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1

FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1

TERRAIN

• LOCALISATION

DU SITE

Région : Bourgogne

Département : Côte-d'Or

Commune : Meursault
Lieu-dit : « En Maison-Dieu »
Code Insee commune : 21 412 0009
N° de l'entité archéologique : 1600
Coordonnées Lambert II zone étendue :
• RÉFÉRENCES CADASTRALES
Commune : Meursault

X 786,3

Y 2222,3

Z 222 NGF

ACTUALISÉES

Année du cadastre : 2010

Section : CB
Parcelle(s) : 51
Lieu-dit : « En Maison-Dieu »
Propriétaire du terrain : Commune de Meursault
• STATUT

1.2

DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT

:

–

La chapelle et le bâtiment de la porterie : inscription MH le 26 mai 1926.

–

Les bâtiments, le mur de clôture nord et le sol de l'ancien enclos : inscription MH le 11
février 2003.
OPÉRATION

Arrêté de prescription : n° 2009/204 du 21 décembre 2009
Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du responsable : n° 2010/142 du 12 juillet
2010
Maître d'ouvrage : Commune de Meursault
Nature de l'aménagement : reconversion et extension de l'ancienne léproserie de Meursault.
Opérateur : SARL Éveha - 24, avenue des Bénédictins - 87000 Limoges
Responsable : Isabelle Pignot
Dates d'intervention sur le terrain : du 16 août 2010 au 08 octobre 2010.
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1.3

MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE
Moyen Âge ; Époque moderne ; époque contemporaine.
• INTERPRÉTATION

DES VESTIGES IMMOBILIERS

Architecture religieuse, léproserie, chapelle, fosses, fossés, cimetière, sépultures en pleine
terre.
• INTERPRÉTATION

DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique, faune, lithique, monnaies, os, terre cuite architecturale.

2
2.1

GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS
SUIVI SCIENTIFIQUE

Béatrice Bonnamour, ingénieur d'études, service régional de l'Archéologie, DRAC de la
Bourgogne.
Élisabeth Pigeau, ingénieur d'études, service régional de l'Archéologie, DRAC de la Bourgogne.
2.2

ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION
Isabelle PIGNOT (40 jours)
• ÉQUIPE DE FOUILLE
Érica Gaugé (40 jours), fouilleuse qualifiée.
Émilie Duclos (25 jours), topographie.
Gwenaëlle Grange (15 jours), anthropologie.
Thibaut Vernat (10 jours), technicien de fouilles.
2.3

ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE

ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Érica Gaugé (5 jours)
Gwenaëlle Grange (5 jours)
• DESSIN,

INFOGRAPHIE

Émilie Duclos (49 jours)
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Isabelle Pignot (5 jours)
• SAISIE

DES DONNÉES

Thibaut Vernat (5 jours)
Isabelle Pignot (6 jours)
• ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE ET DE LA

TERRE CUITE ARCHITECTURALE

Gwenaëlle Grange (41 jours)
• ÉTUDE DOCUMENTAIRE
Angélique Marty (2 jours)
Érica Gaugé (15 jours)
• ÉTUDE ET DESSIN

DU PETIT MOBILIER MÉTALLIQUE

Amélie Berthon (4 jours)
• ÉTUDE NUMISMATIQUE
Guillaume Demeure (1 jour)
• ÉTUDE DE LA FAUNE
Estelle Bidault (4 jours)
• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE

ET MODERNE

Sabrina Marchand (12 jours)
• ÉTUDE LAPIDAIRE
Isabelle Pignot (3 jours)
• RÉDACTION DU

RAPPORT

Isabelle Pignot (45 jours)
• RELECTURE DU RAPPORT
Émilie Duclos ; Carine Bucheron ; Florence Pfeifer
2.4

AUTRES INTERVENANTS

• ANALYSE DES PRÉLÈVEMENTS

ANTHROPOLOGIQUES

AMÉLIE, 14 rue du Dr Roux, 10000 TROYES.
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2.5

INTERVENANTS TECHNIQUES

• PELLE MÉCANIQUE :
SOLOMAT – 63 avenue Jean Mermoz, 89000 Auxerre.
• GÉOMÈTRE :
SARL

Jacques Vuillemenot – 20 rue de la Chartreuse, BP 20304, 21208 Beaune Cedex.

• PAYSAGISTE :
Christophe Mongeon – 8, chemin des Ronces, 21190 Meursault.
• NACELLE :
Groupe Cayon – 29 rue L.J. Thénard, BP 287, 71100 Chalon-sur-Saône.

Nous tenons à remercier la commune de Meursault et particulièrement son maire, M. Jean-Claude
Monnier, pour son soutien qui a grandement facilité cette opération ainsi que M. Alain Faivre de
la communauté d'agglomération pour ses visites amicales et son intérêt.
Nous avons bénéficié des conseils avisés de Mme Béatrice Bonnamour et de Mme Élisabeth Pigeau
(SRA Bourgogne) tout au long de cette campagne de fouilles. Merci à Marie-Cécile Truc, Cécile
Niel, Aurore-Diane Simon, Adeline Carrière, Patrice Conte et Johan Picot pour leur aide
scientifique, bibliographique et amicale.
Tous mes remerciements aux cantonniers de la ville de Meursault pour leur aide au transport des
pierres, à Christophe pour les nombreuses brouettes vidées lors du nettoyage du site, à Bruno et
Sandra pour leur efficacité et leur professionnalisme et à toute l'équipe de fouille pour sa
motivation quelques soient les horaires et les conditions de travail.
Merci à Jérôme Monteil, Joseph Kovacik, Frédéric Patient, Laurent Espinasse, Sandrine Piquet et
Isabelle Besse pour la gestion administrative et logistique de l'opération, ainsi qu'à Julien Denis
et Guillaume Demeure pour leur confiance.
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COPIE DES ARRÊTÉS
ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES DE LA FOUILLE
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4

RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Le site « En Maison-Dieu » sur la commune de Meursault est une léproserie datée des XIIe et XIIIe
siècles, constamment occupée et modifiée, particulièrement aux époques moderne et
contemporaine. Elle se compose de trois bâtiments autour d'une cour quadrangulaire : une église à
nef unique et chevet plat, une « salle des malades » (XVIe-XVIIe siècles) et un bâtiment nord
transformé en soues à cochons et dont seul le mur septentrional conserve des assises médiévales.
Le bâtiment oriental, lié à la réutilisation du site en exploitation agricole au XIXe siècle, est mis à
bas dès 2002, de même que l'ancienne clôture au nord et à l'est du site.
L'opération archéologique de 2010, faisant suite à un diagnostic mené par l'Inrap en 2002, consiste
en une étude des élévations conservées afin de déterminer des phasages et de préciser
l'organisation du chantier médiéval ; des sondages à l'intérieur des trois bâtiments pour reconnaître
les divers niveaux d'occupation, d'éventuels aménagements liturgiques et sépultures ; une fouille
en aire ouverte de la cour et du terre-plein devant le chevet, correspondant a priori à un ancien
cimetière (728 m² fouillés au total).
La campagne de 2010 a permis de préciser les phasages des trois édifices encore en élévation et de
les mettre en relation avec les substructions découvertes lors de la fouille. Le plan et l'organisation
des différentes structures de la léproserie du Moyen Âge aux Temps Modernes sont ainsi précisés.
Cinq étapes d'occupation du site sont envisagées. Une première phase d'occupation (fin XIIepremier tiers du XIIIe siècle) correspond à la mise en œuvre des bâtiments en pierres destinés à
l'accueil des malades et des voyageurs. Nous ne pouvons exclure l'hypothèse de structures en bois
provisoires dès le milieu du XIIe siècle, la léproserie étant fondée en 1142. Les sondages menés par
l'Inrap ont révélé un fond de cabane à l'est de la cour pouvant correspondre à ce type d'habitat.
La première phase comprend l'érection de la porterie et de la grande halle à piliers découverte lors
de la fouille de la cour, bâtiment méconnu jusqu'alors puisque seul son mur gouttereau nord est en
partie préservé en élévation. Il est situé dans l'axe de la porterie. Cette dernière est un petit édifice
de plan quadrangulaire sur deux niveaux, l'étage étant une adjonction moderne (chambre du
Recteur). Le rez-de-chaussée est voûté d'arêtes. Chaque mur est percé par un arc en plein-cintre ou
brisé. La mise en œuvre est d'un bel appareil régulier de calcaire de qualité. Le mur oriental fait
l'objet d'un programme décoratif particulier : l'arc en plein-cintre clavé retombe sur des chapiteaux
feuillagés aux corbeilles trapues. Les colonnes associées ont été pillées mais les bases à griffes
sont encore présentes. Ce système de décor ainsi que la mise en œuvre convient à une datation de
la fin du XIIe siècle et du premier tiers du XIIIe siècle. L'attention portée à la décoration interne du
mur oriental incite à penser que cet arc ouvre sur un bâtiment important, une galerie couverte ou
un espace privilégié, justifiant ce soin tout particulier. Le parement externe révèle d'ailleurs des
consoles et vestiges d'arrachement d'arcs allant dans le sens de cette hypothèse.
La fouille de la cour a mis au jour une grande halle divisée en trois nefs par deux files de trois
piliers quadrangulaires dans l'axe de ces consoles, et donc dans celui de la porterie qui en constitue
l'entrée. Les fondations du mur gouttereau sud et du pignon oriental sont conservées. Il s'agit de
maçonneries de calcaire massives (environ 1,60 m de largeur) laissant présager l'existence d'un
étage à ce bâtiment. Les parements sont scandés de contreforts correspondant à l'intérieur à des
dosserets destinés à la réception des voûtes. Des claveaux de nervure d'ogives en amande en
remploi ayant été dégagés lors de la démolition de certains bâtiments modernes, nous pourrions
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imaginer ce type de voûtement pour cette grande salle. Elle peut être interprétée comme un
bâtiment communautaire servant de cuisine, de réfectoire et disposant d'un dortoir à l'étage. Aucun
niveau de sol n'est mis en évidence en association à ces maçonneries, l'ensemble étant bouleversé
par des remblais et épandages modernes et contemporains liés à la transformation du site en
exploitation agricole.
L'église de la léproserie de Meursault semble appartenir à une seconde étape de mise en œuvre
(second tiers du XIIIe siècle). En effet, elle n'est pas édifiée dans le même axe que la porterie et la
halle à piliers. Les quatre sondages réalisés dans la nef et le chœur ne permettent néanmoins pas
d'en préciser la datation puisqu'aucun niveau de sol avec mobilier associé n'est identifié. Certains
éléments décoratifs vont toutefois dans le sens d'une postériorité de l'église sur la porterie. Ainsi, le
linteau de la porte menant du chœur à la cour est soutenu par deux corbeaux avec motifs
d'enroulements plus complexes que ceux observés au niveau de la porte orientale de la porterie,
beaucoup plus frustes. Les chapiteaux nichés dans les ébrasements du portail occidental de la nef
présentent des corbeilles étirées dont les feuilles sophistiquées et stylisées diffèrent nettement des
feuilles simplifiées ornant les chapiteaux massifs et trapus de la porterie. Les bases sont également
quelque peu différentes. Celles du portail occidental ont un tore inférieur très avachi, muni de
griffes finement sculptées. Dans la porterie, le tore est moins avachi, plus renflé, les griffes plus
frustes. De plus, les parements de l'église ne sont pas édifiés selon la même mise en œuvre que
ceux de la porterie. Le moyen appareil régulier de calcaire se mêle au petit appareil régulier de
moellons à litages marqués (murs gouttereaux). Ces éléments vont dans le sens d'une datation
légèrement postérieure de l'église. Si la porterie et la halle à piliers relèvent de la fin du XIIe siècle
et du premier tiers du XIIIe siècle, l'église pourrait dater du second tiers du XIIIe siècle. Elle reprend
toutefois un système décoratif similaire (motifs de spirales et d'enroulements), sans doute par souci
d'homogénéité. Le cimetière découvert devant le chevet de l'église appartient peut-être à cette
même phase. Quinze fosses correspondant à treize sépultures avérées et deux probables ont été
repérées. Quatorze individus sont en connexion, un en réduction et trois individus supplémentaires
sont envisagés d'après des ossements retrouvés en vrac. Une des fosses a été découverte dans
l'église, devant la façade occidentale. Les individus sont inhumés en pleine terre, avec linceul,
parfois avec couvercle de bois. Il s'agit de femmes, d'hommes et d'enfants. Un seul présente les
stigmates de la lèpre. L'étude anthropologique n'a pas permis de phasage très précis de ce
cimetière mais les sépultures semblent pour une bonne part relever des XIIIe et XIVe siècles d'après
les modes d'inhumation et les quelques tessons découverts dans les fosses.
Lors d'une troisième phase d'édification (milieu-fin du XIIIe siècle), des contreforts à ressauts et
glacis sommital sont adjoints aux parements de l'église. En effet, les contreforts de la façade
occidentale et des murs gouttereaux ne sont pas liés aux maçonneries et les chaînages ne sont
assurés que par une ou deux boutisses. Un des contreforts du mur gouttereau nord du chœur
masque d'ailleurs en partie les claveaux de l'arc de la porte conduisant du chœur à la cour. Il ne
peut donc qu'être postérieur. Un sondage placé à l'angle du contrefort et de la porte a révélé que les
fondations ne sont pas non plus chaînées. Les contreforts ont pu être rajoutés peu de temps après la
mise en œuvre des voûtes dont les poussées ont dû rapidement fragiliser les parements.
De nombreux remaniements relèvent de l'Époque moderne. Les murs du chœur sont en partie
remontés aux XVI-XVIIe siècles. Une nouvelle salle des malades, encore en élévation aujourd'hui, est
édifiée entre la porterie et l'église, dans un appareil mêlant remplois médiévaux et moellons de
calcaire. La chambre du Recteur est adjointe à l'étage de la porterie. La grande halle à piliers est
scindée en différents espaces, cloisonnés par des murs de refend, et peut-être dévolue à une autre
fonction que l'accueil de malades par ailleurs de plus en plus rares (stockage des denrées, cellier ?).
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Ce bâtiment n'existe plus en 1780 d'après un plan ancien établi par Consandier et n'apparaît pas sur
le plan cadastral napoléonien de 1825. Un radier est mis en œuvre devant le chevet de l'église. Il
remploie des éléments sculptés médiévaux. Un petit bâtiment quadrangulaire apparaît sur le
cadastre napoléonien et peut coïncider avec ce radier. Il est un possible support à un colombier cité
dans les inventaires modernes et aujourd'hui démoli.
La période contemporaine est marquée par la transformation des bâtiments en exploitation
agricole. L'église est divisée par deux murs de refend et des plafonds de béton ou de bois. De
nouvelles ouvertures sont percées, plus larges, afin de permettre le passage des engins agricoles.
Une charpente se substitue à la voûte ruinée. La halle à piliers est remplacée par des soues à
cochons prenant appui sur son mur gouttereau nord encore partiellement en élévation. Des fosses à
purin sont creusées, bouleversant les anciens niveaux de circulation désormais illisibles.
Le site de la léproserie de Meursault a ainsi été très remanié du fait de sa quasi constante
occupation au fil des siècles. Ces modifications se justifient par les multiples fonctions revêtues
par la Maison-Dieu. De léproserie en période d'épidémie, elle devient simple lieu d'accueil des
pauvres et des voyageurs puis exploitation agricole. Les étapes de constructions et de
reconstructions sont tangibles dans ses élévations et ses vestiges en sous-sol.

31

Présentation générale du site et de l'intervention archéologique

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1

CADRE GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

La léproserie de Meursault est située sur la commune du même nom, dans le département de la
Côte-d'Or, en région Bourgogne (pl. 1)1.
La Bourgogne se compose, au nord, du Sénonais agricole et du pays d'Othe - plutôt forestier - qui
domine les vallées de l'Yonne et de l'Armaçon. À l'est, les pays de la Saône correspondent à des
plaines d'effondrement qui sont couvertes de champs cultivés. Au centre, le paysage est marqué
par les plateaux calcaires (Auxerrois, Tonnerois et région de Beaune) et le Morvan, ancien massif
forestier entouré de plaines argileuses dévolues à l'élevage. Au sud, le Mâconnais est connu pour la
polyculture, l'élevage et le vignoble.
La léproserie de Meursault se situe le long de la RD 974 menant de Meursault à Beaune. Elle est à
6 km au sud-ouest de Beaune. Le site couvre une superficie de 4 000 m², à 222 m d'altitude.
L'altitude moyenne de la commune de Meursault est de 360 m (pl. 2, 3, 5 et 6).
Le sol est composé de marnes calcaires et d'argiles au sud du village et de calcaires au nord. Ce
calcaire issu du secondaire jurassique est propice à la culture de la vigne2 (pl. 4).
Il s'agit d'une zone tempérée aux étés chauds et aux hivers froids. Les précipitations sont
hétérogènes sur l'année. Le vent dominant est la bise, sec et froid.
1.2

CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 CARTE ARCHÉOLOGIQUE
1.2.1.1

DE LA COMMUNE DE

MEURSAULT

Occupation de la commune de Meursault

Les premiers groupements humains semblent s'être installés sur la colline du Mont-Milan ou
Montmélian dominant Meursault (pl. 16 et 16 bis). Le site archéologique du Châtelet du MontMilan a fait l'objet de fouilles archéologiques régulières par Pierre Chevillot de 1979 à 1986. Ces
opérations ont déterminé l'existence d'un habitat néolithique (- 5 500 à - 2 200) ainsi qu'une
occupation de l'époque gauloise. L'habitat néolithique est caractérisé par des céramiques, des trous
de poteaux et infrastructures, ainsi que des remparts en pierres sèches qui viennent clôturer une
enceinte de forme quasi hexagonale3.
Les vestiges gallo-romains mis au jour témoignent d'une société qui s'organise autour de grands
domaines agricoles, les villae. Environ trente sites gallo-romains ont été découverts sur la
commune de Meursault (notamment « les Chazeaux », 21 412 007)4.

1
2
3
4

Les planches sont rassemblées dans le volume 2.
GASPAROTTO L. (2000), p. 7.
Ibid, p. 9.
Ibid, p. 19.
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Le haut Moyen Âge (VIe-XIe siècles) est marqué par l'apparition du château de Meursault et ses
milites5. Il est attesté dès le IXe siècle. Au XIe siècle apparaissent également des « maisons fortes », à
savoir des résidences dépourvues d'éléments défensifs.
L'église de Meursault correspond à l'origine à la chapelle castrale. Elle devient propriété de Cluny.
Elle est édifiée entre le XIIe et le XVe siècle. L'église est romane, le clocher gothique. Vers 1480, une
partie de l'église prend feu et doit être rebâtie6.
En 1099, le duc de Bourgogne lègue à Cîteaux une de ses vignes à Meursault. Les cisterciens vont
ainsi devoir cohabiter avec les clunisiens, et vont progressivement organiser, planifier et mettre en
valeur le vignoble existant7.
L'essor des ordres religieux est flagrant à partir du XIe siècle : ils achètent ou reçoivent des terres
murisaltiennes. Dans les années 1200, Cîteaux possède des biens considérables à Meursault mais il
n'est pas le seul à être largement présent. Ainsi, l'abbaye Saint-Andoche à Autun dispose de
nombreux vignobles. Les curés de paroisses en achètent également afin de disposer de vin de
messe.
1.2.1.2

Les fouilles archéologiques de la léproserie de Meursault

La léproserie de Meursault a fait l'objet d'un diagnostic archéologique mené en 2002 par l'Inrap,
sous la direction de Dagmar Lukas. Ce diagnostic était un préalable au projet de réhabilitation du
site souhaité par la commune, actuelle propriétaire (pl. 85).
Il a eu lieu du 7 au 23 janvier 2002. Quinze sondages ont été réalisés. Cette opération a porté sur
deux axes de recherches majeurs. Le premier axe a consisté en l'étude des élévations existant avant
la réalisation du projet de réhabilitation, visant à « une compréhension technique des bâtiments et
du fonctionnement du chantier de construction, rendue possible par un examen détaillé des
éléments architecturaux et un questionnement des choix du maître d'œuvre »8.
Le deuxième axe de recherche a porté sur l'analyse des sous-sols intérieurs et extérieurs. Celle-ci
était préconisée afin de vérifier la conservation des vestiges. La réalisation de ces sondages visait à
mettre en évidence « des phases d'occupations plus anciennes et/ou contemporaines de
l'établissement hospitalier, qu'elles soient associées ou non à ce dernier »9.
L'auteur précise que l'étude de bâti n'a été qu'effleurée faute de temps et du fait de l'absence
d'échafaudages. Aucun relevé d'élévation n'a été réalisé. Une simple couverture photographique est
prodiguée.
Les sondages à l'intérieur des bâtiments ont révélé des niveaux de dallages récents, des remblais
modernes ainsi que de possibles niveaux de circulation médiévaux qui ne sont toutefois pas
clairement décrits et établis. Une sépulture est repérée dans la porterie.
Les tranchées réalisées dans la cour ont permis d'avoir une stratigraphie relativement complète, de
la terre végétale supérieure au substrat qui apparait sous la forme d'un sédiment jaune avec
graviers et sables. Un certain nombre de murs de fondations ont été identifiés, mais sur des
surfaces trop faibles pour que des interprétations aient pu être proposées. Des fossés et fosses ont
été mises au jour ainsi qu'un fond de cabane doté de trous de poteaux pouvant correspondre à une
première occupation en matériaux périssables. Deux espaces d'inhumations ont été repérés : au sud
5
6
7
8
9

Les milites sont des professionnels de guerre.
Ibid, p. 73.
Archives Départementales de la Côte-d'Or, 11 II liasse 470.
LUKAS D. (2002), p. 10.
Ibid.
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du site, à proximité de la clôture, et devant le chevet de l'église. Les sépultures mises au jour n'ont
pas été fouillées, ni prélevées.
Le diagnostic mené par Dagmar Lukas a donc été le préalable à une opération de plus grande
envergure permettant d'approfondir les aspects seulement survolés comme l'étude des élévations
existantes, d'agrandir les sondages dans la cour afin de mieux cerner les maçonneries conservées et
de fouiller et prélèver les squelettes pour une étude anthropologique et paléo-pathologique.

