC-10476 2012 X 62 BDX18527 _ 2016 104 BDX18470 _ 2016 X

19 BDX17277 INC-10477 2012 X 63 BDX18528 _ 2016 105 BDX18471 _ 2016

20 BDX17278 INC-10478 2012 X 64 BDX18529 _ 2016 X 106 BDX18472 _ 2016 X

21 BDX17279 INC-10479 2012 X 65 BDX18530 _ 2016 X 107 BDX18473 _ 2016

22 BDX17103 INC-7049 2014 66 BDX18531 _ 2016 108 BDX18474 _ 2016

23 BDX17104 INC-7050 2014 67 BDX18532 _ 2016 109 BDX18475 _ 2016

24 BDX17105 INC-7051 2014 68 BDX18533 _ 2016 110 BDX18476 _ 2016

25 BDX17106 INC-7052 2014 X 69 BDX18534 _ 2016 111 BDX18477 _ 2016 X

26 BDX17107 INC-7053 2014 X 112 BDX18478 _ 2016

27 BDX18494 _ 2016 70 _ BUX-7056 2014 X 113 BDX18479 _ 2016

28 BDX18495 _ 2016 71 BDX17121 BUX-7057 2014 X 114 BDX18480 _ 2016 X

72 BDX17115 BUX-7067 2014 X 115 BDX18481 _ 2016 X

29 _ CMT-7054 2013 73 _ BUX-7069 2014 116 BDX18482 _ 2016

30 BDX17122 _ 2014 74 BDX17116 BUX-7068 2014 117 BDX18483 _ 2016 X

31 BDX18504 _ 2016 X 75 BDX17117 BUX-7069 2014 X 118 BDX18484 _ 2016

32 BDX18505 _ 2016 76 BDX17118 BUX-7063 2014 119 BDX18485 _ 2016

33 BDX18506 _ 2016 X 77 BDX17119 BUX-7066 2014 120 BDX18486 _ 2016

34 BDX18507 _ 2016 X 78 BDX17120 BUX-7056 2014 121 BDX18487 _ 2016 X

35 BDX18508 _ 2016 X 122 BDX18488 _ 2016

36 BDX18509 _ 2016 X 79 BDX18497 _ 2016 123 BDX18489 _ 2016 X

37 BDX18510 _ 2016 X 80 BDX18498 _ 2016 124 BDX18490 _ 2016

38 BDX18511 _ 2016 X 81 BDX18499 _ 2016 125 BDX18491 _ 2016

39 BDX18512 _ 2016 X 82 BDX18500 _ 2016 126 BDX18492 _ 2016

40 BDX18513 _ 2016 X 83 BDX18501 _ 2016 127 BDX18493 _ 2016

41 BDX18514 _ 2016 X 84 BDX18502 _ 2016

42 BDX18515 _ 2016 X 85 BDX18503 _ 2016

43 BDX18516 _ 2016 X

Secteur d'O Incio (suite)

Santa Cristina

Secteur d'O Paramo

Gondrame-As Eiras

Secteur d'O Incio

Hospital 

Pacios

Cadamonte

La Perla

Buxán
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A2.1. Autres secteurs prospectés  
 
 
 

 
Table A2 : Liste des échantillons prélevés dans les secteurs de Mondoñedo, Pol, Folgoso do Courel, 
Tricastela, O Barco de Valdeorras ainsi que dans la plaine de Valcarce et dans le secteur de Palacios del 
Sil. Sont indiqués par une croix ceux dont le pétrofaciès et le cathodomicrofaciès est présenté dans ce 
volume. 

id N° BDX N° ICAC
Année 

prélev. 2 id N° BDX N° ICAC
Année 

prélev. 2 id N° BDX N° ICAC
Année 

prélev. 2

128 BDX17290 SAD-6985 2013 175 BDX18535 _ 2016

129 BDX17291 SAD-6986 2013 151 _ SEO-6971 2013 X 176 BDX18536 _ 2016

130 BDX17292 SAD-6987 2013 152 BDX17285 SEO-6972 2013 X

153 BDX17286 SEO-6973 2013 X 177 BDX18537 _ 2016

131 BDX17293 SAS-6989 2013 X 154 BDX17287 SEO-6974 2013 X 178 BDX18538 _ 2016 X

132 BDX17294 SAS-6990 2013 X 155 _ SEO-6975 2013 179 BDX18539 _ 2016

133 BDX17295 SAS-6991 2013 X 180 BDX18540 _ 2016 X

134 _ SAS-6992 2013 X 181 BDX18541 _ 2016

135 _ SAS-6993 2013 X

136 _ SAS-6994 2013 X 156 BDX19732 _ 2017 182 BDX18545 _ 2016

137 _ SAS-6995 2013 X 157 BDX19733 _ 2017 183 BDX18546 _ 2016

138 BDX17296 SAS-6996 2013 158 BDX19734 _ 2017 184 BDX18547 _ 2016

139 _ SAS-6997 2013

140 _ SAS-6998 2013 159 BDX19735 _ 2017 185 BDX18548 _ 2016

141 BDX17297 SAS-6999
 2013 X 160 BDX19736 _ 2017 186 BDX18549 _ 2016

142 _ SAS-7000 2013 187 BDX18550 _ 2016

143 _ SAS-7001 2013 161 BDX19737 _ 2017 188 BDX18551 _ 2016

144 _ SAS-7002 2013 162 BDX19738 _ 2017

163 BDX19739 _ 2017

145 _ REI-8461 2013 164 BDX19740 _ 2017 189 BDX18542 _ 2016

146 _ REI-8462 2013 165 BDX19741 _ 2017 190 BDX18543 _ 2016

147 _ REI-8463 2013 166 BDX19742 _ 2017 191 BDX18544 _ 2016

148 _ REI-8464 2013 167 BDX19743 _ 2017

149 _ REI-8465 2013 192 BDX18552 _ 2016 X

150 _ REI-8466 2013 168 BDX19744 _ 2017 193 BDX18553 _ 2016

169 BDX19745 _ 2017 194 BDX18554 _ 2016

1 _ 2013 X 170 BDX19746 _ 2017 195 BDX18555 _ 2016 X

2 _ 2013 171 BDX19747 _ 2017

3 _ 2013 X 172 BDX19748 _ 2017

173 BDX19749 _ 2017

174 BDX19750 _ 2017

Ambasmestas

Corullón

Toral de los Vados

Secteur de Palacios del Sil 

Palacios del Sil

Tejedo del Sil 

Rubia Pereda

Rubia Pereda dolomitique

Peña Argel

Xardoal

Pénéplaine de Valcarce

San Fiz 1

Secteur de Pol 

Secteur de Folgoso do Courel 

A Figal

Secteur de Triacastela 

Secteur de O Barco de Valdeorras

Reiriz

O Moural

Secteur de Mondoñedo

Lourenzá

Sasdonigas
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Figure 1 : Schéma théorique d’un chapiteau corinthien (modifié d’après Amy, 1979). 

 
  

  

                                                                        
1 D’après la description de Vitruve (IV, 1, 11-12).  
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Introduction 

Corpus archéologique  

Figure 2 : Répartition des objets en marbre répertoriés par S. González Soutelo sur le territoire galicien 
(graphique modifié d’après la présentation «Mármoles en el extremo NW de Hispania: una investigación de 
largo recorrido en el marco de los proyectos ROMAE et Officina Lapidariae Tarraconensis» (S. González 
Soutelo, communication effectuée le 8 décembre 2018 à Bordeaux). 
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Sélection des pièces  
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Code éch. 

Hyp. de provenance  

(H. Royo) 

Nº 

inv. 
Lieu de conservation Pièce Année 

  2012-2014 - Pièces analysées avant le début de ce travail de thèse et révisées ici 

1 STG-0843 Carrare nr Musée des pélerins, SJDC Buste  2012 

2 BVD-0844 Local-2? -  Sª Eulalia de Bóveda Chapiteau NE 2012 

3 BVD-0845 Local-2? - Sª Eulalia de Bóveda Chapiteau SE 2012 

4 BVD-0846 Local-1? - Sª Eulalia de Bóveda Imposte 2012 

5 LUG-0847 Local-1? EPI-73 Musée provincial de Lugo Carmen [Sª Eulalia de Bóveda] 2012 

6 LUG-0848 Local-1? EPI-45 Musée provincial de Lugo Inscription de Flaccilla 2012 

7 LUG-0849 Local-I ? 961 Musée provincial de Lugo Chapiteau  2012 

8 BND-0850 O Incio  - Sª Comba de Bande Chapiteau SO 2012 

9 BND-0851 AE ? /O Incio ? - Sª Comba de Bande Colonne NE  2012 

10 BND-0852 O Incio ? - Sª Comba de Bande Colonne NO  2012 

11 BND-0853 O Incio ? - Sª Comba de Bande Colonne SO 2012 

12 BND-0854 O Incio ? - Sª Comba de Bande Table d’autel 2012 

13 BND-0855 Carrare ?  - Sª Comba de Bande Sarcophage (couvercle) 2012 

14 BND-0856 Carrare ? - Sª Comba de Bande Sarcophage (cuve)  2012 

15 BND-0857 Carrare ? Local ? - Sª Comba de Bande Pilier d’autel  2012 

16 OUR-0858 ??? - Musée d’Ourense (MAPO) Pieds de statue 2012 

17 OUR-0859 O Incio ? CE002761 Musée d’Ourense (MAPO) Bloc sculpté [S. Adrián de Amiadoso] 2012 

18 TUI-0860 AE 367 Musée diocésain de Tui Cuve de sarcophage 2012 

19 LCR-0861 Carrare 393 Musée arquéologique d’Ourense Fragment de décor marin 2012 

20 OUR-1072 Local-2 CE000003 Musée d’Ourense (MAPO) Inscription de Piñeiro 2014 

21 OUR-1073 O Incio CE000024 Musée d’Ourense (MAPO) Chapiteau [fond ancien] 2014 

22 OUR-1074 Local-2 CE000026 Musée d’Ourense (MAPO) Inscription Domitio 2014 

23 OUR-1075 O Incio CE000048 Musée d’Ourense (MAPO) Chapiteau [prov. d’Ourense] 2014 

24 OUR-1076 O Incio CE003685 Musée d’Ourense (MAPO) Chapiteau 2014 

25 OUR-1077 AE CE005213/3 Musée d’Ourense (MAPO) Fragment de plaque [Ouvigo] 2014 

26 OUR-1078 Local-2 CE006107 Musée d’Ourense (MAPO) Inscription de Sempronia [Rabal, Oimbra] 2014 

27 OUR-1079 O Incio CE006297 Musée d’Ourense (MAPO) Fût de colonne [Place Magdalena, Ourense] 2014 

28 OUR-1080 Carrare DX0088/28 Musée d’Ourense (MAPO) Plaque [Josefinas, Ourense] 2014 

  2015 – 2019 : Pièces échantillonnées et analysées durant ce travail doctoral  
29 SAN-1  - Portique de la Gloire, SJDC Colonne sud  2016 

30 SAN-2  - Portique de la Gloire, SJDC Colonne centrale 2016 

31 SAN-3  - Portique de la Gloire, SJDC Colonne nord  2016 

32 SAN-4  - Portique de la Gloire, SJDC Tête d’apôtre 2016 

33 SET-1  - Église de Setecoros Chapiteau sud  2016 

34 SET-2  - Église de Setecoros Chapiteau nord  2016 

35 SET-3  - Église de Setecoros Colonne nord  2016 

36 SET-4  - Église de Setecoros Colonne sud  2016 

37 PON-1  nr Musée de Pontevedra Colonne [église de Setecoros] 2016 

38 PON-2  nr Musée de Pontevedra Inscription de Titus Cananius 2016 

39 PON-3  nr Musée de Pontevedra Chapiteau [église de Setecoros] 2016 

40 SAN-M-1  nr Musée de la cathédrale de SJDC Bas-relief, figures féminines couronnées  2017 

41 SAN-M-2  nr Musée de la cathédrale de SJDC Bas-relief avec personnage assis [Porta Francigena] 2017 

42 SAN-M-3  nr Musée de la cathédrale de SJDC 1ère colonne torsadée – p. inf. [Porta Francigena] 2017 

43 SAN-M-4  nr Musée de la cathédrale de SJDC 2ème colonne torsadée* [Porta Francigena] 2017 

44 SAN-M-5  nr Musée de la cathédrale de SJDC 3ème colonne torsadée* [Porta Francigena] 2017 

45 SAN-M-6  nr Musée de la cathédrale de SJDC 4ème colonne torsadée* [Porta Francigena] 2017 

46 SAN-M-7  nr Musée de la cathédrale de SJDC 5ème colonne torsadée* [Porta Francigena] 2017 

47 SAN-M-8  nr Musée de la cathédrale de SJDC 6ème colonne torsadée* [Porta Francigena] 2017 

48 SAN-M-9  501/Nº307/29 Musée de la cathédrale de SJDC Iconostase inf. avec reliefs géométriques 2017 

49 SAN-M-10  1960/Nº1460 Musée de la cathédrale de SJDC Colonne lisse [église de Setecoros] 2017 

50 SAN-M-11  495/Nº301/32 Musée de la cathédrale de SJDC Chapiteau corinthien [église de Setecoros] 2017 

51 SAN-M-12  nr Musée de la cathédrale de SJDC Chapiteau corinthien [église de Setecoros]  2017 

52 SAN-M-13  nr Musée de la cathédrale de SJDC 1ère colonne torsadée* – p. sup. [Porta Francigena] 2017 

53 SAN-5  - Portique de la Gloire, SJDC Colonne de l’arcade gauche  2017 

54 SAN-7  - Porte des Orfèvres, SJDC Colonne ouest 2018 

55 SAN-8  - Porte des orfèvres, SJDC Colonne centrale 2018 

56 SAN-9  - Porte des Orfèvres, SJDC Colonne est  2018 

57 SAN-10  - Tribune, SJDC Chapiteau corinthien 2018 

 
Tableau 1 : (*) : Position de la colonne donnée à partir de la droite dans la muséographie actuelle du musée. 
(nr) : Non renseigné. 
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Priorisation des pièces  
 

 

 

2

 

                                                                        
2 Les 11 variétés visuelles distinguées ont été présentées en introduction du volume II. Pour rappel, les 

variétés sont les suivantes : Type 1 – Blanc pur à grain fin ; Type 2 – Blanc à grain grossier ; Type 3 – Blanc 
à grain fin présentant des zones/bandes grisâtres diffuses. Type 4 – Blanc terne à grain fin présentant des 
zones/bandes grises diffuses et des veines orange ; Type 5 – Blanc avec des zones crème/rosâtre à grain 
fin avec des veines roses/rouges ; Type 6 – Blanc à grain fin parcouru de fines veines grises ; Type 7 – 
Rubané blanc/gris à grain fin ; Type 8 – Rubané blanc/gris à grain grossier ; Type 9 – Gris uniforme à grain 
moyen ; Type 10 – Gris à grain très grossier fortement translucide ; Type 11 – Rose/blanc laminé de fines 
stries parallèles gris-vert.   
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Particularités de l’échantillonnage archéologique 
  

Figure 3 : Principales étapes 
de l’échantillonnage.  
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Mode de présentation des pièces 

Partie I — Études typochronologiques de pièces isolées  

Partie II — Études de petits édifices ruraux du premier Moyen Âge  

Partie III — Étude de la cathédrale romane de Saint-Jacques-de-

Compostelle 
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I.  Types de production 

I.1.  Monuments funéraires romains 

3

 

 

 

Figure 4 : Carte de répartition des inscriptions funéraires étudiées dans ce travail par rapport au réseau 
viaire principal connu pour l’époque romaine (Güimil-Fariña & Parcero-Oubiña 2015). 

                                                                        
3 L’authenticité d’une treizième,  se trouvant actuellement à A Rúa, est très discutée. Nous avons donc choisi 

de ne pas la figurer sur la carte.   
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LUG-0847 Carmen de Sta Eulalia de Bóveda, Bóveda de Mera 
 

LUG-0847 
 

 

Lieu d’origine 
 

Contexte de 
découverte 

Sta. Eulalia de Bóveda 
municipalité de Bóveda de Mera 
Opération de conservation/restauration dirigée par 
M. Chamoso 

  

Datation 1=150 (MR), 201=300 (CLE ; HEp 2002) 
Type Inscription funéraire, plaque 

Remploi(s) Remployée en tant que dalle de sol sur le site de 
Sta Eulalia de Bóveda, entre la piscine et l’abside 
du monument semi-souterrain (Ares, 1963) 

Etat général Très fragmentée (cassures fraîches nombreuses 
car brisée par mégarde au moment de sa 
découverte) 

Dimensions Actuelles  [14] x [18,8] x 3; [33] x [14,8] x 3-1,5 
Au moment de sa découverte :  H 20 cm L 75 cm 
(Ares, 1963 : 179-180) 

Lieu de 
conservation 

Réserves du Musée arquéologique de Lugo 

Nº Inv. 
N° inscription 

 
 

EDCS 
TM 

EPI. 73 
IRPLu 88  = BD3 = ERPLu, 14 = CLEH, 149 = Hep 
2001, 316  = HEp 2002 (J. del Hoyo), 342 = Hep 
2010, 197 
EDCS-31100019 
237615 

Matériau  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T2 – Blanc de granulométrie moyenne à grossière peu translucide 
Moyenne 
Très bon 
 

Hyp provenance Précédentes : Non 
Proposée dans ce travail : Locale, probablement du secteur d’O Páramo 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 

 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Le revers du plus petit 
fragment (à l’arrière de la lettre C) a été 
choisi car il  présentait une 
microfracture bien placée.  

Échantillonnage : Réalisé sans difficulté  Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 3 cm   
Caractéristiques : Entièrement blanc. 
Bandes grisâtres non représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
Figure 5 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon LUG-0847. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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4

5

6

É

7

                                                                        
4 ”Hace pocos años, al efectuar la restauración y nuevas exploraciones en nuestro monumento, entre la 

piscina y el ábside se hallaba en el suelo una delgada lápida de mármol, apenas perceptible a simple vista 
y de cuya existencia nadie sospechó, hasta que un obrero dejó caer sobre ella una piedra que la hizo saltar 
en pedazos, descubriendo así una inscripción, que estaba con sus letras de 5 cms. grabadas en rojo, vueltas 
hacia el suelo y pegada a él por esta cara con una dura capa de cal.” 
5 Sa mise au jour dans les années 1960’ permet d’être certain qu’il s’agit d’une peinture d’origine ou tout du 

moins antérieure à son remploi dans le dallage de l’édifice de Santa Eulalia de Bóveda.  
6 Énéide.6,429 =  11,28:  abstulit atra dies et funere mersit acerbo. 3 s.- Énéide.6,222-224:  Fit gemitus: tum 

membra toro defleta reponunt / Purpureasque super vestes, velamina nota / Conjiciunt ; pars ingenti subiere 
féretro,/ triste ministerium, et subiectam more parentum I auersi tenuere facem… 
7 Ce nexus n’existe pas en latin et correspond en réalité au nexus PH. 
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4 

--- 

[---]ṚC⁽HP⁾EṢ+[---] 

[---]ỊṢSOLṾ [---] 

[---]ỌM+[---] 

[---]+[---] 

--- 

 

 
 

 

 

 

4 

--- 

[---]ẸṚSITCVIFLEBILIS+[---] 

[---]Ṭ TRISTE MINẠ[---] 

[---.]Ẹ ṂỌṚẸ ḶỊPP̣Ọ̣+[---] 

--- 

 

 

 
 --- 

[---]ṛ Chpeṣ[a  M]ẹṛsit Cui Flebilis [Maesta] 

[---] [Su]ịs Solụ[i]t Triste Minạ[tur] 

[---]om[..]ẹ more. ḷịppo. [.---] 

[---]+[---] 

--- 
 

ṃ
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Figure 6 : Détail du plus petit fragment (cliché réalisé au moment de l’échantillonnage de la pièce, projet 
Marmora Galicia).     
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LUG-0848 Autel funéraire de Iulia Flaccila, Lugo  
 

LUG-0848 
 

 

 

Lieu d’origine 
Contexte de 
découverte 

Incertaine, rempart romain de Lugo ?  
1783, dans un jardin au pied de la muraille, à 
gauche de la porte San Pedro. (IRLu, p. 58) 

  

Datation 176=225 (IRLu, p. 57). Justification : paléographie, 
hedera, invocation aux Dieux Mânes, emploi du 
datif pour le nom du défunt 
TAQ : remploi dans le rempart 

Type Inscription funéraire, plaque 
Remploi(s) Trou de scellement somital visible (lié à son 

intégration comme élément de construction du 
rempart ?) 

Etat général Fragment inférieur manquant et plus de la moitié 
de la face postérieure est arrachée 

Dimensions Totales : [58,5] x 41 x 21  
Champ épigraphique :  31,5 x 36  x 14,5  
Hauteur des lettres : 5,5  
1.1 : 5,9 ; 1.2 : 5/5,4 ; 1.3 : 5/5,5; 1.4 : 5,1/5,4 ; 
1.5 : 5,5/5,7 

Lieu de 
conservation 

Cloître du musée arquéologique de Lugo  
 

Nº Inv. 
N° inscription 

 
EDCS 

TM 

EPI. 45 
CIL,II, 2586 = IRG, II, 35  = ILER 4265 = IRPLu 30 
= BD1 = HEp en ligne, 8396 = ERPLu, 74 
EDCS-05501955 
227917 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T2 - Blanc de granulométrie moyenne à 
grossière peu translucide 
Moyenne 
Très bon 
 

 

Taille 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Au moins doucie 
Non observable  
(surface trop altérée) 

Hyp provenance Précédentes : province de León ? (IRLu, p. 58) 
Proposée dans ce travail : Locale, probablement du secteur d’O Páramo. 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : petite protubérance au dos de 
la pièce (à l’arrière du R de MATER).  

Échantillonnage : Effectué sans 
difficulté 
 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,9 cm   
Caractéristiques : Entièrement blanc. 
Bandes grisâtres non représentées.  
 



 

30 
 

 

Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
Figure 7 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon LUG-0848. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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8

9

Figure 8 : Vue latérale gauche de l’inscription montrant le large arrachement qui affecte l’arrière de la pièce.   

10

       

                                                                        
8  D’autres exemples sont connus. A titre d’illustration, nous pouvons donner l’autel funéraire de Iulia 

Norbana, lui aussi en marbre et retrouvé à Évora (Musée d’Évora, ME1706) où la formule funéraire D.M.S 
est en outre également contenue dans un large bandeau.   
9 Voir p. 47.  
10 Ce type d’interponctuation n’apparaît pas avant la fin de la République selon Jean-Marie Lassère. Jean-

Marie Lassère, Manuel d’épigraphie romaine (Picard, 2005), p. 56. 
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 ❦ D ▴ M ▴ S 

 

 IVL ▴ FLACCILIAE 

 LVC▴AVG▴ANN▴XVIII▴ 

4 FLAVIA PATERṆẠ 

 MAṬẸṚ 

 ỊṆFẸ̣Ḷ[……..] 

 --- 

  

 D(is) M(anibus) s(acrum) 

 Iul(iae) ▴ Flacciliae 

 Luc(i)Aug(usti) Ann(orum) XVIII 

4 Flauia Paterṇạ 

 maṭẹṛ 

 ịṇfẹ̣ḷ[icissima] 

--- 

(Le Roux & Tranoy 1973, 224‑225)

11

12

                                                                        
11 Il a par ailleurs été proposé que ces surnoms qui, comme Paterna, font allusion aux relations de parenté, 

seraient des traductions d’anthroponymes locaux (Palazón & Manuel 1984 ; Dondin-Payre 2011, 153).  
12 IInd s. : Les inscriptions votives d’Aitanius Paternus (CIL II 2562), de Paternus (CIL II 2577), des Paterni 

(CIL II 2570) et l’inscription funéraire de Placidius Paternus (IRPLu, 81). IIIe s. : Rufia Paterna (IRPlu 28). 
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13

14

Figure 9 : Parallèles possible pour l’autel de Iulia Flaccilla (LUG-0848).  À gauche, parallèle proposé par les 
auteurs des IRLu (Arias Vilas et al. 1979) ; à droite : parallèle proposé dans ce travail.  

 

                                                                        
13 IRLu, p. 57, note 6 : “CM León, P. 52 où l’on retrouve, plus développés et plus élaborés, ces arcs de cercle 

disposés comme des acrotères ; cependant, il y a aussi du marbre dans la province de Lugo”.  
14 Du moins en ce qui concerne la largeur et la profondeur du monument, car la partie inférieure est 

également manquante ici. [50]/43/22 pour cet autel contre [58,8]/41/21 pour celui analysé. La dimension 
moyenne des lettres sur le dé est en outre équivalente : 5,4 contre 5,5.   
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OUR-1072 Inscription funéraire de Valutio, Pobra de Trives 
OUR-1072 
 

 

 

Lieu d’origine Chapelle de la Madeleine (Capela da Madalena), 
Paroisse de San Sebastián de Piñeiro, 
municipalité de Pobra de Trives. 

  

Datation 27=100 (AF I, fiche musée) 
Type Inscription funéraire, plaque 

Remploi(s) En tant que matériau de construction  
Retrouvée parmi les murs effondrés de la chapelle 
en 1903 (Vázquez Núñez, BCMOr, II, 190) 

Etat général Mauvais et fragmentaire, seul l’angle supérieur 
droit est conservé 

Dimensions Totales : [29,2] x [40] x 11 
D. champ épigraphique :  fragmentaire 
Haut. Lettres :   10 cm  
 

Lieu de 
conservation 

Réserves du musée archéologique provincial 
d’Ourense 

Nº Inv. 
N° inscription 

EDCS 
TM 

CE00003 
BD71 = ILER 1782 = IRG IV 137 = AF I, 213 
EDCS-13301346 
235656 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T2 - Blanc de granulométrie moyenne à 
grossière peu translucide,  
Bonne 
Mauvais, seul l’angle supérieur droit est 
conservé 

 

Taille 
Polissage 

 
Polychromie 

 

 

En délit 
Non observable (surface trop 
altérée) 
Aucune (surface trop altérée) 
 

Hyp provenance Précédentes : Comarques à l’est de Lugo (AF I) 
Proposée dans ce travail : Locale, secteur d’O Páramo ? 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon 
prélevé 

 

 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone saillante au milieu 
de l’arrête supérieure de la face latérale 
gauche.  

Échantillonnage : Difficile. Matériau peu compact 
ne conduisant qu’à l’extraction de grains isolés.  
La cassure fraîche révèle la blancheur du marbre 
employé.  

