La relecture des textes et de la documentation
ancienne opérée à l’occasion du récent Congrès
archéologique de Haute-Vienne a attiré l’attention
sur l’importance pour les débuts de l’architecture
romane du chevet de Saint-Martial de Limoges
édifié entre 1018 et 1028. Les puissantes
substructures mises au jour lors des fouilles de
2014-2016 ont par ailleurs révélé l’ambition
exceptionnelle du projet architectural et la qualité
des techniques de construction. Les diverses
modifications apportées au parti primitif au cours
des années 1040-1050 révèlent le dynamisme d’un
chantier expérimental, à la pointe de l’innovation
artistique et technique. C’était donc le moment,
à l’occasion du millénaire de la mise en chantier
l’abbatiale, de lui donner la place historique qui
est la sienne, à la lumière des recherches actuelles
sur les débuts de l’architecture romane. L’arrivée
des clunisiens en 1062 et la mise en service du
chœur monastique en 1063 ont marqué la limite
du champ chronologique de l’étude, menée de
manière comparative.
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