1.2.2 GÉNÉRALITÉS SUR LES
1.2.2.1

LÉPROSERIES

Caractéristiques des hôpitaux

Un hôpital peut être défini ainsi : « D'abord organisé et soutenu par l'église, qui y voit une
réponse au devoir d'assistance, c'est un lieu de souffrance et de mort mais également un lieu
d'hébergement, de soutien matériel et spirituel pour les plus démunis, les malades et les vieux »10.
D'après Aurore Simon, un « hôpital » ne sert ainsi pas seulement à soigner physiquement les
malades, mais aussi à recevoir et héberger les étrangers, à accueillir les pauvres et à les fournir en
nourriture et vêtements11.
Il existe plusieurs types d'hôpitaux : les hôtels-Dieu et maisons-Dieu correspondent à des accueils
sans spécialisation. Les établissements spécialisés dans la réception des lépreux apparaissent en
tant que léproserie, maladrerie et maladière dans les textes.
« Personnage sacré, le lépreux au XIIe siècle incarne l'image du Christ souffrant ». À cette période,
son état physique n'entraîne pas nécessairement une discrimination mais plutôt une conversion
religieuse. En entrant dans la léproserie, il sait qu'il y restera jusqu'à sa mort. Cette situation le
rapproche de celle des moines.
Les léproseries accueillent les malades d'une manière définitive, à l'inverse des hôtels-Dieu tel
celui de Beaune. Elles participent à l'encadrement religieux des hommes. L'espace est plus ou
moins fermé ; il s'agit d'une sorte de petit village maintenant tout de même des liens avec
l'extérieur : les lépreux peuvent en sortir et des gens sains y habitent aussi 12. Les lépreux doivent
néanmoins obéir à des règles de séquestration sévères. Ils ne peuvent sortir que revêtus d'un
costume spécial et munis d'une cliquette (claquette à la main pour signaler leur présence).
L'élément caractéristique de l'hôpital est un édifice rassemblant dans une même unité l'autel et les
lits des assistés, ce qui est le cas à Meursault. Il s'agit le plus souvent d'un lieu d'arrêt sur les routes
principales ou sur les chemins de pèlerinage. Les léproseries sont systématiquement à proximité de
voies fréquentées, près des portes des villes ou des ponts.
D'une manière générale, sans que nous puissions toutefois déterminer un plan type d'organisation
des bâtiments, une léproserie est dotée d'une chapelle, d'un bâtiment général et de quelques loges.
L'ensemble est délimité par un mur de clôture. La léproserie de Meursault est ainsi clôturée d'un
mur d'enceinte en pierres calcaires ; elle dispose d'une chapelle, d'une salle des malades, d'une
porterie, d'un bâtiment nord aujourd'hui à vocation agricole et d'un bâtiment oriental détruit dont la
fonction n'est pas précisée (probablement lié à la période de réutilisation du site en exploitation
agricole, pl. 7 et 8).

10
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LE CLECH-CHARTON S. (2010), p. 5.
SIMON A. (2010), p. 17.
DE LURDE ROSA M. (2004), p. 261-293.
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L'existence d'une porterie n'est pas systématique dans les léproseries, à l'inverse des sites
cisterciens par exemple. En effet, elle est préconisée par La Règle de saint Benoît que les moines
blancs tentent de respecter à la lettre :
« À la porte du monastère, on placera un homme d'âge mur, expérimenté, qui sache
recevoir et fournir un renseignement, et dont la maturité le garde de courir de ça et là. Le
portier aura sa cellule près de la porte pour que les arrivants trouvent toujours présent
quelqu'un qui les renseigne. Dès que quelqu'un aura frappé, ou qu'un pauvre aura
appelé, il répondra Deo Gratias ou Benedicite et, avec toute la sérénité que donne la
crainte de Dieu, il s'empressera de répondre dans la ferveur de la charité. S'il en est
besoin, le portier recevra l'aide d'un frère plus jeune. »13
La porterie marque symboliquement le passage entre deux mondes. Peu de porteries cisterciennes
sont conservées en élévation excepté celles de Fontenay (Côte-d'Or, XIIe-XVe siècles, constituée d'un
unique passage charretier), Les Echarlis (Yonne), Gimont (Gers), L'Eau (Eure-et-Loire) et
Longpont (Picardie). La porterie médiévale du Thoronet (Var) est mieux connue grâce aux fouilles
archéologiques menées de 1986 à 1995. L'hôtellerie est placée juste à côté afin d'accueillir les
voyageurs. À Meursault, elle ouvre sur un possible grand bâtiment d'accueil avec réfectoire et
dortoir. L'accueil des laïcs fait partie des devoirs des moines. Au Thoronet, la porterie se constitue
d'un passage charretier surmonté du étage. Un passage piétonnier est aménagé à côté au milieu du
e
14
XIII siècle .
Un certain nombre d'hôpitaux, de léproseries et de maladreries sont identifiés dans les environs de
Beaune. Ils ont fait l'objet d'un inventaire par Aurore Simon, doctorante qui travaille sur "Les
établissements d'assistance en Bourgogne à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)", sous la direction
de M. Tabbagh à l'université des Lettres de Dijon. Cette dernière a relevé des maladreries à Corton,
Bessey-en-Chaume, Bligny-les-Beaune, Chorey, Levernois, Meursanges, Pernand-Vergelesses,
Vignolles, Volnay et Saint-Romain. Des léproseries sont identifiées à Corcelles-les-Arts, Corgoloin
et Pommard15.
À Beaune, plusieurs établissements d'accueil et de soin sont répertoriés : l'hôtel-Dieu de Nicolas
Rolin (1443), les maisons-Dieu Saint-Pierre et du Bourgneuf, la léproserie de Beaune et l'hôpital
du Saint-Esprit de Beaune.
Ce dernier a fait l'objet de fouilles archéologiques en 1994. L'acte de donation est de 1225, par
Philippe d'Antigny, seigneur de Meursault. Il est situé près de la Bouzaize et de l'axe DijonChalon-sur-Saône. La chapelle actuelle relève du XVIe siècle. Elle se présente comme un volume
quadrangulaire calé entre deux pignons, de 19,50 m de long par 8,50 m de large et 10 m de hauteur
environ16. La salle des malades dispose encore de 12 lits en 1446. Il s'agit d'un bâtiment donné en
1350 par Jeanne Lombard. La disposition des bâtiments devait être assez proche de celle de
Meursault.
1.2.2.2

Les fouilles archéologiques de léproseries

D'une manière générale, rares ont été les fouilles menées sur les sites de léproseries ces dernières
années. L'archéologie en est quasiment inexistante en France. Elle ne peut se concevoir qu'avec
une approche totale et systémique des maladies (paléo-pathologie). Quelques opérations du type
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JEAN-NESMY C. (2001), chap. LXVI (l-5).
ESQUIEU Y. (2006), p. 67.
SIMON A. (2010), p. 21.
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr, IA 21000881, 2006.
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de celle menée à Meursault méritent que l'on s'y attarde, en vue de replacer cette intervention dans
un contexte plus général.
•

La léproserie de Putot-en-Bessin (Calvados, Basse-Normandie)

Les fouilles menées par Mark Guillon ont révélé un bâtiment rectangulaire, une mare, un dépotoir
ainsi qu'un ensemble de tombes17. Quarante-quatre sépultures sont en effet repérées à l'est du
bâtiment, par ailleurs vraisemblablement dévolu à un usage domestique.
Les tombes mises au jour révèlent un certain nombre d'aménagements différents, à savoir des clous
de cercueil, des dalles de couverture, des logettes céphaliques du creusement, des calages
lithiques. Les modes d'inhumation sont ainsi relativement hétérogènes et plus complexes que les
inhumations de la léproserie de Meursault (voir infra l'étude anthropologique et pl. 79, vol. 2).
Sur cette quarantaine d'inhumations, sept sujets paraissent touchés par la lèpre, comme l'illustrent
les facies leprosa, les membres atrophiés et les fréquentes traces d'ostéolyse.
•

La maladrerie de Château-Thierry (Aisne, Picardie)

Ce site a été fouillé dans les années 1990 par François Blary, en collaboration avec l'anthropologue
Denis Bougault.
Là encore les inhumations témoignent d'une certaine hétérogénéité. Certains sont inhumés en
pleine terre, d'autres en cercueils (18 exemples) et trois disposent de linceuls. Aucun mobilier
funéraire volontairement déposé n'est identifié. L'archéologue constate l'absence quasi totale de la
lèpre. Il précise que cette infection causée par le bacille de Hansen (parasite intra cellulaire) est
par ailleurs bien reconnaissable par la destruction de l'épine nasale et du septum (paroi entre les
deux narines), la résorption du bord inférieur de l'échancrure nasale, l'atrophie des processus
alvéolaires du maxillaire supérieur, l'ostéolyse du palais et l'atrophie concentrique au niveau des
phalanges.
•

La chapelle Saint-Thomas d'Aizier (Eure, Haute-Normandie)

Cette léproserie fait l'objet d'une fouille programmée depuis 1998 sous la direction de MarieCécile Truc. Le volet anthropologie est géré par Cécile Niel (CRAHM, UMR 6577).
La léproserie est située à 1 km environ du village d'Aizier, le long d'une ancienne voie romaine. La
chapelle romane est encore en élévation. L'enclos recouvre une surface totale de 5 000 m² environ.
Les investigations n'ont révélé aucune trace d'abandon durable, mais plutôt une réutilisation
constante des structures ayant ainsi fait l'objet de remaniements, comme c'est le cas à la léproserie
de Meursault18.
Les sondages ouverts en 1998 ont permis la localisation de trois bâtiments à l'ouest de la chapelle
ainsi que d'un cimetière contre le flanc nord du bâtiment. Ces structures ont fait l'objet de fouilles
systématiques de 1999 à 2003.
La fouille a révélé un bâtiment de 26 m par 7 m, probablement doté d'un étage (bâtiment 1). Les
murs sont de 1,25 m d'épaisseur et de 0,20 à 0,50 m de hauteur conservée. Il pourrait s'agir d'un
logis, d'un lieu de vie des lépreux comportant une cuisine et un réfectoire. L'épaisseur des murs
suggère la présence d'un étage, probablement un dortoir. Il pourrait relever de la même période que
l'église. La grande halle à piliers découverte à Meursault pourrait correspondre à ce type de
bâtiment à plusieurs niveaux regroupant diverses fonctions.
17 GUILLON M. (2004), p. 45-101.
18 TRUC C. (2003), p. 13-14.
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Il est remplacé après le XVe siècle par deux petits logis dotés de cheminées (bâtiments 2 et 4). Il
semble s'agir de maisons à colombages, de plan rectangulaire, étroites, peut-être dévolues au
prieur. Ces maisons disposent de deux ou trois pièces avec four et cheminée, attestant d'un mode
de vie individuel. Elles sont abandonnées au XVIe siècle lors de la désaffection de la léproserie.
Des trous de poteaux observés peuvent s'apparenter à des vestiges d'installations domestiques
(remises, enclos à animaux...).
La fouille de la chapelle a livré 39 inhumations, uniquement dans la nef. Le chœur en est exempt.
Ces tombes disposent le plus souvent de coffrages en bois, parfois de linceuls. Certains individus
sont atteints de la lèpre. Les malades ont ainsi également accès à un espace sépulcral privilégié19.
La fouille du cimetière sud a concerné une quinzaine de sépultures, le plus souvent dans des
coffrages en bois. C'est le cimetière nord qui dispose du plus grand nombre d'inhumations (environ
30), réparties en 12 à 13 rangées, sur 6 à 7 niveaux. La plus forte densité est aux abords de la
chapelle, devant le mur nord. Il s'agit aussi bien d'hommes que de femmes et d'enfants. Les
femmes sont par ailleurs prédominantes. Les têtes sont placées vers l'est. Ils sont soit inhumés en
pleine terre, soit en cercueils. Certains présentent des positions atypiques avec le corps en position
latérale, repliée, comme si le contenant avait été trop exigu pour le cadavre. Il a également été
constaté la réutilisation de contenants existants, comme des meubles ou coffres, dont la taille
n'était pas forcément adaptée à celle des défunts 20. Plusieurs cas de lèpre sont attestés comme en
témoigne l'attaque des os bien tangible.
Depuis 2004, 220 sépultures ont été identifiées.
L'aire funéraire est limitée au sud par un fossé médiéval. Son tracé curviligne semble indiquer qu'il
pouvait faire le tour de la chapelle. Cette caractéristique se retrouve par ailleurs à la léproserie de
Meursault où un fossé a été découvert au nord de l'espace funéraire.

1.2.3 LA
1.2.3.1

LÉPROSERIE DE

MEURSAULT. ÉTAT DES CONNAISSANCES.

Quelques jalons chronologiques

L'hôpital de Meursault est fondé afin de mettre à l'écart les pauvres et les malades, assurant à la
fois l'accueil des lépreux, des voyageurs et des étrangers. La prise en charge systématique des
nécessiteux ainsi que la lutte contre les fléaux font partie de l'œuvre sociale prônée dans les
monastères clunisiens21.
La léproserie de Meursault est fondée en 1142 par Hugues II, duc de Bourgogne, dit « Le
Pacifique ». Il est également seigneur de Meursault. La construction de l'hôpital de Meursault est
un de ses souhaits testamentaires. Laure Gasparotto précise qu'au « retour des Croisades en
Orient, les chevaliers ont amené la désillusion, la misère et la lèpre. Ce nouveau bâtiment
rachèterait l'orgueil et les fautes aristocratiques »22.
Le comté de Bourgogne compte une centaine de léproseries aux XIe et XIIe siècles. Au début du
siècle, le testament du roi Louis VIII dénombre 2 000 léproseries dans le royaume de France.

19
20
21
22

TRUC C., NIEL C. (2010).
TRUC C., NIEL C. (2005), p. 13 ; TRUC C., NIEL C. (2006), p. 13-14.
GASPAROTTO L. (2000), p. 80-81.
Ibid, p. 80.
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Cette léproserie est citée régulièrement dès 1155, puis de 1278 à 178323. En 1155, elle est citée
comme domus dei.
En 1175, Anseric de Montréal, seigneur de Meursault, reçoit la maladrerie de Hugues Le Roux,
son beau père. En 1221, il fait un don conséquent à l'établissement.
Après le passage des épidémies de lèpre, on continue à utiliser cet établissement pour secourir les
malades et les pauvres. Pour le préserver d'une ruine totale, Guillaume de Thurey, évêque d'Autun,
le donne en 1348 à l'abbaye Sainte-Marguerite (près de Bouilland, à 15 km environ au nord-ouest),
à charge pour elle d'en effectuer les réparations nécessaires et de pourvoir aux bons soins des
personnes. Cette donation correspond à une période de baisse significative de la population de
Meursault et de paupérisation de l'hôpital.
La présence d'un cimetière est attestée dès le XVe siècle.
Au début du XVIIe siècle, trois lits sont encore installés dans la salle des malades et les souffrants
sont pris en charge par le concierge (gardien) et sa famille que les textes appellent « hospitaliers ».
En 1694, un édit royal réunit les hospices des campagnes aux hôpitaux des villes, mais le titulaire
de la léproserie de Meursault a recours à un subterfuge pour tromper la commission du roi et rester
indépendant.
En 1744, la présence d'une écurie, d'une chambre à four et d'un fenil est attestée (Archives de
l'Hôtel-Dieu de Beaune, 1 G 11).
Dès 1760, des démolitions sont ordonnées et la chapelle est désaffectée par l'évêque d'Autun
(archives de l'Hôtel-Dieu de Beaune, 1 G 15).
En 1766, l'hôpital de Meursault est réuni à l'hôtel-Dieu de Beaune par ordonnance et lettre
patentée du roi Louis XV (archives Départementales de Saône-et-Loire, 2 G 335, fol. 45).
Les fonds d'archives sont réunis aux archives de l'hôtel-Dieu de Beaune. L'hôpital y est décrit
comme comportant une grande chambre pour les pauvres au rez-de-chaussée, une chambre haute à
trois piliers, trois arcades en pierres de taille, une église et un colombier, ainsi qu'une grange.
Des travaux sont menés tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles (1723, 1730, 1744).
Au XIXe siècle, les bâtiments servent de ferme.
1.2.3.2

Fonctions de la Maison-Dieu

L'établissement est décrit comme Maison-Dieu, « Domus Dei », puis comme hôpital. Les termes
de léproserie et de maladrerie sont également utilisés. Il est délicat, face à ces multiples
dénominations, de rendre compte de la fonction exacte de la Maison-Dieu de Meursault. S'agissaitil d'un hôpital spécialisé, réservé à l'accueil des lépreux ou bien d'une structure plus générale
accueillant tous types de malades et de pèlerins ? S'il s'agit d'une léproserie, il manque alors un
bâtiment avec un système de cellules privatives, parfois prévues avec cheminée, comme on en
rencontre aux XIIIe et XIVe siècles. La grande halle à piliers découverte en fouille va peut-être
permettre de répondre à cette question (pl. 7, 8 et 61). La fonction d'assistance est en tout cas bien
attestée.
Au fil des siècles, les bâtiments ont ainsi revêtu trois fonctions. D'après Dagmar Lukas, « la
fonction ecclésiastique de l'établissement et la prédominance de l'Église se traduisent par
l'existence d'une chapelle, ainsi que la présence d'un recteur (ou prieur) qui, d'après les textes,
23 ROSEROT A. (1924), p. 199.
41

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

domine la hiérarchie de l'hôpital et touche un tiers des revenus. Le droit de collation appartient à
l'évêque d'Autun sur présentation de l'abbé de l'abbaye de Sainte-Marguerite. » Cette chapelle
semble revêtir une fonction paroissiale puisque chaque semaine, ses portes sont ouvertes et
villageois et voyageurs peuvent assister à l'office religieux.
« Le service d'accueil des pauvres et malades constitue l'aspect hospitalier de l'institution,
prédominant au Moyen Âge (...) ». D'après Laurent Guyot, le rôle de cet hôpital est de recevoir et
d'héberger les passants et ce, jusqu'au XVIe siècle. L'hôpital accueille non seulement les malades en
période d'épidémie, mais aussi les voyageurs et les pauvres au quotidien24.
« S'ajoute enfin la fonction agricole, qui garantit l'alimentation de l'établissement en produits de
bouche et autres besoins matériels. Le domaine agricole qui a probablement grandi au cours des
siècles se compose en 1606 de 35 ha de terres, prés et vignes, qui sont confiés à des fermiers par
baux de 9 ans. Au cours du XVIIe siècle, le prieur semble perdre de son importance au profit des
fermiers ou amodiateurs du revenu, chargés de l'entretien et de la gestion du patrimoine. Un
personnel domestique et agricole dont nous ignorons le nombre se voit enfin confier l'ensemble
des tâches et travaux quotidiens. Parmi eux, le concierge ou hospitalier reçoit les pauvres et gère
l'alimentation. »25
1.2.3.3

Le personnel de la léproserie

La Maison-Dieu est dirigée par le recteur, ou prieur, dont l'importance est symbolisée par son
habitat privé édifié au XVIe siècle, « La Chambre du recteur » située juste au-dessus de la porterie
médiévale. À partir du XVIIe siècle, il ne réside plus sur place et se contente de toucher le tiers des
revenus de l'hôpital qui lui reviennent.
Les fermiers apparaissent dans les textes au XVIe siècle. Ils sont en charge de l'entretien du
patrimoine agricole, doivent veiller à celui des bâtiments et distribuent des aumônes aux pauvres
du village.
Au XVIe siècle, le concierge et l'hospitalier sont souvent confondus dans les textes. Il est chargé de
la réception des pauvres, de leur nourriture. Il vit directement à l'hôpital où un logement lui est
réservé. Il s'installe avec sa famille.
Les domestiques agricoles assurent le travail au domaine. Leur nombre est difficile à évaluer.