Fragment(s) : 1 petit fragment 
et de nombreux grains isolés.  
Longueur(s) : 0,6 cm   
Caractéristiques : Seul un 
fragment de quelques grains a 
pu être sélectionné avec 
d’autres grains isolés pour 
faire la lame mince.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 10 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1072. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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  VALUTIO  

 ṾỊ

 

  

 Valutio 

ụị 

--- 

15

                                                                        
15 Selon A. R. Colmenero, Valutio correspond au cognomen du défunt (AF I, p. 213). Ce cognomen était 

considéré romain par W. Schulze (Schulze 1904, nos 279, 376 et 384) à partir de deux inscriptions : 
l’inscription de Valutia Hymnis retrouvée à Rome (CIL VI 28315) et celle de L(ucius) Valutius Sp(uri), 
retrouvée à Capena, à 30 km au nord de Rome (CIL XI 4007). Cependant, en 1971, J. Vives faisait 
remarquer qu’il existe, dans la péninsule Ibérique, une ville antique lusitanienne nommée Valut(a) (ILER, 
p. 213), attestée par deux milliaires (CIL II, 857 et 858). Cet anthroponyme est absent des recensements de 
L. Kajanto (Kajanto 1982) et de la série OPEL éditée entre 1994 et 2002. Dans son recueil des noms de 
personnes celtiques dans l’épigraphie classique, X. Delamarre suggère une possible origine galloise en 
rapprochant *Vo-lout- de Golud (Delamarre 2007, 189). Des travaux plus récents réalisés sur le territoire 
lusitanien référencent uniquement l’inscription de Baraçal au nord du Portugal (Grupo Mérida 2003, 335 ; 

Vallejo Ruiz 2005). Bien que la dérivation en –ut soit peu commune en Lusitanie (comme en Galice par 
ailleurs), J.M. Vallejo avançait prudemment l’idée qu’il s’agisse d’un nom d’homophonie, partageant une 
racine commune en latin et en lusitanien. Il rappelle notamment qu’il existe le nom latin Vallius et, en celte, 
une racine *u̯al- « être fort » (Pokorny 1959, 1111‑1112, 2081). La publication récente de deux nouvelles 

attestations de cet anthroponyme en Lusitanie15 semble aller dans le sens de cette hypothèse. 
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16

17

  

                                                                        
16 AF I : “Mármore, que supomos indígena (faziam falta análises) procedente de pedreiras das vizinhas 

comarcas do oriente de Lugo”. 
17 L’aspect ondulé des Joints de grains et la présence de macles polysynthétiques sont des critères assez 

largement partagés parmi les marbres à grain grossier. Le quartz et l’apatite assez ubiquiste parmi les 
marbres en général et l’uranium non documenté dans la littérature. Le faible nombre de minéraux 
accessoires observé n’est en outre pas surprenant compte tenu de la taille très réduite de l’échantillon 
analysé.  



 Catalogue des pièces archéologiques analysées    

39 
 

OUR-1074 Inscription de Domitio, Allariz  
OUR-1074 
 

 

Lieu d’origine 
Contexte de 
découverte 

Municipalité d’Allariz 
Trouvée en remploi chez un particulier 

  

Datation 101=125 (AF I) 
Type Inscription funéraire, plaque 

Remploi(s) Retrouvée remployée 
Etat général Entière mais la pièce a beaucoup souffert de 

l’incendie qui toucha musée de la commision des 
monuments d’Ourense en 1927 avant lequel elle 
était en parfait état de conservation (BCMOr, I, 
406) 

Dimensions D. totales :   53 x 53 x 15  
D. champ épigraphique :  idem 
Haut. lettres :  5 cm  
 

Lieu de 
conservation 

Actuel : Réserves du Museo Arqueolóxico 
Provincial de Ourense 
Précédent : Comision de Monumentos  

Nº Inv. 
N° inscription 

 
EDCS 

TM 

CE000026 
BD 73 = IRG, IV, 117 = EE IX, 283c, p. 107 = AF 
I, 206  
EDCS-13301332 
235644 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T8 - Rubané blanc/gris de granulométrie moyenne 
à grossière 
Bonne 
Moyen (fragmentée en 4 blocs (trois parties 
horizontes de dimensions équivalentes dont la 
supérieure est fragmentée en 2 verticalement) 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Suivant le litage de la roche 
Au moins doucie 
Non observable  
(surface trop altérée) 

Hyp provenance Précédentes : Aucune. 
Proposée dans ce travail : Locale, secteur d’O Páramo ? 

 

Photographies avant extraction 
 

Photographies après extraction 
 

I 
 
 

Localisation et détail  
des échantillons prélevés 

 
 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 2 
Descrip. : 1 – bande blanche en haut du 
bord droit du fragment supérieur gauche de 
l’inscription  
2 – bande blanche en bas du bord gauche 
du fragment supérieur droit de l’inscription  

Échantillonnage : Effectué sans 
difficulté. Les cassures fraîches ont 
révèlé encore une fois la blancheur du 
marbre employé.  
 

Fragment(s) : 3 
Longueur(s) : 2,2 ; 1,9 ; 1,3 cm   
Caractéristiques : Trois esquilles 
blanches de plus d’1 cm ont été 
prélevées. Bandes grises non 
représentées 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 11 :  Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1074. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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  M ▴ DOMITIO  

  ṢẠTVRNINO  

 ṂARCVS DOM 

4 ỊṬỊṾṢ PẠ̣ṬṚỊ ẸṬ 

 ṾẠḶ ▴ ṂẠṂỊḶỊẠ 

 MARITO 

  

 M(arco) Domitio  

 Ṣạturnino 

 Marcus Dom 

4 ịṭịụṣ pạṭṛị ẹṭ 

 Ṿạḷ(eria) Ṃạṃịḷịạ 

 marito 
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≤

18

≤

                                                                        
18 AF I “pertence esta epígrafe à la familia das inscrições romanas funerárias em mármore, dentro da 

provincia de Ourense, com semelhantes em Trives, Rabal, Castro Escuadro, etc” 
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19

Figure 12 : Inscription de Domitio. Moulurations vsibles sur la face supérieure. A gauche, vue générale ; à 
droite, détail de la face supérieure (contrastes accentués sur Photoshop). 

 

  

                                                                        
19 Le seul parallèle trouvé pour l’instant est l’inscription C.I.L. IX 1123. 
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OUR-1078 Inscription de Sempronia, Oímbra 
OUR-1078 
 

 
 
 
 

 

Lieu d’origine Église paroissiale de Rabal, paroisse de Santo 
André de Rabal, municipalité d’Oímbra 

  

Datation 1=150 (AF I, en raison de l’absence de la formule 
D.M.S. et de la qualité des caractères) 

Type Inscription funéraire, plaque  
Remploi(s) Retrouvée remployée dans l’église de Rabal  

Etat général Très bon pour le texte mais seul l’angle supérieur 
droit est conservé 

Dimensions D. totales : [44] x [77] x 14 
Estimation dim. originales : H > 54 cm, L : 98 cm 
(en faisant l’hypothèse que le champ ép. était au centre)  
Haut. Lettres :   6 cm  
 

Lieu de 
conservation 

Réserves du Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense 

Nº Inv. 
N° inscription 

EDCS 
TM 

CE006107 – EP-46.13-2020 
BD 78, AF I, 169 = HEp 1990, 568 = AE 1974, 398 
EDCS-09401096  
227311 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T2 - Blanc de granulométrie moyenne à 
grossière peu translucide,  
Moyenne à bonne 
Bon 

 

Taille 
Polissage 

Polycrhomie 
 

 

En délit 
Modéré 
Traces de peinture noire dans le 
tracé des lettres 

Hyp provenance Précédentes : Aucune.  
Proposée dans ce travail : Locale, secteur d’O Páramo ? 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : petite protubérance située sur 
le bord inférieur en dessous du O de 
SEMPRONIA a été sélectionnée. 

Échantillonnage : Effectué sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 3,2 cm   
Caractéristiques : Esquille entièrement 
blanche. Bandes grises non 
représentées. 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 13 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1078. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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20

Figure 14 : à gauche, restes de peinture noire particulièrement visibles dans le sillon des lettres de la 

première ligne. A droite, veine d’oxydes de fer visible sur la face inférieure sciée. 

21

 

                                                                        
20 Peut-être le résultat du noircissement de pigments rouges comme le minium ou le cinabre.  
21 En outre, on sait depuis longtemps qu’il ne faut pas systématiser le couple tribu Quirina-époque flavienne 

mais la mention de cette tribu permet d’envisager comme plus probable une datation au cours de la seconde 
moitié du Ier s. p.C. 
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 [3]BIVS ▴ QVIR ▴ 

 [6]S SEMPRONIAE  

 [.]V[..]ṆAE ▴ MATRI 

4 [.]ẸMPRONIAE ▴ 

--- 

  

 [L(ucius) Vi]bius Quir(ina) 

 [Rufinu]s Semproniae 

 [R]u[fi]ṇae matri 

4 [S]ẹmproniae.  

 --- 

  

22

23

                                                                        
22 - - - - - - / [- - - Fa]bius · Quir(ina) · (HEp en ligne, N° 7714).  
23 525 occurences sont référencées sur la base EDCS, loin devant Caius (344 oc.) ou Marcus (319 oc.).  
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Commentaire :  

(Gorrochategui Churruca et 

al. 2007, 305‑308)

24

25

                                                                        
24  Des bandes grises d’une épaisseur centimétrique sont particulièrement visibles au niveau du bord 

inférieur droit.  
25 AF I : “Destaca-se a qualidade do material empregado, sinal de distinção e riqueza de quem o emprega, 

um cidadão romano de pleno direito, como põem claramente tanto os trianomina que a ele se referem, 
como a tribo Quirina em que se encontra inscrito. Não se esqueça, que até estas terras chega o refluxo 
urbano da vinzinha Aquae Flaviae.”  En réalité, la tria nomina n’apparaît pas sur le texte.  
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Figure 15 : Détail de la partie inférieure droite de l’inscription de Sempronia montrant des pertes de matière 
sur la face inscrite, en partie dues à la présence de veines d’oxydes de fer sous-jacentes.   

                                                                        
26 Nous n’avons pas trouvé pour l’instant de parallèles dans la péninsule Ibérique. Le seul exemple que nous 

avons rencontré se trouve dans le manuel de Giancarlo Susini (Susini 1982) avec l’ inscription du musée de 
Molise (Campobasso) pour la construction d’un macellum (Tav XXXI). 
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PON-2 Inscription de Titus Cananius Marcellianus, Mos   

PON-2 
 

 
 

 

Lieu d’origine Non connue, retrouvée dans la cour de l’église de 
San Pedro de Cela, paroisse du même nom, 
municipalité de Mos 

  

Datation 101=200 (Soutelo et al. 2020) 
Type Inscription funéraire, plaque 

Remploi(s) Les deux trous sur la gauche témoigne d’un 
remploi à une date inconnue de la plaque pour 
être accroché à un mur.  

Etat général Très bon mais seul l’angle supérieur droit est 
conservé 

Dimensions D. totales :  [69] x [93] x 10 
Estimation dim. originales    H : 91 cm, L : 135 cm 
(en faisant l’hypothèse que le champ ép. était au centre)  
Haut. lettres :  4,5-6 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de Pontevedra  

Nº Inv. 
N° inscription 

 
EDCS 

TM 

2020 
BD 80 = CIRG II, 135 = IRG III, 39 = CIL, II, Sup. 
5614 = ILER 4977 = HEp 1996, 752 
EDCS-05600803 
231404 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T5 – Blanc avec des zones rosâtre à 
grain fin parcouru d’une veine 
rougeâtre  
Bonne 
Bon 

 

Taille 
 
 
 
 

Finition 
Polychromie 

Remarque 
 

 

Face antérieure : champ épigraphique au 
moins adouci 
Faces inférieure et gauche : sciées  
Autres faces : épanellées 
Sillon des lettres finement taillé 
Non 
Mortaise et trou de scellement cylindrique 
sur la face latérale droite 

Hyp provenance Précédentes : Carrare (selon la description de l’évêque de Tui Juan María Valero) 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant 
extraction 

 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite fissure nichée 
dans une zone fracturée située 
en haut du bord gauche de 
l’inscription à une dizaine de 
centimètre de l’angle supérieur.  

Échantillonnage : Effectué sans 
difficulté, coupe nette et minimale.  

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 2,3 ; 1,1 cm   
Caractéristiques : échantillons blancs, veinage rose 
non représenté. Le plus grand d'entre eux a une 
taille et une épaisseur suffisante pour l'élaboration 
d'une lame mince; l'autre permettra la préparation 
de l'échantillon de poudre nécessaire à l'analyse 
des isotopes stables de C et O puisqu'il ne présente 
pas d’altération.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 16 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon PON-2. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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27

 

 […]ṬO ▴ CANANIO 

 

 +ARCELLIANO 

 ANN ❦  XVII 

4 [...]NANIVS MONTANVS 

 [....]BIA❦ MARCELLA❦ 

 +DOMINO PIISSIMO 

 F❦ C❦ 

 

 [Sex]to Cananio 

 [M]arcelliano 

 ann(orum) XVII 

4 [. Ca]nanius Montanus 

 [et Fa]bia Marcella 

 [h(eredes)] domino piissimo 

 F(aciendum) ❦ C(urauerunt) ❦ 

 

 

                                                                        
27 Restes mentionnés par Ceán Bermúdez “cimientos y paredones de argamasa, ladrillos redondos” (Ceán 

Bermúdez 1832: 222). 
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Figure 17 : Autres exemples galiciens où figure la tria nomina en intégralité. A – Inscription du légat de César  
Paullus Fabius Maxumus  (IRPLu, 20) B - monolithe présentant un fronton semi-circulaire du légat de César 
Paullus Fabius Maxumus ; C – Autre dédicace de légat de César Paullus Fabius Maxumus (IRPLu, 19).  
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Figure 18 : Inscription de Titus Cananius. Détail de la veine rose-rougeâtre traversant le champ épigraphique 
au niveau des lettres N et I à la fin de Cananio.  
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28

29

                                                                        
28 Du marbre blanc veiné de rose a été repéré lors de nos prospections dans la zone de Tejedo del Sil mais 

le grain est beaucoup plus grossier. Par ailleurs, le marbre blanc d’O Incio présente des veines orangés 
et/ou grises mais jamais roses. Il est, de plus, toujours peu translucide. 
29 l’inscription retrouvée à Queiruga (BD 26 : CIRG I 78), très proche tant du point de vue formel que matériel, 

présente également une veine qui parcourt le champ épigraphique.  
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Figure 19 : Inscription de Titus Cananius. Relevé préliminaire des traces de piquetage visibles sur la face 
inscrite.   
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Figure 20 :  Inscription de Titus Cananius. Vue de la face postérieure et des faces latérales de l’inscription 
(montage réalisé à partir des photographies réalisées par A. Gutiérrez Garcia-M., S. González Soutelo et H. 
Royo).  
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Résumé – La prédominance d’un marbre de type régional 

 fut employée
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Figure 21 :  Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les inscriptions 
funéraires romaines galiciennes analysées.  

 



 Catalogue des pièces archéologiques analysées    

61 
 

Tableau 2 : Résumé des critères évalués sur les six inscriptions romaines analysées.  
 

 
Figure 22 :  Projection des résultats isotopiques obtenus pour les cinq inscriptions en marbre à grain grossier 
étudiées et des champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain grossier (MGS ≥ 2 mm, 

Antonelli et Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014) et les marbres pyrénéens de 
Saint-Béat (Royo et al., 2018).  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Minéraux accessoires H (Coul.)

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

LUG-0847 C G (Hé) I _ M [III,IV], (On) C, D, s 7,10 2,50 Qm, M c(M s*), Fdp, Py,  ⁽Sp⁾ 13 O 41 TI 9 Hg Acc. -11,19 1,87

LUG-0848 G (Hé) I _ M [III,IV], On C, D, s 2,70 2,20 Qm, Qp, Qr, M c(M s*), FeOx, ⁽Sp⁾ 14 O 43 TI 7 Hg Acc. -8,90 2,01

OUR-1072 C G (Hé) I _ M (IV), On S, I 3,40 2,30 Qm, FeOx,  ⁽Ap, P y,Sp, U⁾ 6 R 31 M 15 (Ht) Acc. -13,39 -2,25

OUR-1074 C G (Hé) I _ M (IV), On S, I 3,20 2,60 M c, Ap 15 O 45 TI 11 Hg Acc. -16,19 -1,68

OUR-1078 C G (Hé) I _ M (IV), On C, D, s 4,00 2,60 Qm, FeOx, Py 3 RS 20 M 11 Hg Acc. -14,33 -1,28

PON-2 C G Ho A C M (I, II) D, C 1,30 0,45 Qm, M c, Ap 3 RS 9 F 9 Hg Acc. -5,21 -2,06

T
y

p
e

 

δ red  (Distrib.)

IRMS (‰ PDB)CL

Texture

Microstructure

Orient. L (Int.)
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Figure 23 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour l’inscription en marbre à grain fin étudiée et 
des champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain fin (MGS < 2 mm, Antonelli et 

Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014) et les marbres pyrénéens de Saint-Béat 

(Royo et al., 2018)
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I.2. Autres éléments d’attribution romaine 

 
 
Figure 24 :  Carte de répartition des auters éléments d’attribution romaine étudiés dans ce travail par rapport 

au réseau viaire principal connu pour l’époque romaine (Güimil-Fariña & Parcero-Oubiña 2015).  
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STG-0843 Buste inédit, Abegondo  
STG-0843 
 

 

Lieu d’origine Municipalité d’Abegondo 
Hors contexte archéologique 

  

Datation Incertaine, 1=150 ?  
Type Statuaire 

Etat général Fortement érodé 
Dimensions [40] x [16] x [16]  

Lieu de 
conservation 

Réserves du Museo das Peregrinacións.  
Saint-Jacques de Compostelle 

Nº Inv. D-1093 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 
 

T1 – Blanc pur à grain fin 
Très bonne 
Malgrè l’état de dégradation avancé de la 
pièce, le marbre ne semble pas altéré en 
profondeur 
 

 

Taille 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Quasiment non observable 
Non observable 
Non observable 

Hyp provenance Précédentes : Carrare (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013 ; données publiées récemment dans 
González Soutelo et al. 2020) 
Proposée dans ce travail : Carrare.  

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Arête à la base du buste.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 0,4 cm   
Caractéristiques : Blanc de seulement 4 
mm de long ce qui peut poser des 
problèmes de représentativité et 
compliquer son identification correcte. 
 
 

 
  



 

66 
 

Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 25 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon STG-0843. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès d’échantillons géologiques de Carrare issus des collections 
de l’ICAC présentant une luminescence faible sous bombardement électronique.   
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30

31

                                                                        
30 Cet aspect a été renseigné par H. Royo dans le bilan rendu à la Xunta de Galicia en 2013. Je n’ai pas 

personnellement pu observer cette pièce. 
31 Sur cet aspect, voir les mises au point proposées par Miguel Cisneros, Trinidad Nogales-Basarrate 

(Cisneros, 2010 ; Nogales, 2015) 
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32

33

34

Figure 26 : Diagramme de dispersion bidimensionnel des résultats isotopiques obtenues pour le buste 
galicien d’Abegondo par rapport : aux données recueillies par D. Attanasio pour les trois districts en 
exploitation durant l’Antiquité (Miseglia, Torano et Colonnata) accompagnées des ellipses de confiance à 
90% (Attanasio et al., 2010) ; au champ isotopique établi par Antonelli et Lazzarini pour l’ensemble de la 
zone (Antonelli et Lazzarini, 2015) ; aux valeurs obtenues pour les éléments statuaires en marbre de Carrare 
identifié sur le complexe de Mérida (Lapuente et al., 2014).  

                                                                        
32 Publiées notamment dans Lazzarini et al., 1980 ; Herz & Dean, 1986 ; Attanasio et al., 2000 ; Gorgoni et 

al., 2002 ; Capedri et al., 2004.  
33 Les marbres de Borba ont été signalés depuis longtemps par Pilar Lapuente comme étant ceux qui 

présentent le grain le plus fin (< 1 mm) et une couleur blanche uniforme quelquefois entravée par des taches 
grisâtres. Elle a pointé du doigt leur texture en mosaïque légèrement hétéroblastique avec occas. une 
orientation préférentielle des grains qui peuvent être aisément confondus avec les marbres de Carrare 
(Lapuente & Tuti, 1995 ; Lapuente et al., 2010) 
34  Soit plusieurs décennies après l’ouverture des carrières de Carrare au début du second triumvirat 

(Pensabene, 1995) 
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Figure 27 : Situation des trois districts de Carrare exploités durant l’Antiquité et position des carrières 
échantillonnées par D. Attanasio et son équipe.  
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OUR-0858 Pieds de deux personnages, Verín 
OUR-0858 
 

 

 

Lieu d’origine Villae da Muradella, paroisse de San Martiño de 
Mourazos, municipalité de Verín  

  

Datation Incertaine, époque romaine, IInd s. p.C.   
Type Statuaire 

Etat général Fragmentaire, seule la partie inférieure est 
conservée. Surface pulvérulente.  

Dimensions Longeur : ca. 25 cm 

Lieu de 
conservation 

Réserves du musée arquéologique provincial 
d’Ourense  

Nº Inv. CE002761 
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T1 – Blanc pur à grain fin 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Méditerranéen (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Extra-régionale sans plus de précision  

 

Aspect général de la pièce 
 

Détail de la surface 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon confié  

 

 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 0 
Descrip. : Poudre récupérée par le 
restaurateur de la pièce.   
Bien qu’il ait été initialement envisagé 
de prélever un échantillon de ce 
matériau, l’examen de la pièce a 
révélée qu’elle était trop fragile (surface 
pulvérulente, veines d’oxydes de fer 
fragilisant l’ensemble).  

Échantillonnage : Non réalisé  
Détail de la surface pulvérulente de la 
pièce et d’une des veines d’oxydes de fer 
occasionelles montrant la fragilité de la 
pièce.  

Fragment(s) : 0 
Caractéristiques : Poudre mêlant 
matériel sain et altéré récupérée par 
le restaurateur lors du désoclage de 
la pièce a été confié pour l’étude.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 28 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-0858. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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35

                                                                        
35 Il n’a pas été possible d’échantillonner ce groupe ce qui aurait pourtant permis de comparer la qualité du 

marbre employé et de vérifier si cette pièce retrouvée hors contexte à proximité est rattachable à cet 
ensemble. 



 

74 
 



 Catologue des pièces archéologiques analysées    

75 
 

  

OUR-1080 Fragment de plaque, Ourense   
OUR-1080 
 

 

 

Lieu d’origine Rúa Progreso, nº 24. Colexio Xosefinas, Ourense. 
Lors du sondage archéologique effectué par Luis 
Orero (2/1996-5/1996).  

  

Datation -17=411 (époque romaine) 
Type Placage  

Etat général Fragmentaire 
Dimensions Longeur   2 cm ; épaisseur   1,1 cm  

 

Lieu de 
conservation 

Réserves du Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense  

Nº Inv. DX0088/28 (musée) 
1595/JOS-96/III / Ampliacion Final (fouille) 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc grisâtre à grain très fin, peu translucide 
Bonne 
Bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Poli ad unguem 
Non observable (trop altéré)  

Hyp provenance Précédentes : Carrare supposé par l’archéologue (fiche musée) 
Proposée dans ce travail : Carrare ?  

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Angle aigu fracturé.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 0,6 cm   
Caractéristiques : Echantillon assez 
épais pour permettre la réalisation 
d’une lame mince et des analyses 
isotopiques.   
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 29 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1080. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants. 
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36 Mármore Branco [Carrara. (Probablemente, á espera dos resultados das análises).  
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37 d’après les observations effectuées par P. Lapuente sur les échantillons géologiques de l’ICAC et de 

l’UNIZAR.  
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LCR-0861 Fragment de décor marin, Pontedeume 
LCR-0861 
 

 

 
 

Lieu d’origine Hors contexte à proximité du site romain de 
Centroña , municipalité de Pontedeume 

  

Datation Incertaine  
Type Fragment de décor architectonique 

Remploi(s) Aucun indice détecté.  
Etat général Excellent, fragment inférieur manquant 
Dimensions [28] x 29 x 5,1-5,9 

 

Lieu de 
conservation 

Réserves du musée arquéologique d’A Coruña  

Nº Inv. 393 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T1 – Blanc pur à grain fin 
Bonne 
Bon 

 

Pose 
Polissage 

 
Polychromie 

 

 

X 
Poli ad unguem y compris sur la 
face postérieure 
X 

Hyp provenance Précédentes : Carrare (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Carrare 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

  
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Angle aigu fracturé.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,6 cm   
Caractéristiques : Fine esquille de 
marbre sain blanc.   
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
Figure 30 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon LCR-0861. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 31 : Projection des données isotopiques obtenues pour le fragment de décor marin analysé sur un 
diagramme de dispersion bidimensionnel des résultats isotopiques obtenus par D. Attanasio pour les trois 
districts antiques de Carrare (Misegia, Torano et Colonnata) accompagnés des ellipses de probabilité à 90 
% (Attanasio et al., 2010).  

                                                                        
38 En outre l’échantillon prélevé était suffisamment grand et sain pour se préumnir d’une altération de la 

signature isotopique. Et quant bien même s’il est vrai qu’une exposition prolongée aux eaux météoriques 
entraînent un enrichissement des isotopes légers de la couche superficielle du marbre en raison de 
processus de dissolution-précipitation entraînant surtout des déviations du δ18O car les eaux météroriques 
présente un ratio autour de -35 ‰, la valeur du δ13C aurait également été affectée négativement (le δ13C 
des eaux météoriques varie généralement entre -12 et -25 ‰  et non positivement comme c’est le cas ici 
(Ulens et al. 1994 ; Ulens et al. 1995). 
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. 

TUI-0860 Cuve de sarcophage, Tui 
TUI-0860 
 

 

Lieu d’origine Chapelle de San Telmo, cathédrale de Tui 
  

Datation Réalisation : -27=235 (Haut-Empire romain) 
Arrivéé à Tui : incertaine, TAQ possible : ca. 1250  

Type Sarcophage en forme de baignoire 
Remploi(s) Probable d’un sarcophage romain pour y déposer 

les reliques de San Telmo 
Etat général Bon 
Dimensions 55 x 180 x 53  

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée diocésain de Tui 
 

Nº Inv. 367 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc avec des zones rosâtres 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Suivant le litage de la roche 
Faces extérieures polies 
X 

Hyp provenance Précédentes : Anticlinal d’Estremoz (González Soutelo et al. 2018) 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz confirmé 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Face inférieure, du côté 
creusé en demi-cercle, près de l’angle 
inférieur droit   

Échantillonnage : Réalisé sans difficulté. Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1 cm   
Caractéristiques : Fine esquille 
de marbre sain.   
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 32 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon TUI-0860. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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39 La ville est devenue une cité épiscopale dès le VIe s. p.C. et le roi wisigothique Wittiza y installa sa cour 

au VIIIe.  
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Résumé – Luni et Lusitanie 
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Figure 33 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les autres éléments 

d’attribution romaine analysées.  
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Tableau 3 : Résumé des critères évalués sur les cinq éléments d’attribution romaine analysés dans ce 
chapitre.  

