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  Quelques découvertes à Floirac 

  par Michel Carrière 
 

1. 
 Trois outils vraisemblablement néolithiques ont été trouvés par M. Jean-pierre Girault 
après le défonçage d’une parcelle de terrain du Causse de Floirac, parcelle sur laquelle se 
trouve le dolmen du « Caillou noir ». 
Il s’agit de : 
 Une hache polie cassée et grossièrement retaillée. Elle est en pétrosilex veiné. 
 Un percuteur formé par un galet de quartz laiteux sensiblement sphérique mais 

légèrement cassé. Il présente des traces de percussion sur toute sa surface. 
 Un morceau d’un autre percuteur sur galet de quartz hyalin. Il présente des traces de 

percussion sur presque toute la surface intacte.   
 
     2. 
 Une ancienne pierre tombale très abîmée a été 
découverte sur un mur dans le bourg. Elle est incomplète 
car elle a été retaillée pour servir comme dessus du mur. 
Sa longue exposition aux intempéries fait que la croix 
taillée en relief et les motifs secondaires qui l’ornent 
(fleurs quadrilobées ? et autres) sont passablement 
écaillés et peu lisibles. 
 Cette pierre tombale, comme celle déjà signalée 
servant de marche d’escalier, pourrait provenir de 
l’ancien cimetière de Floirac. 
 
 
    
   3. 
 Nous avons reçu la datation de la sépulture 
trouvée au cours des travaux d’assainissement entre 
l’église et la fontaine. 
 Cette datation radiocarbone sur ossements effectuée par l’Université Claude Bernard 
(Lyon I) de Villeurbanne a donné 995+/- 35 soit un âge calibré de 989 à 1150 après Jésus 
Christ (date la plus probable : 1023) 
 Il s’agit donc d’une sépulture du tout début du XIème siècle, antérieure à la construction 
de la Tour. 
  
     
  4. 
 La sépulture trouvée au milieu de la rue devant le logement de la poste est celle d’un 
homme inhumé en position dorsale, mains sur le pubis, dans le remblai de la rue.  
 Comme il reposait sur des morceaux de tuile et de mortier « romains », nous avons 
envoyé des ossements de ce squelette au centre de datation de Lyon afin de connaître l’âge 
approximatif de cette sépulture, tout en supposant qu’elle pourrait être d’époque romaine.  
 
 



 



 