24 GUYOT L. (1986).
25 LUKAS D. (2002), p. 7 ; GUYOT L. (1986), p. 138.
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2
2.1

PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE
CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L'intervention archéologique au lieu-dit « En Maison-Dieu » à l'hôpital de Meursault s'insère dans
un projet de réaménagement et de présentation touristique du site. L'existence de plusieurs
bâtiments présentant des vestiges anciens, certes remaniés, et la découverte d'un sarcophage et d'un
squelette humain lors de réaménagements de la cour, ont incité le service régional d'Archéologie
de Bourgogne à évaluer le potentiel archéologique du site. Une première opération de diagnostic a
donc été réalisée en 2002 par l'Inrap sous la direction de Dagmar Lukas ainsi qu'une expertise de
bâti par Benjamin Saint-Jean Vitus, en préalable à une investigation plus exhaustive en 2010.
Depuis cette opération de 2002, le mur oriental de l'enclos a été détruit dans sa totalité ainsi qu'une
partie du mur nord et une maison qui lui était adossée. Cette dernière était considérée comme
récente, excepté son pignon nord qui a été conservé.
En 2005, la commune a mis en œuvre un décaissement partiel de la RD 974 qui longe l'ensemble à
l'ouest et dont la façade avait été en partie remblayée au XXe siècle.
La rénovation des bâtiments existants et la construction d'un nouvel édifice dans l'emprise du site
archéologique devraient être réalisées dans le courant de l'année 2011. Sont prévus le décaissement
des niveaux pour l'installation d'un chauffage par le sol ainsi que l'édification d'un bâtiment
comprenant une aile est-ouest contre le mur nord de l'enclos et une aile orientale nord-sud en
retour vers la chapelle.
La prescription de fouilles de 2010 concerne une étude de bâti des élévations conservées et dont
certaines vont être définitivement masquées par l'érection d'un nouveau bâtiment en « L ». Une
campagne de relevés pierre à pierre est ainsi nécessaire, en complément des planches établies par
l'architecte Béatrice Dumas en 2000 (pl. 11 à 15 bis). Il s'agit également de mener des sondages à
l'intérieur des bâtiments, en fonction des ruptures et anomalies repérées lors des analyses de bâti.
La fouille de la cour et du cimetière devant le chevet est également prescrite. Cette opération a
nécessité le nettoyage complet du site ayant servi de carrière et de décharge pendant des années,
ainsi que la démolition d'un petit bâtiment récent placé en appentis contre le mur du bâtiment nord
(pl. 46).
Un pré-rapport a été rendu en novembre 2010, à destination de l'architecte en charge du projet de
réhabilitation du site. Le délai imposé pour sa rédaction (un mois à compter de l'achèvement de
l'opération de fouilles) n'a pas permis d'insérer toutes les études nécessaires à l'interprétation du
site. Les analyses documentaire, anthropologique, céramologique, numismatique, du petit mobilier
métallique, de la faune, de la terre cuite architecturale et des éléments lapidaires sont intégrées
dans le présent rapport final d'opération.
2.2

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC
- Prescription par arrêté n° 2002-002 du 28 décembre 2001 ;
- Réalisé en janvier 2002, sous la conduite de Dagmar Lukas (Inrap) ;
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2.2.1 LOCALISATION

ET RÉSULTATS DES SONDAGES

(PL. 85) :

Le diagnostic a concerné une surface de 272 m², soit 7% du terrain concerné par l'aménagement.
14 sondages ont été menés.
Cinq sondages sont réalisés manuellement à l'intérieur des bâtiments (sondages 1 à 5), dans la
chapelle, la salle des malades et la porterie.
Neuf tranchées sont implantées dans la cour de la léproserie (sondages 6 à 14, réalisés à la pelle
mécanique).
–

Sondage 1 : niveau de dallage avec blocs calcaires polygonaux, remblai et couche
argileuse.

–

Sondage 2 : dallage récent, trois niveaux de remblais, niveau de dallage perturbé, niveau
de sol (dallage).

–

Sondage 3 : sol de béton actuel, niveau de circulation, remblai, niveau de dallage
perturbé, dalles en place, remblai.

–

Sondage 4 : sol de béton actuel, deux niveaux de remblais.

–

Sondage 5 : dallage récent, deux niveaux de remblais, niveau de sol, sédiment avec
sépulture.

–

Sondage 6 : terre végétale, limon brun constituant le niveau d'apparition des maçonneries,
terre jaune sableuse (substrat). Ce sondage a révélé un triple fossé de direction est-ouest
(F01), un fond de cabane avec trous de poteaux (F02), un fossé avec plaquettes de
calcaire (F04), une fosse (F05).

–

Sondage 7 : terre végétale, deux niveaux de remblais.

–

Sondage 8 : terre végétale, deux niveaux de remblais.

–

Sondage 9 : niveau de démolition de la maison avoisinante, sédiment avec éléments
lapidaires constituant le niveau d'apparition des maçonneries, terre jaune sableuse
(substrat). Ce sondage a révélé trois murs de fondation (F06, 07 et 08).

–

Sondage 10 : terre végétale, terre argileuse marron dans laquelle apparaissent deux
sépultures, substrat.

–

Sondage 11 : gravats modernes, sédiment gris avec une fosse sépulcrale, substrat.
Les sondages 10 et 11 ont permis la découverte de deux murs de fondation formant un
angle (F09).

–

Sondage 12 : remblais modernes, sédiment argileux brun-verdâtre avec une sépulture,
substrat.

–

Sondage 13 : gravats modernes, terre argileuse marron, substrat.

–

Sondage 14 : Gravats modernes, terre argileuse marron avec apparition de cinq fosses
sépulcrales, substrat.
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2.2.2 RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS
Chronologie : Moyen Âge et Temps Modernes. Structures : bâti médiéval, sépultures,
fosses, fond de cabane, fossés. Mobilier : céramique, lithique, ossements, objets
métalliques, monnaie.
Interprétation : léproserie, cimetière et possible occupation antérieure en matériaux
périssables.
2.3

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

Arrêté de prescription n° 2009-204 du 21 décembre 2009 avec cahier des charges joint en annexe.

2.3.1 LOCALISATION

DE LA FOUILLE

Parcelle CB 51, cour de la léproserie.

2.3.2 SUPERFICIE DE LA

FOUILLE

775 m2.

2.3.3 OBJET
•

Étude de bâti pour caractériser le bâti originel dans ses élévations et sa partition interne et
définir les différentes phases de construction et de transformation du complexe d'origine.
Cette étude vise également une compréhension technique des bâtiments et du
fonctionnement du chantier de construction. Des relevés pierre à pierre devront s'attacher
à caractériser les différents types de construction et les situer dans une évolution des
constructions maçonnées, civiles et religieuses, à l'échelle régionale.

•

Les relevés seront complétés par l'ouverture de sondages archéologiques dans les niveaux
de sols des trois bâtiments (église, porterie, salle des malades), à l'intérieur et à l'extérieur,
pour mettre en évidence des phases d'occupation éventuellement plus anciennes et établir
un phasage aussi complet et précis que possible de l'établissement hospitalier.

•

À l'extérieur, priorité sera donnée aux sondages et/ou fouilles archéologiques afin de
dégager le plan des bâtiments détruits et d'en identifier la nature et la datation (cloître ou
bâtiments de ferme ?). Ils seront complétés par des relevés du bâti sur les éléments les
plus significatifs des élévations originelles subsistantes au nord de l'enclos.

2.3.4 CONDUITE DE L'OPÉRATION
Par un archéologue médiéviste spécialisé dans l'analyse du bâti et les recherches d'archives.

2.3.5 DURÉE
8 semaines
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2.3.6 ÉTUDES SPÉCIALISÉES ET ANALYSES

À PRÉVOIR ET À INSÉRER DANS LE RAPPORT

•

Étude historique : recherches en archives pour trouver des mentions de la léproserie, de
son patrimoine foncier et de ses divers bâtiments.

•

Étude anthropologique : définir les relations chronologiques avec les niveaux de sol des
bâtiments.

•

Prélèvements de bois, charbon, mortier si nécessaire, dans le respect des protocoles
nécessaires pour effectuer les analyses ultérieures et les mesures d'âge radiocarbone et/ou
étude dendrochronologique.

2.4

STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION
L'opération de fouilles préventives de Meursault s'est déroulée en plusieurs phases. Une réunion de
chantier s'est tenue le 12 juillet avec le maire de Meursault, Jean-Claude Monnier et Alain Faivre,
représentant de la communauté de communes, la responsable d'opération et le logisticien
d'EVEHA afin de discuter des modalités du chantier (accès, sécurité, clôture, dépôt de la terre
extraite).
Du 16 août au 10 septembre a été menée une étude de bâti avec relevés des élévations en
complément des planches réalisées par l'architecte Béatrice Dumas (pl. 11 à 15). Cette période a
également permis le nettoyage du site, à savoir l'enlèvement des déblais laissés par l'Inrap à
l'intérieur des bâtiments, du foin dans l'église, la porterie et la salle des malades ainsi que tout autre
type de déchets (détritus et excréments), de même que la terre masquant les élévations du mur 14
et des portes 111 et 112 provenant de l'écroulement du blocage du mur. Des sondages ont
également été pratiqués dans les bâtiments (sondages 1 à 6, 28 m²).
Le décapage archéologique a eu lieu sur deux jours, les 14 et 15 septembre (700 m²). Il a été
complété par deux journées de mini-pelle les 28 et 29 septembre. La fouille a eu lieu jusqu'au 8
octobre.
L'équipe est constituée d'une responsable d'opération, d'une topographe, d'une fouilleuse qualifiée,
d'une archéologue rompue à l'anthropologie et d'un technicien de fouilles.

2.4.2 L'ÉTUDE
2.4.2.1

DE BÂTI

Les analyses préalables

L'étude de bâti a été menée durant une période d'un mois. Elle s'est appuyée sur un certain nombre
de documents préexistants, comme les relevés réalisés par l'architecte Béatrice Dumas en 2000 et
l'étude de Benjamin Saint-Jean Vitus menée en 2002 dans le cadre du diagnostic Inrap26.
Les relevés de Béatrice Dumas sont réalisés au rotring sur calque et ont été numérisés et vectorisés
par nos soins afin d'assurer leur pérennité (voir pl. 11 à 15 bis). Les originaux sont conservés à la
mairie de Meursault. Ils ont été jugés relativement exacts par le SRA et servent donc de bonne
base de travail pour l'étude des élévations de la léproserie. Néanmoins, si les éléments structurants

26 SAINT JEAN VITUS B. (2002), 6 p.
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de la construction sont bien représentés (baies, portes, éléments décoratifs), il manque des
échantillons de relevés pierre à pierre afin de caractériser les parements.
Nous tenons également à préciser que ces documents ont posé quelques problèmes lors du recalage
avec les relevés effectués par notre équipe. En effet, les planches de Béatrice Dumas sont réalisées
sur calque, et donc sans aucune graduation. Elles ne sont pas cotées et ne présentent aucun point
topographique de référence. Leur horizontalité n'est pas assurée. L'échelle n'est pas toujours très
bien respectée et des distorsions ont été repérées. Leur numérisation a également pu engendrer des
déformations. Tous ces paramètres ont posé problème lors du rajout de nos propres relevés sur ces
planches et ont nécessité un important travail en DAO. Nous n'avons pu faire apparaître de cotes
précises sur ces relevés qui sont de fait sujet à caution et ont essentiellement servi à faire
apparaître les phasages et les ruptures dans la construction. Seuls les relevés réalisés par notre
équipe sont parfaitement cotés et recalés en Lambert 93.
L'expertise de Benjamin Saint-Jean Vitus insiste sur la nécessité de relever certaines sections de
murs médiévaux et modernes utiles à la compréhension des différentes phases de la mise en œuvre
(ruptures dans la construction, arrachements, reprises). Certains murs devant être masqués par les
nouvelles constructions projetées par l'architecte, ils doivent également faire l'objet d'une attention
particulière (bâtiment nord).
L'étude de bâti s'est donc déroulée en plusieurs étapes : nettoyage préalable et piquetage des
enduits, vérification des relevés de Béatrice Dumas, compléments par relevés pierre à pierre,
couverture photographique détaillée, enregistrement des différentes unités de construction et faits,
établissements de phasages.
Nous tenons à préciser que nous n'avons pas effectué de prélèvements de mortier : en effet, les
mortiers liant les parements sont très pulvérulents, presque inexistants sur certaines élévations, et
les traces de charbon étaient de fait plus qu'hypothétiques. La même constatation s'applique aux
maçonneries découvertes en cours de fouille. Ce type d'analyse ne nous a pas paru nécessaire.
2.4.2.2

Les plans et coupes généraux

Nous disposions de plans et coupes réalisés par l'architecte Simon Buri en charge du projet de
réhabilitation du site. Quelques vérifications menées sur son plan au sol ont révélé des décalages
qui nous ont incité à réaliser nos propres documents de travail (pl. 7 et 8). Nous avons utilisé pour
cela une station totale. Nous avons établi un plan général et deux coupes des bâtiments afin de
replacer les différents relevés sur des planches plus générales permettant une vision d'ensemble
(pl. 9 et 10).
Le plan général a été réalisé par notre topographe grâce à l'implantation de trois bornes
géoréférencées en Lambert 93. Il fait apparaître l'ensemble des murs conservés en élévation ainsi
que toutes les structures découvertes lors de la fouille (maçonneries, fosses, fossés, sépultures).
Deux coupes ont été réalisées : la coupe de la porterie et celle de l'église. Elles font apparaître les
altimétries des différents sols, niveaux de fondation et structures importantes mises au jour lors de
la fouille.
2.4.2.3

Les relevés pierre à pierre

Concernant l'église, la salle des malades et la porterie, seuls des relevés complémentaires ont été
prodigués (ajouts d'échantillons de parements relevés en pierre à pierre, frise décorative dans
l'église, ruptures non repérées par Béatrice Dumas). Concernant le bâtiment nord, le mur
gouttereau nord a été relevé par échantillonnage puisqu'il semble très remanié pour les deux tiers
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supérieurs de sa mise en œuvre. L'angle nord-est du bâtiment a été relevé en entier car il
correspond à des réalités médiévales jamais dessinées par Béatrice Dumas (murs 14 et 15,
contreforts 29, 30 et 31, portes 111 et 112, pl. 48, 49, 53, 54 et 55). Ces relevés ont nécessité un
arrachage du lierre au préalable. Ils ont été complétés lors de la fouille au droit des murs.
La méthode utilisée est le relevé pierre à pierre réalisé pour la majorité au 1/20. Ce choix a été
privilégié du fait des délais impartis et de la possibilité de ne relever les murs que par échantillon.
L'ensemble était envisageable en un mois, sans avoir besoin de recourir aux photographies
redressées, méthode moins précise et satisfaisante à notre avis que les relevés pierre à pierre.
La frise peinte (UC 1016) repérée sous la corniche dans la nef et le chœur est représentée quant à
elle au 1/1 (pl. 24 à 26). Les axes sont installés à la nivelle à bulle pour les petites surfaces, au
niveau de chantier pour les surfaces larges. Les clous d'axe sont pris en topographie à l'aide d'une
station totale afin de les replacer les uns par rapport aux autres, ainsi que sur les relevés de
Béatrice Dumas. Les minutes sont ensuite scannées et vectorisées à l'aide du logiciel Inkscape.
2.4.2.4

L'enregistrement

En parallèle à ces relevés, un enregistrement précis a été réalisé. Chaque unité de construction
(UC) et chaque fait (mur, porte, baie...) ont été enregistrés dans un classeur prévu à cet effet.
Un fait peut regrouper différents types d'objets d'étude : les structures murales (depuis les
fondations, les revêtements muraux et jusqu'à l'arase supportant la charpente), les niveaux de sol et
les différents modes de couvrement (charpentes, voûtes, toiture)27. Ils comprennent ainsi les murs
(MR), les baies et portes (OP), les contreforts (CTR), les arcs (ARC), les voûtes (VOU), les piliers
(PIL), les socles (SOC), les chapiteaux (CHAP), les consoles et corbeaux (CORB), les corniches
(CORN), les culots (CU), les pavements et pavages (PAV), les cheminées (CHE), les placards
(PLA), les niches (NI). Ils concernent non seulement les percements, voûtements, supports, mais
aussi les éléments décoratifs et les aménagements internes des bâtiments de la léproserie.
Tous ces faits sont décrits selon leur matériau, leurs dimensions, leurs caractéristiques : type de
mortier, d'enduit, de badigeon, traces de taille (boucharde, layure, pic, grain d'orge...). Les
différentes césures, ruptures dans la construction, les différents types d'appareillage sont repérés,
numérotés, analysés, dessinés et interprétés.

2.4.3 LE DÉCAPAGE
Le décapage s'est déroulé durant deux jours, les 14 et 15 septembre. Il a nécessité l'intervention
d'une pelle mécanique de 16 tonnes avec godet lisse inclinable de 1,80 m de large et d'un camion
de 3,5 tonnes. Il s'est déroulé sur une surface de 700 m² comprenant la cour entre l'église, la salle
des malades et le bâtiment nord, ainsi que l'espace devant le chevet de l'église dévolu au cimetière
présumé. Le décapage a débuté depuis l'angle nord-ouest de la cour, par passes régulières, en
séparant les divers matériaux : la terre végétale (0,30 m de profondeur), les moellons et les
remblais successifs.
Ce décapage a été l'occasion de vider les tranchées réalisées par l'Inrap en 2002 (sondages 9 et 10,
pl. 85)28. Nous avons également dû curer une fosse à purin placée contre le bâtiment nord, au
niveau des anciennes soues à cochon.

27 PARRON-KONTIS I., REVEYRON N. (2005), p. 13.
28 LUKAS D. (2002), plan général des lieux et des structures archéologiques.
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Certaines parties n'ont pu être décapées : c'est le cas aux abords des citernes récentes et de la fosse
à purin devant la salle des malades (voir parties hachurées sur pl. 7). Une berme a été laissée
contre le mur du chœur du fait du dépôt d'éléments lapidaires à cet emplacement (par l'Inrap ou la
mairie). Une zone non fouillée est également préservée à l'entrée de la salle des malades (OP 40) à
cause de l'implantation d'une borne topographique. Le sol de l'ancien bâtiment en appentis n'a pas
été décapé en raison de la présence d'une chape en béton laissée en place en accord avec
l'aménageur pour des questions de stabilité des structures. De même, nous n'avons pas eu
l'autorisation de fouiller au droit du mur de l'église à l'angle avec le contrefort 27 très instable.
Outre ces exceptions, l'ensemble de la cour a été décapé. Certains sondages profonds ont permis
d'identifier le substrat (US 1098), notamment devant le chevet, au fond des tranchées Inrap et dans
un sondage profond devant le mur 7 de la salle des malades. Nous bénéficions ainsi d'une
stratigraphie complète sur une grande partie de la surface décapée.
Ce décapage a été néanmoins perturbé par la destruction du bâtiment oriental dont les matériaux
ont été répandus sur le tiers est de la zone de fouille. De même, l'installation d'une grande fosse à
purin maçonnée devant la salle des malades a considérablement bouleversé les niveaux dans le
quart sud de la zone envisagée par la prescription, le long de l'église. Ces deux secteurs ont ainsi
révélé peu de structures.
Le décapage a été complété par l'intervention d'une mini-pelle de 3,5 tonnes les 27 et 28
septembre. Celle-ci a permis de dégager un certain nombre de parements de maçonneries repérés
lors du premier décapage, et ce, jusqu'au substrat (MR 134 et 132 notamment), de détourer les six
piliers appartenant à la grande halle au nord de la cour (PIL 126, 127, 128, 129, 144 et 146),
d'ouvrir plus largement le sondage 3 placé dans la nef au niveau du portail occidental afin de
fouiller les deux sépultures repérées et de mettre au jour un socle de dosseret contre le mur 2 de la
nef.