Figure 34 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour les cinq pièces d’attribution romaines en 
marbre à grain fin et projection des champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain fin 
(MGS < 2 mm, Antonelli et Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014) et les marbres 

pyrénéens de Saint-Béat (Royo et al., 2018).  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

STG-0843 C G Ho I _ M (IIa,IIb) C, d 0,80 0,31 354 RV 8 F 6 Hg Acc. -1,34 2,08

OUR-0858 C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 R 12 F 36 Ht Acc. -4,11 1,22

OUR-1080 C P Ho I _ M (IIb) D, c 0,45 0,19 355 RV 5 TF 7 Hg _ -1,98 1,88

LCR-0861 C P (Hé) I _ M (IIb) D, c 0,48 0,28 6 RS 11 F 10 Hg Acc. -2,77 2,54

TUI-0860 C G (Hé) I _ M [IIa,III), On S, i 0,70 0,15 8 R 10 F 17 (Ht) Acc. -5,61 1,99

T
y

p
e

 CLMicrostructure IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. Min. accessoires L (Int.) δ red  (Distrib.)

Qz, M c, Py, FeOx

_

Qz, M c

Qm

_

H (Coul.)
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I.4. Chapiteaux et colonnes du premier Moyen Âge 

Figure 35 : Carte de répartition des colonnes et chapiteaux du premier moyen âge étudiés dans ce travail 
par rapport aux sièges épiscopaux connus pour cette période et les églises tardo-antiques jugées les plus 
probables par José Carlos Sánchez Pardo (Sánchez Pardo, 2012).  
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SAN-M-12 Chapiteau corinthianisant, Setecoros 
 

SAN-M-12 
 

 

 

Lieu d’origine Incertain. Église de San Salvador de Setecoros, 
municipalité de Valga 

  

Datation 275=400 (Domingo Magaña, 2011 ; Yzquierdo 
Peiró, 2017, p. 74) 
301=400 (Domingo Perela) 

Type Chapiteau corinthianisant 
Etat général Médiocre. Le chapiteau présente des cassures 

importantes dans ses parties basale et somitale 
Dimensions Selon Javier Domingo Magaña :  

Haut. tot. du bloc    30,5 cm  
Long. abaque    28,5 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

495 Nº301/32 
708 
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T7 – Rubané blanc/gris à grain fin, non 
translucide  
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Subparallèle au litage de la roche 
Non observable  
X 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : O Incio 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Arête située au niveau d’une 
zone fracturée du lit de pose.      

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 2,7 cm   
Caractéristiques : Mince et large 
esquille où sont à la fois représentées 
les bandes gris clair et les veines plus 
sombres.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 36 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-12. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 37 : Examen détaillé de la pièce montrant l’aspect saccharoïde et peu compact du marbre employé.  
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Figure 38 : A gauche, détail d’une des feuilles de la seconde couronne montrant des marques d’emploi du 
trépan. En haut à droite, face latérale droite du chapiteau. En bas à gauche, large orifice en position centrale 
aménagé sur le lit d’attente.  
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SAN-M-11 Chapiteau corinthianisant, Setecoros 
 

SAN-M-11 
 

 

 

Lieu d’origine Église de San Salvador de Setecoros, municipalité 
de Valga 

  

Datation 501=600 (Domingo Magaña, 2011) 
501=700 (Nuñez, 1976) 

Type Chapiteau corinthianisant 
Etat général Bon 
Dimensions Dimensions générales  

Haut. tot. du bloc    42 cm  
Diam. base    34,6 cm 
 

Dimensions remarquables  
Haut. abaque    4,5 cm 
Long. Abaque   47,5 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle  

Nº Inv. 
N° chapiteau 

495 Nº301/32 
702 (Domingo Magaña, 2011) 
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T7 – Rubané blanc/gris à grain fin,  
non translucide  
Bonne 
Moyen 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

Parallèle au litage de la roche 
Non observable  
X 

Hyp provenance Précédentes : Manuel Nuñez Rodriguez le considère comme étant « en mármol azul del Incio », 
affirmation reprise par Domingo dans sa thèse (Nuñez, 1978, p 83 ; Domingo Magaña, 2011) 
Proposée dans ce travail : O Incio confirmé  

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Microfracture située sur le lit 
d’attente.    

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 3,5 cm   
Caractéristiques : Mince et large 
esquille où sont à la fois représentées 
les bandes blanches et gris clair.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 39 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-11. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants. 
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40

Figure 40 : à gauche, aspect général du chapiteau étudié. Au centre, parallèle très proche conservé au 
musée de Pontevedra ; à droite, chapiteau de pilastre similaire servant actuellement de bénitier dans l’église 
de San Xoán de Vilaronte (clichés de l’auteur, à l’exception de l’image de droite tirée du catalogue 
d’exposition Gallaecia petrea (Fernández-Cid et Fundación Cidade da Cultura de Galicia 2012, p. 351).  

 

41

                                                                        
40 Sa découverte remonte aux années 1970. L’église se trouve à plus de 150km au nord-est de Setecoros 

mais à seulement 1,5 kilomètre de la mer par le biais de la ría de Foz-Masma.  
41 Javier Domingo Magaña et Xosé Carlos Valle Pérez considère tous deux ce chapiteau comme étant 

composite. Cependant les ordres classiques font l’objet d’une telle réinterprétation dans cette pièce car il 
assez délicat de dire s’il se rapproche plus du style composite que du style corinthien. Sans remettre en 
question pour cette raison l’interprétation de ces auteurs, j’ai une légère préférence pour la seconde option 
en raison de l’organisation structurelle du registre supérieur.   
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42

Figure 41 : à gauche, photo de détail montrant le fin rubanement blanc/gris du marbre. A droite : illustration 
de la faible translucidité du matériau. 
 
 

   

                                                                        
42 “Pezas procedentes desde mesmo edificio, necessitado dun rigoroso estudo arqueológico, atópanse no 

Museo Catedralicio de Santiago e, en especial, no de Pontevedra” (Fernández-Cid & Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia, éd. 2012, 350).  
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43

44

45

Figure 42 : L’examen autoptique de la pièce révèle de fines bandes moins altérées probablement de quartz 
qui apparaissent ainsi en léger relief dans le sens de la linéation du matériau. Cette présence de bandes de 
quartz suivant l’orientation générale est elle aussi en accord avec les observations qui nous avons 
accumulées sur les échantillons de carrières du secteur d’O Incio.  

 

                                                                        
43 Cette affirmation est par ailleurs curieuse car le matériau employé est blanc/gris non tranlucide tandis que 

l’albâtre calcaire apparaît généralement jaunâtre et translucide.  
44 Nos travaux ont permis de montrer que ce chapiteau rentre dans le champ isotopique de ce district ce qui 

n’était pas encore le cas au moment où le rapport de 2013 a été rédigé.  
45 Nous n’avons pas eu l’occasion d’observer le chapiteau de Foz.  
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PON-3 Chapiteau corinthianisant, Setecoros  
PON-3 
 

 

 

Lieu d’origine Église de San Salvador de Setecoros, municipalité 
de Valga 

  

Datation 501=600 (Domingo Magaña, 2011, p. 231) 
301=400 (Domínguez Perela, 1987, p. 76) 
501=700 (Nuñez Rodriguez, 1976, p. 51) 

Type Chapiteau corinthianisant 
Etat général Bon 
Dimensions Dimensions générales (DM) 

Haut. tot. du bloc    34 cm  
Diam. base    29,5 cm 
Longueur abaque    40 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Réserves du musée de Pontevedra  

Nº Inv. 
N° chapiteau 

2084 
703 (Domingo Magaña, p. 231) 
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T7 – Rubané blanc/gris à grain fin,  
non translucide  
Bonne 
Moyen 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Parallèle au litage de la roche 
Non observable (trop altéré)  
Non observable (trop altéré)  

Hyp provenance Précédentes : Manuel Nuñez Rodriguez le considère comme étant « en mármol azul del Incio », affirmation 
reprise par Domingo dans sa thèse  
Proposée dans ce travail : O Incio confirmé 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : arête située à mi-hauteur du 
chapiteau.  

Échantillonnage :  réalisé sans difficulté  Fragment(s) : 6 
Longueurs : 1,9 ; 1,8 ; 1,1 ; 0,8 ; 0,5 ; 
0,2 cm 
Caractéristiques : Parties blanches, 
grisâters et veines grises représentées.  

 

Échantillonnage :  réalisé sans difficulté  Fragment(s) : 11 (dont deux principaux 
réservés pour l’élaboration de la lame 
mince) 
Longueur(s) : 1,6 ; 1,3 ; 0,8 ; 0,6 ; 0.35 ; 
0.45 ; 0,4 ; 0.3 ; 0.3 ; 0.3 ;0,1 cm 
Caractéristiques : Bandes blanches et 
grises bien représentées.   
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 43 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon PON-3. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 44 : Minéraux métalliques (à gauche) et oxydes de fer accompagnés de leurs couronnes d’oxydation 
(à droite) clairement identifiables à la surface du chapiteau. Clichés : Dre Gutiérrez-Garcia M. 
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46 Ces bandes proviennent de la recristallisation de la calcite, également affectée ici par un processus de 

microgranulation avec des cristaux peu formés qui ne permettent pas l’observation des Joints de grainss et 
du maclage.  
47 Nos travaux ont permis de montrer que ce chapiteau rentre dans le champ isotopique de ce district ce qui 

n’était pas encore le cas au moment où le rapport de 2013 a été rédigé.  
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PON-1 Colonne à fût lisse, Setecoros 
PON-1 
 

 

 

Lieu d’origine Église de San Salvador de Setecoros, 
municipalité de Valga 

  

Datation V-Vie (datation présumée de l’église) 
Type Colonne lisse 

Etat général Bon  
Dimensions Haut. conservée    ca. 130 cm 

Diam.    30 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de 
Pontevedra  

Nº Inv. 2078 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T6 – Blanc à grain fin veiné de gris  
Bonne 
Moyen 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Non observable (trop altéré)  
Non observable (trop altéré)  

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : arête située à une dizaine de 
centimètres de l’extrémité où se 
concentrent les veines grises (à 
l’opposé de celle où le sigle est apposé) 
au sein d’une large fracture.  

Échantillonnage :  réalisé sans difficulté  Fragment(s) : 6 
Longueur(s) : 1,9 ; 1,8 ; 1,1 ; 0,8 ; 0,5 ; 
0,2 cm 
Caractéristiques : Parties blanches, 
grisâters et veines grises représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 45 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon PON-1. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SAN-M-10 Colonne à fût lisse, Setecoros 
SAN-M-10 
 

 

 

Lieu d’origine Incertain, Église de San Salvador de Setecoros, 
municipalité de Valga.   

  

Datation Inconnue 
Type Colonne lisse 

Etat général Bon. La partie arrière présente néanmoins des 
manques de plusieurs centimètres.  

Dimensions Haut. conservée    70 cm  
Diam.    24 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle 

Nº Inv. 1960/Nº1460 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T6 – Blanc à grain fin veiné de gris  
- Exclusion T1 - marbres blancs pur à 

grain fin : rares veines grises à l’arrière 
de la pièce 

- Exclusion T5 – Blanc crème ou rosâtre à 
grain fin avec des veines roses/rouges : 
la teinte rosâtre rentre dans cette 
catégorie mais exclue en raison de 
l’absence de veines roses et la présence 
de veines grises).  

Bonne 
Bon 

 

Taille 
Polissage 

 
Polychromie 

 

 

En délit  
Surface marquée de rayures 
pour un apprêt 
Restes de peinture rouge et 
brune  

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. :  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 1,9 ; 0,8 cm   
Caractéristiques :  La petite taille des 
échantillons prélevés limite leur 
représentativité et les rend difficiles à 
identifier.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

Figure 46 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon PON-1. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants. 
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Figure 47 : Colonne lisse attribuée à l’église de Setecoros (SAN-M-10). A gauche, vue générale de la pièce 
et position des photographies présentées. En haut à gauche, traces de polychromie brune visible sur la 
partie somitale ; en bas à gauche, traces de polychromie rouge visibles quelques cm en dessous où l’on voit 
également nettement les rayures qui marquent la surface de la colonne ; à droite, détail de la croix taillée 
au centre de la colonne.  
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LUG-0849 Chapiteau corinthianisant, Lugo, S. Xoán do Campo 
 

LUG-0849 
 

 

Lieu d’origine Église de San Xoán do Campo, paroisse du même 
nom, municipalité de Lugo 

  

Datation 851=900 (García de Castro, 2007 ; suivi par 
Sánchez-Pardo et al., 2018) 
201=400 (Domingo Magaña, 2011) 
401=1000 (Cabarcos, 2005, p. 16 ; fiche musée) 
TPQ = 300 (Behemerid, 1987) 

Type Corinthien à feuilles lisses (Behemerid, 1987) 
Remploi(s) Creusement en partie somitale interprété comme 

la marque d’un remploi en tant que bénitier 
(Cabarcos, 2005, p. 16)  

Etat général Médiocre, cassures importantes en partie somitale 
Dimensions Dimensions générales 

Haut. tot. du bloc    23 cm  
Diam. base    22 cm 
Long. abaque   32 cm    

Lieu de 
conservation 

Cloître du musée arquéologique de Lugo  
 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

MPL-961 
724 (Domingo Magaña, 2011, p 234) 

Matériau  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T7 - Rubané glanc-gris à grain fin peu translucide  
Moyenne 
Bon 
 

Hyp provenance Précédentes : O Incio,  
Proposée dans ce travail : O Incio 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : centre d’une zone fracturée 
dans la partie supérieure du chapiteau.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 1 ; 0,7 cm   
Caractéristiques :  deux petits 
échantillons où de fines bandes grises 
sont représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
 
Figure 48 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon LUG-0849. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPNA et LPA correspondantes, grossissement x 10.  

 

48

                                                                        
48 Certainement crées au cours de l’élaboration de la lame mince en raison de la faible compacité du marbre 

employé, surtout en surface.  
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49 Etudié plus loin dans ce catalogue sous le sigle SAN-M-12. 

  



 

116 
 

 

  

                                                                        
50 Parmi les 40 grains mesurés dans ces bandes, seulement 13 dépassent les 300 µm tous les autres ont 
des dimensions inéférieures généralement comprises entre 100 et 200 µm.  
51 Ces bandes proviennent de la recristallisation de la calcite, également affectée ici par un processus de 

microgranulation avec des cristaux peu formés qui ne permettent pas l’observation des Joints de grainss et 
du maclage.  
52 Nos travaux ont permis de montrer que ce chapiteau rentre dans le champ isotopique de ce district ce qui 

n’était pas encore le cas au moment où le rapport de 2013 a été rédigé.  
53 Il invoquait dans ce rapport notamment la proximité des résultats obtenus pour cette pièces avec ceux 

des échantillons géologiques O INC-10476 et O INC-10478.  
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OUR-1073 Chapiteau composite, Barxacova, Parada del Sil  

OUR-1073 
 

 

 
 

Lieu d’origine Incertain. Chapelle de San Victor de Barxacova, 
paroisse de San Lorenzo de Barxacova, 
municipalité de Parada del Sil  

  

Datation 501=700 (fiche musée de 1997) 
Type Chapiteau composite 

Etat général Bon mais présente d’importantes fractures dans la 
partie supérieure 

Dimensions Dimensions générales 
Haut. tot. du bloc    22 cm  
Diam. base    25,5 cm 
Long. abaque   32 cm 

Lieu de 
conservation 

Réserves du Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense (MAPO) 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

CE000024  
Absent du catalogue de Domingo Magaña 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T7 – Rubané blanc/gris à grain fin,  
non translucide  
Bonne 
Moyen 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Subparallèle au litage de la roche 
Non observable  
X 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : O Incio 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : petite protubérance située au 
niveau de la fracture touchant le lit de 
pose.  

Échantillonnage : Réalisé sans difficulté. Fragment(s) : 3 
Longueur(s) : 1,7 ; 1 ; 0,7 cm   
Caractéristiques :  3 fragments et un 
peu de poudre issus de la partie 
blanche ont été prélevés. Bandes 
grises non représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 49 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1073. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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54

                                                                        
54 Eduardo-Breogan Nieto Muñiz, 2012, p. 128 : “En relación a estas arquitecturas vernáculas, en  el  Museo  
Arqueolóxico  Provincial  de Ourense se guarda un interesantísimo capitel de mármol (nºinv. CE024), que 
posiblemente se  trate  del  mismo  publicado  en  1905  en  el Boletín  de  la  Comisión  de  Monumentos  
de Ourense (nº44, p.360), donde se dice fue “(…) hallado en las ruinas de una antigua capilla, en  el  lugar  
de  Barjacoba,  Ayuntamiento  de Parada de Sil”; conclusión a la que llegó una de  las  técnicas  de  Museo  
al  tratar  de  poner orden en el caos de piezas y fchas de ingresos antiguos.” 
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Figure 50 : Différentes vues du chapiteau OUR-1073 d’Allariz montrant sur sa face somitale deux orifices  
espacés d’environ 10 cm symétriques et décentrés (voir à gauche et au centre) et un seul orifice central sur 
sa face inférieure. 

 

  

                                                                        
55 Nos travaux ont permis de montrer que ce chapiteau rentre dans le champ isotopique de ce district ce qui 

n’était pas encore le cas au moment où le rapport de 2013 a été rédigé.  
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OUR-1075 Chapiteau corinthianisant, Ourense 
OUR-1075 
 

 
 
 

 

Lieu d’origine Ourense, édifice Incertain. Église de Sta Maria 
Madre (XIIe) ou cathédrale primitive de San 
Martiño (VI-VIIe siècles).  

  

Datation 200=400 (Domingo Magaña, 2011) 
500=700 (Nuñez Rodriguez, 1976) 

Type Chapiteau corinthianisant 
Etat général Médiocre. Nombreuses parties manquantes dans 

la partie supérieure 
Dimensions Dimensions générales  

Haut. tot. du bloc    30 cm  
Diam. base  26  cm 
Longueur abaque  53 cm  
 
 

Lieu de 
conservation 

Réserves du Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense  

Nº Inv. 
N° chapiteau 

CE000048 
728 (Domingo Magaña, 2011) 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T7 – Rubané blanc/gris à grain fin,  
non translucide  
Bonne 
Moyen 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Parallèle au litage de la roche 
Non observable  
X 

Hyp provenance Précédentes : O Incio (fiche musée : “Mármore con vetas grises. De baixa calidade, tamén chamado do 
país. (Incio)). Opinion suivie par la plupart des chercheurs, notamment José Carlos Sánchez-Pardo (Sánchez-
Pardo, 2012) 
Proposée dans ce travail : O Incio 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : petite protubérance située au 
niveau d’une fracture du lit d’attente.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 3 
Longueur(s) : 1,4 ; 1,2 ; 1 cm   
Caractéristiques : Bandes blanches 
prélevées.   

 



 

122 
 

Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 51 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1075. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 52 :  à droite, Image montrant l’aspect du marbre employé qui présente une alternance de fines 
bandes blanches et grises parallèles (Cliché : projet Marmora Galicia, 2014). À droite, bloc de marbre inclu 
dans le parement interne de l’église de San Pedro Fiz à O Incio (cliché : A. Gutiérrez Garcia-M., projet 

Marmora Galicia).  
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OUR-1076 Chapiteau corinthianisant, provenance incertaine 
OUR-1076 
 

 
 

 

Lieu d’origine Incertain. L’inventaire du musée signale qu’il aurait 
été retrouvé dans la paroisse de San Breixo de 
Seixalbo à quelques kilomètres au sud d’Ourense.  

  

Datation 201=400 (Domingo Magaña, 2011) 
501=700 (Nuñez Rodriguez, 1976) 

Type Chapiteau corinthianisant 
Etat général Médiocre 
Dimensions Dimensions générales  

Haut. tot. du bloc    22 cm  
Diam. base    25,5 cm 
Longueur abaque     32 cm 
 
 

Lieu de 
conservation 

Actuel : Réserves du Museo Arqueolóxico 
Provincial de Ourense (fonds anciens) 
Précédent : Comisión Provincial de Monumentos 
de Orense 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

 

CE003685 
729 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T7 – Rubané blanc/gris à grain fin,  
non translucide  
Bonne 
Moyen 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Subparallèle au litage de la roche 
Non observable  
X 

Hyp provenance Précédentes : O Incio  
(fiche musée : “Mármore con vetas grises. De baixa calidade, tamén chamado do país. (Incio)).  

Proposée dans ce travail : O Incio confirmé 
 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : petite protubérance située au 
niveau de la partie supérieure du 
chapiteau.   

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,7 cm    
Caractéristiques : gris uniforme, bandes 
blanches non représentées.   
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 53 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1076. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 54 : Partie supérieure du chapiteau. On devine sous la patine grise une alternance de fines bandes 
blanches et grises parallèles au lit de pose (Photo : Projet Marmora Galicia. Les couleurs ont été rectifiées 
et les contrastes augmentés sur Photoshop©  afin de rendre visible ces fines bandes).  

≤
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Figure 54 : En h à g. Cathodomicrofaciès  d’une partie de la lame mince ; en h. à d. : image  MEB  de la 
même zone en  mode  BSE  (électrons rétrodiffusés) présentant les zones agrandies dans la seonde ligne. 
En b. à g. :  image MEB de la zone 1, mode BSE ; en b. à d., image MEB de la zone 2, mode BSE.  

 

56

                                                                        
56 Nos travaux ont permis de montrer que ce chapiteau rentre dans le champ isotopique de ce district ce qui 

n’était pas encore le cas au moment où le rapport de 2013 a été rédigé.  
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OUR-1079 Colonne à fût lisse, Ourense   
OUR-1079 
 

 
 

Lieu d’origine 
 
 
 

Contexte déc. 

Praza da Madalena, ville d’Ourense.  
édifice d’origine incertain. Église de Sta Maria 
Madre (XIIe) ou cathédrale primitive de San 
Martiño (VI-VIIe siècles).   
Trouvée fortuitement avant 1975 durant des 
travaux pour le changement d’un transformateur  

  

Datation Très incertaine. 501=1150 
Type Colonne lisse 

Etat général Fragmentaire 
Dimensions Haut. conservée    75,7 cm  

Diam.    24,6 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Réserves du Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense  

Nº Inv. CE006297 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T7 – Rubané blanc/gris à grain fin,  
non translucide  
Bonne 
Moyen 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Non observable (trop altéré)  
Non observable (trop altéré)  

Hyp provenance Précédentes : O Incio (fiche musée : “Mármore [Con vetas grises. De baixa calidade, tamén chamado do 
país. (Incio)”) 
Proposée dans ce travail : O Incio confirmé 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 

 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : pette fissure à l’arrière de la 
pièce dans une partie brisée.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 1,9 ; 0,8 cm   
Caractéristiques :  La faibl épaisseur 
des échantillons prélevés limite leur 
représentativité et les rend difficiles à 
identifier.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 55 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1079. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 56 : Détail de l’aspect du marbre et mise en évidence de sa faible translucidité (Photo : projet Marmora 

Galicia, 2014).  
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Résumé – chapiteaux vs. colonnes : quelles différences ?  

Figure 57 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour l’ensemble des 

chapiteaux et colonnes du premier Moyen Âge analysés.  
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Le cas des pièces attribuées à l’église de Setecoros  
 

 
Figure 58 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les pièces attribuées à 

l’églse de Setecoros.  
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 de l’échantillon PON- . 

 

 
Tableau 4 : Résumé des critères évalués sur les cinq éléments attribués à l’église préromane de Setecoros 

analysés dans ce chapitre.  

 

 
 

 
Figure 59 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour les chapiteaux et colonnes rattachées à l’église 
de Setecoros et projection des champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain fin 
(MGS < 2 mm, Antonelli et Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014).  

  

Ech MGS AVG Min. accessoires

Stress GBS mm mm

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

PON-3 CD G (Hé) A
C,BG

, 
M [IIa] O 1,60 0,28 M c, Qm 4 RS 18 M 11 Hg Agg. -11,25 1,29

SAN-M-11 C G (Hé) I _ M [IIa] C, D, s 1,40 0,48 Qm, Op 6 R 18 M 12 Hg Acc. -10,72 0,91

SAN-M-12 C G (Hé) A C M [IIb] C, D, s 1,42 0,47 Qm, M c, ⁽Op⁾  6 R 12 F 12 Hg Acc. -10,62 0,81

PON-1 C G (Hé) I _ M [II] C, D 0,62 0,14 Qm,  ⁽Op⁾  6 R 11 F 6 Hg Acc. -5,48 0,91

SAN-M-10 C G (Hé) I _ M [IIb, IV] C, D 1,10 0,45 Qm, Qp, Op 4 RS 18 M 25 Ht Acc. -5,15 1,51

 

T
y

p
e

 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. H (Coul.) L (Int.) δ red  (Distrib.)
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Autres colonnes et chapiteaux du premier Moyen Âge   
 

 
Figure 60 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les autres éléments 
d’attribution romaine analysées.  
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Tableau  5 – Résumé des critères évalués sur les cinq pièces attribuées à l’église préromane de Setecoros 
analysées dans ce travail.  

 
 

Figure 61 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour l’ensemble des chapiteaux et colonnes étudiés 
dans ce chapitre et projection des champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain fin 
(MGS < 2 mm, Antonelli et Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014).  

  

Ech MGS AVG Min. accessoires

Stress GBS mm mm

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

LUG-0849 C G (Hé) A C M [IIb] C, D 0,50 0,30 Qm, M c, FeOX 2 RS 21 M 17 (Ht) Acc. -10,59 1,06

OUR-1073 G (Hé) I _ M [IIb] O, I 1,00 0,38 Qm,  FeOx, Py 6 R 8 F 18 (Ht) Acc. -10,25 1,14

OUR-1075 C G (Hé) A C M [IIb] C, O 1,50 0,42 Qm,  M c, Op 6 R 8 F 17 (Ht) Acc. -9,97 1,45

OUR-1076 C G (Hé) (A) C M [IIb] C, O 0,60 0,17 Qm, Qr, M c, Op 6 R 7 F 19 (Ht) Acc. -10,64 1,7

OUR-1079 C G (Hé) A C M [IIb] C, O 1,20 0,53 Qm, Qp  7 R 8 F 19 (Ht) Acc. -11,25 1,99

T
y

p
e

 Microstructure IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. L (Int.)H (Coul.) δ red  (Distrib.)