2.4.4 LA

FOUILLE

L'objectif de la fouille est clairement établi dans le cahier des charges du service régional de
l'Archéologie présenté plus haut. Il est précisé que « l'établissement hospitalier de Meursault
présente un intérêt scientifique d'autant plus grand que le nombre de sites de ce type est réduit, la
plupart ayant disparu sans jamais faire l'objet d'une quelconque étude ». L'ouverture de sondages
archéologiques ponctuels à l'intérieur des bâtiments, au droit des murs, vise à mettre en évidence
« des phases d'occupation éventuellement plus anciennes et établir un phasage aussi complet et
précis que possible de l'établissement hospitalier ».
« À l'extérieur, priorité sera donnée aux sondages et/ou fouilles archéologiques afin de dégager le
plan des bâtiments détruits et d'en identifier la nature et la datation (cloître ou bâtiments de
ferme ?). Ils seront complétés par des relevés du bâti sur les éléments les plus significatifs des
élévations originelles subsistantes au nord de l'enclos ». Afin de multiplier les chances de
découvrir des vestiges médiévaux de l'ancien bâtiment nord, nous avons donc préconisé une fouille
en aire ouverte plutôt que de simples sondages.
Concernant la fouille du cimetière devant le chevet de l'église, « on s'attachera principalement à
établir leur relation chronologique avec les niveaux de sol des bâtiments, des analyses plus
poussées ne se justifiant pas ».
La fouille s'est ainsi déroulée en deux temps : les sondages à l'intérieur des bâtiments ont été
menés en parallèle de l'étude de bâti, par une équipe de deux à trois personnes. La fouille en aire
ouverte s'est tenue du 16 septembre au 8 octobre, par une équipe de cinq personnes.
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Six sondages ont été préconisés, déterminés d'après l'étude de bâti (pl. 7). Le sondage 1 est placé à
l'angle du pilier 71 et de la porte 78 dans le chœur, afin de reconnaître d'éventuels niveaux de sols
et de fondations.
Le sondage 2 est situé au niveau de la première travée de la nef, au droit d'un arrachement repéré
lors de l'étude de bâti (UC 1015) et au niveau de la porte 37 afin d'en identifier le seuil.
Le sondage 3 est placé au droit du portail occidental ouvrant sur la nef. Il a pour but d'identifier un
éventuel seuil médiéval en lien avec cette ouverture, ainsi que de potentiels niveaux de sols
associés.
Le sondage 4 est dans la porterie. Il est ouvert contre la porte orientale qui bénéficie d'un
programme décoratif plus soigné que les autres portes. Il est placé ici afin d'identifier d'éventuels
niveaux de circulation, mais aussi des inhumations puisqu'une sépulture a été repérée par l'Inrap
dans le sondage placé au centre de la porterie (sondage 5).
Le sondage 5 est le seul sondage pratiqué dans la salle des malades. En accord avec le SRA, nous
avons simplement poursuivi le sondage 4 de l'Inrap. En effet, cette investigation n'ayant pas révélé
de niveaux de sols ou de mobilier intéressants sur la hauteur fouillée, nous n'avons pas jugé
nécessaire d'ouvrir une nouvelle fenêtre, mais plutôt de terminer ce sondage en le poursuivant
jusqu'au substrat. La salle des malades étant un bâtiment moderne, nous ne nous sommes pas
attardés plus avant.
Le sondage 6 est réalisé dans le chœur de l'église, à l'emplacement présumé d'un éventuel autel. Il
vise également à mettre au jour des inhumations, fréquentes dans cette zone privilégiée.
Concernant la fouille en aire ouverte, trois secteurs ont été définis : un secteur « cour »,
correspondant à l'espace entre l'église, la salle des malades, la porterie et le mur nord, un secteur
« bâtiment à contreforts » correspondant à toutes les structures liées à la grande halle découverte
dans l'axe de la porterie et enfin un secteur « chevet » correspondant au cimetière devant le chevet
de l'église.
La fouille s'est attachée à dégager les maçonneries repérées lors du décapage, à en reconnaître la
hauteur conservée sur certaines sections, jusqu'au substrat (la totalité n'étant pas envisageable dans
les délais impartis et vu la longueur certaine des murs conservés) et les relations les unes par
rapport aux autres. Aucun niveau de sol associé n'a été repéré, ce qui n'est guère étonnant puisque
les maçonneries identifiées correspondent à des fondations. Les différentes unités stratigraphiques
observées s'apparentent donc à des remblais, à des couches de destructions. Quelques fosses et
fossés ont également été repérés, topographiés, fouillés, relevés en plan et en coupe (fosses 130,
137, 147, fossés 136 et 158 entre autres). Onze sépultures ont été fouillées et prélevées devant le
chevet de l'église par une archéologue rompue à l'anthropologie.
À l'issue de cette opération, l'ensemble des structures repérées a fait l'objet d'une investigation,
d'un enregistrement et de photographies, sauf deux fosses à animaux (FS 174 et 175) situées à côté
des fosses 130 et 147, présentant la même forme et le même comblement. Étant donné leurs
caractéristiques communes avec ces deux structures fouillées, l'intérêt limité de fosses
contemporaines et le temps imparti à l'opération, nous n'avons pas jugé nécessaire de les fouiller.
Elles ont néanmoins été topographiées et apparaissent sur le plan général du site (pl. 7).

2.4.5 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT
L’enregistrement stratigraphique des niveaux (US) a été réalisé sur un classeur en suivant une
numérotation à 4 chiffres continue de 1000 à n. L'enregistrement des structures (ST) a été réalisé
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sur un classeur suivant une numérotation à trois chiffres continue de 0 à 999. Il a été ajouté à la
suite des numéros d'unité de construction (UC) et de faits de l'étude de bâti. Un listing général des
US et des structures est réalisé afin de répertorier l'ensemble des enregistrements et d'éviter les
erreurs lors de la prise de numéros durant la phase de fouille.
Les plans, les coupes stratigraphiques ainsi que les élévations ont été relevés au 1/20. Les relevés
manuels ont été réalisés sur papier millimétré ou papier calque au 1/20. Les clous d’axes sont
reportés sur le dessin. Ils sont repérés en plan et en altitude grâce à une station topographique
totale. La mise au net de ces relevés ainsi que le plan général du site et les coupes des bâtiments
sont réalisés avec le logiciel Inkscape.
Une couverture photographique au moyen de deux appareils numériques a été réalisée pour les
élévations, les éléments fouillés, le mobilier particulier (lapidaire) et les phases de terrassement du
chantier. Le second appareil a essentiellement servi à la réalisation de photographies de détail des
sépultures mises au jour. Chaque cliché présente une mire de dimension adaptée à la taille de la
structure ainsi qu'une tablette précisant le numéro de la structure et l'orientation.
Le mobilier archéologique a été pris en charge par l'équipe de fouille et trié par matière en vue de
sa redistribution auprès des spécialistes lors de l’étude post-fouille. Un étiquetage non putrescible
a été utilisé afin d’assurer la pérennisation de ce type de document et pour faciliter
l’enregistrement dans une base de données. Ce type de fiche fait apparaître la matière par les
abréviations de trois lettres suivantes : CER (céramique), TCA (terre cuite architecturale), FAU
(faune), MET (métal), etc. Vient ensuite l’indication LOT ou ISO (lot ou isolat) avec son numéro
d’enregistrement, puis le numéro US ou Fait, les observations, le nom du fouilleur, la date de
découverte et le numéro de secteur. L'enregistrement du mobilier, ainsi que des unités
stratigraphiques et des structures est effectué en post-fouille dans la base de données Enkidu.
Durant la post-fouille, les locaux de la société Éveha à Troyes sont le lieu temporaire de
conservation de la documentation scientifique établie au cours de l'opération (documents
graphiques, photographiques, écrits, informatiques et issus des études post-fouille) ainsi que du
mobilier archéologique.
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ÉRICA GAUGÉ
ANGÉLIQUE MARTY

1

CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE DE L’HÔPITAL DE MEURSAULT

Les bâtiments étudiés lors de l’opération archéologique sont situés au lieu-dit « l’hôpital de
Meursault », à quelques centaines de mètres de la ville de Meursault.
L’hôpital prend place au cœur d’un territoire riche en éléments archéologiques. Ces derniers ont
été découverts fortuitement ou lors de prospections pédestres ou aériennes. Leur invention n’a pas
été complétée par des interventions archéologiques récentes ni à Meursault, ni dans ses environs.
1.1

MEURSAULT À TRAVERS LES ÂGES29

L’occupation de l’environnement de Meursault est précoce (pl. 16 et 16 bis). En effet, dès le
Néolithique, des hommes s’installent sur le Mont-Milan. La continuité de l’occupation du site est
significative. En effet, un rempart protohistorique puis gallo-romain et un camp durant le bas
Moyen Âge se succèdent.
De nombreux témoignages attestent une présence gallo-romaine à Meursault : sépultures aux
lieux-dits « en Vaux » et au « Creux Bouchat » et découverte d’un grand nombre de sites d’habitat
supposés puisqu’ils n’ont pas fait l’objet de fouilles archéologiques : à « la Pièce sous le Bois »,
aux « Maréchaux », au « Bas de Lamponne », à la « Fontaine de Rimberg », aux « Clous-Dessus »,
aux « Clous-Dessous », aux « Chevalières » et aux « Petites Vignes ». Deux villae sont attestées au
« Chazeaux », à « Busigny », au « Murgey de Limozin » et aux « Chevaliers au Bas de Narvaux ».
Cette dernière est complétée par des fortifications de la même époque. Des stèles ont été repérées
au « Poruzont » alors que des éléments gallo-romains indéterminés ont été mis au jour au « Puits
Benoist ».
Il ne semble pas qu’il y ait de rupture dans l’occupation du territoire murisaltien. Les nécropoles
des Marvaux et des Cras témoignent d'une occupation au haut Moyen Âge. Notre site a aussi livré,
lors du diagnostic, des fonds de cabane et des trous de poteau qui pourraient remonter à cette
époque.
Les vestiges ou bâtiments encore en élévation datant du Moyen Âge classique et du bas Moyen
Âge sont caractéristiques de ces époques. Nous retrouvons en effet plusieurs demeures
seigneuriales du XIIIe siècle, vestiges du pouvoir en place. Un château féodal, place de l’hôtel de
ville est mentionné pour la première fois en 1085, puis en 1094 comme château fort et en 1098
comme castrum Mursatum. Cette forteresse englobe l’église et la place d’armes dans son enceinte.
Des démolitions ont eu lieu sous Louis XI (1461-1483). Le château est actuellement composé
d’une tour-saule du XIIIe siècle, complétée par une tourelle carrée au xve siècle et réaménagée dans
un bâtiment néogothique plus vaste au XIXe siècle.
À ce château, s’ajoutent le castel de Villeneuve (XIIIe siècle), le château de la Velle, existant déjà au
e
XIII siècle, un habitat fortifié de la même époque au 19, rue de la Velle et une demeure seigneuriale
2, place du Murger. Un habitat plus récent (xve siècle) occupe l’intersection des places du Murger
29 Les données sont issues de la Carte archéologique nationale du ministère de la Culture (du service régional de
l'Archéologie de Bourgogne).
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et de Montsachet. Un autre château, appelé « Vieux-Clos », est présent rue de Cîteaux au XIIe siècle
mais il a été reconstruit au XIXe siècle. L’environnement de ces demeures est occupé par des
granges et des caves, notamment celles du Vieux-Clos, rue de Cîteaux.
À ces bâtiments aristocratiques s’ajoutent les édifices religieux. L’église Saint-Nicolas, place de
l’hôtel de ville, a le rôle de chapelle castrale au XIe siècle puis elle est donnée à l’abbaye de Cluny
en 1085. Elle est par la suite détruite dans un incendie, rebâtie vers 1480, restaurée et agrandie au
e
XIX siècle. Autour de cette église, s’organise, dès le Moyen Âge, un cimetière dont l’utilisation se
prolonge jusqu’en 1843. L’église est englobée dans une enceinte, connue au XVIIe siècle mais qui
semble dater du Moyen Âge.
De nombreux moulins à eau sont attestés à l’Époque moderne aux lieux-dits du « Moulin Laudin »
et rue de Montmey, rue du Moulin Foulot, rue du Moulin Judas et rue des Forges. Une maison
seigneuriale a été construite sous Louis XV, puis reconstruite en 1864 autour du moulin Foulot. Le
domaine artisanal à l'Époque moderne est aussi représenté par des caves et des granges rue de
Cîteaux. D’autres demeures seigneuriales, rue de Velle et place et rue du Murger sont à ajouter à
cet inventaire. Un nouveau château est bâti place de l’hôtel de ville au XIXe siècle. Dès le XVIe
siècle, les pierres nécessaires à ces diverses constructions sont extraites de la carrière des Perrières
(lieu-dit « Les Perrières » situé au sud-ouest de Meursault à l'entrée de Blagny).
1.2

LES CONSTRUCTIONS MÉDIÉVALES AUX ALENTOURS DE MEURSAULT

Les communes aux alentours de Meursault possèdent un schéma d’organisation urbaine médiévale
semblable à celui du village de Meursault. En effet, chaque bourg abrite une église ou un château,
voire les deux, ou plusieurs de ces bâtiments (pl. 16 et 16 bis).
À Auxey-Duresses, deux églises se sont succédé à deux emplacements différents, Petit-Auxey et le
Bourg, au Xe puis au XIVe siècle. Elles côtoient une chapelle dédiée à sainte Catherine construite au
lieu-dit de « Melin » au XIIIe siècle. Le lieu-dit du « Petit-Auxey » a aussi livré une nécropole,
probablement datée du haut Moyen Âge. Deux châteaux d’époque médiévale sont aussi attestés
sur cette commune au « Bourg » et au « Petit-Auxey ».
À Monthelie n’est conservée que l’église des XIIe et XIVe siècles dédiée à Saint-Germain d’Auxerre.
Dès 1250, le château ducal du bourg de Volnay est mentionné. Il est complété par la chapelle
Notre-Dame de Piété au XIIIe siècle. Des sépultures du haut Moyen Âge ont été retrouvées rue des
Vaches et en Lurey.
Le village de Pommard a conservé de nombreux vestiges de la période médiévale. Deux châteaux
y sont encore visibles. Le premier est l’ancien château des ducs de Bourgogne, fondé par Eudes Ier
au XIe ou XIIe siècle. Le second, présent dans la Grande Rue, est le château de la Commaraire,
attesté en 1193. Au sud-ouest du village, quelques vestiges de construction semblent témoigner du
Moyen Âge. Des bâtiments des XIIe et XIVe siècles sont attestés au fief de « Corberon », rue NotreDame. Un second fief, dit de « Montjeun », rue de la Refaire comporte des bâtiments et une
chapelle du Moyen Âge. Au lieu-dit « Lulune », une métairie et des ruines de bâtiment et
colombier (tour) sont mentionnés au xve siècle. Un moulin, cité en 1304 témoigne de l’activité
artisanale rue Mareau.
La première église de Pommard est attestée dans le bourg dès le XIe siècle. Elle est dédiée à sainte
Agnès. Un cimetière et une tour complètent cette église au bas Moyen Âge. D’autres sépultures
plus anciennes (haut Moyen Âge) ont été découvertes aux « Epeneaux » et aux « Rugiens ».
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Au lieu-dit de « Meursault », sur la commune de Pommard, une Maison-Dieu au vocable de saint
Bertin, comprenant la chapelle « Sainte-Marguerite et Saint-Thibault », a été fondée en 1095 par
Eudes Ier puis réunie à l’abbaye de Bouilland. Cet établissement d’assistance est complété par la
léproserie de « La grange au Vager », propriété monastique attestée au XIIIe siècle.
À Bligny-lès-Beaune, un hameau médiéval et sa forteresse ont été ruinés au lieu-dit du
« Montby ». Un second lieu fortifié, château ou maison forte, a été identifié au lieu-dit au nom très
évocateur, le « Curtil ». Ces défenses sont associées à l’église du village, dédiée à saint Bertulfe,
dont il ne reste de l’époque médiévale que le chœur et le cimetière.
Un château fort est mentionné au bourg de Tailly, dès 1319.
La commune de Corcelles-les-Arts ne possède pas de lieu de culte daté du Moyen Âge. Toutefois,
la continuité de l'occupation du lieu-dit « le hameau de Masse » est visible à travers, dans un
premier temps, une enceinte ovalaire fortifiée et des fossés englobant un pigeonnier et une grange
à piles puis, dans un second temps, l’implantation d’une maison-forte. Dans le Bourg, un château a
été construit à l’époque gothique.
À Puligny-Montrachet, au lieu dit « de Vaillanges », un village du Moyen Âge est attesté dans la
Chronique de Saint-Bénigne30. Une villa ou camp retranché médiéval est repéré au « Grand Bois ».
À « Milpont », des vestiges d’un clos témoignent d’un château cité en 1256. Une seule chapelle du
bas Moyen Âge, dédiée à saint Denis, est présente sur cette commune, au lieu-dit « Blagny ». Des
sépultures du haut Moyen Âge ont été découvertes au « Chevalier-Montrachet », au « Charme » et
à la « Plante des Champs ».
Cet inventaire sommaire nous informe sur la continuité de l’occupation à Meursault depuis le
Néolithique et sur le dynamisme de cette occupation. De plus, il met en valeur l’importante
présence médiévale autour de la Maison-Dieu de Meursault. Nous retrouvons cette continuité de
l’occupation, depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque contemporaine, à l’hôpital murisaltien ; nous
en avons le témoignage dans les sources écrites.

2

LES SOURCES ÉCRITES

Les sources écrites concernant la Maison-Dieu de Meursault sont nombreuses. Pour cette étude,
nous avons consulté le fonds des archives départementales de la Côte d’Or, notamment la série B,
cour des comptes de Bourgogne, la série C concernant l’intendance, la série H sur l’abbaye de
Maizières et la série X traitant des hôpitaux. Les archives de l'hôtel-Dieu de Beaune conservent la
quasi-totalité des documents concernant l’hôpital de Meursault. Les séries B (titres et droits de
l’hôtel-Dieu), E (bâtiments et mobiliers de l’hôtel-Dieu), G (papiers et registres des institutions
succursales, Hôpital de Meursault) et N (titres de propriété, acquisitions et échanges) ont apporté
un nombre important d’informations. Nous nous sommes limitées aux données architecturales ou à
celles apportant des mentions sur les changements intervenus à la léproserie.
La lecture de ces documents appelle une réflexion préalable sur la terminologie employée pour
désigner le site et ses bâtiments.
L’expression la plus couramment utilisée dans les ouvrages contemporains est en effet celle de
« léproserie ». Toutefois, lors de l’étude, nous avons été surprises par la rareté de ce terme. Il faut
évidemment garder en mémoire que seule une infime partie des sources nous est parvenue. Nous
30

BOUGAUD E., GARNIER J. (1875), p. 150.
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n’avons trouvé qu'un seul document utilisant le terme léproserie. Il a été écrit en 130931. Il
concerne l’échange entre Gilebert Valons de Monthelie et Ysabelle son épouse, d'une part, et frère
Garnier de Sarrigny, chanoine de Sainte-Marguerite, recteur de la Maison-Dieu de Meursault,
d'autre part. Gilbert Valons de Monthelie cède deux pièces de terre du finage de Meursault à la
léproserie (lepsaria) :
En vertu des présentes lettres Gilebert Valoris de Monte Helie et Ysabelle son épouse
procèdent à un échange. Frère Garnier de Sarrigny, chanoine de Sainte- [Marguerite]
recteur de la maison dieu de Meursault pour lui et ses successeurs cède et concède deux
petites terres situées dans le finage du lieu de Meursault où il y a ladite léproserie
[lepsaria=leprosaria] près de la terre des héritiers de Jacques Columbi et près de la
terre des héritiers de Guy Ban. L'une de deux deniers de cens payable au recteur l'autre
de deux boisseaux d'avoine de cens à messire Peroneto. Ces deux petites terres sont
échangées contre une petite terre située dans le finage de [illisible] près du lieu de
[Champluyn] près de la maison dieu de Meursault. [...]
Fait en présence de B. de Month [=Monte Helie ?], notaire...Daté de lan 1305 du mois
d'août.
Dès 1109, nous avons mention de la Maison-Dieu de Meursault32. En 160433, la dénomination
varie entre hôpital et Maison-Dieu de Meursault. Sur le cadastre napoléonien, le lieu-dit est appelé
« en Maison-Dieu ». Le terme hôpital est repris plusieurs fois : dès 1490, du bois de chauffage est
donné à l’hôpital Saint-Éloi de Meursault34 ; en 1538, le terrier35 de la seigneurie de Meursault
appartenant à l’hôpital de Meursault, est renouvelé au profit de l’Hôtel-Dieu de Beaune par
Barolet ; dans les lettres patentes36 données par Louis XV au mois de mars 1767, il y a mention de
l’hôpital ou maladrerie de Meursault. Au XVIIe siècle, la structure est dénommée hôtel-Dieu37. En
1730, les procès verbaux38 de délivrance des revenus de l’hôpital de Meursault parlent de l’hôpital
ou prieuré de Meursault.
Ainsi, pas moins de six termes ont été employés. Les expressions léproserie, hôpital, Maison-Dieu,
maladrerie, hôtel-Dieu et prieuré désignent toutes des structures d’accueil. Les cinq premières sont
spécialisées dans le soin des malades et l’accueil des passants. On peut donc avancer que la
fonction de Meursault est celle d’assistance et de soin quelque soit le terme employé. Une
communauté d’hommes est présente dans ces lieux et l’emploi du terme prieuré découle peut-être
d’une confusion entre ces institutions au XVIIe siècle.
La variation des termes, notamment celui d’hôtel-Dieu, semble liée à l’époque de leur utilisation .
L’hôpital, la Maison-Dieu et l’hôtel-Dieu ont des fonctions similaires. De plus, au XIVe siècle, les
léproseries prennent souvent le qualificatif de Maison-Dieu. L’emploi alternatif de la désignation
« léproserie » ou de celle de « maladrerie », synonyme de la première, est certainement dû à
l’existence d’une épidémie de lèpre à cette période. Cette diversité terminologique est intéressante
mais reste difficile à interpréter.

31
32
33
34
35
36
37
38

AHDB, 3 G 21, texte original sur parchemin, transcription Angélique Marty.
AHDB, 3 G 2.
AHDB, 1 B 626.
AHDB, 3 G 31.
AHDB, 1 B 652.
AHDB, 1 B 652.
AHDB, 3 G 31.
AHDB, 3 G 68.
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2.1

LES SOURCES MÉDIÉVALES

Les sources médiévales conservées sont nombreuses mais la plupart d’entre elles traite des ventes,
propriétés ou donations39 de la léproserie et non de l’architecture, des bâtiments ou des époques de
construction. Toutefois, nous pouvons en tirer quelques renseignements utiles à la compréhension
des lieux ou à l’histoire de l’abbaye.