CL
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I.5. Autres éléments architectoniques d’époque 
médiévale 

Figure 62 : Carte de répartition des autres éléments architectoniques attribués à des édifices du premier 
moyen âge étudiés dans ce travail par rapport aux sièges épiscopaux connus pour cette période et les 
églises tardo-antiques jugées les plus probables par José Carlos Sánchez Pardo (Sánchez Pardo, 2012).  
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OUR-0859 Bloc sculpté, Allariz, Amiadoso 
OUR-0859 
 

 

 
 

Nota Bene : Informations complétées à partir des données publiées 
par S. González Soutelo publié en 2016 (Soutelo et al., 2016) 
 
 

Lieu d’origine 
 
Chapelle de San Adrián de Amiadoso, paroisse de 
San Martiño de Pazó, municipalité d’Allariz 

  

Datation Premier emploi, 101=200 ou 401=500 
Remploi : 900=1200  

Type Bloc architectural 
Premier emploi : possible lésène  
Remploi : possible plaque de chancel  

Remploi(s) La présence de deux styles nettement distincts 
met en évidence le remploi de la pièce au moyen 
âge central.  

Etat général Bon mais un des angles supérieurs est largement 
amputé. 

Dimensions Haut. tot.    50 cm  
largeur    65 cm 

Epaisseur   17 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Musée arquéologique d’Ourense 
 

Nº Inv. CE002761 
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T4 – Blanc à grain fin, zones/bandes grisâtres 
difffuses avec des veines oranges 
occasionnelles, peu translucide.  
Bonne 
Bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Modéré 
X 

Hyp provenance Précédentes : O Incio (Fariña Busto 2004) ; O Incio, Estremoz ? Secteur d’O Incio jugé plus probable 
(González Soutelo et al., 2016) 
Proposée dans ce travail : Local certain, potentiellement de la carrière d’Hospital à O Incio.  

 

Photographie avant/après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : petite arête dans l’importante fracture qui a amputée la pièce 
de son angle supérieur gauche.   
Échantillonnage : Réalisé sans difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 0,9 cm   
Caractéristiques :  L’échantillon est de petite taille 
mais assez épais ce qui a permis de réaliser  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 63 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-0859. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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57

58

Figure 64 : Situation géographique de la chapelle de San Adrián de Amiadoso où le bloc sculpé a été 
retrouvé et situation géographique de l’église de San Martiño de Pazó à une centaine de mètres à l’ouest. 

                                                                        
57 Cette église conserve des parties de la phase constructive du haut Moyen Âge confirmées récemment 

par une étude du bâti et des datations radiocarbones (Sánchez Pardo et al. 2017 ; Sánchez-Pardo et 
al. 2018b). Elle est communément décrite comme un exemple précoce de l’architecture mozarabe 
(Sánchez-Pardo et al. 2018b). 
58 “no  podemos  confirmar  que  la  pieza de Amiadoso provenga de esta iglesia de San Martiño de  Pazó. 

Al  contrario,  el  hecho  de  tratarse  de  la  reutilización  de  una  placa  decorada  romana  así  como  su 
aparición  en  el  propio Amiadoso,  donde  posiblemente se conservan restos de otra iglesia altomedieval 
que está actualmente  en  proceso  de  estudio,  nos  lleva  a  pensar que no responde al contexto productivo 
de la iglesia de Pazó sino al de la propia iglesia de Amiadoso” 
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Figure 65 : Vues des différentes faces du bloc nommées en fonction de leur position originelles. Montage 
réalisé à partir des photos du CERES.  
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59 Sur cet aspect, notre appréciation diffère de celle donnée par H. Royo dans la publication des résultats 

de cette pièce où il décrivait ces contacts comme principalement suturés, parfois interpénétrés. 
60 La lame mince, réalisée par mes soins au début de ce travail doctoral, est malheureusement assez 

mauvaise. Il conviendrait de la refaire à nouveau. 
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OUR-1077 Fragment de plaque, Os Blancos, Ouvigo  
OUR-1077 
 

 

 

Lieu d’origine 
 
 

Contexte déc. 

complexe paléochrétien de San Breixo, lieu-dit 
Ouvigo, Paroisse de Os Blancos, municipalité 
d’Os Blancos.  
Lors des fouilles menées par Antonio Rodríguez 
Colmenero en 1979 

  

Datation Incertaine (fiche musée : Haut Moyen Âge ; le 
rapport d’A. Rodríguez Colmenero semble 
indiquer que la pièce se trouvait dans le 
comblement d’une fosse recoupant la sép. 29) 

Type Placage  
Etat général Bon mais fragment de petite dimensions 
Dimensions L : 5 cm ; l : 3,4 cm ; p : 1,4 cm 

 

Lieu de 
conservation 

Actuel : Réserves du Museo Arqueolóxico 
Provincial de Ourense 

Nº Inv. CE005213/3 
 
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T2 – Blanc de granulométrie moyenne à 
grossière 
Bonne 
Moyen 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

X 
Non observable  
X 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petit côté fracturé.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 2 cm   
Caractéristiques : Large esquille de 
marbre sain blanc.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 66 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon OUR-1077. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 67 : à gauche, vue satellitaire détaillé de la structure primitive. A droite, image satellite du site 
(source : Google Images. © 2019 Maxar technologies).  
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61 Son épaisseur très fine de 1,4 n’est comparable qu’à celle du carmen de Santa Eulalia de Boveda, toutes 

les autres inscriptions présentaient quant à elles une épaisseur toujours supérieure ou égale à 10 cm (Autel 
de Flaccilla 14, Valutio 11, Domitio 15, Sempronia 14, Cananius 10).  
62 “Los lugareños hablan de un gran losa de marmol con molduras llevada hace diez años para su proprio 

domicilio por el maestro de un pueblo próximo.” (Rodríguez Colmenero 1985, 317) 
63 Le rapport des fouilles effectué ne présise pas exatement si le fragment a été retrouvé dans la partie 

supérieure en place de la sépulture ou dans la moitié inférieure recoupée mais étant donné la nature du 
fragment et son association avec notamment de nombreuses tesselles, nous pensons qu’il a été trouvé dnas 
le comblement de la partie inférieure recoupée.  
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Figure 68 : Plan produit à partir des diverses effectués par A. Rodríguez Colmenero en 1972 et entre 1977 
et 1981 (Rodríguez Colmenero, 1985). Les points rouges indiquent les lieux échantillonnés par les membres 
du projet EMCHAHE pour la rélisation de datations C14. Photos : membres de l’équipe EMCHAHE (Sanhez-
Pardo, 2018).  
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64 Par exemple on ne retrouve pas les minéraux d’apatite et de feldapths luminescents si caractéristiques 

du marbre de Gondrame 
 
65 La réponse en CL est notamment très proche de celle des échantillons de carrière ET-5 et ET-21 dont les 

cathodomicrofaciès sont présentés dans l’étude qu’avait menée P. Lapuente et plusieurs collaborateurs sur 
une partie des collections Musée National d’Art Romain de Mérida (Lapuente et al. 2014) 
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SAN-M-9 Plaque de chancel, Carcasía, Padrón 
SANM9 
 

 

 
 

Lieu d’origine Chapelle de San Pedro de Carcacía, paroisse du 
même nom, municipalité de Padrón 

  

Datation Plaques généralement considérées comme 
wisigothiques.  
651=700 (Nuñez, 1978, p. 75) ; ca. 680 Yzquierdo 
Peiró, pp.64-65 ; 1993, 2017, p 76) 

Type Plaque de chancel  
Etat général Très bon 
Dimensions Plaque sup.  44 x 33 x 4 cm 

Plaque inf.    44 x 31,5 x 4 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle 

Nº Inv. 501, Nº 307, 29 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T10 – Gris à grain grossier très translucide  
Bonne 
Bon (tâches de rouille sur les côtés) 

 

Taille et pose 
Polissage 

 
 

Polychromie 
 

 

Taillé en biseau 
Difficilement appréciable, l’aspect 
luisant actuel est probablement 
du à un nettoyage à l’acide 
Absente 

Hyp provenance Précédentes : Régionale (Sánchez-Pardo et al. 2018b) 
Proposée dans ce travail : Trigaches-Sao Brissos 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Bord gauche de la plaque 
inférieure  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,2  cm   
Caractéristiques :  gris très clair. Parties 
plus sombres non représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 69 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-9. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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66

Figure 70 : à gauche, détail de l’aspect général du marbre . à droite, aspect très translucide du marbre.  

                                                                        
66 Idée cependant seulement énoncée clairement par J.-C. Sanchez-Prado (Sanchez-Pardo et al., 2018, 
27). 
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Figure 71 : Exemples de fines lignes incisées encore visibles. En outre, des grains d’oxyde de fer visibles 
en surface sont aisément reconnaissables à l’œil nu en raison de la fine auréole d’oxydation qui les entoure 
le plus souvent.   

                                                                        
67 Nuñez prpopse. R. Izquierdo Perin propose d’affiner cette chronologie aux alentours de 680 sur la base 

d’un rapprochement de cette église avec celle de Setecoros et la datation proposée par Monteagudo pour 
les chapiteaux de cette dernière (Yzquierdo Peiró 1993, 65).  
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68 Pas étonnant au vu de la taille importante des grains. En effet il y a certaines corrélations entre la taille 
des grains et le développement des macles (Olson, 1974 ; Rowe & Rutter, 1990).  
69 Nous avons également ajouté les données obtenues par L. Lopes sur un échantillon de ce district mesuré 
pour son étude sur les monuments romains d’Evora (Lopes et al. 2000).  
70 Les analyses avaient été réalisées en 2012 par l’équipe de l’ICAC sur demande de la Dre Virginia García-
Entero (Rodà de Llanza et al. 2012).  
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Figure 72 : Similarités entre le matériau employé pour la plaque de chancel de Carcasia avec la cuve du 
sarcophage d’Ithacius conservée à Oviedo, elle-même très proche visuellement tant matériellement que 
formellement du sarcophage romain exposé dans le Musée National d’Art Romain de Mérida.  
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SAN-M-1 Figures féminines couronnées, Antealtares  
SAN-M-1 
 

 

 
 

Lieu d’origine Incertain. Retrouvé par un particulier à proximité 
de la chapelle del Carmen.  

  

Datation ca. 1150 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 103) 
Type Bas-relief, atelier béarnais (Yzquierdo Peiró, 2017, 

p. 103) 
Etat général Bon mais il manque la partie inférieure.  
Dimensions Haut. conservée    79 cm  

Largeur    39 cm 
Epaisseur    11 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. CE006297 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 
 
 
 

 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Rubané blanc/gris à grain moyen non 
translucide. Compact, bien cristallisé. 
Majoritairement blanc avec de fines veines 
grises, disposées de manière plus ou moins 
régulères et légèrement subparallèles 
disposées à la verticale.   
Gris dans le tiers droit 
Moyenne 
Bon, la partie blanche présente une altération 
de surface jaunâtre 
 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Non observable (trop altéré)  
Non observable (trop altéré)  

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : O Incio 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : bord droit de la face 
inférieure fracturée.  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,5 cm   
Caractéristiques :  gris clair, aspect 

saccharoïde, désintégration facile de 

ses composants cristallins.bandes 

blanches non représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
Figure 73 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-1. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 74 : De gauche à droite : Vue générale de la pièce et situation des photos de détail présentées. 1 – 
détail du bord latéral gauche ; 2 – détail du bord latéral droit.  
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Figure 75 : Lieu où se trouvait ce bas-relief avant son déplacement au monastère de San Paio (en noir) 
selon les descriptions données par le chanoine Jesús Carro García (Carro García 1944). Fond de carte : 
Carte topographique de l’Espagne à l’échelle 1:25.000e (source : IGN) .  
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Figure 76 : Aspect macroscopique du marbre employé. À gauche, légère décohésion de surface des 
carbonates. Au centre, légère décohésion accompagnée d’un aspect luisant généralement lié à un 
nettoyage à l’acide. À droite, bande où se concentrent des minéraux noirs de l’ordre du millimètre.  
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 Catologue des pièces archéologiques analysées    

163 
 

Résumé – Des marbres régionaux et d’importation divers 

í
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Figure 77 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les quatre éléments 
architectoniques d’époque médiévale analysés dans ce chapitre.   

 

Tableau 6 : Résumé des critères évalués sur les cinq éléments attribués à l’église préromane de Setecoros 
analysés dans ce chapitre.  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

SAN-M-9 C G (Hé) I _ M (IV), On C, S 3,40 3,00 Qm 5 F 9 R. 4 Hg S.gr. -4,65 1,95

OUR-1077 C G (Hé) I _ M [IV] C, S 2,20 1,00 ⁽Qm⁾ 14 M 5 RS 9 Hg Rel. -6,71 1,45

OUR-0859 C G (Hé) I _ M [III,IV], (On) C, O, s 1,30 0,65 Qm, Qp, Mc 25 M 7 R. 62 Ht Lim. -15,19 0,26

SAN-M-1 C G (Hé) A C M [Iib, IV] C, O 1,80 0,76 Qm, Mc, ⁽Op⁾ 17 M 6 R. 16 (Ht) Acc. -9,60 0,97

T
y

p
e

 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. L (Int.) H (Coul.) δ red  (Distrib.)
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Figure 78 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour le bas-relief d’Antealtares SAN-M-1 et le bloc 
décoratif d’Amiadoso OUR-0859 ainsi que les champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens 
à grain fin (MGS < 2mm, Antonelli et Lazarrini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al., 2014).  

 

Figure 79 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour les deux éléments en marbre à grain grossier : 
le fragment de plaque OUR-1077 et la plaque de chancel SAN-M-9. Sont représentés également les champs 
isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain grossier (MGS ≥ 2mm, Antonelli et Lazarrini, 

2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al., 2014) et Saint-Béat (Royo et al., 2018).   



 

166 
 

II. Édifices ruraux 

II.1. Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) 

71  

 

Figure 80 : Situation géographique du site potentiellement tardo-antique de Santa Eulalia de Bóveda étudié 
dans ce chapitre par rapport aux sièges épiscopaux et églises les plus probables  (Sánchez Pardo, 2012).  

                                                                        
71 Note 19 : [...] “El análisis petrográfico puede sacarnos de dudas porque la teoría sería diferente si se 

tratara de alabastro y no de caliza”. Note suivante : “Tanto los fustes como los capiteles parecen de roca 
caliza, pero están tan degradados que no podemos saber si se trata de un mármol local o de una caliza.” 
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BVD-0846 Fragment de l’imposte de la voûte en berceau 
BVD-0846 
 

 

 

Lieu d’origine Édifice de Santa Eulalia de Bóveda, 
municipalité de Bóveda de Mera  

  

Datation 301=500. Justification : mise en place 
contemporaine des peintures murales selon 
l’examen du bâti (Blanco-Rotea et al. 2009). 
Ces dernières étant datées de cette période 
(Guardia, 2003).  
 

Type Chapiteau corinthianisant 
 

Remploi(s) Très probable 
 

Etat général Médiocre 
 

Dimensions Dimensions générales  
Haut. tot. du bloc    28 cm  
Diam. base    55 cm 
 

 

 

Lieu de conservation In situ 
 

Nº Inv. Aucun 
 

Matériau  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Rubané glanc-gris à grain fin peu translucide 
Bonne 
Bon 
 

Hyp provenance Précédentes : Local-1 (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Locale, probablement du secteur d’O Páramo  

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Frise courant sur le mur nord 
de l’édifice à l’aplomb de l’angle 
supérieur gauche de la niche.    

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 1,3 cm ; 0,8 cm   
Caractéristiques : Entièrement blancs, 
minéraux opaques bien visibles.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 81 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BVD-0846. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPNA et LPA correspondantes, grossissement x 10.   
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Figure 82 : Clichés publiés par R. Blanco-Rotea et quelques collaborateurs des plaques en marbre 
conservées dans les réserves du musée Diocesano e Catedralicio de Lugo pour signaler l’emploi de ce 
marbre particulier. En haut, détail du matériau d’une des plaques ; en bas, image générale de deux 
fragments recollés d’une de ses plaques retrouvées au cours du déblaiement du site lors des premières 
interventions (Blanco-Rotea et al. 2009, fig. 30 et 32).  
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BVD-0844 Chapiteau NE 

BVD-0844 
 

 

 

Lieu d’origine Édifice de Santa Eulalia de Bóveda, municipalité de 
Bóveda de Mera. Actuellement placé sur la colonne 
au NE du bassin central mais son emplacement 
d’origine est en réalité inconnu. 

  

Datation 201=400 (Behemerid, 1987) 
J. Domingo Magaña ne propose pas de datation 
 

Type Chapiteau corinthianisant 
 

Etat général Mauvais 
 

Dimensions Dimensions générales  
Haut. tot. du bloc    55 cm  
Diam. base    55 cm 
 

Dimensions remarquables  
Haut. astragale    55 cm 
Haut. corbeille    55 cm  
Haut. abaque    55 cm 
 

 

Lieu de conservation In situ 
 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

Aucun 
698 (Domingo Magaña, 2011) 

Matériau  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T7 - Rubané glanc-gris à grain fin peu translucide 
Bonne 
Bon 
 

Hyp provenance Précédentes : La détermination même du type de matériau a posé des problèmes à plusieurs auteurs 
(“arenisca” pour Domingo Magaña), Local-2 (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Locale, probablement du secteur d’O Páramo 
 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite protubérance située sur 
un des angles supérieur brisé.   
 

Échantillonnage : réalisé sans 
difficultés  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,9 cm  
Caractéristiques : Bandes blanches et 
grisâtres représentées 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 83 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BVD-0844. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPNA et LPA correspondantes, grossissement x 10.   
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72

Figure 84 : à gauche et au centre : images en noir et blanc extraites d’une photographie prise lors des 
travaux menés par Manuel Chamoso (Chamoso 1952). En bleu sont surlignés les éléments aujourd’hui 
indiscernables qui prenaient place entre la seconde couronne de feuilles et l’abaque. à droite : état du 
chapiteau actuel (photo : Domingo Magaña, 2011).  

73

74

75

                                                                        
72 La simplification est telle qu’il est difficile de dire si ce sont des calices composés de deux feuilles 

d’acanthe vues de profil qui ont été simplifiées ; des volutes et hélices dont on aurait retiré l’enroulement 
terminal  ou bien juste comme nous le pensons une simplification générale de cet ensemble.    
73  “los capiteles […] se hallaban corroídos en tal forma que se había perdido totalmente la calidad de su 
talla, conservando solamente los capiteles su primitiva silueta que permitía suponerlos de orden compuesto, 
aunque un tanto degenerado”. (Chamoso Lamas 1952, p 237) 
74 Ce chapiteau peut être notamment rapproché de celui conservé au musée de Lugo où les feuilles 
apparaissent lisses également. Cependant les feuilles y apparaissent bien plus plaquées contre le calathos 
que dans le cas de Santa Eulalia de Bóveda et leur traitement formel est assez différent.  
75 (Gutiérrez Behemerid 1987) 
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Figure 85 : Détail du matériau mis en oeuvre pour les chapiteaux et colonnes du site de Santa Eulalia de 

Bóveda. 
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BVD-0845 Chapiteau SE 
 

BVD-0845 
 

 
 

Lieu d’origine Édifice de Santa Eulalia de Bóveda, municipalité de 
Bóveda de Mera. Actuellement placé sur la colonne au 
SE du bassin central mais son emplacement d’origine 
est en réalité inconnu. 

  

Datation Javier Domingo Magaña ne propose pas de datation 
 

Type Chapiteau corinthianisant 
 

Etat général Très mauvais 
 

Dimensions Dimensions générales  
Haut. tot. du bloc    28 cm  
Diam. base    55 cm 
 

 

 

Lieu de conservation In situ 
 

Nº Inv. 
N° inscription 

Aucun 
699 (Domingo Magaña, 2011) 
 

Matériau  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Rubané glanc-gris à grain fin peu translucide 
Bonne 
Bon 
 

Hyp provenance Précédentes : La détermination même du type de matériau a posé des problèmes à plusieurs auteurs 
(“arenisca” pour Domingo Magaña), Local-2 (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Locale, probablement du secteur d’O Páramo 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 

 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Partie supérieure fortement 
érodée et fracturée.   

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 1,3 cm ; 0,96   
Caractéristiques : Entièrement blanc-
beige. 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 86 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon PON-2. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPNA et LPA correspondantes, grossissement x 10.  
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.
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Résumé – Une unité matérielle ? 

Figure 87 :  à gauche : plan de l’édifice de Santa Eulalia de Bóveda (Patricia Mañaná y Anxo Rodríguez 
Paz) avec indication en rouge de la localisation des pièces en marbre. En rouge vif celles qui ont été 
analysées et en rouge sang celles qui ont seulement été répertoriées. À droite, vue de l’édifice prise depuis 
l’angle sud-est.  
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Figure 88 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les trois pièces en 

marbre prélevées au sein de l’édifice de Santa Eulalia de Bóveda.    

 
 

  
Fig. 81- Projection des résultats isotopiques obtenus pour les pièces échantillonnées sur le site de Santa 
Eulalia de Bóveda ainsi que les champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain 
grossier (MGS ≥ 2 mm, Antonelli et Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014) et les 

marbres pyrénéens de Saint-Béat (Royo et al., 2018). 
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Tableau 7  

 

Figure 89 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour les deux éléments en marbre à grain grossier : 
le fragment de plaque OUR-1077 et la plaque de chancel SAN-M-9. Sont représentés également les champs 
isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain grossier (MGS ≥ 2mm, Antonelli et Lazarrini, 

2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al., 2014) et Saint-Béat (Royo et al., 2018). 
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II.2. Église de Santa Comba de Bande (Bande) 
 

 

 
 
Figure 90 : Situation géographique du site préroman de Santa Eulalia de Bóveda étudié dans ce chapitre 
par rapport aux sièges épiscopaux et églises précoces les plus probables  (Sánchez Pardo, 2012).  
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BND-0850 Chapiteau SO 
BND-0850 
 

 
 

Lieu d’origine Edifice de Santa Comba de Bande, municipalité de 
Bande 

  

Datation 501=600 (Domingo Magaña, 2011) 
Wisigothique (Fontaine) 
Tardoromain (Palol) 
 

Type Chapiteau corinthianisant 
 

Etat général Très bon 
 

Dimensions Dimensions générales  
Haut. tot. du bloc    30 cm  
Diam. base    22,5 cm 
Longueur abaque    35 cm 
 

 

Lieu de conservation In situ 
 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

Aucun 
710 (Domingo Magaña, 2011) 
 

Matériau  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Rubané glanc-gris à grain fin peu translucide 
Bonne 
Bon 
 

Hyp provenance Précédentes : O Incio (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013). 
Proposée dans ce travail : Locale, probablement O Incio.  
 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : petite protubérance située au 
niveau de l’angle NE de l’abaque a été 
choisie. Sélection difficile à opérer car 
toute la superficie du chapiteau apparaît 
couverte d’une patine assez épaisse qui 
rend difficile le repérage des 
microfractures. 

Échantillonnage : La position de la 
zone sélectionnée a rendu 
l’échantillonnage difficile à réaliser 
mais deux petits fragments ont pu 
être dégagés.  

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 0,7 cm ; 0,6 cm   
Caractéristiques : Bandes grises 
représentées  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 91 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BND-0850. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 92 : en h. à g., aspect général du chapiteau étudié. En h. à d., le chapiteau SE, en b. À g. Le chapiteau 
NO, en b. À d., le chapiteau NE.  
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76 La justification détaillée de l’attribution chronologique proposée par Javier Domingo Magaña est exposée 

avec l’ensemble des références bibliographiques dans les pages 92 et 93 de son travail doctoral.  
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BND-0851 Colonne à fût lisse NE 
BND-0851 
 

 

Lieu d’origine Edifice de Santa Comba de Bande, municipalité 
de Bande 

  

Datation Terminus Ante Quem : 751=800 (introduction dans 
l’arc triomphal de l’église) 

Type Colonne lisse 
Etat général Cavité d’encastrement pour une claustra 
Dimensions Haut. tot.    197 cm  

Lieu de 
conservation 

In situ, NO de l’abside 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T7 - Rubané glanc-gris à grain fin peu 
translucide 
Bonne 
Bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Poli ad unguem. Seule pièce 
avec son homologue côté nord 
où l’on note un poli suffisant pour 
refléter la lumière 
X 

Hyp provenance Précédentes : Ibérique de manière certaine, O Incio/Anticlinal d’Estremoz ? (Gutiérrez Garcia-M. & Royo 
Plumed 2013). 
Proposée dans ce travail : Locale, probablement O Incio.  

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : microfissure située à l’avant 
de la colonne dans sa partie somitale à 
quelques centimètres de la limite 
supérieure.   

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 2,1 cm   
Caractéristiques : Mince et large 
esquille où sont à la fois représentées 
les bandes blanches et grises 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 93 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BND-0851. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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77 Nos travaux ont permis de montrer que ce chapiteau rentre dans le champ isotopique de ce district ce qui 

n’était pas encore le cas au moment où le rapport de 2013 a été rédigé.  
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BND-0852 Colonne à fût lisse NO 
BND-0852 
 

 

Lieu d’origine Edifice de Santa Comba de Bande, municipalité 
de Bande 

  

Datation Terminus Ante Quem : 751=800 (introduction dans 
l’arc triomphal de l’église) 

Type Colonne lisse 
Etat général Bon 
Dimensions Haut. tot.    185 cm  

Lieu de 
conservation 

In situ, NO de l’abside 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Blanc veiné de gris à grain fin moyennement 
translucide 
Bonne 
Bon 

 

Pose 
Polissage 

 
 
 

Polychromie 
 

 

En délit 
Poli ad unguem. Seule pièce 
avec son homologue précédent 
où l’on note un poli suffisant pour 
refléter la lumière 
X 

Hyp provenance Précédentes : Ibérique, Locale/Anticlinal d’Estremoz ? (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013). 
Proposée dans ce travail : Secteur d’O Incio privilégié avec quelques réserves 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : microfissure située au niveau 
du bord supérieur de la colonne dans 
sa partie gris sombre.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,5 cm   
Caractéristiques : Mince et large 
esquille gris sombre.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 94 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BND-0852. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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78

                                                                        
78 Nos travaux ont permis de montrer que ce chapiteau rentre dans le champ isotopique de ce district ce qui 

n’était pas encore le cas au moment où le rapport de 2013 a été rédigé.  
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Figure 95 : à gauche, Aspect de la colonne NO ; au centre : aspect d’une des colonnes du théâtre de Mérida 
où le marbre est également blanc parcouru d’un veinage très sombre. A droite, détail de la colonne NO de 
l’arc triomphal de Santa Comba de Bande. 
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BND-0853 Colonne à fût lisse SO 
BND-0853 
 

 

Lieu d’origine Edifice de Santa Comba de Bande, municipalité 
de Bande 

  

Datation Terminus Ante Quem : 751=800 (introduction dans 
l’arc triomphal de l’église) 

Type Colonne lisse 
Etat général Cavité d’encastrement présente à l’avant de la 

colonne.  
Dimensions Haut. tot.    186 cm  

Lieu de 
conservation 

In situ, NE de l’abside 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Rubané glanc-gris à grain fin peu translucide 
Moyenne  
Bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Modéré 
X 

Hyp provenance Précédentes : O Incio ? (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013). 
Proposée dans ce travail : Secteur d’O Incio confirmé  

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : microfissure située au milieu 
de la partie fracturée dans la partie 
inférieure de la colonne.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 0,8 cm   
Caractéristiques : Bandes blanches et 
grises représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 96 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BND-0853. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 97 : à gauche, aspect de la colonne depuis l’entrée de l’abside. Au centre et à droite, aspect du 
marbre depuis l’abside. 