2.1.1 FONDATION DE L'HÔPITAL
Le premier acte40 retrouvé est daté de 1109. Cette date correspond néanmoins à un ajout tardif. Le
texte en tant que tel est une copie du XIVe siècle qui est donc sujette à caution. La fondation de la
Maison-Dieu n'est peut-être pas si précoce.
Garnier d’Ivry et son fils y donnent la permission à la Maison-Dieu de Meursault de prendre dans
une carrière près de l’orme de la chapelle de Monthelie toute la pierre nécessaire pour les
fondations et la construction de l’hôpital (pl. 2).
« Moi Gauthier d'Ivri et G. mon fils donne pour le repos de notre âme à la maison Dieu
de Meursault [muresalt] de prendre dans le champ près de l'Orme [ulmum] de la
chapelle de Monte Helie des pierres. Toutes les pierres qu'ils peuvent prendre pour
construire l'hôpital, des hautes, moyennes et grosses pierres que l'on peut transporter.
En présence de Gaultier, archiprêtre de Colches et seigneur Hugues, clerc son neveu et
tous les autres témoins.
G. fils dudit Gaultier qui tient 13 sols. Cette charte est signée par le seigneur Gautier
d'Ivri et G. son fils et le maître de la maison dieu de muresalli. »
La Maison-Dieu de Meursault semble avoir pour vocable saint Éloi. Nous avons mention dans un
document de 149041 des dons de bois de chauffage à l’hôpital Saint-Éloi de Meursault. Ce
patronage est confirmé en 1606 dans le manuel42 des revenus de l’hôpital de Meursault contenant
la déclaration des « dixmes, domaines, terres, rentes, censes, et vignes ». Toutefois, ce document
mentionne saint Éloi comme vocable de la chapelle et non de l’hôpital, contrairement au précédent
texte. L’abbé Denizot43 affirme que la chapelle est dédiée à saint Georges mais sans citer aucune
source.

2.1.2 LA

COMMUNAUTÉ

Une donation 44 du XIIe siècle évoque peut-être un membre de la communauté :
« donation par Arnulphe chapelain de Saligny à la Maison-Dieu de Meursault de quatre
journaux de terre qui aboutissent par le bois au chemin de Chagny si la Maison-Dieu
accepte comme sœur Aremburge, fille de Bernard Saupas. Et ladite Aremburge donne par
elle-même un pré qui touche aux propriétés des hospitaliers et se partage avec Hugues
Bouvier de Mimaude et le quart d’un cellier avec le même Bouvier. »
39
40
41
42
43
44

Exemple de la donation en 1219 par Hugues Odebers de Meursault à la Maison-Dieu dudit de tout ce qu’il a au moulin
du Soute (AHDB, 3 G 5).
AHDB, 3 G 2, transcription Angélique Marty.
AHDB, 3 G 31.
AHDB, 3 G 36.
DENIZOT (1866), tome IV (II), f°195 rv, 193 rv, 194 rv.
AHDB, 3 G 3.
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Cet acte implique la présence d'au moins une sœur dans la communauté.
Quelques documents postérieurs attestent l’existence d’un groupe d’hommes à Meursault. En effet,
en 1228, le règlement d’un litige concernant un bœuf mentionne Nicolas, recteur de la maison
Dieu, et les frères. Ces frères sont à nouveau mentionnés dans la reconnaissance par Perrenet de
Meursault45 d’une rente de vin due au recteur et aux frères de la Maison-Dieu en 1275. À cette
même date, nous avons l’attestation de la présence d’un prêtre recteur, monseigneur Robert46, à
Meursault. À partir de l’attachement de Meursault à Sainte-Marguerite de Bouilland, les recteurs 47
sont nommés par l’abbé de ce lieu et cela jusqu’au XVIIe siècle.

2.1.3 RÉUNION DE L'HÔPITAL

À

SAINTE-MARGUERITE

DE

BOUILLAND

« L’inventaire48 des titres de l’abbaye de Sainte-Marguerite de Bouilland, ordre de SaintAugustin, concernant ce qui luy peut appartenir de la Maison-Dieu de Meursault tant en
rente, redevance mentionne un titre du 10 août 1358, dans lequel monseigneur l’évêque
d’Autun, Guillaume de Thurey accorde le patronage de l’hostel dieu de Meursault à
l’abbé de Sainte-Marguerite. »
Sainte Marguerite est spécialisée dans la guérison du Mal des Ardents. Les liens entre Meursault et
Bouilland sont précoces puisqu’en 127549, une pièce de vigne a été vendue à un prêtre de SainteMarguerite, demeurant à la Maison-Dieu de Meursault. En 1353, Guillaume de Châteauneuf50,
chanoine de Sainte-Marguerite est aussi recteur de Meursault. Un document 51 des archives
départementales indique que la léproserie fait aussi partie de l’ordre de Saint-Augustin. Il s’agit
peut-être d’une confusion entre l’abbaye de Bouilland et la léproserie de Meursault quant à
l’appartenance à cet ordre.
2.2

LES SOURCES MODERNES ET CONTEMPORAINES

2.2.1 RÉUNION DE L’HÔPITAL

À L’HÔTEL-DIEU DE

BEAUNE

52

Dans les lettres patentes données par Louis XV au mois de mars 1767, nous apprenons que
l’entretien des bâtiments coûte trop cher, qu’ils doivent alors être démolis et les matériaux
récupérés au profit de l’hôtel-Dieu de Beaune. La chapelle ne sera donc plus desservie.
Dès 1759, le conseil du roi ordonne que l’hôpital ou maladrerie de Meursault, et l’ensemble de
tous les biens et revenus qui en dépendent soient réunis à perpétuité à l’hôpital des pauvres
malades de la ville de Beaune. De plus, conformément à l’édit du mois de mars 1693, il est permis
de faire démolir les bâtiments de la maladrerie, et de vendre deux maisons et jardins en dépendant.
Il sera aussi procédé à « l’extinction de la chapelle dudit hôpital de Meursault ». Il est considéré, à
cette époque, que l’hôpital ne sert plus à l’hospitalité et qu’il est dangereux de conserver ces
bâtiments. En effet, le pignon de la chapelle, en face du grand chemin, a quatre lézardes, « les
piliers boutants sont presque tous ruineux », la voûte de la nef est lézardée dans tout son cintre et
45
46
47
48
49
50
51
52

AHDB, 3 G 48.
AHDB, 3 G 10.
AHDB, 3 G 25- 3 G 29.
AHDB, 3 G 1.
AHDB, 3 G 11.
AHDB, 3 G 41.
ADCO, 3 G 26.
AHDB, 1 B 1081.
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menace ruine et il y a des lézardes dans celle du chœur et dans les cintres des arcs doubleaux qui
les séparent de la nef dont un mur de côté du midi a perdu son aplomb.
L’extrait des registres53 du conseil d’état sur la requête présentée au Roi prétend que les bâtiments
de Meursault ne reçoivent plus aucun malade et qu’il serait normal que les neuf cents livres
affermies par an (1/3 pour le chapelain, 1/3 aux pauvres et 1/3 pour la rénovation) soient données à
l’hôtel Dieu de Beaune. Le roi ordonne donc l’union à l’hôpital de Beaune. Les bâtiments de
Meursault doivent être détruits et les matériaux vendus au profit de Beaune puisque les bâtiments
sont inutiles, qu’ils coûtent des frais d’entretien, qu’ils sont inhabités, isolés, et qu’ils peuvent
servir de retraite aux voleurs. Le titre de la chapelle est éteint et la messe du vendredi (proclamée
lors de la fondation) sera dite à l’église paroissiale. Le curé de Meursault s’oppose à la destruction
des bâtiments à cause des processions ordinaires et extraordinaires dont la Maison-Dieu est la
dernière station. Les habitants54 soutiennent leur curé. La Maison-Dieu aurait dû être rattachée à
l’hôpital dès 1693 lors de la proclamation de l’édit royal réunissant les hospices des campagnes à
ceux des villes. Mais le titulaire de Meursault eut recours à un subterfuge en faisant dresser des lits
dans la salle des pauvres (qui était à l’abandon), en y plaçant des malades et en trompant la
commission du roi. Selon ce registre, l’hôpital de Meursault en 1760 ne servait plus depuis un
siècle.
Un document55 de 1784 interdit la chapelle ou maladrerie de Meursault et exige l’extinction du
titre de recteur.

2.2.2 RÉPARATIONS

ET ÉTAT DES LIEUX DE LA

MAISON-DIEU DE MEURSAULT

La première mention, encore conservée, du mauvais état des bâtiments de Meursault est contenue
dans un procès56 pour le rectorat de l’hôpital en 1539. D’après l’auteur, les bâtiments sont en
ruines à cette époque :
« Pardevant nous Pierre de Xaintonges conseiller du roi en sa court du parlement de
Bourgogne ...s'est présenté et comparu messire Roch Perret, maistre recteur de lhospital
de Muresault. Lequel nous a remonstre x en procédant par nous a lextention de larrest
par luy obtenu du roi au fait dudit hospital lui avyons ordonné et chargé réparer les
chambres dudit hospital et icelles couvrir(?) et entretenir de murailles et couvertures.
Ensemble les x de lesglise et en x hospital avoir et tenir x (charge?) hospitaliere pour
recevoir loger x et coucher les pauvres passans repassans et [séparée] desdites chambres
la chambre des pauvres femmes avoir tenu et entretenir trois lits pour coucher lesdites
pauvres femmes...audit hospital chacune semaine deux messes lune le dymanche et lautre
le mercredi....lan 1539 ».
Dans la procédure57 entre les recteurs de l’hôpital et les seigneurs de Meursault-Malain et la
procédure entre les prétendants au rectorat de l’hôpital, un témoin déclare qu’il y avait toujours
trois lits pour loger les pauvres mais qu’à partir de 1531-1533, la situation se dégrade à cause des
guerres et pestilences. La maison où sont hébergés les pauvres, la muraille et l’église sont en forte
désolation. La chambre où on logeait les pauvres est découverte et tombe en ruines tant à cause de
la couverture que des murailles. Toutefois, le rôle d’accueil est conservé au XVIe siècle.
53
54
55
56
57

AHDB, 3 G 33.
ADCO, C 929.
AHDB, 3 G 67.
AHDB, 3 G 27/ 3 G 28, transcription Angélique Marty.
AHDB, 3 G 31.
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Les procès verbaux58 de délivrance des revenus de l’hôpital de Meursault apportent de nombreuses
informations quant aux travaux à réaliser à l’hôpital. Nous transcrivons59 ici un de ces procès dans
son intégralité :
« Nicolas Boursault docteur es droit... mardi 27 mars 1618.... nous nous sommes
transportés en lhospital de Meuresault sis proche le village dudit Meuresault faisant pour
ledit procureur du roi...Claude Baignas masson, Simon Mourot charpentier et Léonard
Jouard couvreur...la cour nous a ordonné pour faire la visitte de lesglise, maisons,
bastiments abbaye, hospitaulx, maladrerie, et autres bénéfices de ce ressort.... il nous
avoit fait ici venir pour procéder a l'exécution dudit arrest...
Il nous a raporté ledit Baignas avoir visitté lesglise diceluy hospital et recogneu les
murailles dicelle este asses bonnes il y a quelques (…) quil convient de massoner pour
lentretient desdites murailles
sur les pilliers boutants estant en ladite esglise du coté du midi sont fort ruineux et sen
vont par trois
pour les voutes elles sont bonnes et en bonne reparation
joignant ladite esglise il y a une chambre haute ou logis hospitalier et deux autres petites
chambres joignantes, les murailles desquelles sont assez bonnes
proche lautre chambre il y a trois pilliers ou il y a trois arcades faictes de pierre de taille
[quil x avoir estre destruire pour faire des chambres et pour ces voutes ]
du coste de soleil levant il y aune grande chambre ou logent les pauvres portion en
laquelle chambre du coté de bize est voutée. Ses murailles du gouterot sont assez bonnes
il y a quelques (…) et (…) et que les deux pignons sont fort corrompus ruineux en sorte
que si lon y remédie pas ils tomberont
pour le regard des trois autres petites chambres joignant ledit hospital les murailles sont
assez bonnes
en sous desquelles chambres il y a un fourg qui ne vaut rien, quoy quil soit vouté a cause
de sa couverture qui est toute rompue faute dentretien
comme encore il a recogneur une grange estant en lenclos dudit hospital les deux
gouterots de laquelle penchent dune part et dautre, pour ces deux pignons quils sont
assez bons, celui du costé du soleil levant ayant esté naguere construit x
Au même enclos il y a une chambre servant de latrines (?) qui est voutée laquelle voute et
ses murailles sont toutes ruynées par faute de couverture et entretien tout ce que ledit
Gaignan a dict avoir recogneu pour le faict en la massonnerie dudit hospitalier
Ledit Mourot charpentier nous a raporté que la charpente de ladite esglise dudit hospital
est assez bien entretenue sinon quelques lattes servant a la couverture qui sont rompues
en plusieurs endroits
pour le couvert du [coeur?]il ne scaye qil ya eu la charpente par ce quil ne la peu voir ny
ayant aucune entrée pour entrer sur la cour

58 AHDB, 3 G 68.
59 Transcription Angélique Marty.
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auquel enclos il y a un colombier sur un portail dont il y a trois pentes qui sont faictes en
pierre et lautre pente est de bois qui est fort ruineuse il y convient rechanger quelques
pierres pour la charpenterie du couvert il y faut aussy changer quelques lattes
Quand a la charpenterie du grand corps de logis joignant lesglise d'un bout et d'autre
bout. La chambre des hospitaliers il a recogneu qu'autrefois il y a eu des planches et que
pour le présent il ny en a aucune pour sa couverture et la charpenterie du couvert, est
assez bonne sauf quelques lattes quil faut changer en quelques endroits
sur la chambre haulte ou x hospitaliere il y a un plancher qui est assez bon
du regard est la chambre ou logis des pauvres qui consiste en une chambre x ou x des
parties du costé du midi il y a autrefois eu un plancher ny en ayant aucun pour le
présent, il y avoit audit endroit un colombier et quil ne reste rien que sa charpenterie du
couvert quil convient mettre a bas parcequil ne [sert a rien] estant toute pourie. Lautre
partie de ladite chambre estant voutée
pour trois petites chambres dont il y a deux ou autrefois il y a heu des planchers...pour
lautre il y a du foing et est vouté il estime quil ny a quune charpenterie pour x du couvert
et est assez bonne
Quant a la charpenterie du couvert de la grange il ny a pas longtemps quil a este refait
desorte que ladite charpenterie est bonne...
Suit tout ce que ledit Mourot charpentier a dict avoir recogneur....
Et ledit Jouard couvreur a dit que la couverture de lesglise est bien entretenue
Pour le regard des trois chambres joignant ladite esglise que il y a plusieurs quartiers
que sa couverture faute destre bien entretenu qui est cause ... et murailles
Pour la chambre ou demeure ledit hospitalier est bien couverte et ny manque rien
La couverture de la chambre ou logis des pauvres du coté du midy et du soleil levant
aussy est a refaire. Pour le couvert dessus la voute, couvrir? et recouvrir?, comme aussy
reblanchir ladite chambre et mettre du mortier en plusieurs endroits
Pour les trois chambres joignant ledit hospital en sous desquelles il y a un four il y
manque des lau... (lauzes?) il y a des goutieres quil convient x crainte de plus grand mal
Pour la couverture du colombier estant sur le portail est toute ruineuse et ledit colombier
tout desblanchy faute de ladite couverture
Le couvert de la grange faict de thuille il y convient mettre et replancher quelques
thuilles et y mettre du mortier
pour le couvert de la latrine (?) il ne vaut rien et est fort ruyné faute d'entretien.
Comme encore ledit jour nous nous sommes transportés en lesglise dudit Meursault avec
ledit procureur du Roy et autres cydevant nommes ou estant nous a esté raporté quil y a
une chapelle de sainte Catherine qui est tenue (?) par Virot prestre de nostre dame de
Dion, en laquelle il ne fait aucun service le revenu c'icelle consistant en quelques vignes
et héritages. Laquelle chapelle estoit autrefois au chasteay dudit Meurisault et a esté
transporte en un autre qui est maintenant en ladite esglise. Il y a une autre chapelle saint
George qui est tenu par monsieur Maginis doyen de st Jean de Dijon le service se fait par

63

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

le curé dudit Meurisault et le revenu consiste en quelques vignes et héritages qui y dict
une messe tous les premiers lundy du mois pour ledit sieur Maginis
Plus encore une chapelle saincte Barbe, tenue par maistre Jean Didier chapelain a nostre
dame de Beaune, le service en laquelle se faict par le curé dudit Meurisault qui dict une
messe tous les mardy, le revenu consistant en quelques vignes et héritages, et une maison
dans laquelle personne ne demeure par ce quelle est entierement ruynee
Une autre chapelle, a pille la chapelle nostre dame que tient a present messire Jean de la
Plane chanoine a Beaune en laquelle ne se fait aucun service, les vitres de laquelle estant
entierement rompues
lesquelles chapelles st George Ste Catherine sont contre des pilliers et les autres deux
sont aux croisées de ladite esglise qui sont voutées
et ayant este ...lesdites voutes...ledit Gaignon a dict quelles sont bonnes et les murailles
aussyet ledit Jouard a dict que la couverture est bien entretenue et assez bonne estant
seulement besoing de reblanchir...
Ledit jour ce que lesdits prudhommes ont dict avoir recogneu auxdits hospital de
Meurisault et aux chapelles
...donc il nous a paru, avons donné et octroyé acte audit procureur du roy pour luy valoir
ledit procès verbal ce quil apartiendra en tesmoing nous sommes soubsignes, ....
Suivant larrest en forme de x donne par nos seigneuries du grand conseil le tier jour de
mars 1645....».
Ce compte-rendu détaille de façon approfondie l’état des bâtiments lors de la visite. Il nous fait
découvrir l’existence d’un colombier, présent sur un portail de l’enclos. La possession d’un
colombier est un privilège et sa présence à Meursault témoigne de l’importance de la léproserie.
Un « Cayer »60 concernant les ouvrages du bâtiment de l’hôtel-Dieu à Meursault et les avances
faites aux ouvriers témoigne des diverses constructions et réparations. Il nous apprend la
réalisation de l’excavation du vieux magasin, la livraison de chaux dans la cour, la réparation de
l’écurie de la vieille grange, la construction d’un escalier de la petite cave et d’un escalier de la
terrasse. De plus, douze cintres de l’hôtel-Dieu ont été reconstruits et un nouveau plan du bâtiment
a été établi avec six cintres. En 1778-1779, les couvertures sont réparées et celle du vieux bâtiment
est refaite. En 1778, un nouveau bâtiment en pierres de taille est réalisé à l’hôpital.
Malheureusement, les informations apportées ici manquent de précision quant aux bâtiments
concernés par ces diverses réparations.
La visite61 du domaine de Meursault appartenant à l’hôtel-Dieu de Beaune en 1878 décrit les
installations pour faire un devis du coût des réparations. À cette époque, la Maison-Dieu est
devenue une ferme. Quatre logements ont été aménagés dans ses bâtiments. Le premier logement
dont la chambre est dallée est occupé par Dorey ; nous y avons mention d’une cheminée en pierre
bouchardée et d’un foyer en dalles. Le second logement est habité par Vernisot. Une porte sans
seuil et donnant sur la route ouvre sur une écurie qui sert de passage pour arriver à la maison. Un
escalier conduit au grenier. La chambre a deux fenêtres, une porte et une cheminée bouchardée
dont le foyer est en briques. Les pavés sont cassés alors que les enduits sont en état. Et au dessus,
un grenier est accessible par une trappe. Le troisième logement est occupé par Passerotte : il
comprend une porte avec un seuil brisé, un corps de cheminée pavé et une porte communiquant
60 AHDB, 1 B 1085.
61 AHDB, 5 N 2.
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avec le logement de Dorey. Le dernier habitat dans la cour est pour Cornet : un morceau du seuil a
été cassé par la gelée, le vestibule est en pavés bruts cassés mais en place. À gauche une vieille
porte avec bandes et gonds conduit à une première chambre éclairée par une petite fenêtre à vantail
dormant, vitrée de quatre carreaux ; la chambre est pavée de dalles cassées depuis longtemps. Une
autre porte communique avec la seconde chambre, éclairée par une croisée à un vantail vitrée de
quatre carreaux ; la chambre est dotée d’une cheminée en pierres bouchardées et de deux greniers.
Un grand magasin est aussi décrit : sa grande porte (espace de 5 m pavé devant cette porte) ouvre
sur la route et est pourvue de deux arcs boutants. Trois portes dont une grande avec un arc boutant
donnent sur la cour. Des mangeoires sont présentes dans la partie non pavée.
Dans la partie nord de la cour, sont mentionnés quatre toits à porcs et les ruines d’une ancienne
chapelle. Un puits avec une vieille margelle a été construit dans la cour.