 

 



 Catalogue des pièces archéologiques analysées 

201 
 

BND-0854 Table d’autel 
BND-0854 
 

 

 

Lieu d’origine Edifice de Santa Comba de Bande, municipalité 
de Bande 

  

Datation Incertaine  
Type Plaque moulurée 

Remploi(s) Remploi d’une plaque romaine ? 
Etat général Cavité d’encastrement pour une claustra 
Dimensions L.    110,5 cm  

l.    71 cm 
h.    8,5 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ, coeur de l’abside 
 

Nº Inv. Aucun 
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Rubané glanc-gris à grain fin peu translucide 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Modéré 
X 

Hyp provenance Précédentes : O Incio ? (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Secteur d’O Incio confimé, probablement de la carrière de la Perla.  

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : épauffrure située sur la face 
postérieure  à quelques centièmetre de 
l’angle SE.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 0,9 cm   
Caractéristiques : Entièrement blanc, 
bandes grisâtres et veines orangées 
non représentées.   
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 98 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BND-0854. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 99 : Répartition des mensae de tradition romaine (adaptée d’après Sastre, 2013, p. 483).  
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Figure 100 : Table d’autel de Santa Comba de Bande. En h. à g. : photographie générale et localisation des 
photos de détail. 1 – vue du côté latéral gauche montrant clairement la linéation de la roche. 2 – détail du 
bord antérieur où la linéation est indiquée par des veines d’oxydes de fer.  

 

79

                                                                        
79 A priori aucun indice ne permet de préciser dans quel édifice cette pièce prenait place mais il a été suggéré 

que cette pièce serait un remploi issu d’un mausolée paléochrétien du IVe-Ve s. p.C. (Rodríguez 
Colmenero 1993, 403).  
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Figure 101 : Etat de la table d’autel à la fin des années 80 montrant des rayures bien visibles au centre 
dessinant approximativement un carré de 36 cm de côté. Photographie : Martín Almagro Basch (Almagro 
Basch 1979). L’image a été détourée et les contrastes augmentés.  
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BND-0855 Couvercle de sarcophage  

BND-0855 
 

 

 

Lieu d’origine Edifice de Santa Comba de Bande, municipalité 
de Bande 

  

Datation Incertaine, époque romaine  
Type Couvercle de sarcophage trapézoïdal 

Remploi(s) Poudre prélevée du coin de la grande base pour la 
confection de breuvages prophylactiques.   

Etat général Bon, traces d’arrachements 
Dimensions L.    210 cm  

H. 14 cm 
l.  petite base   57 cm 
l.  grande base    61 cm 
 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Rubané glanc-gris à grain fin peu translucide 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Carrare ? (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Carrare avec certitude 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : au niveau de la partie 
endommagée par les pratiques 
évoquées (angle NE)  

Échantillonnage : Très aisée en raison 
des nombreuses microfractures 
présentes dans cette zone 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 0,8 cm   
Caractéristiques : Entièrement blanc.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
 
Figure 102 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BND-0855. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  

 



 Catalogue des pièces archéologiques analysées 

209 
 

 

Figure 103 : Sarcophage de Sta Comba de Bande. Traces de grattage évidentes observables sur l’angle 
inférieur gauche du couvercle. Cette zone laisse en outre apparaître les petites irrégularités grisâtres du 
marbre si caractéristiques du Carrare.   
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80

                                                                        
80 Lib II. f.159 : Quien aya traydo a efta Yglefia, ò puefto en ella el Santo cuerpo de San Torquato, no lo 

hallo en efcrituras, ni tradiciones. Los de Gadix fienten que de alla fue trasladado quádo la perdida de 
Efpaña. 
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81 Publiées notamment dans Lazzarini et al., 1980 ; Herz & Dean, 1986 ; Attanasio et al., 2000 ; Gorgoni et 

al., 2002 ; Capedri et al., 2004.  
82 Les marbres de Borba ont été signalés depuis longtemps par Pilar Lapuente comme étant ceux qui 

présentent le grain le plus fin (< 1 mm) et une couleur blanche uniforme quelquefois entravée par des taches 
grisâtres. Elle a pointé du doigt leur texture en mosaïque légèrement hétéroblastique avec occas. une 
orientation préférentielle des grains qui peuvent être aisément confondus avec les marbres de Carrare 
(Lapuente & Tuti, 1995 ; Lapuente et al., 2010) 
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BND-0856 Cuve de sarcophage 
BND-0856 
 

 

 

Lieu d’origine Edifice de Santa Comba de Bande, municipalité 
de Bande 

  

Datation Incertaine, époque romaine  
Type Cuve de sarcophage trapézoïdale 

Etat général Bon, traces d’arrachements 
Dimensions L.    210 cm  

H. 60 cm 
l.  petite base   58 cm 
l.  grande base    64 cm 
épaisseur.    6 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc à grain fin modéremment translucide 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Carrare (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Carrare avec certitude 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Face postérieure du 
sarcophage au niveau de l’angle 
inférieur SO.  

Échantillonnage : Très Fotografía do 
punto da extracción da mostra. A foto 
foi tomada dende a parte alta do 
sartego por falta de espazo. 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,6 cm   
Caractéristiques : Entièrement blanc. 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
 
Figure 104 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BND-0856. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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83

84

 

 

Figure 105 : Détail de l’aspect extérieur de la cuve. À gauche, partie supérieure droite de la face antérieure 
du sarcophage dans sa présentation actuelle montrant de nombreuses traces d’outils. À droite, face 
postérieure du sarcophage couverte d’une patine plus épaisse. 

 

 

                                                                        
83 Nous n’avons pas renseigné ces marques suffisamment pour établir le type d’outils employé. D’après nos 

premières observations, des marques obliques attribuables à un outil denté régularise des marques plus 
grossières horizontales (marques d’escoude ?).  
84 La position actuelle du sarcophage limite aussi l’observation de cette face car il n’y a qu’un mince espace 

de moins d’un mètre pour circuler à l’arrière du sarcophage et l’ensemble est mal éclairé.  
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85

86

 

                                                                        
85 Publiées notamment dans Lazzarini et al., 1980 ; Herz & Dean, 1986 ; Attanasio et al., 2000 ; Gorgoni et 

al., 2002 ; Capedri et al., 2004.  
86 Les marbres de Borba ont été signalés depuis longtemps par Pilar Lapuente comme étant ceux qui 

présentent le grain le plus fin (< 1 mm) et une couleur blanche uniforme quelquefois entravée par des taches 
grisâtres. Elle a pointé du doigt leur texture en mosaïque légèrement hétéroblastique avec occas. une 
orientation préférentielle des grains qui peuvent être aisément confondus avec les marbres de Carrare 
(Lapuente & Tuti, 1995 ; Lapuente et al., 2010) 
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BND-0857 Pilier d’autel 
BND-0856 
 

 

 
 

Lieu d’origine Edifice de Santa Comba de Bande, municipalité 
de Bande 

  

Datation Incertaine, époque romaine, IInd s. p.C. 
Type Autel anépigraphique 

Remploi(s) Remploi d’un autel romain 
Etat général Excellent 
Dimensions Dimensions générales  

Haut. tot. du bloc    120 cm  
Base    59 cm x 59 cm 
Corps    48 cm x 0,38 cm 
Couronnement    53 cm x 48 cm 
 

Dimensions remarquables  
Loculi    12 x 12 x 9 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc veiné de gris 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Modéré 
X 

Hyp provenance Précédentes : Carrare/Local ? (Gutiérrez Garcia-M. & Royo Plumed 2013) 
Proposée dans ce travail : Extra-régionale de manière certaine, Carrare à confirmer.   

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 

 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : protubérance située dans la 
partie supérieure de l'autel, dans son 
coin antérieur droit. 

Échantillonnage :  réalisé sans difficulté  Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,2 cm   
Caractéristiques : Entièrement blanc. 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
 
Figure 106 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon BND-0851. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 107 : à gauche, aspect general de l’autel étudié. À droite, aspect d’une variété de marbre veiné 

similaire dans le secteur carrarais de Fantiscritti (Carmignani et al. 2005).   
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Résumé – Diversitas 

Fig. 90  – Phasage de l’édifice (repris de Caballero et al., 2004) avec indication de l’emplacement des pièces 
en marbre.  
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Figure 108 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les cinq pièces en 
marbre prélevées au sein de l’édifice de Santa Comba de Bande.  
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Tableau 8 – Résumé des critères évalués sur les cinq éléments attribués à l’église préromane de Setecoros 
analysés dans ce chapitre.  

Figure 109 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour le bas-relief d’Antealtares SAN-M-1 et le bloc 
décoratif d’Amiadoso OUR-0859 ainsi que les champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens 

à grain fin (MGS < 2mm, Antonelli et Lazarrini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al., 2014).  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Min. accessoires H (Coul.)

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

BND-0850 C G Hé I _ M [IIb] D, C, s 0,76 0,46 Qm,  [Py] 3 RS 11 M 8 Hg (Car) -13,16 0,39

BND-0851 C G Hé I _ M [IIb] C, O, s 0,95 0,53 Qm, M c, Op 12 O 38 H 20 (Ht) Acc, Lim -7,62 0,88

BND-0852 C G (Hé) I _ M [IIb] D,C 0,47 0,31  ⁽P y⁾ 3 RS 10 F 7 Hg _ -10,17 0,93

BND-0853 C G (Hé) A C, OPC _ D, C 0,98 0,45 Qm, M c, [Ti, Ap, Th]* 6 R 15 F 18 (Ht) Acc. _ _

BND-0854 C G Hé I _ M [IIb] C, D, o 0,77 0,41 Qm, M c, FeOx, Py 12 O 40 H 15 (Ht) Acc. -11,04 1,46

T
y

p
e

 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. L (Int.) δ red  (Distrib.)
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Figure 110 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les trois pièces de 
l’église de Sta Comba de Bande attribuées de manière certaine ou provisoire au marbre de Carrare.   
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Tableau 9 – Résumé des critères évalués sur les cinq éléments attribués à l’église préromane de Setecoros 
analysés dans ce chapitre.  
 
 

 
Figure 111 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour le bas-relief d’Antealtares SAN-M-1 et le bloc 
décoratif d’Amiadoso OUR-0859 ainsi que les champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens 
à grain fin (MGS < 2mm, Antonelli et Lazarrini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al., 2014).  

  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Min. accessoires H (Coul.)

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

BND-0855 C P Ho I _ M (IIa,b) D, C 0,80 0,47  ⁽Qm ⁾ 5 RS 9 F 11 Hg _ -1,56 2,22

BND-0856 C P Ho I _ M (IIa,b) D, C 0,99 0,45 _ 6 R 12 F 11 Hg _ -1,59 2,05

BND-0857 C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,93 1,97
T

y
p

e
 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. L (Int.) δ red  (Distrib.)
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II.3. Église de Setecoros  

Figure 112 :  Situation géographique de l’église préromane disparue de San Salvador de Setecoros dont les 
colonnes et chapiteaux réinvestis  dans ce chapitre par rapport aux sièges épiscopaux et églises les plus 
probables  (Sánchez Pardo, 2012).  
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SET-1 Chapiteau corinthianisant sud 
SET-1 
 

 

 

Lieu d’origine Église de San Salvador de Setecoros, entrée de 
l’abside, côté sud. Municipalité de Valga 

  

Datation 275=325 (Domingo Magaña, 2011) 
575=625  (Nuñez Rodriguez, 1976) 

Type Chapiteau corinthianisant de pilastre 
Remploi(s) Certainement car le chapiteau est non adapté au 

support actuel 
Etat général Assez bon malgrè quelques fragments manquants 
Dimensions Dimensions générales  

Haut. tot. du bloc    39 cm  
Long. base    44 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

Aucun 
706 (Domingo Magaña, 2011) 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T7 - Rubané glanc-gris à grain fin peu 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Parallèle au litage de la roche 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Régionale, probablement d’O Incio 

 

Photographie avant/après extraction 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
 
L 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : protubérance située à 
l’arrière de la face latérale droite.  
Échantillonnage :  réalisé sans difficulté 

 Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 1,5 ; 1,2 cm   
Caractéristiques : Bandes blanches et grises 
représentées. Lame mince réalisée perpendiculairement 
à la linéation.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
 
Figure 113 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SET-1. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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230 
 



 Catalogue des pièces archéologiques analysées 

231 
 

SET-2 Chapiteau corinthianisant nord 
SET-2 
 

 

 

Lieu d’origine Église de San Salvador de Setecoros, entrée de 
l’abside, côté sud. Municipalité de Valga 

  

Datation 275=325 (Domingo Magaña, 2011) 
575=625   (Nuñez Rodriguez, 1976) 

Type Chapiteau corinthianisant de pilastre, identique au 
chapiteau antérieur 

Remploi(s) ? 
Etat général Le chapiteau présente de nombreuses parties 

fracturées principalement dnas sa partie 
supérieure. Il faut ajouter à cela une forte érosion 
qui a en grande partie effacé le décor 

Dimensions Dimensions générales  
Haut. tot. du bloc    39 cm  
Long. base    44 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

Aucun 
705 (Domingo Magaña, 2011) 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T7 - Rubané glanc-gris à grain fin peu 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

Parallèle au litage de la roche 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Régionale, probablement d’O Incio 

 

Photographie avant/après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : protubérance située du côté gauche du chapiteau au 
niveau de l’angle postérieur inférieur.   
Échantillonnage :  réalisé sans difficulté 

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 2,7 ; 2 cm  
Caractéristiques : bandes blanches et grises représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 114 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SET-2. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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 Catalogue des pièces archéologiques analysées 

235 
 

SET-3 Colonne engagée à fût lisse nord 
SET-3 
 

 

 
 

Lieu d’origine Église de San Salvador de Setecoros, entrée de 
l’abside, côté nord. Municipalité de Valga 

  

Datation Incertaine 
Type Colonne lisse  

Remploi(s) ? 
Etat général Bon 
Dimensions H. conservée    ca. 160 cm 

Diamètre   ca. 45 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T11 – rose parcouru de stries gris-vert 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Incertaine  

 

Photographie avant/après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : zone fracturée à la base de la colonne côté droit.  
Échantillonnage :  réalisé sans difficulté 

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 2,1 ; 1,2  cm   
Caractéristiques : gris sombre.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 115 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SET-3. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 116 : à gauche, colonne nord. Au centre, colonne sud. En noir, sont indiqués les deux cavités 
d’encastrement creusées dans chaque colonne probablement pour la fixation d’un chancel aujourd’hui 

disparu. A droite, détail de la colonne nord.  
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SET-4 Colonne engagée à fût lisse sud
SET-4 
 

 

 
 

Lieu d’origine Église de San Salvador de Setecoros, entrée de 
l’abside, côté nord. Municipalité de Valga 

  

Datation Incertaine 
Type Colonne lisse  

Remploi(s) ? 
Etat général Bon 
Dimensions H. conservée   ca. 160 cm 

Diamètre   ca. 45 cm     

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T7 - Rubané glanc-gris à grain fin peu 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Régionale, probablement d’O Incio 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : : zone fracturée à la base de la colonne légèrement à droite.  
Échantillonnage :  réalisé sans difficulté 

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 1,7 ; 0,7 cm   
Caractéristiques : Gris clair.  

  



 

240 
 

Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
Figure 117 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SET-4. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Résumé – Des marbres régionaux ?   

Figure 118 : A gauche, vue extérieure de l’église actuelle de Setecoros (photo de l’auteur) avec sa façade 
néoclassique et son clocher construit en 1901 ; A droite, colonnes et chapiteaux de l’arc triomphal lors de 
leur restauration (photo : S. González Soutelo).  
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Figure 119 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les trois pièces en 
marbre prélevées au sein de l’église baroque de Setecoros.  
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Tableau 10 – Résumé des critères évalués sur les cinq éléments attribués à l’église préromane de Setecoros 
analysés dans ce chapitre.  
 
 

 
Figure 120 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour les colonnes et chapiteaux de l’arc triomphal 
de l’église actuelle de Setecoros et projection des champs isotopiques définis pour les marbres 
méditerranéens à grain fin (MGS < 2 mm, Antonelli et Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et 

al. 2014) et les marbres pyrénéens de Saint-Béat (Royo et al., 2018). En gris clair ont été également reportés 
l’ensemble des résultats isotopiques obtenus pour les pièces analysées dans ce travail.  

  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Min. accessoiresH (Coul.)

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

SET-1 C G (Hé) A
C, 

(OPC)
_ O, I, s 1,10 0,73 Dol, Qm, FeOx 5 RS 18 M ## Hg Acc. -10,10 1,26

SET-2 C G (Hé) A
C, 

(OPC)
M [IIb,IIa, IV] C, D 1,90 0,71 Qm, M c, FeOx, Py 5 RS 21 M ## Hg Acc. -10,14 0,48

SET-3 C G (Hé) I _ M [III, IIb], On O, S 3,50 1,48 M c, Qm, FeOx 11 O 36 TI ## (Ht) Acc., Lim. -11,21 0,39

SET-4 C G (Hé)(A) C M [IIb, IV] C, D 1,10 0,70 Qm, M c  Qp, Op 6 R 25 M ## (Ht) Acc., Lim. -7,50 1,25

T
y

p
e

 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Textu

re
Orient. L (Int.) δ red  (Distrib.)
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III. Cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle 

 
 
 

Figure 121 : Situation géographique de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle étudiée dans cette 
dernière partie par rapport au réseau viaire principal durant l’époque médiévale.  
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Figure 122 : Phasage de l’édifice communément accepté avec indication de l’emplacement des pièces en 
marbre (plan : Kenneth John Conant). 
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III.1. Tribune du chevet 

 
Figure 123 : Plan de la tribune et vues du chapiteau étudié (BTU Cottbus-Senftenberg, Lehrstuhl 
Baugeschite) à droite, photos du chapiteau analysé (Photos : S. González Soutelo).  
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SAN-10 Chapiteau corinthianisant 
SAN-10 
 

 
 
 
 

Lieu d’origine Tribune du chevet, côté nord, cathédrale de Saint-
Jacques de Compostelle 
Situation antérieure : abside préromane ? (Senra, 
2014, p. 95) 

  

Datation Terminus Ante Quem : Incorporation dans la 
tribune : 1094-1100 (Senra, 2014) 

Type Chapiteau corinthianisant 
Remploi Probable (Moralejo, 1985, 402-403) 

Etat général Bon 
Dimensions Dimensions générales  

Haut. tot. du bloc    27 cm  
Diam. base   17  cm 
Longueur abaque    34 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. 
N° chapiteau 

Aucun 
Absent du catalogue de Domingo Magaña 
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

T7 : marbre à grain fin rubané blanc/gris  
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
Remarques 

 

 

Non observable (patine épaisse) 
Non observable (patine épaisse) 
X 
Dimensions comparables aux 
autres chapiteaux 

Hyp provenance Précédentes : Chapiteau romain rapporté de Coria/Oporto ? (Sanchez-Pardo et al., 2018) 
Proposée dans ce travail : Encore incertaine, hypothèse d’O Incio à confirmer 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
 

 

 
L 

 

  
Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Angle supérieur gauche de la 
face antérieure.  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,1 cm  
Caractéristiques : Seule la partie 
blanche a été prélevée.  
     

 

  



 

250 
 

Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 124 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-3. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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87

 

Figure 125 : Quelques exemples de chapiteaux romans dérivés du corinthien partageant des similitudes 
formelles avec le chapiteau de la tribune de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. A gauche, 
Toulouse, Saint-Sernin. Chapiteau d’un doubleau du déambulatoire près de la chapelle d’axe 
(Cabanot 1974, fig. 7). Au centre, Saint-Denis, basilique. Crypte du choeur. Entrée du déambulatoire nord, 
à droite(Vieillard-Troiekouroff 1976, fig. 3). À droite, Paris, Musée de Cluny, salle IX, n°12119 (Vieillard-
Troiekouroff 1976, fig. 3). 

  

                                                                        
87 Sanchez-Pardo, 2018 “hay que señalar que en el triforio de la actual catedral compostelana se conserva 

un capitel de mármol tardorromano, derivado del estilo corintio, que posiblemente proceda también de la 
basílica de Alfonso III” et cite Wunderwald, Die Kapitelle, p. 146 […] Por último hay que citar la llamada ara 
de Antealtares […]. Un texto del siglo XII señala que la basílica de Alfonso III estaba adornada 
suntuosamente con ricos mármoles, columnas y estucos colorados expoliados y traídos en barco desde las 
ciudades musulmanas de Coria y Oporto, lo que apoyaría el origen exógeno de las dos últimas piezas 
señaladas. 
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88

 
Figure 126 : en h. à g., Spectre 13C RMN de l’échantillon prélevé sur le chapiteau corinthianisant roman 
situé dans la tribune du chevet de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle (sigle SAN-10). En b. à 
g.,  Aire et largeur de raie de la résonance 13C mesurée pour cet échantillon archéologique et rappel des 
valeurs moyennes obtenues pour les carrières du secteur d’O Incio. À droite, spectres 13C RMN des 
différentes carrières du secteur d’O Incio mettant en évidence une bonne correspondance avec les données 
obtenues pour le chapiteau.  

 

 

                                                                        
88 L’aire mesurée pour le chapiteau est de 8 comme pour les mesures effectuées sur les échantillons de 

carrière du secteur d’O Incio tandis qu’elle est en moyenne seulement autour de 5 pour les marbres 
lusitaniens et autour de 2 pour les marbres pyrénéens. La largeur de raie obtenue, 130, ne montre aucune 
correspondance avec les mesures effectuées sur les marbres pyrénéens présentant des largeurs de raies 
généralement inférieures à 80 Hz. Elle est en revanche compatible avec la variabilité mesurée pour le 
secteur d’O Incio et l’Anticlinal d’Estremoz. En effet, la valeur obtenue se retrouve à mi-chemin entre les 
valeurs obtenues pour le secteur d’O Incio qui dépassent généralement 160 Hz et les valeurs obtenues pour 
l’Anticlinal d’Estremoz qui se situent autour de 110 Hz.  
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Résumé : Un curieux chapiteau probablement en marbre local  

Figure 127 : Faciès pétrographique et cathodomicrofaciès obtenu pour le chapiteau de la tribune du chevet 
de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

 

Tableau 11 – Résumé des critères évalués en pétrographie et cathodoluminescence pour l’unique chapiteau 
de la tribune du chevet de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Min. accessoires

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

SAN-10 C G (Hé) I _ M [IIb,IV] C, o 1,01 0,53 Qm 4 RS 18 M 8 Hg Acc. _ _

T
y

p
e

 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. H (Coul.) L (Int.) δ red  (Distrib.)
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III.2. Éléments architectoniques attribués à l’ancienne 
porte de France  
 

Figure 128 : à gauche, image du bas-relief d’un personnage assis attribué à l’ancienne porte de France 
exposé au musée de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. À droite, photographie prise au 
moment de l’échantillonnage des fûts de colonne attribués à la même porte et conservés dans le même 
musée.  
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SAN-M-2 Bas-relief d’une figure assise acéphale 

SAN-M-2 
 

 

 
 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1103-1110 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 108) 
Type Bas-relief, atelier del “maestro de Platerias” 

Etat général  
Dimensions Haut. conservée    47 cm  

Largeur    24 cm  
Epaisseur    10 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. CE006297 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Rubané blanc/gris à grain moyen non 
translucide. Compact, bien cristallisé.  
Moyenne 
Bon, la partie blanche présente une altération 
de surface jaunâtre 
 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Non observable (trop altéré)  
Non observable (trop altéré)  

Hyp provenance Précédentes : O Incio 
Proposée dans ce travail : O Incio confimé 

 

Photographie avant/après extraction 
 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone sélectionnée : coin inférieur droit, à l’arrière de la 

partie inférieure du trône  

 

Échantillonnage : Réalisé sans difficulté.  Grande 

facilité d'extraction du à la foliation et au caractère 

facilement désagrégeable du matériau. Ce caractère 

saccharoÎde est ne partie propre au matériau.  

 

Fragment(s) : 1 principal et des grains isolés.   
Longueur(s) : 3 cm  
Caractéristiques : comprend une bande grise et une zone blanche., Prélevé 
parallèlement au rubanement.  
Fragment de taille suffisante où les bandes blanches et grises sont représentées 

ce qui devrait faciliter l’identification du matériau.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 129 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-2. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 130 : Aspect macroscopique du marbre employé. De gauche à droite : 1 – détail d’une zone bien 
conservée où l’on voit apparaître l’alternance de bandes blanches et gris clair dont l’aspect est tout à fait 
comparable au lithotype O INC-2 identifié dans le secteur d’O Incio. 2 – Appréciation visuelle de l’opacité du 
matériau employée effectuée sur cette zone plane n’apparaissant pas altérée visuellement. 3 – détail du 
côté latéral droit dans sa partie inférieure montrant une décohésion granulaire plus marquée que sur la face 
principale particulièrement prononcée suivant certains plans de la linéation générale. 4 – détail de cette 
partie montrant l’état de surface actuel avec ses grains individualisés signes d’un processus d’arénisation.  
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SAN-M-3 Colonne torsadéee et historiée – Vigne dégénérée 
SAN-M-3 
 

 

 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1103-1110 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 110) 
1101-1111 (Prado-Vilar, 2010, Castinñeiras, 2012, 
2014) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Probable mais aucun indice concret n’a été décelé 

Etat général  
Dimensions Haut. conservée    63 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Marbre blanc à grain fin très homogène. Fines 
veines diffuses grises et roses, courtes et 
légèrement orientées. Patine légèrement 
jaunâtre, crème. Translucidité moyenne. 
Moyenne 
Très bonne 
Très bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

 

En délit 
Fin 
Non détectée  
 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographies avant/après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone 
microfracturée à l’arrière de 
la partie somitale.   
 