2.2.3 CIMETIÈRE
Le document, précédemment cité, mentionne aussi l’existence d’un cimetière des pauvres. Celui-ci
avait déjà été évoqué dans le terrier62 de 1606. Quatre croix sont présentes derrière le bâtiment de
l’hôpital, hors du circuit des murailles tenues pour franchises.

2.2.4 ICONOGRAPHIE
Quatre documents illustrent de façon schématique la Maison-Dieu de Meursault (pl. 17 et 18). Ils
sont tous trois datés du XVIIIe siècle. Le plus ancien est le Plan géométral de tous les corps
d’héritages qui appartiennent aux religieux de Cîteaux, situés au village et territoire de Meursault,
réalisé par Gambu63 en 1721. Il représente « l’hôpital de Meursault » en perspective cavalière et de
façon très schématique. Nous y voyons un bâtiment rectangulaire, surmonté d’une croix, que nous
assimilons à l’église, et un bâtiment perpendiculaire, peut-être la salle des malades. Le tout est
compris dans un enclos rectangulaire (pl. 17).
Le deuxième dessin est un plan issu de l’Atlas des routes de la paroisse de Bourgogne64, réalisé en
1759 (pl. 17). Ce plan est moins schématique que le précédent et réalisé en détails. L’église y est
représentée avec cinq de ses contreforts. La salle des malades est accolée à l’église mais la porterie
n’est pas figurée. Un grand bâtiment en « L » est présent au nord ; il témoigne peut-être d’une
partie de la grande salle découverte en fouilles et du bâtiment médiéval oriental détruit il y a peu
de temps. Au chevet de l’église, est représenté un bâtiment rectangulaire, correspondant
certainement au radier mis au jour durant les fouilles (RAD 138, voir infra). Plus à l’est, nous
constatons la présence de jardins et d’un autre bâtiment de grande taille, en dehors de l’emprise de
la fouille.
Le troisième plan est le plan de Meursault-Malain, levé par Consandier65 entre 1780 et 1784 (pl.
18). La Maison-Dieu est devenue une ferme et les bâtiments tels que la salle des malades et la
porterie ont la fonction d’écurie. L’église semble être dotée du porche, encore en place
aujourd’hui. Des bâtiments comprenant des « chambres » sont présents au nord-est à
l’emplacement du bâtiment en « L », mentionné précédemment. La construction, située au sud-est
est dénommée « écurie et granges ».
62
63
64
65

AHDB, 3 G 36.
AHDB, B 1042/2.
ADCO, C 3883/2, f°76.
AHDB, 1 B 1042/1.
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Le dernier document n’est pas daté (pl. 18). Ce plan66 des bâtiments et héritages du domaine de
Meursault a été réalisé par Marteroy. C’est une perspective cavalière de la léproserie, sur laquelle
nous reconnaissons la porterie mais de très haute taille. Son toit est à quatre pans, contrairement à
l’actuel à deux pans seulement. Deux fenêtres sont percées dans le mur donnant sur la rue alors
qu’il n’y en a qu’une aujourd’hui. La salle des malades est de taille beaucoup plus restreinte que
dans la réalité. Le mur ouest de cette salle est percé d’une porte et d’une fenêtre. Nous apercevons
derrière ces bâtiments une autre construction de même hauteur que la porterie et dont les pierres
sont dessinées. Il s’agit peut-être d’un bâtiment en pierres de taille. La muraille est représentée de
la même façon. Elle entoure le jardin de la Maison-Dieu.
Le dessin du porche de l’église est détaillé. La niche aménagée dans le pilier nord n’y figure pas.
Le porche ne semble pas non plus se détacher de la façade, comme c’est le cas dans la réalité.
Derrière le mur de clôture sud-ouest, le pignon percé de deux ouvertures d’un bâtiment de grande
taille est représenté. Ce bâtiment semble collé à l’église mais le schématisme du dessin ne permet
pas de l’affirmer. Ce bâtiment est peut-être celui représenté sur le document 1 B 1042/1,
mentionné précédemment.
La Maison-Dieu est aussi représentée sur le cadastre napoléonien de 1825 (pl. 5). L’église ainsi
que la salle des malades et la porterie sont dessinées sur ce plan. Les bâtiments au nord et à l’est
sont certainement les bâtiments de la ferme, mentionnés dans la visite de la Maison-Dieu au XIXe
siècle. Le petit bâtiment carré au chevet doit correspondre au radier, comme sur le document de
1759.
2.3

LES TRAVAUX D'AUTEURS CONTEMPORAINS

Quelques auteurs contemporains ont travaillé sur la Maison-Dieu et sur ses sources historiques,
Nous présentons ici les données ou hypothèses que nous n'avons pas encore mentionnées.

2.3.1 DÉNOMINATION

DE

MEURSAULT

67

Courtépée et Béguillet mentionnent Meursault en l’appelant léproserie. De la même façon, J.
Garnier68 cite la léproserie de Meursault. D’après lui, les léproseries sont installées à partir du XIIe
siècle dans les petits hospices et hôtelleries de chemin. Le nom du saint de la chapelle indique
souvent que l’établissement n’est pas à l’origine destiné aux lépreux. Le vocable de Meursault
soulignerait que sa vocation première n’est pas celle d’une léproserie.
L’abbé Denizot69 affirme que l’hôpital était au XIIIe siècle une léproserie ou un hôpital dépendant
d’abord, au moins en partie de l’abbaye Saint-Étienne de Dijon. Nous n’avons aucune mention de
ce premier attachement à une abbaye. L’abbé évoque aussi la chapelle Saint-Georges de l’hôpital
de Meursault. Mais, cette fois encore, nous n’avons pas trouvé la mention de ce vocable.
D’après T. Garmier, la tradition a toujours confondu la Maison-Dieu et la léproserie de Meursault,
située au lieu-dit « la maladière ». Cette léproserie serait mentionnée dans un acte de 126370. Mais
nous n’avons pas trouvé ce lieu-dit « la maladière » sur le cadastre napoléonien.

66 AHDB, 1 B 1041.
67 COURTÉPÉE (1968), p. 330.
68 GARNIER J. (1918), tome 3, p. 441- 442 .
69 DENIZOT A. (1866), tome IV (II), f°195 rv, 193rv, 194rv.
70 ADCO B 523, f°21.
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2.3.2 LES

RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS DE

MEURSAULT

71

Selon A. Veau , la léproserie est en ruines en 1358, elle ne reçoit plus les pauvres et sa chapelle
n’est plus desservie. Elle est alors rattachée à Bouilland qui réalise toutes les réparations et a en
charge de s’occuper des pauvres. Nous n’avons retrouvé aucun document attestant de cet état.
D’après les Mémoires de la société d’Histoire et d’Archéologie de Beaune72, il reste encore en
1983 un siège établi dans la muraille où se tenaient les malades appelant à la commisération et
l’aumône des voyageurs.

3

COMPARAISONS

Ces comparaisons ont pour but de découvrir d’autres hôpitaux au schéma identique à celui de
Meursault. Nous cherchons notamment des salles de grande taille, similaires à celle découverte
lors de la fouille. Ce bâtiment doit au Moyen Âge réunir toutes les fonctions nécessaires à la vie de
la léproserie. Les malades sont probablement logés à l'étage supposé du bâtiment.
Nous nous sommes dans un premier temps intéressés aux léproseries présentes dans la région
mais, une fois étudiées,.celles-ci n'ont pas offert de comparaisons totalement satisfaisantes.
3.1

LÉPROSERIES ET HÔPITAUX

3.1.1 COMPARAISONS

RÉGIONALES

Il existe selon P. Chopelain73, une tradition des grandes salles pour les malades. Il illustre son
propos par l’hôpital de peste à Dijon du XVIe siècle. Le bâtiment a été construit sur une île sur
l’Ouche dans un enclos. Ce bâtiment mesure actuellement 20 m de long pour 15 m de large mais il
mesurait une quarantaine de mètres à l’origine. La partie donnant sur l’extérieur est rythmée par
cinq contreforts et devait être aveugle. L’enclos est aussi occupé par des constructions de petites
dimensions appelées maisonnettes ou loges qui sont mentionnées dans un procès-verbal de visite
en 1686.
La Maison-Dieu de Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or)74, datant du XIIe siècle, est placée sous le vocable
de sainte Anne. Elle est réunie au prieuré de Nailly (Yonne) de l’ordre de Saint-Augustin au XIIIe
siècle. La chapelle de petite taille est prolongée vers le nord par une salle voûtée. Cette dernière est
en partie enterrée, et de forme rectangulaire. Elle est couverte d’une voûte en berceau brisé et
divisée en deux travées. L’accès est possible par une porte à linteau sur coussinets dans le mur sud.
À l’ouest de la chapelle, deux sondages ont mis au jour une salle de grande taille avec cheminée, à
laquelle on accédait par une vaste issue centrale.
La grande salle de l’hôtel-Dieu Notre-Dame des Fontenilles à Tonnerre (Yonne) est similaire à
celle de Meursault par la présence de contreforts à l’extérieur. Elle est constituée d’un vaisseau
unique de 9 travées au sud et 10 au nord. La nef est couverte d’une charpente lambrissée en
berceau75.
71 VEAU A. (1932), p. 87 à 100 et 422 à 427.
72 COLLECTIF (1983), p. 55.
73 CHOPELAIN P. (2009), p. 34-39.
74 ASSOCIATION LES AMIS DE MONT-SAINT-JEAN (1987-1989), p. 92-95.
75 http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr.
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La léproserie Saint-Clément du Popelin dans l’Yonne, citée pour la première fois en 1165,
conserve un bâtiment de grande taille, pouvant être assimilé au nôtre. Toutefois, les informations
sur cette construction sont trop maigres pour affiner nos points de ressemblance76.

3.1.2 COMPARAISONS

NATIONALES

Nous avons aussi pris le parti de faire des comparaisons avec des hôpitaux d’autres régions
lorsqu’elles nous paraissaient pertinentes.
À Laon (Aisne), le chapitre de Notre-Dame77 a construit un hôpital en 1167. L’hôpital a deux
étages ; l’étage inférieur est légèrement enterré par rapport à la place. Il est divisé en trois
secteurs : au nord, des locaux d’accueil, au centre, une grande salle et à l’est des annexes de
service. Le cœur du niveau inférieur est cette salle centrale à trois nefs, voûtées d’ogives reposant
sur deux rangées de grosses colonnes rondes. Le plan de cette salle est similaire à celle de
Meursault, même si elle a une travée de plus. Des caves ainsi qu’un puits ont été creusés endessous dans le calcaire. À l’étage supérieur prend place une grande salle sur le modèle de celle de
l’étage inférieur mais dotée d’une cheminée. Elle est éclairée par des fenêtres ogivales et des
niches indiquent l’emplacement des lits. Cette disposition à deux étages suppose un espace dédié
aux malades et un espace dédié aux passants.
L'hôpital neuf de la Ville de Pons, dans le sud de la Saintonge (Charente-Maritime) est un hôpital
de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle78. Il a été bâti dans la seconde moitié du
e
XII siècle par le seigneur de Pons, Geoffroy III. De cette époque est conservé le porche voûté aux
deux portails romans. L’un donne sur la salle des pèlerins, agrandie aux XVIIe et XVIIIe siècles et
l’autre sur l’église dont il ne reste que les murs nord et sud d’époque romane. Le porche est de
grande taille (18 sur 10 m) ; il est divisé en trois travées (deux voûtées en berceau brisé et la travée
centrale en croisée d’ogive). Les portails sont très décorés, contrairement à celui de Meursault.
Toutefois, de petites volutes rappellent celles de Meursault. La salle des malades est un
quadrilatère divisé en trois vaisseaux et couvert d’une charpente du XIIIe siècle. L’hôpital décline au
e
e
XIV siècle. Au XVIII siècle, Charles de Lorraine, seigneur de Pons y construit un nouveau logement
et réaménage la salle des malades.
Nous avons constaté dans ces recherches que les comparaisons de la léproserie de Meursault et
notamment de la grande salle découverte en fouille, avec le même type de structures, hôpitaux,
léproserie, ne sont pas assez pertinentes. Nous avons alors orienté nos recherches vers les abbayes
et plus particulièrement les abbayes cisterciennes.
3.2

LES ABBAYES CISTERCIENNES

3.2.1 LES

GRANGES

Ces abbayes comprennent des granges dans leur domaine, des centres d’exploitation agricole avec
plusieurs corps de bâtiments. Ces granges mettent en valeur les territoires donnés à Cîteaux (Côted'Or). Ces unités économiques sont utiles au monastère car elles apportent revenus et produits
nécessaires à la vie de la communauté monastique. Les granges sont dépendantes de l’abbaye et ne
se sont pas constituées en maison autonome.
76
77
78

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr.
SAINT-DENIS A. (1983), p. 133.
http://chapiteaux.free.fr/TXT_pons.html
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Nous pouvons comparer l'organisation des bâtiments des granges cisterciennes à celle de la
léproserie de Meursault ainsi que l'architecture du bâtiment principal de l'exploitation cistercienne,
la grange, au grand bâtiment découvert lors des fouilles de Meursault (pl. 7 et 61).
La grange de Beaumont (Côte-d'Or)79 a été organisée selon une logique d’ordre économique autour
du bâtiment le plus important, la grange. Ce bâtiment de stockage des récoltes et du matériel
agricole doit être considéré comme le cœur de l’exploitation, maillon clé de l’approvisionnement
de la communauté et du projet d’auto-subsistance de l’abbaye. La grange mesure 39 m sur 30 (1
200 m²) et est divisée en 6 nefs sur 8 travées. Son architecture est simple ; elle est en petit appareil
et les pierres de taille sont utilisées pour les ouvertures. Les murs gouttereaux sont rythmés par de
petites ouvertures. L’architecture des granges cisterciennes est très homogène. Les granges de
Cornay (Ardennes, 46 x 31 m, 5 nefs/8 travées, 1 400 m²), d’Outre-Aube nord (Aube, 48 x 30 m, 5
nefs/9 travées, 1 400 m²), d’Outre-Aube sud (65 x 36 m, 7 nefs/13 travées, 2 300 m²) et de La
Borde (Aube, 68 x 22 m, 3 nefs/15 travées, 1 500 m²) en sont de bons exemples.
La grange du mont du sire de Mont-Saint-Jean80 mesure 40 sur 17 m, c'est-à-dire 550 m². L’espace
interne s’organise en trois nefs longitudinales matérialisées au sol par deux alignements de dés de
pierre, bases des quatorze piliers de bois qui, deux par deux, supportaient les fermes intermédiaires
de la charpente. La salle s’ouvre au pignon sur la cour par deux issues piétonnes latérales et un
vaste portail central aux piédroits munis de chasse-roues.
Le cellier du Clos de Vougeot (Côte-d'Or)81 est une grange vinicole datée de 1170. Il mesure 25,5
sur 15,5 m. Selon le plan de Prinstet de 1719 dans l’Atlas de Cîteaux, les murs du cellier d’une
épaisseur d'un mètre ne sont pas renforcés par des contreforts. Une large porte est présente dans le
pignon nord, quatre fenêtres dans le gouttereau oriental, trois centrées dans le pignon sud, deux au
sud du gouttereau oriental et une au couchant du pignon septentrional. Dans le bâti actuel, une
porte en plein cintre a été ajoutée au milieu du gouttereau est. Le bâtiment devait comporter trois
nefs et sûrement cinq travées. Mais, contrairement au bâtiment de Meursault que nous supposons
être voûté, le cellier de Clairvaux (Aube) ne semble pas l’avoir été.
À Servanges (Côte-d'Or), une ancienne grange du XIIe ou XIIIe siècle est supposée avoir appartenu
aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Une grange, une maison, une chapelle, un pigeonnier
et une écurie sont rassemblés autour d’une cour rectangulaire. Cette organisation semble se
rapprocher de celle de Meursault.
Toutefois, nous avons constaté une différence importante avec la léproserie. La porterie des
granges est toujours éloignée des bâtiments alors qu’elle s’inscrit dans l’enclos de l’hôpital à
Meursault. Cette particularité s’explique par le rôle d’accueil inhérent à la Maison-Dieu.

3.2.2 LES

BÂTIMENTS À VOCATION ARTISANALE

D’autres bâtiments des abbayes cisterciennes peuvent être rapprochés du plan de la salle de
Meursault. Il s’agit des bâtiments à vocation artisanale.
À Fontenay (Côte-d'Or), la forge est composée de quatre salles au rez-de-chaussée. La première
est dotée de quatre travées voûtées d’ogives reposant sur une colonne centrale. La salle centrale à
six travées est couverte de croisées d’ogives retombant sur deux colonnes à base carrée et à
chapiteaux ornés de feuilles d’eau lancéolées. Nous constatons qu’un grand soin a été apporté à la
partie utilitaire des bâtiments.
79 WISSENBERG C. (2007), p. 63-82.
80 BECK P. (1988), p. 3-8.
81 CHAUVIN B. (2008), p. 66-75 et p. 85-93 .
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L’abbaye de la Bussière (Côte-d'Or)82 est intéressante pour son cellier, daté de la fin du XIIe ou du
début du XIIIe siècle. Ce bâtiment, mesurant 24,6 sur 11,2 m situé à l’intérieur de l’enclos abbatial
est un bâtiment à deux niveaux. Ses maçonneries sont en moellons calcaires alors que les
chaînages d’angle, les portes, les fenêtres et les corniches sont en pierres de taille. Deux salles sont
présentes au rez-de-chaussée : une salle au nord de 9 sur 8,5 m s’élevant sur toute la hauteur du
cellier et une seconde de 13,4 sur 9,3 m composée de six travées voûtées d’ogives reposant sur des
culots prismatiques. À l’étage, une salle à l’origine voûtée d’une ogive unique est bordée par une
seconde salle plus haute, aujourd’hui détruite. La première abrite un pressoir et la seconde est liée
à l’utilisation du feu.
La façade extérieure orientale est ponctuée de 5 contreforts dont un contrefort biais. Ces
contreforts sont aussi présents au sud, à l’emplacement de la salle voûtée dont la façade est percée
de six fenêtres. La façade ouest n’est dotée que de trois contreforts, de trois petites baies en partie
supérieure et d’une fenêtre en lancette. Le pignon nord est percé d’une petite baie dans la partie
supérieure et deux portes dont une charretière. Une corniche à modillons court sur tout le pourtour
du bâtiment. À l’origine, ces bâtiments industriels, aujourd’hui de plan rectangulaire affectaient un
plan en « L ». Ils sont plus partitionnés que les granges et moins larges. De plus, ils sont couverts
de voûtes en pierres, contrairement aux granges couvertes de charpente en bois.
Le cellier de Clairvaux83, daté de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle est un bâtiment rectangulaire de
30 sur 13 m, comportant deux salles superposées. Les murs gouttereaux sont percés de grandes
baies en plein cintre au rez-de-chaussée et de baies rectangulaires au premier étage. Ils sont en
moyen appareil et renforcés par des « arcades-contreforts » au nombre de six à l’est et de huit à
l’ouest (différence s’expliquant par la modification des ouvertures). La salle basse est voûtée
d’ogives dont les nervures sont de profil torique, profil légèrement brisé ou « aminci en amande ».
La clef de voûte est cruciforme. Les voûtes reposent sur des piliers octogonaux ou des culots
prismatiques. Les doubleaux séparant chaque travée sont brisés et de profil rectangulaire. L’étage
est couvert d’une charpente. Le cellier a été détruit à chaque extrémité lors du percement de rues.

3.2.3 LES

BÂTIMENTS DES CONVERS

Au cœur même de l’abbaye, des bâtiments sont similaires à celui de Meursault.
Le bâtiment des convers de l’abbaye de Clairvaux84, daté de la deuxième moitié du XIIe siècle, est
divisé en quatorze travées et trois vaisseaux et mesure 74 m de long. Des grandes arcades rythment
les façades est et ouest et reposent sur des contreforts. L’ancien cellier et le réfectoire, au rez-dechaussée, sont voûtés d’arêtes. Le dortoir est situé au premier étage.
L’aile occidentale de l’abbaye de Noirlac (Cher)85, datée du XIIIe siècle est occupée par un grand
corps de bâtiment de 28 m sur 12 m. Il renferme au rez-de-chaussée le cellier et au premier étage
le dortoir des convers. Il est divisé en deux nefs par quatre piles cylindriques supportant des voûtes
d’ogives reposant contre les murs sur des culots. Quatre fenêtres en plein-cintre sont ouvertes dans
la façade occidentale.