Échantillonnage : Réalisé 
sans difficulté. l 

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1 cm  
Caractéristiques : Blanc crème      
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL (SAN-M3) 

 
Figure 131 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-3. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SAN-M-4 Colonne torsadée et historiée – Transition  
 

SAN-M-4 
 

 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1103-1110 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 110) 
1101-1111 (Prado-Vilar, 2010, Castinñeiras, 2012, 
2014) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Probable mais aucun indice concret n’a été décelé 

Etat général  
Dimensions Haut. conservée    185 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Marbre blanc à grain fin très homogène. Fines 
veines diffuses grises et roses, courtes et 
légèrement orientées. Patine légèrement 
jaunâtre, crème. Translucidité moyenne. 
Moyenne 
Très bonne 
Très bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Fin 
Reste de badigeon beige  
 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée au 
niveau de la base.  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. l 

Fragment(s) : 1 
Longueurs : 2 cm  
Caractéristiques : Blanc crème      
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 132 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-4. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SAN-M-5 Colonne torsadée et historiée – Amours vendangeurs 
SAN-M-5 
 

 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1103-1110 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 110) 
1101-1111 (Prado-Vilar, 2010, Castinñeiras, 2012, 
2014) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Probable mais aucun indice concret n’a été décelé 

Etat général  
Dimensions Haut. conservée    185 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Marbre blanc à grain fin très homogène. Fines 
veines diffuses grises et roses, courtes et 
légèrement orientées. Patine légèrement 
jaunâtre, crème. Translucidité moyenne. 
Moyenne 
Très bonne 
Très bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
Commentaire 

 

 

En délit 
Fin 
Non détectée  
Le système de fixation actuel 
réutilise peut-être une mortaise 
de tournage carré au niveau du 
lit d’attente ( lit de pose non 
observé) 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée au 
niveau de la partie supérieure du fût.  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. l 

Fragment(s) : 1 
Longueurs : 1,4 cm  
Caractéristiques : Blanc pur 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 133 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-5. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SAN-M-6 Colonne torsadée et historiée – Cycle épique 
SAN-M-6 
 

 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1103-1110 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 110) 
1101-1111 (Prado-Vilar, 2010, Castinñeiras, 2012, 
2014) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Probable mais aucun indice concret n’a été décelé 

Etat général  
Dimensions Haut. conservée    185 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Marbre blanc à grain fin très homogène. Fines 
veines diffuses grises et roses, courtes et 
légèrement orientées. Patine légèrement 
jaunâtre, crème. Translucidité moyenne. 
Moyenne 
Très bonne 
Très bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
Commentaire 

 

 

En délit 
Fin 
Non détectée  
Le système de fixation actuel 
réutilise peut-être une mortaise 
de tournage carré au niveau du 
lit d’attente ( lit de pose non 
observé) 

Hyp provenance Précédentes : Anticlinal d’Estremoz selon le marbrier D. José López Botana (García Iglesias, 2011) 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
L 

   

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée au 
niveau de la base.  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueurs : 1 cm  
Caractéristiques : Blanc crème 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 134 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-6. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SAN-M-7 Colonne torsadée et historiée – Vigne dégénérée 
SAN-M-7 
 

 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1103-1110 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 110) 
1101-1111 (Prado-Vilar, 2010, Castinñeiras, 2012, 
2014) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Probable mais aucun indice concret n’a été décelé  

Etat général  
Dimensions Haut. conservée    185 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Marbre blanc à grain fin très homogène. Fines 
veines diffuses grises et roses, courtes et 
légèrement orientées. Patine légèrement 
jaunâtre, crème. Translucidité moyenne. 
Moyenne 
Très bonne 
Très bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
Commentaire 

 

 

En délit 
Fin 
Non détectée  
Le système de fixation actuel 
réutilise peut-être une mortaise 
de tournage carré au niveau du 
lit d’attente ( lit de pose non 
observé) 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

   

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée au 
niveau de  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueurs : 0,9 cm  
Caractéristiques : Blanc pur 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
Figure 135 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-7. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SAN-M-8 Colonne torsadée et historiée – Amours vendangeurs 
SAN-M-8 
 

 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1103-1110 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 110) 
1101-1111 (Prado-Vilar, 2010, Castiñeiras, 2012, 
2014) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Probable mais aucun indice concret n’a été décelé 

Etat général  
Dimensions Haut. conservée    98 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Marbre blanc à grain fin très homogène. Fines 
veines diffuses grises et roses, courtes et 
légèrement orientées. Patine légèrement 
jaunâtre, crème. Translucidité moyenne. 
Moyenne 
Très bonne 
Très bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
Commentaire 

 

 

En délit 
Fin 
Non détectée  
Le système de fixation actuel 
réutilise peut-être une mortaise 
de tournage carré au niveau du 
lit d’attente ( lit de pose non 
observé) 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 

 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

   

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée au 
niveau de  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueurs : 1,2 cm  
Caractéristiques : Blanc pur 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

  
Figure 136 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-8. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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SAN-M-13 Colonne torsadée et historiée – Amours vendangeurs 
SAN-M-13 
 

 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1103-1110 (Yzquierdo Peiró, 2017, p. 110) 
1101-1111 (Prado-Vilar, 2010, Castinñeiras, 2012, 
2014) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Probable mais aucun indice concret n’a été décelé 

Etat général  
Dimensions Haut. conservée    47 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

Exposition permanente du musée de la cathédrale 
de Saint Jacques de Compostelle  

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Marbre blanc à grain fin très homogène. Fines 
veines diffuses grises et roses, courtes et 
légèrement orientées. Patine légèrement 
jaunâtre, crème. Translucidité moyenne. 
Moyenne 
Très bonne 
Très bon 

 

Taille 
Polissage 

Polychromie 
Commentaire 

 

 

En délit 
Non observable (trop altéré)  
Non détectée 
Le système de fixation actuel 
réutilise peut-être une mortaise 
de tournage carré au niveau du 
lit d’attente ( lit de pose non 
observé) 

Hyp provenance Précédentes : Aucune 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

   

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée au 
niveau de  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueur(s) : 1,7 cm  
Caractéristiques : Blanc  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
Figure 137 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-M-13. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  

 
  



 Catalogue des pièces archéologiques analysées 

273 
 

Résumé – Un bas-relief en marbre d’O Incio et sept fragments de 

marbre lusitanien issus de quatre colonnes seulement   

Figure 138 : Ancienne porte de France de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle (reconstitution 
hypothétique en 3D),  2010.  Conseiller  scientifique  :  Manuel  Castiñeiras.  Production  technique  :  Tomas  
Guerrero, MagnetoStudio 2010 © S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Saint-Jacques-de-Compostelle. 
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Figure 139 : A g., Aspect général du bas-relief étudié. A d. en h., détail de l’aspect macrosocpique de la 
pièce ; à d. au centre,  faciès pétrographiques ; à d. en b., cathodomicrofaciès.  

δ  δ

(Lapuente et al. 2014, 346‑348)
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Tableau 12 – Résumé des critères évalués sur les huit éléments attribués à l’ancien portail roman nord de 
la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.   
 

 
 
Figure 140 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour les chapiteaux et colonnes rattachées à 
l’église de Setecoros et projection des champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain 
fin (MGS < 2 mm, Antonelli et Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014).  

 

 

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

SAN-M-2 C G (Hé) I _ M [IIb, IV] C, D, o 0,90 0,48 Qm 13 F 6 R 13 Hg (Acc) -9,67 0,62

SAN-M-6 C G (Hé) I _ M [IIa,b], (On) D,C, s 0,90 0,43 Qm 7 F 8 R 5 Hg (Car) -6,32 1,02

SAN-M-3 C G (Hé) I _ M [IIb,a] C, O 0,80 0,46 8 F 9 R 7 Hg (Car) -5,78 1,08

SAN-M-7 C G (Hé) A C M [IIb] O, s 2,20 0,50 9 F 8 R 7 Hg (Car) -5,69 1,26

SAN-M-4 C G (Hé) I _ M [IIb,III,IV] C, O, s 1,30 0,57 Qm, m.c. 33 I 10 R 19 (Ht) Acc -5,88 1,93

SAN-M-13 C G (Hé) A (OPC) M [III,IV], On C, S 3,90 0,56 Qm 32 I 9 R 18 (Ht) Acc, (Rel) -5,57 1,93

SAN-M-5 C G (Hé) (A) C M [IIb, IV] O, C 0,90 0,69 Qm 8 F 7 R 7 Hg (Car) -5,86 0,97

SAN-M-8 C G (Hé) I _ M [IIb, IV] O, I 1,80 0,45 Qm, ⁽Bt⁾ 15 F 6 R 12 Hg (Car) -5,89 0,69

T
y
p
e
 

Cycle épique

Vigne dégénérée

Transition

Amours vendangeurs

Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. L (Int.) H (Coul.) δ red (Distrib.)
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Figure 141 : Répartition stylistique des fûts étudiés.  
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Figure 142 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les sept fragments de 
colonnes attribués à l’ancienne porte de France.  
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Figure 143 : Proposition d’association des fragments étudiés. 
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III.3. Portail des Orfèvres  
 

 

 
Figure 144 : Situation des pièces en marbre sur l’état actuel du portail des Orfèvres.  

 



 Catalogue des pièces archéologiques analysées 

281 
 

SAN-7 Tronçon inférieur de la colonne historiée ouest  
SAN-7 
 
 

 

Lieu d’origine Porte des Orfèvres, côté ouest 
  

Datation XIIe 
Type Tronçon de colonne historié 

Etat général Bon 
Dimensions Colonne en deux parties  

H. tronçon inférieur 158 cm  

H. tronçon supérieur 150 cm  
Diamètre   22 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Macael selon le marbrier D. José López Botana (García Iglesias, 2011) 
Proposée dans ce travail : Régionale/Anticlinal d’Estremoz ? (analyses isotopiques à réaliser) 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée au 
niveau à l’arrière de la colonne.  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. l 

Fragment(s) : 1 
Longueurs : 2 cm  
Caractéristiques : Blanc compact      
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
Figure 145 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-7. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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ce qui indique un maintien d’une modulatio dans des 

proportions très éloignées des canons vitruviens. 

89

   

. 

                                                                        
89 Indiquée par des rares veines et bandes grisâtres du matériau. 
90 Notamment de la cire d’abeille pure, traditionnelement employée par les Galiciens pour l’entretien du 

granit, a été appliquée à chaud sur la pierre préchauffée. Il faut en outre imaginer d’autres interventions 
antérieures.   
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Figure 146 : Colonne ouest en marbre de la porte des Orfèvres. A gauche, appréciation visuelle de la 
translucidité moyenne du marbre employé. Au centre, aspect macroscopique du premier registre sculpté 
montrant que le matériau employé est quasiment dépourvu d’irrégularités. A droite, détail de la tête de 
l’apôtre de gauche au permier registre présentant des yeux évidés et de possibles traces de polychromie.  
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SAN-8 Tronçon principal de la colonne historiée centrale 
SAN-8 
 

 

Lieu d’origine Porte des Orfèvres, centre 
  

Datation XIIe 
Type Tronçon de colonne historié 

Etat général Bon 
Dimensions Haut. totale   308 cm  

H. tronçon inférieur   279 cm 
H. motier 3 cm 
H. tronçon supérieur  22 cm  
H. mortier 3 cm 

Diamètre   25 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Macael selon le marbrier D. José López Botana (García Iglesias, 2011) 
Proposée dans ce travail : Régionale/Anticlinal d’Estremoz ? (analyses isotopiques à réaliser) 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

   

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite protubérance au 
niveau de la base fracturée  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 2 
Longueurs : 0,7 ; 0,4 cm  
Caractéristiques : Blanc compact 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL  

 
 
Figure 147 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-8. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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91

Figure 148 : Colonne centrale de la porte des Orfèvres. De gauche à droite : 1 – aspect du premier registre 
montrant l’homogénité globale du marbre blanc employé et localisation des détails présentés ; 2 – détail de 
l’écoinçon médian du premier registre où l’on voit après humidification de la zone que le matériau présente 
des irrégularités (tonalité jaunâtre, bandes grisâtres diffuses, veines orangées...) ; 3 – appréciation visuelle 
de la faible translucidité du matériau ;  4 – reprise de l’altération du marbre sous forme de fins encroutements 
noirs dans la partie droite de la colonne.  

 

                                                                        
91 Indiquée par des rares veines et bandes grisâtres du matériau 
92 Notamment de la cire d’abeille pure, traditionnelement employée par les Galiciens pour l’entretien du 

granit, a été appliquée à chaud sur la pierre préchauffée. Il faut en outre imaginer d’autres interventions 
antérieures.   
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SAN-9 Tronçon principal de la colonne historiée est  
SAN-9 
 

 

Lieu d’origine Porte des Orfèvres, côté est 
  

Datation XIIe 
Type Tronçon de colonne historié 

Etat général Bon 
Dimensions Haut. totale   308 cm  

Fût de 283 cm  
+ extention apicale non analysée de 25 cm 
Diamètre   22 cm 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Très légèrement grisâtre 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Macael selon le marbrier D. José López Botana (García Iglesias, 2011) 
Proposée dans ce travail : Régionale/Anticlinal d’Estremoz ? (analyses isotopiques à réaliser) 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

   

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée à 
la base de la colonne à l’arrière au 
niveau de l’amorti.  
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  

Fragment(s) : 1 
Longueurs : 1,2 cm  
Caractéristiques : Blanc légèrement 
grisâtre. 
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 149 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-9. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 

Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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93

 
 
Figure 150 : Colonne est de la porte des Orfèvres. De gauche à droite : 1 – Vue générale de la partie 
inférieure de la colonne où le premier registre (3e image) apparaît plus altéré que le second (2e image) 
aspect du premier registre montrant l’homogénité globale du marbre grisâtre employé et localisation des 
détails présentés ; 2 – Vue du second registre mieux conservé que le premier où l’on voit le traitement 
différent des colonnes (incisées d’un décor de chevrons verticaux) et des yeux des apôtres qui 
n’apparaissent pas évidés ; 3 – Vue du premier registre et localisation des détails présentés dans les images 
suivantes ;  4 – Aspect opaque du matériau employé au dessus de la main gauche de l’apôtre visible sur 
l’image précédente ; 5 – Détail du bas de la tunique du même personnage après humidification montrant la 
présence de bandes de tonalités grisaâtres différentes. Les plus blanches semblent présenter une 

granulométrie plus importante.  

 

. 

                                                                        
93 Indiquée par des rares veines et bandes grisâtres du matériau 
94 Notamment de la cire d’abeille pure, traditionnelement employée par les Galiciens pour l’entretien du 

granit, a été appliquée à chaud sur la pierre préchauffée. Il faut en outre imaginer d’autres interventions 
antérieures.   
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Résumé – De hautes colonnes en marbre lusitanien  

Figure 151 : Vue générale de la porte des Orfèvres (photo redressée).   
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Figure 152 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les trois colonnes en 
marbre du portail des Orfèvres.  
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Tableau 13 : Résumé des critères évalués sur les trois pièces étudiées du portail des Orfèvres.  
 
 

 
Figure 153 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour les chapiteaux et colonnes rattachées à 
l’église de Setecoros et projection des champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain 
fin (MGS < 2 mm, Antonelli & Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014).  

  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Min. accessoires

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

SAN-7 C G Hé I _ M [IIb, III, IV], On C,d,o 1,61 0,69 Qm, ⁽Qp⁾, ⁽FeOx⁾ 7 R. 13 F 26 Ht Rel. -5,79 2,38

SAN-8 C G (Hé) A
C, 

BC
M [IIb, III, IV], (On) C,D,o 1,11 0,46 Qm 6 R. 10 F 21 Ht Agg. -5,82 2,26

SAN-9 C G (Hé) A C  M [IIb, III, IV], (On) C,o,s 1,63 0,70 Qm 5 RS 14 F 21 Ht Acc. -5,66 2,31

T
y

p
e

 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Textur

e
Orient. H (Coul.) L (Int.) δ red  (Distrib.)
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III.3. Portique de la Gloire  

Figure 154 : Restitution de la première polychromie du portique de la Gloire et emplacement des piècs en 
marbre (Cortázar García de & Sánchez Ledesma 2017) 
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SAN-1 Colonne torsadée et historiée sud – Résurrection des morts 
SAN-1 
 

  

Lieu d’origine Portique de la Gloire, colonne adossée au pilier 
articulant l’arc central et celui de droite.  

  

Datation 1168=1188, TAQ : 1211 (consacration du 
portique) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Hypothèse de Villa-Amil : colonnes rapportées par 

Alfonso III (Villa-Amil, 1966, p 94) 
Etat général  
Dimensions Haut. conservée    ca. 175 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

In situ  

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

T6 – Blanc à grain fin veiné de gris  
(cas limite entre cette catégorie et le type 7 
rubané blanc/gris à grain fin car le marbre 
présente des bandes grises sub-parrallèles 
par endroits comme dans la photo ci-dessus) 
Très bonne 
Très bon 

 

Pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Non observable (trop altéré)  
Non observable (trop altéré)  

Hyp provenance Précédentes :  Locale (province de Lugo, Lopez-Ferreiro, 1900 H.S. III, p 28 ; O Incio, Garcia Iglesias, 
2011, p 50) 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
 

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Petite zone microfracturée au 
niveau de l’amorti gauche du fût dans 
sa partie inférieure. 
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.l 

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 4,4 cm ; 1,2 cm  
Caractéristiques :  
- Fragment 1 : Mince et large esquille 

représentant à la fois les parties 
blanches et grises, en partie altérée 
préparée en lame mince.  

- Fragment 2 : plus petit, parfaitement 
sain, blanc, réduit en poudre pour 
l’analyse isotopique    
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 155 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-1. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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95

                                                                        
95 Pilar Lapuente a montré depuis plusieurs années que les marbres de ce district lusitanien présentent des 

variations de texture, de granulométrie et de distribution des minéraux accessoires dans les veines colorées 
très importantes qui compliquent leur identification. D’importantes variations pétrographiques peuvent ainsi 
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96

 

                                                                        
être observées à l'échelle du centimètre mais aussi à l’échelle d’une lame mince de sorte que les 
Photomicrographies obtenues peuvent être si différentes qu'on pourrait penser qu'elles ne correspondent 
même pas du même échantillon (Lapuente et al., 2014, 2016).  
96 Voir le chapitre dédié aux carrières d’O Incio, notamment concernant le type O INC-2 blanc/gris.  
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SAN-2 Colonne torsadée et historiée centrale – Arbre de Jessé  
SAN-2 
 

 

Lieu d’origine Attribuée à l’ancienne porte de France, cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle 

  

Datation 1168=1188, TAQ : 1211 (consacration du 
portique) 

Type Colonne torsadée et historiée 
Remploi(s) Hypothèse de Villa-Amil : colonnes rapportées par 

Alfonso III (Villa-Amil, 1966, p 94) 
Etat général  
Dimensions Haut. conservée    ca. 175 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

In situ 

Nº Inv. Non renseigné  
 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
 
 

 
 

Qualité 
Etat de conserv. 

 

 

Marbre blanc à grain fin très homogène. Fines 
veines diffuses grises et roses, courtes et 
légèrement orientées. Patine légèrement 
jaunâtre, crème. Translucidité moyenne. 
Moyenne 
Très bonne 
Très bon 

 

Pose 
Polissage 

Polycrhomie 
 

 

En délit 
Non observable (trop altéré)  
Traces clairement visibles 
conservées dans la partie 
supérieure du fût.   

Hyp provenance Précédentes : Locale (province de Lugo, Lopez-Ferreiro, 1900 H.S. III, p 28 ; O Incio, Garcia Iglesias, 
2011, p 50) 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 2 
Descrip. :  
Zone 1 : Base de la colonne, côté droit.  
Zone 2 :  Base de la colonne, recoin 
inférieur droit, profitant d’une fracture 
existente à droite du premier 
prélèvement.  

 
 
 

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté.  
Zone 1 : seuls des petits fragments 
ont pu être extraits en raison de la 
dureté du matériau.  
Zone 2 : La compacité du marbre a 
rendu l’échantillonnage assez difficile 
à réaliser mais dans les deux cas de 
petits fragments purent être extraits. 
 

Fragment(s) : 10 
Longueur(s) : 1,2 cm : 1 fragment ; 0,8 cm : 3 
fragments ; ≤ 0,7 cm : 6 fragments.  

Caractéristiques :  
La taille réduite de chaque fragment limite la 
représentativité de l’échantillonnage 
Cependant, ce problème est compensé par 
l’obtention de fragments où sont représentées à la 
fois les bandes blanches, grises mais aussi les 
veines rouges.  
Plusieurs de ces fragments ont ainsi été montés 
en lame mince en laissant une quantité suffisante 
pour l’analyse isotopique.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 156 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-2. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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97

98

                                                                        
97 Lopez Ferreiro, 1975 : Arbol de Jessé, o sea, la descendencia de la Santisima Virgen [...] entre los hijos 

de Jessé o Isai fue elegido David, y entre los hijos de David fue elegido Salomon, asi entre todas las mujeres 
fue predestinada Maria para ser madre de Dios. [...]si en el fuste esta representada la generacion carnal de 
Jesu cristo, en el capitel esta representada su generacion eterna." 
98 Pilar Lapuente a montré depuis plusieurs années que les marbres de ce district lusitanien présentent des 

variations de texture, de granulométrie et de distribution des minéraux accessoires dans les veines colorées 
très importantes qui compliquent leur identification. D’importantes variations pétrographiques peuvent ainsi 
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99

 

                                                                        
être observées à l'échelle du centimètre mais aussi à l’échelle d’une lame mince de sorte que les 
Photomicrographies obtenues peuvent être si différentes qu'on pourrait penser qu'elles ne correspondent 
même pas du même échantillon (Lapuente et al., 2014, 2016).  
99 Voir le chapitre dédié aux carrières d’O Incio, notamment concernant le type O INC-2 blanc/gris.  
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SAN-3 Colonne torsadée et historiée nord – Sacrifice d’Isaac  
SAN-3 
 

 

Lieu d’origine Portique de la Gloire, colonne adossée au pilier 
articulant l’arc central et celui de gauche 

  

Datation 1168=1188, TAQ : 1211 (consacration du 
portique) 

Type Colonne historiée  
Remploi(s) Hypothèse de Villa-Amil : colonnes rapportées par 

Alfonso III (Villa-Amil, 1966, p 94) 
Etat général Bon 
Dimensions Haut. conservée    ca. 175 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Locale (province de Lugo, Lopez-Ferreiro, 1900 H.S. III, p 28 ; O Incio, Garcia Iglesias, 
2011, p 50) 
Proposée dans ce travail : Anticlinal d’Estremoz 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : une zone située dans le coin 
gauche du fût a été sélectionnée.  

 

Échantillonnage La dureté du 
matériau et surtout la difficulté 
d'accès au point d’extraction 
sélectionné ont rendu difficile 
l'extraction de l'échantillon.  
Plusieurs petits fragments de cette 
zone ont été récupérés au moyen 
de petites coupures nettes et 
minimes, à peine détectables et qui 
n'ont en aucun cas affecté le décor 
en relief sculptural.  

 

Fragment(s) : 10 
Longueur(s) : 1,2 cm : 1 fragmt ; 0,8 
cm : 3 fragmts ; ≤ 0,7 cm : 6 fragmts.  

Caractéristiques : seule la partie 
blanche est représentée.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 157 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-3. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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100

101

                                                                        
100 Villa-Amil, 1966, p 95 : "sacrificio de Abraham, en donde es muy de notar la ara en que esta colocado 

Isaac que es una columna cubierta con un paño"  
Lopez-Ferreiro, 1975, p 63 : "se presenta, como tipo de obediencia y amor filial, a Isaac sobre el ara, 
dispuesto ya a recibir el golpe, que con la espada va a descargarle el padre. Mas un angel sostiene el brazo 
de Abraham, y le señala un cordero, enzarzado entre las matas [...] debajo de este asunto hay un mancebo 
manejando una clava, que se diria un Hercules o un Teseo de Fidias. Quiere sepultar la maza en la frente 
de un monstruo que representa la soberbia." 
101 Moralejo Alvarez, 1985, p 102 : "il est à remarquer la présence du Sacrifice d'Isaac [..] en correspondance 

avec celle figurant, du côté du Jugement, la Résurection des morts. Pour Saint Paul, Abraham sacrifiant son 
fils serait le témoignage de la foi en la résurection (Hebr. 11, 17-19)." 
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102

 
 

                                                                        
102 Voir le chapitre dédié aux carrières d’O Incio, notamment concernant le type O INC-2 blanc/gris.  
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SAN-4 Tête d’apôtre 
SAN-4 
 

 

 

Lieu d’origine Portique de la Gloire, jambe sud du timpan 
  

Datation 1168=1188, TAQ : 1211 (consacration du 
portique) 

Type statuaire 
Remploi(s) Probable  

Etat général Bon 
Lieu de 

conservation 
In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

En délit 
Non observable 
Presque entièrement perdue, 
quelques restes subsistent 
autour des yeux  

Hyp provenance Précédentes : Néant 
Proposée dans ce travail : Régionale de manière certaine sans plus de précision 

 

Photographie avant extraction 
 

Photographie après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 
 
l  

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Au niveau d’une cassure 
récente qui a touchée une des boucles 
à l’arrière du crâne.  

Échantillonnage : Réalisé sans 
difficulté. 

Fragment(s) : 2 
Longueur(s) : 0,9 ; 0,8 cm  
Caractéristiques : Blanc  
Bandes plus grisâtres et fines veines 
grises non représentées.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 158 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-4. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 159 : Aspect formel de la tête d’apôtre analysée par rapport à quelques-unes des figures les plus 
proches dans l’ensemble sculptural. De gauche à droite : Tête de l’apôtre saint-Jacques assis au-dessus du 
trumeau ; tête de l’apôtre identifié généralement comme Saint-André analysée dans ce travail ; tête de 
l’apôtre Saint-Pierre ; tête du prophète Daniel.  

Figure 160 :Insertion de la tête en marbre dans l’ensemble sculptural. À gauche : vue en contreplongée de 
la figure étudiée montrant qu’une ouverture a été ménagée pour la tête. À droite, détail de la jonction au 
niveau du cou montrant l’insertion de petits fragments de granit pour assurer le maintien de la tête. 
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Museum103 . 

 
Figure 161 : Microéchantillon prélevé à l’arrière du nez de l’apôtre Saint André étudié par les membres du 
projet Catedral en charge de la restauration  du portique de la Gloire. A gauche, image en lumière naturelle 
de la section transversale de l’échantillon (microscope binoculaire OLYMPUS BX41, objectif x20). A droite, 
image MEB en mode BSE (électrons rétrodiffusés) de la même portion  de la section transersale (FEI Quanta 
200 SEM couplé à un  spectromètre X par dispersion en énergie produit par Oxford Instruments). Images : 
Supplément accessible en ligne de l’article publié sur l’analyse des pièces en marbre du portique de la Gloire 
(Lapuente Mercadal et al. 2019).  
 