82
83
84
85

D'AIRE X. (2000), p. 68-94.
ROBLIN A. (1998), p. 25-50.
VILAIN G., LEROUX J.-F. (2003), p. 53-60.
CROZET R. (1932), p. 72-76.
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3.3

UNE ABBAYE BÉNÉDICTINE

La salle romane de Saint-Bénigne de Dijon, datée du XIe siècle, est divisée en trois travées du nord
au sud. Ses dimensions, de 35 m sur 13 et l'emplacement de ses piles maçonnées permettent de la
comparer à la salle de Meursault.
Cette salle est voûtée d’arêtes, reposant sur des piliers quadrangulaires et ronds. Nous supposons
que les travées de la salle romane étaient séparées par des murs ou des cloisons. Nous avons
retrouvé un exemple de cloison à Meursault (MR 131). Celle-ci induit un compartimentage de
l'espace que nous distinguons à Saint-Bénigne. En effet, la salle romane abritait un auditorium ou
parloir, et une camera ou un chauffoir. Nous pouvons supposer que la grande salle de Meursault
était séparée en plusieurs salles abritant diverses fonctions telles qu'une salle de repos, un cellier
ou un réfectoire86.
3.4

UN ÉTABLISSEMENT LAÏC

Nous avons aussi un exemple d’architecture laïque similaire à celle de la grande salle de
Meursault. Le cellier du château de Germolles (commune de Mellecey, Saône-et-Loire) présente
des ressemblances avec la halle à piliers de la léproserie de Meursault. Ce château est attesté dès le
milieu du XIIe siècle. Il est acquis en 1380 par Philippe Le Hardi, duc de Bourgogne, pour son
épouse Marguerite de Flandre. Ces vestiges sont datés du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle. Le
cellier est une grande salle aux voûtes d’ogives en bandeau reposant sur deux colonnes
appareillées centrales, ainsi que sur des triples culots sur les murs gouttereaux et les pignons. Ce
type d'ogive se rencontre plutôt au XIVe siècle. Les parements sont d'appareillage mixte mêlant le
moyen appareil régulier de calcaire et les assises de petit appareil régulier à litages marqués.
Ces diverses comparaisons nous permettent de supposer que la grande salle de Meursault
regroupait plusieurs fonctions. Nous pouvons imaginer qu'une partie du rez-de-chaussée était
destinée à l'accueil des passants alors que l'étage abritait les malades. Le réfectoire et le dortoir
ainsi qu'un cellier devaient aussi prendre place dans ce bâtiment.
Nos comparaisons sont majoritairement issues de bâtiments cisterciens. La décoration de l'église et
de la porterie laissait déjà supposer une inspiration cistercienne, qui est clairement confirmée par
les comparaisons des plans.
Ces différentes données nous permettent de mettre en valeur le rôle de l'hôpital de Meursault
durant le Moyen Âge. Les sources historiques insistent sur la fonction d'accueil et de soin des
malades alors que l'architecture monumentale et soignée témoigne de l'importance du site. Le rôle
hospitalier de Meursault est à nouveau mis en valeur au XXe siècle. Un hospice est crée87 en 1929,
puis supprimé en 1930 et transformé en établissement reconnu d’utilité publique, l’asile de
Bourgogne.

86 GAUGÉ E. (2009), p. 38-39.
87 ADCO, 3 X 411.
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L'ensemble architectural de la léproserie de Meursault se constitue d'une église, d'une salle des
malades relevant des XVIe et XVIIe siècles, d'une porterie et d'un bâtiment nord présentant de petites
loges modernes en appentis s'appuyant sur un mur de fond et deux pignons dotés de maçonneries
anciennes (pl. 7 et 8)88.
Il est protégé au titre de la réglementation sur les monuments historiques depuis le 26 mai 1926,
arrêté complété le 11 février 2003 (inscription du mur de clôture nord).
Le matériau employé est un calcaire dur, blanc, devenu gris au contact de l'air. Plusieurs carrières
ont visiblement été utilisées, en particulier sur les pentes qui dominent le village et la plaine à
l'ouest et au sud-ouest. Nous savons par ailleurs qu'en 1109 (?), les seigneurs d'Ivry autorisent le
recteur de Meursault à extraire des pierres de la carrière de l'Orme près de Monthelie. Ces carrières
sont situées à 4 km environ du site (pl. 2).
Nous pouvons constater qu'un calcaire crayeux plus tendre est employé pour les éléments
décoratifs. Les grains sont plus fins, plus serrés. Nous ne connaissons pas sa provenance.

1

L'ÉGLISE

Cette chapelle est dédiée à saint Éloi, ce qui peut étonner puisque les léproseries sont
majoritairement dédiées à Marie-Madeleine ou Lazare, tous deux associés à des guérisons. Éloi est
le plus souvent choisi comme saint patron de nombreuses corporations telles les orfèvres, les
forgerons, les fermiers ou encore les laboureurs.
La chapelle est orientée. Son plan est simple : il s'agit d'une nef unique à chevet plat. Elle est
scindée en trois travées. Les voûtes ont disparu. Elles sont déjà en partie en ruines autour de 1760.
Une charpente en bois est observable, soutenant une toiture en bâtière (pl. 9).
La première assise est légèrement débordante et fait office d'assise de réglage. L'élévation est de
moellons de calcaire assemblés en petit à moyen appareil à joints minces. La nef et le chœur sont
contrebutés de 8 contreforts placés aux angles de l'édifice et le long des murs gouttereaux. Un arc
triomphal à l'entrée du chœur souligne la partition de l'espace interne (pl. 11 à 15).
La nef est éclairée par quatre baies ébrasées en plein-cintre. Le pignon occidental est percé d'une
grande ouverture flanquée de colonnes engagées surmontées d'une archivolte.
La seconde travée sud présente l'adjonction d'un porche en saillie. Des départs de voûtes sont
visibles au niveau de la troisième travée.
Le porche d'entrée est orné de chapiteaux sculptés présentant des motifs de volutes stylisées. Il est
surmonté d'une baie encadrée de chapiteaux feuillagés. Cette façade occidentale est flanquée de
deux contreforts (pl. 19).
En 1537, les murs du chœur sont en très mauvais état de conservation. Ils sont remontés
ultérieurement en petit appareil.

88

LE CLECH-CHARTON, 2002 (IA 21003392).
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1.1

LA NEF

1.1.1 LA
1.1.1.1

FAÇADE OCCIDENTALE

Élévations externes

La façade est en pignon (MR 01), scandée de deux contreforts (CTR 17 et 18) à deux ressauts et
surmontés d'un glacis sommital. Le soubassement en est légèrement plus large (de l'ordre de 0,08
m). Ils sont de 1,27 m de saillie et de 0,82 m de large. Ils sont édifiés en moyen voir grand appareil
régulier pour la face la plus visible et en petit appareil de moellons pour les parties latérales. Ces
contreforts semblent collés à MR 01, ne sont pas vraiment chaînés à lui, excepté par quelques
boutisses (pl. 12).
Le pignon est percé d'une baie en plein-cintre clavée (OP 65) soulignée d'une archivolte reposant
sur les tailloirs de deux chapiteaux feuillagés. Des colonnes monolithes sont nichées dans
l'ébrasement. Elle paraît plus haute et plus large que les baies des murs gouttereaux et du chevet.
Les ébrasements sont moins prononcés. Elle relève peut-être d'une autre phase de construction,
plus tardive. Cette baie est désaxée par rapport au triangle du pignon, ce qui ne semble pas
étonnant comme les parties hautes ont été remontées suite à l'écroulement des voûtes. En effet, ces
dernières sont déjà très fragilisées en 1760.
Les parements de cette façade mêlent le moyen appareil régulier de pierres calcaires à joints
maigres (0,36 par 0,56 et 0,30 m de hauteur) et le petit appareil à litages marqués (UC 1018). Nous
pouvons constater une rupture très franche avec l'appareil irrégulier de moellons, de petit et moyen
appareil, de la salle des malades (UC 1011 et 1013). Cette dernière est mise en œuvre plus
tardivement comme en témoignent les ressauts du contrefort d'angle nord de l'église (CTR 28) pris
dans la maçonnerie du mur occidental de cette salle (pl. 12).
Le portail d'entrée (OP 32) est placé sous un porche en légère saillie (0,90 m). Il est de 1,77 m de
large (pl. 19). Il est doté de trois ébrasements en plein-cintre, surmontés d'une archivolte brisée.
Des colonnes sont nichées dans ces ébrasements. Elles sont soit monolithes, soit appareillées (deux
tronçons maximum). Elles reposent sur des bases dont le tore inférieur est avachi et muni de
griffes aux angles. Les colonnes sont surmontées de chapiteaux aux feuillages stylisés, tendant à
former des boules aux angles. Les tores soulignant l'arc en plein cintre se terminent en volutes.
Nous pouvons remarquer des traces de pigments ocre-jaune et rouge dans les voussures et sur les
colonnes. Le dernier ressaut avant la porte d'entrée murée est décoré d'un pilastre cannelé
surmonté de feuillages très stylisés.
Les pilastres sont relativement fréquents dans les décors clunisiens et leur présence à Meursault
pourrait s'expliquer par la proximité de sites de cet ordre. Le pilastre cannelé entre dans le cadre
d'une référence à des formules artistiques romaines telle la basilique Saint-Pierre de Rome. En
effet, l'emploi d'ordres superposés ou de pilastres cannelés fait preuve d'un goût pour des systèmes
décoratifs caractéristiques des premiers temps chrétiens. Les moines clunisiens intègrent
parfaitement cet attachement à l'Antiquité. À Souvigny par exemple (Allier), la dernière travée du
collatéral avant le transept présente un pilastre cannelé accolé à une pile cruciforme (3e quart du
e
XII siècle). Des pilastres cannelés sont observables à l'entrée du porche de Saint-Hilaire-La-Croix
(Combrailles, Puy-de-Dôme). À Paray-Le-Monial, des pilastres cannelés apparaissent à l'entrée
des absides du déambulatoire. Ils sont aussi présents à la cathédrales de Langres (1160-1180).
Wilhelm Schlink constate la forte utilisation de ces pilastres en Bourgogne, Champagne et
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Provence qui témoignent d'un goût fervent pour l'Antiquité89. Le recours à un tel motif au portail
de la léproserie n'est ainsi pas étonnant du fait de la proximité de l'église de Meursault appartenant
aux moines de Cluny.
Trois marches constituées d'épaisses dalles de calcaire permettent l'entrée dans l'édifice. Elles
semblent avoir été ajoutées, insérées sous les socles des bases de colonnes, sans doute à l'Époque
moderne.
Au nord du portail, une niche est creusée dans le parement. Elle était peut-être destinée à recevoir
une statue. Elle est de calcaire très fin avec des amortissements en volutes. Des traces de layures
sont bien visibles.
1.1.1.2

Élévations internes

Les parements internes de MR 01 ne sont pas aisés à observer puisque les deux premières travées
de la nef sont divisées par un plafond de mi-hauteur en béton sur lequel il faut monter à l'aide
d'une échelle pour toute observation du pignon et des parties hautes de l'église. Ils semblent en
mauvais état de conservation comme en témoignent les nombreuses lézardes sans doute dues à la
poussée des voûtes (pl. 19).
Le portail occidental 32 présente de l'intérieur un bel arc en plein-cintre clavé doté de piédroits en
moyen appareil régulier.
En partie haute, le MR 01 est recouvert d'un badigeon blanc avec une frise peinte à mi-hauteur
(UC 1016). Ce badigeon blanc dessine clairement l'emprise de l'ancienne voûte qui devait être en
berceau brisé. La baie (OP 65) percée dans ce pignon est encadrée de quatre trous de boulin
quadrangulaires. Elle paraît extrêmement proche du profil de cette ancienne voûte puisque le
linteau en plein-cintre coïncide presque avec la partie la plus haute de la voûte. Cette baie pourrait
donc être plus récente. La voûte devait être soulignée d'un arc formeret (ARC 66) comme en
témoignent les départs d'arcs visibles aux angles sud et nord du pignon MR 01.
1.1.1.3

Résultats du sondage 3

Un sondage de 3 m sur 1,50 m a été placé au droit du portail occidental afin de repérer un éventuel
niveau de sol en lien avec cette porte, voire une pierre de seuil (pl. 20).
Cette investigation a révélé un remblai supérieur (US 1065) brun et compact, dans lequel un
second niveau de remblai s'intercale, incluant des éléments de démolition d'un dallage récent (US
1066), recouvrant un niveau d'arrachement d'une pierre de seuil (US 1061).
Ce dernier se constitue d'une couche de mortier de préparation de plan rectangulaire de 1,50 m de
long pour 0,60 m de large et 0,08 m d'épaisseur. De petites pierres calcaires sont placées sur le
pourtour et servaient probablement de calage à une grande dalle de seuil. Celle-ci devait sans
doute correspondre à une époque récente (XVIIIe siècle ?). En effet, l'US 1061 repose sur le niveau
de remblai moderne (US 1065). La hauteur de cet arrachement (222,714 m NGF) correspond
sensiblement au niveau de dallage moderne du chœur (222,65 m NGF).
Sous ce niveau d'arrachement de dalle de seuil, le remblai 1065 constitue le niveau d'apparition de
deux sépultures (SEP 166 et 168, 222,266 m NGF, pl. 7)90. La sépulture 166 est entière et non
perturbée, moins profonde que la SEP 168. Les parois sont verticales, le fond plat (US 1136). Ce
dernier est recouvert d'une couche de plâtre présentant des traces de tissus (US 1138). Elle apparaît
89 SCHLINK W. (1970), p. 73.
90 Voir infra l'étude anthropologique et les planches 130 à 134.
77

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

sous les ossements (US 1137) qui semblent s'enfoncer dedans. Le squelette, habillé ou dans un
linceul, est posé sur de la chaux au moment de l'inhumation. En séchant, la chaux moule le tissu
qui n'est pas encore décomposé avec le squelette. Ce dépôt dans le la chaux correspondant
visiblement à un besoin fonctionnel et hygiéniste. L'ensemble est comblé par un sédiment argileux
brun avec des inclusions de mortier, de charbon et de nodules de plâtre (US 1139).
Une pièce de monnaie a été trouvée à proximité immédiate de cette sépulture (Iso 3, MET-003, US
1140). Il s'agit d'un Raymondin (ou denier) du marquisat de Provence du XIIIe siècle (sans doute
frappé sous Raymond VII à Port-de-Sorgues, 1222-1249). Sur l'avers, on constate un soleil audessus d'un croissant de lune ainsi que les inscriptions [+DVX] MARC [HPV]. Le revers présente
une croix de Toulouse ainsi que [R.COM] ES [.PALATII]. Cette monnaie est malheureusement
cassée et incomplète (voir infra l'étude des monnaies ).
La sépulture 166 a également livré un certain nombre d'œillets et de petits crochets vestimentaires
(lot MET-4 et 5, voir infra l'étude du mobilier métallique et pl. 146 et 147). Ceux-ci sont en alliage
cuivreux. Il s'agit vraisemblablement d'accessoires cousus sur le textile, destinés à fermer le
vêtement (cuir ou textile). Ce type d'éléments apparaît au milieu du XIVe siècle, est surtout
représenté aux XVe et XVIe siècles, et perdure aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cette longue période
d'utilisation ne nous permet guère de préciser la datation de cette inhumation. Un anneau à jonc
ovale a également été mis au jour, mais le caractère courant de cet objet ne facilite pas non plus
une datation.
La sépulture 168 débute aux pieds de 166, dans le même alignement, mais n'est pas identifiée
entièrement car elle disparaît dans la limite est du sondage 3 (pl. 7). Cette fosse (US 1141) n'a
révélé qu'un fragment de mandibule pour tout ossement dans la partie fouillée (US 1142). Son
comblement (US 1143) est un sédiment limono-argileux brun foncé avec des nodules de plâtre. Le
mode d'inhumation devait être similaire à celui de la sépulture 166.
Aucun niveau de sol médiéval n'a pu être identifié lors de la fouille de ce sondage. En effet,
l'arrachement de seuil est résolument moderne, et les éventuels niveaux médiévaux ont été sans
doute perturbés par ces réaménagements récents comme en témoignent les remblais successifs.

1.1.2 LES
1.1.2.1

DEUX TRAVÉES DE LA NEF

Élévations externes, parement sud

MR 02 correspond au parement sud des deux premières travées de la nef. Il se constitue d'un
appareil en moellons réguliers (UC 1014). Les piédroits des baies sont en moyen appareil régulier
de calcaire et présentent des traces de layures, de grain d'orge et de boucharde, témoignant de
reprises récentes.
Ce parement est scandé de deux contreforts (CTR 19 et 20). Le contrefort 19 est à l'angle sudouest du parement de la première travée de la nef. Il présente la même mise en œuvre que les CTR
20, 21, 26, 27 et 28. Il s'agit en effet là encore d'un contrefort à double ressaut et glacis sommital,
mêlant les moellons de calcaire et les belles pierres de taille de moyen appareil. De même que les
contreforts de MR 01, il ne semble pas réellement chaîné aux parements. Le CTR 21 présente la
même mise en œuvre, mais est remployé dans le porche 34 (pl. 14).
Le fait que ces contreforts ne soient pas véritablement chaînés pourrait aller dans le sens d'une
postériorité de ces structures. Les poussées de la voûte en berceau de l'église ont peut-être
nécessité l'adjonction de contreforts assez rapidement après son édification.
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Deux portes sont percées au rez-de-chaussée et correspondent à des ouvertures modernes, liées à la
réutilisation du site en grange et étable.
La porte 33 est percée dans la première travée de la nef. Ses piédroits sont de moellons cimentés.
Elle est de 1,09 m de long pour 2,24 m de hauteur.
La porte 34 est percée dans la seconde travée de la nef. Il s'agit d'un grand porche doté de deux
battants en bois. Les contreforts médiévaux 20 et 21 sont remployés dans sa mise en œuvre. Il est
bâti avec des moellons de pierres calcaires où apparaissent des remplois de blocs de moyen
appareil régulier présentant des traces de layures et de pic. Le linteau est une poutre en bois.
Une baie en plein-cintre clavée est percée dans la première travée de la nef (OP 58, pl. 21). Elle est
édifiée en pierres de taille calcaires présentant des traces de layures et de grain d'orge. Elle est en
partie murée et repercée dans sa partie basse par une ouverture quadrangulaire récente. Elle est
encadrée de trois corbeaux remployés qui pourraient éventuellement correspondre à l'installation
d'un ancien auvent. Ils sont de facture simple, avec une moulure sobre en doucine. Cette baie 58,
ainsi que son pendant dans le mur nord (baie 67) est également très modifiée par l'insertion d'une
poutre de la charpente récente. Une grande partie de ses claveaux et de ses piédroits ont alors été
enlevés.
Une baie récente est également percée au-dessus du porche 34 (OP 60). Elle se constitue de pierres
de taille et de moellons de calcaire. Le linteau est une poutre en bois. Les joints sont gras.
1.1.2.2

Élévations externes, parement nord

MR 06 correspond au parement nord des deux premières travées de la nef (pl. 13). Il se constitue
comme MR 02 de moellons de calcaire à litages marqués (UC 1019). La première travée est percée
d'une baie en plein-cintre à linteau clavée, rebouchée, et donnant désormais dans la salle des
malades (OP 67). Cette travée est également percée d'une porte récente permettant l'accès à la salle
des malades. L'OP 38 date vraisemblablement de la reconversion agricole du site. Elle est édifiée
en pierres de taille et moellons de calcaire. Les joints sont cimentés. Elle est de 1,12 m de largeur
et de 2,26 m de hauteur. Elle a recoupé le glacis de la partie basse de la baie 67.
Une seconde porte récente est percée dans cette travée (OP 37). Elle est de 0,97 m de large pour
une hauteur de 2,15 m. Il s'agit d'une porte en plein-cintre. Elle est voûtée en berceau. La voûte se
constitue de moellons de calcaire bien organisés. Sa datation est difficile à préciser. Elle semble
reprise pour bonne part, notamment pour sa partie supérieure. L'arc n'est pas clavé mais cimenté et
ne ressemble guère aux percements identifiés pour les XIIe et XIIIe siècles.
La seconde travée de la nef est percée par une porte récente (OP 36, pl. 22). Elle est bâtie en
pierres de taille et moellons de calcaire. Des traces de layures et de bouchardes sont visibles. Les
joints sont cimentés. Des marques de pose en chiffres romains sont gravées dans la pierre, de
même que de petits signes lapidaires. Le seuil de cette porte remploie un claveau de nervure
d'ogives (LAP 42, voir infra l'étude lapidaire et pl. 154). Elle date probablement de l'époque de
réutilisation de l'édifice en grange. Elle dispose d'un arc de décharge.
Elle est surmontée par une baie médiévale en plein-cintre au linteau clavé, récemment bouchée
(OP 68, pl. 22). Elle est largement ébrasée. Le linteau interne est monolithe. Des encoches sont
visibles sur ce linteau pour l'insertion des barlotières des vitraux.
1.1.2.3

Élévations internes

Les parements, relativement réguliers, montrent deux traces d'arrachement en vis-à-vis à l'est des
baies médiévales. Ces traces d'arrachement correspondent à une interruption de la corniche 57. Ce
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changement d'appareil est tangible par le recours à de petits moellons irréguliers en blocage ainsi
qu'à des pierres de taille en remploi, grossièrement cimentés (UC 1015, moellons de 0,22 par 0,05
m en moyenne). Cette rupture est observée en partie haute et en partie basse. Il s'agit de
l'arrachement de dosserets destinés à recevoir l'arc doubleau venant soutenir le berceau brisé de la
nef. Ces dosserets, nécessaires quand la voûte était encore présente, ont dû être systématiquement
récupérés suite à la mise à bas des voûtes à l'Époque moderne (pl. 21).
Nous avons constaté, dans la seconde travée de la nef, au niveau du MR 06, sous la corniche en
doucine et contre la baie 68, un culot dont la fonction n'est pas clairement établie puisqu'il ne
soutient rien (CU 69, pl. 23). Il est sculpté dans un calcaire fin avec des traces de grain d'orge et de
pic. Il est parfaitement intégré à la maçonnerie et il ne peut s'agir d'un remploi. Il ne sert pas à la
réception de l'arc doubleau dont l'arrachement est nettement visible à 2 m environ à l'ouest. Le MR
02 ayant été très remanié en vis-à-vis par les nouveaux percements modernes (porche et baie 60),
il n'est pas possible d'établir si un second culot existait en regard.
Si c'est le cas, nous pourrions imaginer là l'emplacement d'une poutre en bois soutenant un christ
ou un système de luminaires. Dans la nef des fidèles, une poutre supportant des luminaires est
souvent mise en place, et se révèle très utile lors des messes de minuit notamment. Cette
possibilité a été envisagée à l'église romane de Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand où deux
chapiteaux aux retombées de la voûte en berceau ne soutiennent rien. L'idée d'un Christ en Croix
suspendu à une poutre est parfois préconisée à l'entrée des chœurs liturgiques. Nous sommes ici à
côté de l'arc triomphal d'entrée dans le chœur. Cette éventuelle poutre aurait pu soutenir un
« Christ lépreux », iconographie propre aux léproseries et apparaissant dès le XIVe siècle, comme
c'est le cas à Saint-Julien de Brioude en Haute-Loire91.
Le système décoratif de la nef mérite que l'on s'y attarde. Les murs 02 et 06 présentent tous les
deux un badigeon blanc recouvert d'une frise aux décors géométriques ocre (UC 1016). Cette frise
est placée sous une corniche aux deux tiers de la hauteur qui court le long des murs de la nef et
souligne les arcs en plein-cintre des baies médiévales (CORN 57). Cette corniche marque le départ
de la voûte en berceau brisé de la nef. Elle est en pierres calcaires avec des layures. Son profil est
en doucine. Les joints sont maigres. Elle présente par endroit des vestiges de badigeon blanc et
d'enduit peint ocre.
La frise décorative 1016 de 0,08 m de largeur s'observe de manière beaucoup plus épisodique sur
MR 01, et au niveau de la corniche dans le chœur (pl. 24 à 26). Elle y est très mal préservée et n'a
pu être dessinée partiellement que dans la nef. Les motifs géométriques sont placés sur un
badigeon blanc. Il s'agit de zig-zag, de points, d'écailles, d'alvéoles dotées d'un point central, de
croix, de nervures de feuilles, de stries obliques, de résilles. Certains motifs comme des arêtes de
poissons, des séries de carrés ou de rectangles évoquent des appareillages de pierres. Un motif
semi-circulaire avec traits obliques latéraux fait penser à une représentation stylisée du soleil et de
ses rayons. Certains de ces motifs apparaissent souvent en sculpture. C'est le cas notamment des
résilles ou entrelacs, fréquemment représentés sur des chapiteaux ou bases à l'époque romane. Une
base ornée de ce décor est présente par exemple au chevet d'Ydes (Cantal).
Il s'agit d'un décor simple et sobre. Cette frise est en très mauvais état de conservation général.
L'enduit tombe par plaques et des traces de moisissures apparaissent de loin en loin.