1 – Couche blanche très fine : blanc de plomb, faible proportion de carbonate de calcium et silicates, chlorure 
de plomb. Couche préparatoire de composition similaire à celle observée sur le reste de l’ensemble. 
2 – Couche rose. Blanc de plomb, vermillon, os noirs, chlorure de plomb, carbonate de calcium, chlorine. 
Epaisseur : 200-300 µm.  
3 – Couche discontinue blanche d’épaisseur variable. Particules de chlorure de plomb, carbonates de 
calcium, silicates,gypse. 
 

Données : Rapport IPCE 31555 M.A. Garcia 2015 

                                                                        
103 [a propósito de la policromía] “Perdióse en gran parte a causa de que, como luego veremos, estuvo 

varios siglos al aire, y de la reproducción que se hizo para el Museo South Kensington de Londres en 1866. 
[…]. Además de la considerable perdida de la policromía causóse otro desperfecto de importancia, en la 
estatua de San Juan, del grupo de los Apóstoles, que rompió por el cuello, y luego se pegó precipitadamente, 
notándose la argamasa de manera que parece tener un pañuelo atado a modo de corbata”. 



 Catalogue des pièces archéologiques analysées 

313 
 

104

                                                                        
104 "Lo más probable es que el mármol del Pórtico también sea gallego, lo mismo que el de la cabeza de un 

apóstol situado a la derecha, en la parte más deteriorada y con la policromía totalmente perdida" 
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105

Figure 162 : à gauche, aspect totalement opaque visuellement du matériau au niveau du  front ; à droite, 

détail des restes de polychromie restants autour des yeux. 

 

                                                                        
105 Voir commentaires données pour les colonnes précédentes.  



 Catalogue des pièces archéologiques analysées 

315 
 

Figure 163 : Détail du cathodomicrofaciès de l’échantillon prélevé et image MEB en mode BSE (électrons 
rétrodiffusés).   
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SAN-5 Colonne historiée de l’arcade nord 
SAN-5 
 

 

Lieu d’origine Portique de la Gloire, jambe sud du timpan 
  

Datation 1168=1188, TAQ : 1211 (consacration du 
portique) 

Type Statuaire 
Remploi(s) Hypothèse de Villa-Amil : colonnes rapportées par 

Alfonso III (Villa-Amil, 1966, p 94) 
Hypothèse de Moralejo : première façade nord 
(Moralejo, 1992, p. 16) 

Etat général Bon 
Dimensions Haut. conservée    ca. 175 cm  

Diamètre   25 cm 
 

Lieu de 
conservation 

In situ 
 

Nº Inv. Aucun 

Matériau  Mise en oeuvre  
 

Classement 
Qualité 

Etat de conserv. 
 

 

Blanc 
Bonne 
Bon 

 

Taille et pose 
Polissage 

Polychromie 
 

 

- 
Non observable 
X 

Hyp provenance Précédentes : Locale (province de Lugo, Lopez-Ferreiro, 1900 H.S. III, p 28 ; O Incio, Garcia Iglesias, 
2011, p 50) 
Proposée dans ce travail : Régionale de manière certaine sans plus de précision 

 

Photographie avant/après extraction 
 

I 
 
 

Détail de l’échantillon prélevé  

 

 
L 

   

Zone(s) sélectionnée(s) : 1 
Descrip. : Au niveau d’une fracture au sommet de la colonne.  
Échantillonnage : Réalisé sans difficulté. 

Fragment(s) : 5 
Longueur(s) : 1,1 ; 0,7 ; 0,6 ; 0,5 0,4 cm  
Caractéristiques : grisâtre homogène.  
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Photomicrographies LPNA, LPA et réponse en CL 

 
Figure 164 : Microphotographies en LPAet cathodomicrofaciès de l’échantillon SAN-6. Ligne 1 : 
Photomicrographie LPNA (en h. à g.) et LPA correspondante (en h. à d.). 2e et 3e lignes : 
Photomicrographies LPA et cathodomicrofaciès correspondants.  
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Figure 165 : détail de l’état de conservation de la colonne septentrionale en marbre du portique de la Gloire. 
A gauche , détail de la partie inférieure du fût montrant une dégradation avancée du fût, un aspect patiné 
suggérant de nombreuses manipulations et des signes de grattage. A droite, la partie somitale de la colonne 
montre les restes de la finesse du travail sculptural.  

106

                                                                        
106 La surface présentait par endroits un aspect saccharoïde où les cristaux étaient peu solidaires.  
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Figure 166 : Détail de l’état de conservation de la colonne septentrionale en marbre du portique de la Gloire. 
A gauche , détail montrant le début d’arénisation qui touche l’ensemble de la pièce avec cette décohésion 
bien visible des carbonates en surface. A droite, autre détail montrant la présence de veines diffuses 
subparallèles et verticales d’un gris légérement plus foncé.  

107

                                                                        
107 Voir commentaires données pour les colonnes précédentes.  
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Figure 167 : Détail des chevaliers sculptés sur la colonne septentrionale du portique de la Gloire. A gauche, 
aspect général de la partie inférieure de la colonne et situation des détails présentés. Au centre, détail des 
chevaliers les plus bas ; à droite, détail d’un autre chevalier placé immédiatement au-dessus.  
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Résumé – Des marbres inattendus  
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Figure 168 : Résumé des faciès pétrographiques et cathodomicrofaciès obtenus pour les cinq pièces en 
marbre du portique de la Gloire.  
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Tableau 14 – Résumé des critères évalués sur les cinq éléments en marbre du portique de la Gloire.  

Figure 169 : Projection des résultats isotopiques obtenus pour les cinq pièces en marbre du portique de la 
Gloire et projection des champs isotopiques définis pour les marbres méditerranéens à grain fin (MGS < 2 

mm, Antonelli et Lazzarini, 2015), l’Anticlinal d’Estremoz (Lapuente et al. 2014) et les marbres pyrénéens 
de Saint-Béat (Royo et al., 2018).  

Ech MGS AVG

Stress GBS mm mm Min. accessoires

𝛅

 δ 18O  δ 13 C

SAN-1 C G Hé A BC, BG M (IIb,IIa), On C,o,i 2,00 0,70 Phl, Qm,  ⁽Do l,P y, Ap⁾* 6 R 17 M 13 Hg Agg. -6,37 1,41

SAN-2 C G Hé A
C, 

OCP
M (IIb,IIa) S,c 2,70 0,50 Qm, Su,  Phl*, ⁽Do l⁾* 6 R 12 F 9 Hg -6,60 1,36

SAN-3 C G (Hé) A (C) M (IIb,IIa, III), On C,s 1,00 0,40 Qm, Qp, FeOx, M C 7 R 9 F 10 Hg -5,30 1,98

SAN-4 C G (Hé) (A) (C) M (IIb,IIa, III) S,c 0,70 0,30Dol, Qm, M s, Phl, Py,  ⁽CM ⁾8 R 10 F 9 Hg -10,40 1,42

SAN-5 C G (Hé) A C M (IIb,IIa), On C,s 1,80 0,90 Qm, Py,  ⁽CM ⁾ 6 R 13 F 11 Hg Car. -11,16 0,64

T
y
p
e
 Microstructure CL IRMS (‰ PDB)

Texture Orient. L (Int.)H (Coul.) δ red  (Distrib.)
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IV. Bilan par variétés marbrières  

108

 
Tableau 15 – Résumé des attributions de provenance par variété visuelle. Transl. : Translucidité. F = Faible, 
M = Moyenne, H = Haute.  

                                                                        
108 Nous ne présentons pas ici le nombre total de pièces identifiées pour chaque variété ici car ce travail est 

actuellement en cours de réalisation par l’archéologue S. Gonzalez Soutelo.  

Transl. Ech Hypothèses de provenance après analyse 

1 Blanc pur à grain fin F-M 5 Carrare uniquement (NB : l'échantillon issu d'une des statues de 

Verin n'a pa donné de résultats concluants)

2 Blanc  à grain grossier (2-4 mm) F-M 6 Gondrame et Ant. d'Estremoz (NB : AE identifié seulement pour 

le fragment de placage issu du site de San Breixo)

3 Blanc à grain fin avec des bandes grisâtres F 7 Gondrame et provenance régionale indéterminée 

(NB : 4 échantillons mettant en œuvre probablement deux 

autres types de matériaux restent en cours d'étude)

4 Blanc terne à grain fin, zones/bandes grisâtres 

diffuses, veines orange occasionnelles 
F 2 O Incio

5 Blanc crème avec des veines roses ou rouges 

occasionnelles 
M 9 Anticlinal d'Estremoz

6 Blanc à grain fin veiné de gris F-M 7 Anticlinal d'Estremoz (NB : l'échantillon issu de l'autel de Santa 

Comba de Bande n'a pa donné de résultats concluants)

7 Rubané blanc/gris à grain fin F-M 14 O Incio (NB : L'hypothèse reste encore incertaine pour deux 

pièces en attente de résultats complémentaires)

8 Rubané blanc/gris à grain grossier (2-4 mm) F-M 1 Gondrame 

9 Gris à grain moyen F 1 Régionale indéterminée

10 Gris à grain très grossier (>4mm) H 1 Trigaches 

11 Rose parcouru de nombreuses stries parallèles 

gris-vert
F 4 Incertaine

Variétés distinguées visuellement
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IV.1. Type 1 – Blanc pur à grain fin  

Uniquement du Carrare ?  

Figure 170 : Comparaison des maxima granulométriques (MGS) des échantillons archéologiques de marbre 
blanc à grain fin étudiés dans ce travail par rapport aux marbres hispaniques et méditerranéens compatibles. 
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IV.2. Types 2 & 8 – Blanc et rubané blanc/gris de granulométrie 

moyenne à grossière 

Deux provenance bien distinctes identifiées 

 
Figure 171 : Comparaison des maximas granulométriques (MGS) des échantillons archéologiques de 
marbre blanc et rubané blanc/gris à grain grossier étudiés dans ce travail par rapport aux marbres 

hispaniques et méditerranéens compatibles. 
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IV.3. Types 3 & 4 – Blanc à grain fin, zones/bandes grisâtres 

diffuses, veines oranges occasionnelles  

Des irrégularités pas toujours discriminantes  

   

 

Figure 172 : Comparaison des maximas granulométriques (MGS) des échantillons archéologiques de 
marbre blanc non homogène à grain fin étudiés dans ce travail par rapport aux marbres hispaniques et 
méditerranéens compatibles.   
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IV.4. Type 5 – Blanc présentant des zones crème ou rosâtre à grain 

fin avec des veines roses/rouges   
 

 

Des particularités singulières   

 

Figure 173 : Comparaison des maximas granulométriques (MGS) des échantillons archéologiques de 
marbre blanc présentant de zones crème ou rosâtre à grain fin avec des veines roses/rouges étudiés dans 

ce travail par rapport aux marbres hispaniques et méditerranéens compatibles.    
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IV.5. Type 6 – Blanc à grain fin veiné de gris moyennement 

translucide 

Des marbres souvent plus lointains qu’on ne le pensait   

Figure 174 : Comparaison des maximas granulométriques (MGS) des échantillons archéologiques de 
marbre blanc à grain fin veiné de gris étudiés dans ce travail par rapport aux marbres hispaniques et 
méditerranéens compatibles. 
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IV.6. Type 7 – Rubané blanc/gris à grain fin peu translucide 

O Incio oui, mais uniquement… ?   

Figure 175 : Comparaison des maximas granulométriques (MGS) des échantillons archéologiques de 
marbre rubané blanc/gris à grain fin étudiés dans ce travail par rapport aux marbres hispaniques et 
méditerranéens compatibles.   
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IV.7. Type 9 – Gris à granulométrie moyenne 

Un hapax en marbre régional intriguant 

IV.8. Type 10 – Gris à grain grossier très translucide    

Deux pièces en marbre de Trigaches dans le NO de la Péninsule 
Ibérique 

IV.9. Type 11 – Rose laminé de stries parallèles gris-vert 

Une question en suspens  
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V. Conclusion sur les marbres distingués  

Figure 176 : Répartition géographique de l’ensemble des pièces analysées accompagnée de l’indication 

des hypothèses de provenance proposées.  
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Code éch. 

Hyp. de provenance  

H. Royo               Ce travail    
Lieu de conservation Pièce Année 

 

1 STG-0843 Carrare    Carrare Musée des pélerins, SJDC Buste  2012 

2 BVD-0844 Local-2?    Proche Gond.        Sª Eulalia de Bóveda Chapiteau NE 2012 

3 BVD-0845 Local-2?    Proche Gond. Sª Eulalia de Bóveda Chapiteau SE 2012 

4 BVD-0846 Local-1?    Gondrame Sª Eulalia de Bóveda Imposte 2012 

5 LUG-0847 Local-1?    Gondrame Musée provincial de Lugo Carmen [Sª Eulalia de Bóveda] 2012 

6 LUG-0848 Local-1?    Gondrame Musée provincial de Lugo Inscription de Flaccilla 2012 

7 LUG-0849 Local-I ?    Gondrame Musée provincial de Lugo Chapiteau  2012 

8 BND-0850 O Incio     O Incio Sª Comba de Bande Chapiteau SO 2012 

9 BND-0851 AE ? /O Incio ?    O Incio Sª Comba de Bande Colonne NE  2012 

10 BND-0852 O Incio ?    O Incio Sª Comba de Bande Colonne NO  2012 

11 BND-0853 O Incio ?    O Incio Sª Comba de Bande Colonne SO 2012 

12 BND-0854 O Incio ?    La Perla Sª Comba de Bande Table d’autel 2012 

13 BND-0855 Carrare ?     Carrare Sª Comba de Bande Sarcophage (couvercle) 2012 

14 BND-0856 Carrare ?    Carrare Sª Comba de Bande Sarcophage (cuve)  2012 

15 BND-0857 Carrare ? Local ?    Carrare ? Sª Comba de Bande Pilier d’autel  2012 

16 OUR-0858 ???    Aucune Musée d’Ourense (MAPO) Pieds de statue 2012 

17 OUR-0859 O Incio ?    O Incio Musée d’Ourense (MAPO) Bloc sculpté [S. Adrián de Amiadoso] 2012 

18 TUI-0860 AE    AE Musée diocésain de Tui Cuve de sarcophage 2012 

19 LCR-0861 Carrare    Carrare Musée d’Ourense Fragment de décor marin 2012 

20 OUR-1072 Local-2    Gondrame Musée d’Ourense (MAPO) Inscription de Piñeiro 2014 

21 OUR-1073 O Incio    O Incio Musée d’Ourense (MAPO) Chapiteau [fond ancien] 2014 

22 OUR-1074 Local-2    Gondrame Musée d’Ourense (MAPO) Inscription Domitio 2014 

23 OUR-1075 O Incio    O Incio Musée d’Ourense (MAPO) Chapiteau [prov. d’Ourense] 2014 

24 OUR-1076 O Incio    O Incio Musée d’Ourense (MAPO) Chapiteau 2014 

25 OUR-1077 AE    AE Musée d’Ourense (MAPO) Fragment de plaque [Ouvigo] 2014 

26 OUR-1078 Local-2    Gondrame Musée d’Ourense (MAPO) Inscription de Sempronia [Rabal, Oimbra] 2014 

27 OUR-1079 O Incio    O Incio Musée d’Ourense (MAPO) Fût de colonne [Place Magdalena, Ourense] 2014 

28 OUR-1080 Carrare    Carrare ?  Musée d’Ourense (MAPO) Plaque [Josefinas, Ourense] 2014 

 

29 SAN-1     AE Portique de la Gloire, SJDC Colonne sud  2016 

30 SAN-2     AE Portique de la Gloire, SJDC Colonne centrale 2016 

31 SAN-3     AE Portique de la Gloire, SJDC Colonne nord  2016 

32 SAN-4     Régionale Portique de la Gloire, SJDC Tête d’apôtre 2016 

33 SET-1     Régionale Église de Setecoros Chapiteau sud  2016 

34 SET-2     Régionale Église de Setecoros Chapiteau nord  2016 

35 SET-3     Régionale ? Église de Setecoros Colonne nord  2016 

36 SET-4     Régionale ? Église de Setecoros Colonne sud  2016 

37 PON-1     AE Musée de Pontevedra Colonne [église de Setecoros] 2016 

38 PON-2     AE Musée de Pontevedra Inscription de Titus Cananius 2016 

39 PON-3     Carrare Musée de Pontevedra Chapiteau [église de Setecoros] 2016 

40 SAN-M-1     O Incio Musée de la cat. de SJDC Bas-relief, figures féminines couronnées  2017 

41 SAN-M-2     O Incio Musée de la cat. de SJDC Bas-relief avec personnage assis [P. Francigena] 2017 

42 SAN-M-3     AE Musée de la cat. de SJDC 1ère colonne torsadée – p. inf. [P. Francigena] 2017 

43 SAN-M-4     AE Musée de la cat. de SJDC 2ème colonne torsadée* [P. Francigena] 2017 

44 SAN-M-5     AE Musée de la cat. de SJDC 3ème colonne torsadée* [P. Francigena] 2017 

45 SAN-M-6     AE Musée de la cat. de SJDC 4ème colonne torsadée* [P. Francigena] 2017 

46 SAN-M-7     AE Musée de la cat. de SJDC 5ème colonne torsadée* [P. Francigena] 2017 

47 SAN-M-8     AE Musée de la cat. de SJDC 6ème colonne torsadée* [P. Francigena] 2017 

48 SAN-M-9     Trigaches Musée de la cat. de SJDC Iconostase inf. avec reliefs géométriques 2017 

49 SAN-M-10     AE Musée de la cat. de SJDC Colonne lisse [église de Setecoros] 2017 

50 SAN-M-11     O Incio Musée de la cat. de SJDC Chapiteau corinthien [église de Setecoros] 2017 

51 SAN-M-12     O Incio Musée de la cat. de SJDC Chapiteau corinthien [église de Setecoros]  2017 

52 SAN-M-13     AE Musée de la cat. de SJDC 1ère colonne torsadée* – p. sup. [P. Francigena] 2017 

53 SAN-5     Régionale Portique de la Gloire, SJDC Colonne de l’arcade gauche  2017 

54 SAN-7     AE Porte des Orfèvres, SJDC Colonne ouest 2018 

55 SAN-8     AE Porte des orfèvres, SJDC Colonne centrale 2018 

56 SAN-9     AE Porte des Orfèvres, SJDC Colonne est  2018 

57 SAN-10     O Incio Tribune, SJDC Chapiteau corinthien 2018 

Tableau 16  – (*) : position de la colonne donnée à partir de la droite dans la muséographie actuelle du 
musée. (nr) : non renseigné 
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Note préliminaire   



 



 

I. Cas d’études archéologiques 

I.1. La production épigraphique romaine en marbre à grain grossier 
(cf. Vol. B.II & C.I.1.) 

1

1 Décompte réalisé en écartant les inscriptions douteuses.  



I.1.1. Introduction : un lot restreint, disparate et dispersé  

 

  
 Figure 1 : Quelques rares 
exemples d’emploi du 
marbre avant la conquête.  

 
 

 
 Figure 2 : Stèle préromaine 
retrouvée sur la province de 
Pontevedra (IRG 
Pontevedra, lamina LXI, 63, 
2008) 

 



 

2

Figure 3 : Carte de répartition des inscriptions préromaines établie par Nathalie Barrandon.   

3

4

2 (Barrandon 2013) 
3 Le texte gravé sur les inscriptions galiciennes s’adresse parfois directement au passant selon des formules 

par ailleurs communes dans le reste de l’empire comme par exemple la plaque funéraire en granit de Festia 
Licinia (IRLu29) : « Consacré aux Dieux Mânes, à Festia Licinia, Coelerna, morte à l’âge de 30 ans ; Marcus 
Aurelius, à sa très chère femme ; pour que, toi qui lis, tu dises : que la terre te soit légère ». 
4 On est très loin par exemple des épitaphes étudiées par J. Siat en Italie (Siat 1998).  
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Tableau 1 : Ensemble des inscriptions répertoriées sur le territoire de l’ancienne Gallaecia romaine. Les 
inscriptions sont présentées par conventus. Celles recensées sur le territoire galicien actuel sont les 14 
premières inscriptions encadrées par un liseré épais.  

5 De très bonnes images des inscriptions 11 (HEp 8421 ; EPI4) et 14 (Hep 8422 ; EPI3) sont disponibles en 

ligne sur le site du projet Epigraphica 3.0 - Corpus digital de inscripciones de la provincia de Ourense, dirigé 
par David Espinosa Espinosa (site : epigraphica30.com).  

épitaphe Lieu de découverte Type de marbre N°Hep

1 Iulia Flacilla Lugo T2 Hep 8396

2 Carmen Santa Eulalia de Boveda T2 Hep 19125

3 Domitio Vilaboa, Allariz T8 Hep 16724

4 Aureliae Martiae San Martin de Rio, Láncara T2 (IRPLu78)

5 San Paio Santiago de Compostela (Iria Flavia) n. obs. (T1, T3, T4, T5 ?) Hep 8039

6 Attius Attianus Puerto del Son, église San Estevo Queiruga T5 Hep 8372

7 Valeria Florina Ferreira de Pantón Perdue Hep 8362

8 Cananius Mos, S. Pedro de Cela T5 Hep 11950

9 Sempronia Rabal, Oimbra T2 Hep  7714

10 Dovaecia Paterna et Talavia Flavinia Maceda T2 Hep 16723

11 Préteur L. Pompeius L.f. Reburrus A Cigarossa, A Rua n. obs. (T1, T3, T4, T5 ?) Hep 8421

12 Valutio Pobra de Trives T2 Hep 16736

13 Sporus Ponte Navea, Puebla de Trives T2 Hep 8415

14 Dédicace à Liber Pater O Barco de Valdeorras T2 Hep 8422

15 Tiberio Iulio Vegeto Astorga T2 Hep 14391

16 Tyche Astorga T2 HEp 18761

17 Aurelio Vegeto et Elio Dento Astorga n.obs. Hep 6376

18  [.] Memmius [. f.] Barbarus Astorga n.obs. HEp  8449

19 Q. Cumelius Celer, vétéran de la légion II Adiutrix Astorga n.obs. HEp 8450

20 Placidius Placidus, vétéran de la légion VII Gémina Astorga n.obs.(T7?, calcaire?) HEp 8451

21 Iustina, érigé par son mari Calpurnius Quadratus, procurator Augusti. Astorga n.obs. HEp 8453

22 Esclave Augustalis Astorga n.obs. HEp 8456

23 Iulia Protis Astorga n.obs.(T7?, calcaire?) HEp 8457

24 Licinia Sparsi f. Astorga T7 HEp 8459

25 Aelia Rhodine Astorga n.obs. HEp 8463

26 C. Licinius Felix et plusieurs esclaves Astorga n.obs. (T1?) Hep 8466

27 Pellia, Visalia, Caesia et Coporinus Astorga n.obs.(T7?, calcaire?) HEp 8468

28 Pompeia Musa, érigé par Pompeia Epictesis Astorga n.obs.(T7?, calcaire?) HEp  8469

29 L. Rufius Maternus Astorga n.obs.(T7?, calcaire?) HEp 8470

30 Sabinus Leon calcaire fin HEp 6382

31 Val(erius) Rufinus Rabanales T7 Hep 24943

32 Atia S[- - -] Alcañices n.obs. (T2 ?) HEp 32632

33 Proculeius Bragança n.obs. HEp 11979

34 Frontón Reburro Villalcampo n.obs. Hep 26094

35 Stèle décorée Rosinos de Vidriales Perdue HEp 30349

36 Vironica Atenor, Mirando do Douro Perdue Hep 15388

37 Bísoma Alcañices Perdue Hep 16871

C. LUCENSIS

C. BRACARAUGUSTANUS

C. ASTURUM 
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Figure 4 : Carte de gauche : Situation géographique des inscriptions romaines et tardives retrouvées sur 
l’actuel territoire galicien. Carte de droite : Résumé des résultats analytiques obtenus.  

6 Sur le remploi des pièces antiques dans les édifices de culte chrétiens : (Cabellero Zoreda & Sánchez 

Santos 1990).  
7 4 plaques et un autel funéraire.  
8 5 pièces dont une antérieurement employée comme autel.  



 

 
Figure 5 : Répartition chronologique des inscriptions en marbre retrouvées sur l’actuel territoire galicien.  

 

I.1.2. Le primat du blanc 

9

9 à l’exception de l’inscripton de Domitio. Cette dernière montre l’usage d’un marbre rubané blanc/gris utilisé 

de manière à ce que l’inscription gravée suivent les bandes du marbre. A une originalité formelle s’ajoute 
une originalité visuelle du matériau.   



 

Figure 6 : Détail des matériaux employé pour les cinq inscriptions en marbre à grain grossier.  
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10 Ce groupe forme un ensemble très homogène sur le plan de la paléographie, de l’onomastique et des 

formules choisies.  
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Figure 7 : à gauche, sémantique lexicale du mot « marmora » durant l’Antiquité romaine ; à droite : quelques 

exemples des principaux marmora (images : Corsi collection - Oxford University Museum of Natural History 
et Lazzarini, 1992).  

 

 

11 C’était notamment le cas du granit rouge égyptien exploité près de Syène, appelé Marmor thebaicus. 



I.1.3. Un marbre low cost ? 



 



Figure 8 : Tête de satire ou de faune retrouvée au sein de la domus du pavement en Opus Signinum, 8, rue 
San José de Mayo à Astorga (Photo : MAS).  

 

 
Figure 9 : A – Colonnes en marbre du palais d’Alphonse III (866-910) 

 



 

I.2. Les autres pièces d’époque romaine  (cf. Vol. C. I.1.2)  

 

 
I.1.1. Introduction : des pièces sans texte ni contexte 

 



I.1.2. Des importations prestigieuses de marbres lusitaniens ?  

Cas des inscriptions  

 […]ṬO ▴ CANANIO 

 

 +ARCELLIANO 

 ANN ❦  XVII 
4 [...]NANIVS MONTANVS 

 [....]BIA❦ MARCELLA❦ 
 +DOMINO PIISSIMO 

 F❦ C❦ 

 
 [Sex]to Cananio 

 [M]arcelliano 

 ann(orum) XVII 

4 [. Ca]nanius Montanus 

 [et Fa]bia Marcella 

 [h(eredes)] domino piissimo 

 F(aciendum) ❦ C(urauerunt) ❦ 

 
 

 

 C ▴ ATTIVS ❦ ATTIANVS 

 

 RVFINVS ❦ SEILIENSIS 

 ANN ❦  XXII ❦ H ❦ S ❦ E ❦ 

ATTIVS 

4 RVFVS ❦ PATER ❦ ET ❦ SA 

 BINVIAMATER ▴ FECE 

  

 C(aius) Attius Attianus 

 Rufinus Seiliensis 

 ann(orum) XXII h(ic) s(itus) e(st) 

Attius 

4 Rufus et Sa- 

 Binula mater fece(runt) 



 

Cas des sarcophages 

 

I.1.3. Des cas rares de Carrare sur le territoire galicien dès l’époque 

romaine ?   

12

12 La chronologie de l’exploitation est assez bien connue. Aux sources textuelles se sont ajoutés depuis 

quinze ans des datations 14C (Bruschi et al. 2004). Marbre de Luni-Carrara employé pour la première fois à 
Rome pour la maison de Mamurra, en 48 a.C. HN, XXXVI, Cap VI., p 926.  
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14

15

13 « Dans les  fouilles  de  la  domus du  Centre hospitalier,  on  a  retrouvé  […] un  petit  corps  de moulure.  

Pour ce  dernier,  vestige probable  du  couronnement  d'un piédestal  de statue ou d'un  autel,  nous avons 
cru  reconnaître  le  marbre de  Carrare,  mais  une  analyse  appropriée  serait évidemment  nécessaire 
pour  en  avoir  la  certitude.” (Eveillard & Maligorne 2000). 
14  C’est le cas notamment de la tête de Hawkshaw (Peeblesshire), probablement d’époque trajane 

(Robertson 1970)   et de la tête de Bosham.  
15 Les routes commerciales sur l’océan atlantique aurait surtout étaient ouvertes par les Phéniciens et les 

tartésiens.  



 

Figure 10 : Evaluation  de la connectivité entre les carrières de Carrare et la Corogne, port principal de la 
Galice à l’époque romaine (source : ORBIS).  Transport terrestre sélectionné : Fardiers chars tirés par une 
ou plusieurs paires de bœufs. (12 km/jour dans Orbis).  

 
 

 



I.3. Les restes du riche décor de Santa Eulalia de Bóveda (cf. Vol. C. 
II.1) 



 

I.3.1. Introducton : un édifice encore mal compris  

16

17

16 Parmi lesquels on peut distinguer nettement des Colombes, des paons, des perdrix, des faisans, des coqs, 

des canards ou encore des oies.  
17 Communication “OSL dating of lime mortars in a singular building of NW Spain: Santa Eulalia de Bóveda 

(Lugo)” présentée par Jorge Sanjurjo lors du colloque international MODIM, le 26 octobre 2018 à Bordeaux.  
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Figure 11 : à gauche, plan de l’édifice souterrain établi par Manuel Chamoso Lamas qui montre la situation 
approximative des plaques de marbre qui couvraient la piscine (en gris clair, Chamoso Lamas, 1952, p 234) ; 
à droite : photo de la piscine au moment de sa découverte où l’on voit apparaitre une partie du dallage qui 
la couvrait (Chamoso Lamas, 1952, lamina VIII). 

18 (Montenegro Rúa et al. 2005, 47) : “la disposición del enlosado es el mismo que el reflejado en el plano 

de Chamoso, a pesar que la mayoría de las losas de mármol que cubrían la piscina se habían destruido”.  
19 N. Ares (1963: 179-180) “Hace pocos años, al efectuar la restauración y nuevas exploraciones en nuestro 

monumento, entre la piscina y el ábside se hallaba en el suelo una delgada lápida de mármol, apenas 
perceptible a simple vista y de cuya existencia nadie sospechó, hasta que un obrero dejó caer sobre ella 
una piedra que la hizo saltar en pedazos, descubriendo así una inscripción, que estaba con sus letras de 5 
cms. grabadas en rojo, vueltas hacia el suelo y pegada a él por esta cara con una dura capa de cal.” 



 

Figure 12 : à gauche : plan de l’édifice souterrain du monument (Patricia Mañaná y Anxo Rodríguez Paz) ; 
à droite : photo de situation des deux chapiteaux prélevés.  
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Figure 13 :  à gauche : Section transversale de l’édifice souterrain, dessin réalisé par Francisco Pons Sorolla 
durant l’intervention de 1953 réalisée juste après les fouilles de Chamoso ; à droite : photo de l’angle sud-
ouest de l’édifice montrant quelques empreintes laissées par des placages de roches décoratives 
(probablement de marbre) sur le mortier visible en dessous des peintures murales (Ministerio de la Cultura, 
Archivo General de la Administración).  

20 Rebeca Blanco-Rotea et son équipe ont tenté de mettre en relation les placages retrouvés avec les 

empreintes encore visibles dans les maçonneries de l’édifice mais aucune corrélation claire n’a pu être 
trouvée.  
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Figure 14 : Marques des percements et de repiquage visibles sur l’élévation nord de la pièce. Image modifiée 
à partir de la lecture effectuée par Rebeca Blanco-Rotea et son équipe (Blanco-Rotea et al., 2009). 
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21 L’étude du bâti réalisée il y a dix supposée l’existence d’une plinthe couverte de mortier. Pourtant la 

situation des marques de percements repérés fait penser à l’existence d’un registre inférieur recouvert de 
placages. Cette question mériterait d’être analysée en détail à la lumière des progrès réalisés dans la 
restitution du positionnement des placages de marbre dans les édifices romains ((Ball 2002 ; 
Reiterman 2010)) 
22 (Ferrero Arias et al. 2008) 
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24

Fig . 86 – à gauche et au centre : images en noir et blanc extraites d’une photographie prise lors des travaux 
menés par Manuel Chamoso (Chamoso 1952). En bleu sont surlignés les éléments aujourd’hui 
indiscernables qui prenaient place entre la seconde couronne de feuilles et l’abaque. à droite : état du 
chapiteau actuel (photo : Domingo Magaña, 2011).  

 

I.3.2. Réponses et questions en suspens  

23 (Montenegro Rúa et al. 2005, 26) 
24 Cela est notamment le cas d’après nos analyses dans le cas de la colonne septentrionale du portique de 

la Gloire comme nous le verrons plus tard.  



Figure 15 : Cadre naturel et géologique des environs de Santa Eulalia de Bóveda  (adapté d’après la carte 
des roches et minéraux industriels de Galice, Ferrero Arias et al., 2008). Les cercles désignent les 
exploitations actives et abandonnées repérées sur le territoire et leur taille. 

Figure 16 : à gauche : vue générale de la piscine centrale ; au centre et à droite, détails de deux plaques de 
la piscine.    



 

I.4. Éléments architectoniques en marbre du premier moyen âge (cf. 
Vol. C. I.4. et I.5) 

 



I.4.1. Introduction : des pièces qui regoupent l’essentiel du corpus 

archéologique   

I.4.2. L’exclusivité du marbre d’O Incio : légende ou réalité?  

 25

 

 

Figure 17 : Exemples de pièces en marbre similiaire aux varités d’O Incio dans la province de León. A – vue 
d’ensemble des trois colonnettes situées sur le parement extérieur du chevet de l’église de San Tirso à 
Oviedo. B – Vue générale de la situation des quatre fûts de colonnes et des quatre chapiteaux de la Cámara 
Santa dans la cathédrale de San Salvador d’Oviedo. C – détail de l’aspect d’une des colonnes de la Cámara 
Santa. D – Vue générale de l’arc triomphal de l’église de San Sanvador de Valdedios. D – Photographie de 
la colonne de gauche de l’arc triomphal de San Salvador de Valdedios.  

25 La chronique Albeldense précise que toutes les églises construites par Alphonse II possédaient des 

colonnes en marbre. 



 

I.5. La diversité des marbres au sein du petit édifice rural de Santa 
Comba de Bande (cf. Vol.C. II.2.) 



I.5.1. Introduction : une chronologie récemment précisée 

26

Figure 18 : Vue extérieure de l’église de Santa Comba de Bande prise depuis l’angle nord-ouest. Le portique 
d’entrée ainsi que le campanile n’existaient pas dans la première phase de l’édifice. Dimensions extérieures : 
18 x 11,8 m  

26 L’un des travaux qui a le plus célébré l’esthétique wisigothique de cet édifice à l’international est sans 

aucun doute l’ouvrage de Pedro de Palol paru en 1968 dans la collection Biblioteca de arte hispanico où 
neuf superbes photographies de Santa Comba de Bande, prises par le photographe Oriol Maspons prennent 
place dans un format in-4° carré à côté d’un texte en quatre langues : espagnol, français, anglais, allemand.  



 

I.5.2. L’importance du marbre dans le marquage du sanctuaire 
 

Figure 19 : Phasage de l’édifice (repris de Caballero et al., 2004) et classement macroscopique des marbres 
employés dans l’édifice. A : Abside rectangulaire, B : collatéral nord, C : collatéral sud.  

 



I.5.3. Les colonnes de l’arc triomphal : du marbre régional qui se fait 

passer pour du marbre de l’Anticlinal d’Estremoz ?   



 

I.5.4. La question des pièces mobiliaires  

27
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Il 

 

27 Plusieurs de ces sarcophages ont fait l’objet ces dernières années d’analyses afin de déterminer la 

provenance des matériaux mis en œuvre (Vidal 2007 ; González Soutelo et al. 2018). Les derniers résultats 
de ces travaux ont été présentés par S. Vidal Álvarez, El marmor para las elites hispanas: el uso de los 
marmora en la elaboración de sarcófagos, (2017). Workshop international MAN-UNED "Paisajes e historias 
en torno a la piedra" Salle de conférence du MAN, Madrid, 14/12/2017.  
28 Schlunk faisait l’hypothèse qu’il s’agissait d’un sarcophage aquitain du VIe s. p.C. (Regueras Grande 2000).  



Figure 20: Répartition des mensae de tradition romaine (source : Sastre, 2013).  



 

Figure 21 : à gauche, position actuelle de la table d’autel au sein de l’abside. A droite en haut, Beatus de 

Escalada. A droite en bas, table d’autel de San Paio de Antealtares.  

Figure 22 : positions des échantillons prélevés par l’équipe EMCHAHE au sein de l’édifice de Santa Comba 
de Bande et résumé des résultats obtenus (indications des points d’analyse reprises de Sanchez-Pardo et 
al. 2017 et replacés sur des clichés personnels).  



II. La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle 

.

 

II.1. Introduction générale  

 



 

II.1.1. Sous le marbre se trouve l’apôtre 

29

Figure 23 : Reconstitution 3D de l’autel principal de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle au temps 
de Diego Gelmirez (réalisation : Tomás Guerrero-MagnetoStudio2010 ; direction scientifique : Manuel 
Castiñeiras pour l’exposition Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez, París-Roma-Santiago 
2010). Source : © S. A. de Xestión do Plan Xacobeo (Castiñeiras 2012a).  

 

29 La question est discutée en détail par Bernard Gicquel dans le paragraphe la sépulture en « Achaïe 

Marmarique » (Gicquel, 2003, p. 37) en amont de sa traduction française du Codex Calixtinus. 



II.1.2. Un édifice de granit serti de colonnes en marbre 

‑

30

31

30 Ces pièces, ornées de paons affrontés, sont d’inspiration byzantines selon (Greenhalgh 2009). 
31 Ce nombre varie selon le nombre de colonnes que l’on restitue à l’ancienne porte de France, six selon 

Manuel Castiñeiras ou huit selon Serafin Moralejo.  Seules les colonnes ornant les portails sont 
comptabilisées ici, incluant ainsi uniquement pour la façade occidentale organisée sur trois niveaux celles 
du niveau médian, le portique de la Gloire.  



 

Figure 24 : plan d’ensemble de la basilique romane (d’après Conant, modifié d’après Castiñeiras, cours 
Aguilar de Campoo 2009)  

32

32 L’ensemble des colonnes en marbre la façade des Orfèvres, de l’ancienne porte de France ainsi que du 

portique de la Gloire. En dehors des colonnes, seule la tête d’apôtre du porche de la Gloire et le bas-relief 
d’une figure assisse attribuée à l’ancienne porte de France ont été analysés. 



II.1.3. La gestion des matériaux de construction dans le chantier roman 

(Feo et al. 1951, 105‑106)



 

Figure 25 : Restitution digitale de la cathédrale romane.  

33

33 p 14-15 dans la préface écrite par Serafin Moralejo.  



34

35

36

37

 
II.1.4. Localisation des pièces en marbre  

 

34 Sur cette source fondamentale, lire l’étude réalisée par Anne-Lise Barbanès ((Barbanès 2014)) 
35 Sur la symbolique liée aux cloches, lire (Alibhai 2008b) 
36 (Alibhai 2008a) : le texte Ibn Idhäri, écrit en 1312 nous dit seulement : il s’agissait de la quarante-huitième 

expédition contre les chrétiens. En août 1997, Al-Mansour et son armée sont arrivés à Santiago pour 
constater que la ville avait été abandonnée par tous ses habitants. Ils pillèrent tous les objets de valeur de 
la ville et détruisirent ses bâtiments, ses murs et son église. Ils effacèrent toute trace de la ville. Al-Mansûr 
a nommé quelqu'un pour protéger la tombe de Saint-Jacques et pour s'assurer qu'aucun mal ne l'atteignait. 
Les bâtiments de Santiago avaient été extraordinaires et bien structurés. Ils ont été transformés en 
poussière comme s'ils n'existaient pas la veille. (IbnIdhäri2: 296). Comme le signale Alibhai, des récits 
similaires sont relatés par les sources chrétiennes : Au XIIe siècle Codex Calixtinus, l'histoire du sac de 
Santiago d'Al-Mansûr est dit à propos d'un miracle de Saint Jacques dans le chapitre 25 de l'Histoire du 
Pseudo-Turpin. Le Codex raconte qu'Al-Mansúr, dont le nom est déformé Altumaior, ayant été incité par la 
tentative de devilandinan pour regagner toutes les terres prises de ses prédécesseurs par Charlemagne, 
décide de conquérir toutes les terres de Galice. Après avoir atteint Compostelle, Al-Mansùr l'armée profane 
l'église en la privant de ses nombreux ornements y compris ses manuscrits, ses objets et ses cloches 
(tintinnabula). L'armée utilise l'église comme une étable et mange sans vergogne devant l'autel (Walter Muir 
Whitehill1 : 345-46) 
37 (Sénac 2005) offre une recompilation synthétique des sources chrétiennes et musulmanes traitant du sac 

de Compostelle.  



 

II.2. L’ancienne porte de France (cf. Vol. C. III.2) 

Figure 26 : Porte de France de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle (reconstitution hypothétique 
en 3D), 2010. Conseiller scientifique : Manuel Castiñeiras. Production technique : Tomas Guerrero-
MagnetoStudio 2010 © S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Saint-Jacques-de-Compostelle. En haut à gauche, 

restitution volumétrique de la cathédrale actuelle (Naya et al. 2012).  

 



II.2.1. Des connaissances récemment renouvellées 



 

(Moralejo Álvarez 1977a, 92‑93)

 



(Vigo 

Trasancos 1999, 27‑29)

38

39

40

41

38 “The resulting height certainly results in far more harmonious proportions than previously thought, but how 

was this height obtained, especially if we accept Moralejo’s suggestions that the relatively short  1.85 meter 
shafts represent the entire height of the column shafts for this door?” (Nicolai & Rheidt, éd. 2015, 96). 
39 “The other solution, of course, is to disagree with Moralejo’s suggestionand to add length to the columns 

which have survived, considering them to be, in facts, fragments. One might even consider doubling them, 
arriving at shafts some 3,7 meters in length” (Nicolai & Rheidt, éd. 2015, 96).  
40 Ce plan dessiné en 1739 par Simon Rodriguez est actuellement conservé aux archives de la cathédrale 

de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
41 “This information on the arrangement of the columns, along with the greater height to this portal achieved 

by lowering the level of the porch and reducing the number of steps from there to the transept floor, 
suggested by Vigo, allows us to begin to imagine a Porta Francigena more harmonious than had been 
thought” (Nicolai & Rheidt, éd. 2015, 96).  



 

Figure 27 : En haut, détail du plan de 1739 montrant la disposition en plan de l’ancienne porte de France ; 
en bas, restitution réalisée par l’UCLA de la portion centrale de l’ancienne façade nord montrant les 
dimensions estimées des différents éléments.  

 
 

 



II.2.2. Nouvelle proposition de restitution des colonnes de marbre 



 

Figure 28 : Restitution hypothétique de la position des quatre restituées.  

 



II.2.3. Polychromie naturelle et programme iconographique  

Figure 29 : Détail d’une des veines rosâtres que présentent la 
plupart des fûts de colonne.  

 

Figure 30 : Vue générale de la colonne représentant un cycle 

épique (à gauche) et indication des détails présentés à droite.  

 



 

II.3. La porte des Orfèvres (cf. Vol. C. III.3) 

 
II.3.1. Un portail largement remodellé depuis sa construction  

4243

44

 

 

45

42 (Castiñeiras González 2011) 
43 C’est K.J. Conant qui a fait en premier l’hypothèse que le premier palace de Gelminez se trouvait au sud 

de la porte des Orfèvres. Moins de vingt ans après l’achèvement des travaux de cette porte, Le palais 
épiscopal primitif fut remplacé par le cloître des chanoines inauguré en 1124.  
44 (Castiñeiras 2014) 
45 L’instauration prochaine d’échaffaudages en vue de la restauration de ce portail permettra d’en confirmer 

le nombre exact.  



46

47

Figure 31 : Localisation des pièces en marbre de la porte des Orfèvres et première approximation des 
variétés visuelles présentes.  

46 (Jiménez & Díaz-Martínez 2013) ce guide géologique fournit une description très succincte des matériaux 

employés.  
47 (Moralejo Álvarez 1977b), p 102. «son aspect en forme de blason semble conçu pour s’adapter à un 

écoinçon, comme l’indique la découpe de sa partie inférieure, mais cela ne coïncide pas avec le 
développement des archivoltes du portail des Orfèvres. Si nous ajoutons à cela le fait que, selon toute 
apparence, les anges qui le flanquent ont été déplacés pour lui laisser une place entre eux – il faut remarquer 
que, contrairement aux anges occupant les écoinçons latéraux, ceux-ci dépassent le cadre tracé par les 
archivoltes – l’hypothèse d’un remploi se confirme de façon notoire.  



 

II.3.2. Des colonnes imposantes pour une place de représentation du 

pouvoir  

II.3.3. Une blancheur remarquable 

48

49 50

51

48 Si deux des colonnes, ouest et centrale, sont en marbre blanc parcouru de très fines veines grisâtres la 

colonne est en confectionnée dans un marbre grisâtre. 
49 Albus est un terme qui fut très largement employé au Moyen-âge en Espagne et au Portugal, son usage 

se perd au début de l’époque moderne (Silvestre et al., éd. 2016, 12‑13).  
50 Évidemment, il est toujours délicat de mettre en relation des descriptions médiévales qui obéissent 

toujours à certaines conventions littéraires avec la réalité du bâti. Un bon exemple en est donné dans l’étude 
comparative menée par Fleur Vigneron entre les constructions commanditées par le duc d’Anjou et les 
descriptions qu’il en donne dans Le livre du cuer d’amour espris. 
51 Le pape Innocent III (1198-1216), écrivait dans De sacrosancti altaris mysteri que le blanc est un symbole 

de pureté utilisé durant la fête des anges et des vierges utilisé durant leslfêtes de la Noël, de 
l’Epiphanie,dimanche de Pâques, l’Ascention et la Toussaint. (Dos Santos Freitas, 2013, p 31) 

 



II.4. Le portique de la Gloire (cf. Vol. C. III.4) 

52

53

II.4.1. Un portique d’une remarquable cohérence  

II.4.2. Un trumeau qui participe à la renommée de l’édifice 

Figure 32 : à gauche - capture d’écran de la première image affichée sur le site www.santiagoturismo.com 
(consulté le 14/02/2018), à droite – ancienne carte postale du parteluz.   

52 Il ne faut pas exclure à cet égard la possibilité que le granit de cette région ait été taillé en usant des 

procédés similaires à ceux employés pour l’édification du Mont Saint-Michel et permettant de tailler ce type 
de matériau relativement aisément. Par ailleurs, on sait que la dureté d’une roche n’est pas le seul facteur 
conditionnant la difficulté de taille d’une roche. D’autres facteurs tels que la densité, l’homogénéité ou la 
résistance à l’écrasement entrent aussi en compte (voir ces aspects, voir (Bessac 2014) 
53 (Cirujano et al. 2012).  



 

Figure 33 : Pèlerins faisant la queue pour toucher la main du trumeau central  

54

 

54 Certains pensent cependant que ce n’était pas le projet initial et qu’à l’origine, la main était dorée pour 

symboliser la main de dieu. Les restitutions proposées par l’équipe en charge de la restauration du portique 
replace une main dorée pour les 3 phases identifiées. Se base sur ce témoignage uniquement ou bien il a 
été possible de démontrer la présence de dorures alors même qu’elle a disparu ?  

 



II.4.3. Deux curieuses pièces en marbre régional  
 

 

Figure 34 : Carte de répartition du taux d’humidité établie sur l’ensemble du portique de la Gloire réalisé par 
GEOARTEC (García et al. 2017, 140 ; Gómez 2017).  

 

 



 

II.5. Conclusion : Des marbres hiérarchisés ?  

II.5.1. Des fûts de colonnes répartis par couleur  

 

 

 

 

 

II.5.2. Polychromie naturelle et programme iconographique  

 



II.5.3. Une hiérarchisation spatiale des marbres régionaux et lusitaniens 

cohérente à l’échelle de l’édifice 

Figure 35 : Plan de la cathédrale romane de Saint-Jacques de Compostelle avec l’indication de 
l’emplacement des pièces en marbre et les attributions provisoires ou finales proposées dans ce travail 
(plan : Konant, phases constructives : Karge 2009). En niveaux de gris sont indiquées les différentes phases 
constructives de l’édifice.  



 

 



III. Synthèse historique des résultats  

III.1. Une histoire au ras du sol. Gestion des ressources marbrières 
locales et part des importations 

,

 

 



 

III.1.1. Une rareté non imputable aux impératifs géologiques  

III.1.2. Sur-sélection des ressources locales  

 



III.1.3. Modifications des approvisionnements locaux à la transition entre 

Antiquité et Moyen Âge 

55

56

55 Pour rappel, des traces d’extraction traditionnelles ont été retrouvées uniquement au niveau des secteurs 

d’O Incio (carrières de Pacios et d’Hospital) et de Gondrame (carrière d’As Eiras) 
56 Dans un article récent, José Carlos Sánchez Pardo proposait de faire au moins remonter le début de 

l’exploitation des carrières d’O Incio au ixe s. p.C. (Sánchez-Pardo et al. 2018, 353)Nos résultats montre 
que nous pouvons reculer cette date sans risque au ive s. 



 

Tableau 2 : Tableau présentant les pièces archéologiques assignées à des ressources locales dont nous 
disposons d’une chronologie approximative de l’époque a laquelle le matériau a été mis en œuvre. Les 
fourchettes chronologiques aux coloris plus saturés sont plus probables.  

III.1.4. La faible part des marbres d’importation 

N° LEMLA

Pièces étudiées

V. s. XIIe s.XIIIe s.

Carmen de Sta Eulalia de Boveda 

Autel funéraire dédié aux Dieux Mânes

VII s.VIIIe s.IXe s. Xe s. XIe s.VI. S.Ier s. IIe s. IIIe s. IVe s. 

Eglise de Setecoros , chapiteau nord

Setecoros, colonne Musée de Pontevedra

Setecoros, chapiteau corinthinisant

Chapiteau corinthianisant, Allariz

Chapiteau corinthianisant CE000048

Chapiteau corinthianisant CE003685

Figures féminines couronnées 

Sta Eulalia de Boveda, chapiteau NE

Figure assise

LUG-0847

LUG-0848

OUR-1072

OUR-1074

OUR-1078

LUG-0849

OUR-1073

OUR-1075

OUR-1076

SAN-M-1

BVD-0844

BND-0850

SET-1

Sta Comba de Bande, chapiteau SO

Eglise de Setecoros chapiteau sud

Chapiteau corinthianisant, Lugo

Eglises de Portomarin

Eglise de San Pedro Fiz, O Incio

Inscription funéraire de Piñeiro

Inscription de Domitio

Inscription de Sempronia

Gondrame 

O Incio

SET-2

PON1

PON-3

SAN-M-2



III.2. Les raisons de l’emploi de ces ressources  

III.2.1. Un symbole de romanité ?  

III.2.2. Une marque de prestige ?  

 

III.2.3. Un signe de démarcation spatial…ou un simple support peint ?   

  



 

IV. Conclusion générale de l’étude 

IV.1.  Apports méthodologiques  

IV.2.1. Perfectionnements du protocole analytique proposés 

IV.1.2. Etablissement d’un corpus de référence des marbres pour le NO 

Ibérique  

IV.1.3. Caractérisation et discrimination du marbre d’O Incio et de 

Gondrame    



 
IV.2.4. Examen approfondi de la matérialité d’un ensemble de pièces 

archéologiques antiques et médiévales 

IV.2. Implications historiques générales des résultats  

IV.2.1. Conclusions générales sur l’exploitation régionale et la part des 

importations 



 

IV.2.2. Conclusions spécifiques à l’époque romaine  

 



IV.2.3. Conclusions spécifiques à l’époque médiévale 

 

IV.3. Apports à la connaissance de la cathédrale romane de Saint-
Jacques-de-Compostelle  

IV.3.1. L’apport général de l’étude à la compréhension architecturale de 

l’édifice   

IV.3.2. L’apport spécifique de l’étude des pièces en marbre attribuées à 

l’ancienne porte de France à la restitution de son aspect originel    

 



 

V. Conclusión general del estudio 

IV.1. | Aportaciones metodológicas  

IV.2.1. Perfeccionamientos para el protocolo analítico 

IV.1.2. Establecimiento de un corpus de referencia de mármoles para el 

NO ibérico  

IV.1.3. Caracterización y discriminación de los mármoles O Incio y 

Gondrame    

https://www.linguee.fr/espagnol-francais/traduction/perfeccionamiento.html


IV.2.4. Un examen profundo de los materiales de un grupo de piezas 

arqueológicas antiguas y medievales 

IV.2. | Implicaciones históricas generales de los resultados. 

IV.2.1. Conclusiones generales sobre la explotación regional y la cuota de 

importación 



 

IV.2.2. Conclusiones específicas del período romano  

IV.2.3. Conclusiones específicas del período medieval 



IV.3. | Contribuciones al conocimiento de la catedral románica de 
Santiago de Compostela 

IV.3.1. La contribución general del estudio a la comprensión 

arquitectónica del edificio   

IV.3.2. La contribución específica del estudio de las piezas de mármol 

atribuidas a la Puerta Antigua de Francia a la restitución de su aspecto 

original    
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