91 Informations données par Adeline Carrière, doctorante à l'université Clermont II, Le mobilier en bois des
siècles du Massif Central. L’exemple de la statuaire du Christ, de la vierge et des saints.
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1.1.2.4

Résultats du sondage 2

Le sondage 2 est placé au droit de l'arrachement 1015 dans MR 06 et se prolonge jusqu'au niveau
de l'OP 37 (pl. 27). Il s'agit d'un sondage de 2,60 m de longueur par 1,20 m de large. Il a révélé les
deux niveaux de remblais similaires à ceux identifiés dans le sondage 3, à savoir un niveau de
remblai supérieur brun clair (US 1057) et un second remblai brun foncé (US 1062). Le premier
présente des fragments de dalles qui ne sont pour bonne part plus en place, excepté pour 3 ou 4
éléments (UC 1058, 222,781 m NGF). Sous le remblai supérieur 1057, un niveau induré (US 1059,
222,719 m NGF) pourrait correspondre à un résidu de sol de préparation pour cet ancien dallage
moderne arraché.
La découverte la plus intéressante de ce sondage reste la mise au jour d'un socle au droit de
l'arrachement 1015 qui vient confirmer l'hypothèse d'un dosseret recevant un arc doubleau (SOC
125, 222,987 m NGF). Ce socle est en pierre de taille calcaire. Il correspond à un dosseret de profil
quadrangulaire sur lequel se greffe une pile quadrangulaire de 0,20 m de largeur. Ce socle
comprend deux ressauts soulignés d'un glacis. Nous pouvons déduire de cet élément un niveau de
sol médiéval. En effet, le glacis inférieur devait être visible, de même que la partie droite lui
succédant. La pierre de socle en-dessous est moins bien taillée et ne devait pas être apparente. Le
niveau de sol présumé serait ainsi à 222,446 m NGF. Le socle repose ensuite sur trois niveaux de
fondations en calcaire non visibles, respectivement à 222,314 m NGF, 222,153 m NGF et 222,150
m NGF.
Ce sondage a également mis au jour le seuil de l'OP 37, identifié sur 0,40 m de longueur environ.
Il s'agit d'une pierre de calcaire massive qui semble parfaitement intégrée dans la mise en œuvre de
MR 06. La partie basse de l'OP 37 serait donc médiévale, tandis que la partie haute a été
clairement reprise (pl. 15).
Nous avons procédé à un sondage à la mini-pelle en vis-à-vis du sondage 2, s'avérant positif en la
présence d'un second socle de dosseret (SOC 155, pl. 23). Il a les mêmes caractéristiques que le
socle 125. Ce sondage visant à une simple reconnaissance, il n'a pas été poursuivi jusqu'aux
fondations et au substrat comme les précédents.
1.2

LE CHŒUR

1.2.1 ÉLÉVATIONS EXTERNES
Le chœur présente un net rétrécissement par rapport à la nef (pl. 13, 14 et 15). Il se constitue d'une
seule travée presque carrée, scandée de quatre contreforts identiques (CTR 22, 23, 24 et 25).
Il s'agit de contreforts à glacis sommital dotés de trois ressauts. Ils semblent mieux liés aux
maçonneries que les contreforts de la nef. Ils pourraient appartenir à une même phase de mise en
œuvre que les parements du chevet. L'observation des soubassements des CTR 22 et 23 a révélé la
présence de trous dans les pierres calcaires, particularités souvent tangibles dans les bancs
supérieurs des carrières, au début de l'extraction, quand les pierres affleurent à la surface. La mise
en œuvre aurait ainsi débuté par le chevet, ce qui semble assez cohérent avec les habitudes d'un
chantier médiéval. Ces contreforts ont par ailleurs beaucoup souffert des périodes de gel et
certaines pierres sont très abîmées.
MR 03 est le mur sud du chœur. Le parement est de moyen appareil régulier dans la partie basse
(UC 1021), et de moellons de petit appareil régulier à litages marqués pour la partie haute (UC
1030). Les pierres de taille en calcaire présentent des traces de layures et de grain d'orge.
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Nous pouvons noter un départ de corniche à l'angle ouest de MR 03 et du CTR 21 (CORN 85, pl.
28). Ce fragment de corniche est doté de corbeaux dans sa partie inférieure. Il semblerait que la
façade sud du chœur ait été en pignon aux XIIe et XIIIe siècles. Le pignon aurait pu être supprimé lors
de la destruction des voûtes. Côté est, une rupture est visible dans la maçonnerie et reprend le tracé
de cet ancien pignon. En effet, l'écoinçon du mur au-delà de la limite présumée du pignon est
édifié avec de nombreux remplois de corniche. Les parties réellement médiévales sont comprises à
l'intérieur du tracé présumé de cet ancien pignon.
Ce mur est percé d'une porte récente de 2,15 m de large pour 1,88 m de hauteur (OP 35, pl. 29).
Elle est édifiée en moellons et calcaire et présente également des remplois de pierres de taille
médiévales avec traces de layures et de grain d'orge.
Cette porte est surmontée par une baie en plein-cintre (OP 83) relevant vraisemblablement des XIIe
et XIIIe siècles. Elle est largement ébrasée. Le linteau externe est clavé, tandis que le linteau interne
est monolithe. Elle est recoupée par la porte 35.
Une seconde baie est percée au-dessus de la baie 83. Il s'agit d'une baie en plein-cintre clavée
située dans la partie haute de MR 03. Elle est recoupée par la toiture refaite à l'Époque moderne.
Elle n'est pas dans le même axe que l'OP 83, ce qui pose la question de leur contemporanéité.
Pourraient-elles appartenir à deux phases différentes ? Pourtant, leur mise en œuvre paraît
similaire et cohérente avec le parement de MR 03. Les piédroits sont en moyen appareil régulier
de calcaire.
Le mur oriental du chœur (MR 04) témoigne de deux phases dans la mise en œuvre. Le tiers
inférieur est en moyen appareil régulier de calcaire (UC 1022). Les blocs présentent des traces de
layures, de grain d'orge, de pic. La partie haute est en petit appareil régulier à litages marqués (UC
1031). Elle a été remontée lors de la destruction des voûtes (pl. 30 et 31).
Deux baies sont percées dans ce chevet. Au sud, la baie 76 dispose d'un arc en plein-cintre clavé.
Les piédroits sont en moyen appareil régulier de qualité avec des vestiges de layures et de pic. Elle
est actuellement murée. Elle est de 1,02 m de large par 2,02 m de hauteur.
Au nord, la baie 77 devait présenter le même profil. Elle a toutefois été très remaniée. Les
piédroits ont été conservés, mais le linteau est droit. Elle est de 1,03 m de large.
Le mur nord du chevet (MR 05, pl. 13) présente les mêmes caractéristiques que les murs 03 et 04.
Il mêle les moellons de calcaire et les pierres de taille avec traces de layures, de grain d'orge et de
pic (UC 1023 et 1032). Aucune baie n'est percée dans ce mur, ce qui est assez fréquent pour les
murs situés au nord des édifices. Il s'agit en effet d'une face généralement plus ventée et plus froide
qui n'était du coup pas ouverte vers l'extérieur.
Une porte permet l'accès du chœur à la cour (pl. 15). Elle est attenante au pilier 71 recevant l'arc
triomphal du chœur. La porte 78 est édifiée en pierres de taille calcaire avec vestiges de layures et
de grain d'orge. Elle est de 0,86 m de large pour 1,95 m de hauteur. Deux corbeaux soutiennent un
tympan lisse. Ils sont décorés de motifs d'enroulement (pl. 31).
Le décapage et le nettoyage extérieur de l'angle de la porte 78 et du contrefort 26 a révélé un
certain nombre d'éléments. Le contrefort semble avoir été mis en œuvre après la porte 78. En effet,
les claveaux du linteau de la porte disparaissent derrière le contrefort (pl. 13). Le contrefort n'est
pas chaîné ni avec le mur, ni avec la porte. Ses fondations, nettoyées après le décapage, ne sont pas
chaînées avec celles de l'église. Elles s'appuient clairement contre les dalles formant le seuil de
l'OP 78. Les fondations du contrefort sont assez semblables à celles de l'église mais paraissent tout
de même moins soignées. Le seuil de la porte 78 est composé de deux pierres n'étant pas
parfaitement horizontales.
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Si la mise en œuvre du contrefort est clairement postérieure aux parements de l'église et à la porte
78, sa date d'édification doit toutefois être relativement proche. Le mode de construction est
similaire, même si les fondations sont moins bien soignées.

1.2.2 ÉLÉVATIONS INTERNES
1.2.2.1

Partie basse du chœur

L'entrée dans le chœur bénéficie d'un programme architectural et décoratif soigné qu'il est par
ailleurs difficile d'appréhender dans son ensemble face aux réaménagements modernes. En effet,
un mur de moellons récent sépare le chœur de la nef (UC 1174). Il est percé d'une porte moderne
(OP 62) surmontée d'une poutre en bois en guise de linteau.
À l'origine, l'ouverture sur le chœur est marquée par un arc triomphal percé dans le mur 63
séparant la nef et le chœur (pl. 15 bis, 32). Ce dernier est en pierres de taille calcaires (UC 1017),
recouvert d'un badigeon blanc (pl. 32). Comme pour MR 01, le profil de l'ancienne voûte en
berceau brisé est parfaitement visible et délimité par l'emprise du badigeon blanc. Nous pouvons
ainsi clairement distinguer ce qui tient aux réfections modernes de ce qui correspond à la mise en
œuvre médiévale.
L'arc triomphal (ARC 61) est également en belles pierres de taille. Il s'agit d'un arc brisé clavé,
souligné d'une moulure en doucine identique à celle de la corniche 57 et se terminant par un
amortissement en volute. Il est recouvert par plusieurs niveaux d'enduits. Ainsi la frise ocre visible
sur MR 01 se poursuit aux abords de l'arc et pourrait correspondre à l'enduit le plus ancien (UC
1016). Il est en partie recouvert par l'enduit 1020, à savoir des faux-joints bordeaux. L'intrados de
l'arc montre clairement la superposition de deux enduits à faux-joints sur badigeon blanc. Le plus
ancien est ocre et pourrait relever de la même phase que la frise 1016 (UC 1024). Le plus récent
est l'enduit à faux-joints bordeaux (UC 1020). Aucun des deux ne coïncide avec les vrais joints des
pierres (pl. 32).
Cet arc est soutenu par deux piliers quadrangulaires, les piliers 70 et 71. Ils sont de moyen appareil
régulier de qualité. Le soubassement en est légèrement plus large. Ils sont de 1,02 m de long pour
0,85 m de large.
Le pilier 70, contre MR 02, est surmonté par un chapiteau (CHAP 72, pl. 33). Il s'agit d'un
chapiteau en calcaire présentant un badigeon blanc. Le tailloir est en doucine, de même que la
corniche 57. Les feuilles sont simplifiées. Il s'agit de feuilles lisses se recourbant en boules
feuillagées pouvant correspondre à des réalités du second tiers du XIIIe siècle, où un vocabulaire
gothique se met en place.
Le pilier 71, contre MR 06, est surmonté par le chapiteau 74. Ce dernier est pris dans la
maçonnerie de moellons récente séparant la seconde travée de la nef et le chœur (UC 1174). Le
profil est similaire à celui du CHAP 72. Des boules végétales apparaissent.
L'arc triomphal 61 est souligné par un arc formeret (ARC 64). Il est mouluré d'un simple tore et
recouvert d'un badigeon blanc. Il se termine par un amortissement en spirale et repose sur de petits
culots (73 et 75). Le culot 73 est collé contre MR 02. Il se compose d'un tailloir au profil en
doucine, d'une corbeille ornée d'un atlante au visage très simplifié, presque comme un masque,
d'un second tailloir surmontant un second petit culot simplement orné de trois feuilles lisses
reposant sur une bague. Le torse de l'atlante est en partie bûché, mais sinon l'ensemble reste en bon
état. La corbeille présente sur l'abaque un décor peint géométrique ocre similaire à celui de la frise
1016. Le tailloir du second petit culot témoigne du même type de décor.
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Le culot 75 est collé contre MR 06. La description est similaire à celle du culot 73. L'atlante est
toutefois mieux préservé, le torse n'est pas bûché. Le culot feuillagé est similaire, mais la bague se
transforme en boule.
De l'intérieur, les murs 03, 04 et 05 témoignent d'une mise en œuvre plus complexe que les
parements externes. Les parties basses présentent en effet un petit appareil à litages marqués
contrastant avec le moyen appareil régulier des parties hautes. Ainsi, MR 03 se compose de l'UC
1021 en moyen appareil et de l'UC 1027 en petit appareil (cinq assises uniquement, pl. 29). MR 04
distingue l'UC 1022 en moyen appareil et 1028 en petit appareil (quatre assises). MR 05 dispose
de l'UC 1023 en moyen appareil et de l'UC 1029 en petit appareil (quatre assises). Il est difficile de
juger s'il s'agit de reprises en sous-œuvre ou d'une même étape de mise en œuvre. L'ensemble est
en tout cas cohérent, il n'y a pas de rupture franche.
Le mur 03 montre un certain nombre d'aménagements internes (pl. 28, 29). Il est percé d'une niche
en plein-cintre (NI 82), elle-même repercée par la porte moderne 35. Elle présente le même profil
que la niche 79 située en vis-à-vis dans MR 05. Elle conserve des vestiges d'un enduit peint
bordeaux (UC 1025) sur l'arc, couvrant, ainsi que de faux-joints ocre (UC 1024) sur les claveaux.
Cette niche est donc située à gauche de l'autel supposé. Cet emplacement est souvent réservé aux
piscines liturgiques nécessaires aux ablutions des prêtres. C'est le cas notamment à l'abbaye
cistercienne du Palais-Notre-Dame en Creuse (commune de Thauron) ayant fait l'objet de fouilles
archéologiques en 2007. Le mur gouttereau sud du chevet, en partie préservé et daté de la fin du
e
e
XII siècle et de la première moitié du XIII siècle, révèle des piscines liturgiques placées sous une
arcature au profil brisé. L'ensemble est recouvert d'un enduit à faux-joints ocre dont quelques
fragments sont préservés92. Les ressemblances avec la niche 82 de la léproserie de Meursault sont
indéniables, même si ici le profil de l'arcature est en plein-cintre. D'éventuels éviers ne sont pas
décelables du fait des modifications récentes de la niche lors du percement de la porte 35.
Du côté est de cette porte, une amorce de placard est visible (PLA 87). Il est en vis-à-vis du
placard 81 conservé dans MR 05. Il est coupé par la porte 35. Seuls les départs des deux linteaux
sont visibles ainsi que le piédroit le plus à l'est.
Le mur oriental ne présente pas d'aménagements particuliers, excepté le badigeon blanc et l'enduit
à faux-joints ocre visible sur tous les murs du chœur.
Le mur 05 est percé d'une niche et de deux placards (pl. 15 et 31). La niche 79 est en plein-cintre.
L'arc est clavé, orné d'une doucine légère. Il est décoré de faux-joints ocre (UC 1024) puis d'un
second enduit plus récent, couvrant, bordeaux (UC 1025). L'arc se termine par un amortissement
sobre sans volute. La niche est de 0,57 m de profondeur, de 0,80 m de largeur interne, 1,42 m de
largeur externe, 0,71 m de hauteur interne, 1,07 m de hauteur externe. Cette niche peut servir au
rangement de livres destinés à l'office religieux.
Le placard 80 est édifié en pierres de taille calcaires présentant des traces de layures, de pic et de
grain d'orge. Des vestiges de ferronnerie sont présents dans les orifices côté ouest et correspondent
au système de fermeture. Une pierre longitudinale fait office de linteau au-dessus des deux
placards. Il est de 0,55 m de profondeur pour 0,46 m de longueur et 0,58 m de hauteur. Un trou de
boulin traversant est observé dans le fond du placard. Il pouvait servir comme la niche 79 de
rangement pour les livres ou le petit mobilier de culte.
Le placard 81 est identique.

92

PIGNOT I. (2007), p. 17.
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1.2.2.2

Partie haute du chœur

La partie haute du chœur est séparée de la partie basse par un plancher en bois recouvert de paille
lié à la réutilisation en grange de l'édifice. Cette division de l'espace empêche d'avoir une vision
globale et une perception juste des volumes de la chapelle, mais permet par ailleurs de se
rapprocher au plus près des éléments décoratifs et des parements (pl. 30 et 31).
De l'intérieur, les parements sont entièrement enduits d'un badigeon blanc identique à celui
retrouvé dans les parties hautes de la nef (pl. 34). Ce badigeon permet d'identifier l'emplacement
de l'ancienne voûte médiévale qui est parfaitement dessinée. Il pouvait s'agir d'une voûte d'arêtes
soulignée d'arcs formerets dont les départs sont encore conservés. Contre le mur 63, aux angles
sud-ouest et nord-ouest, des vestiges de blocage de cette voûte sont visibles (VOU 93). Il s'agit de
moellons de calcaire. Les pierres sont posées de chant, recouvertes d'un badigeon. Ces départs de
voûte n'ont pas de pendant à l'est car le pignon a été entièrement remonté à l'Époque moderne et
n'a pas conservé de telles traces.
Les départs d'arcs formerets sont repérés contre MR 03 (ARC 88) et contre MR 05 (ARC 89). Ils
présentent un profil en doucine. Ils se terminent par des amortissements en volutes. Ils sont en
partie recouverts par le badigeon blanc revêtant les murs ainsi que par un enduit à faux-joints ocre
probablement équivalent à l'UC 1024. Leur profil doit être brisé d'après l'emprise du badigeon
blanc sur les deux pignons.
Ces arcs reposent sur une corniche (CORN 92) similaire à celle observée dans la nef (CORN 57).
Elle dispose d'un profil en doucine. Elle est recouverte d'un badigeon blanc. Elle passe sur les
tailloirs des chapiteaux recevant les voûtes et souligne les linteaux des baies. Elle s'interrompt au
milieu de MR 04 car la seconde baie (OP 77) est en grande partie remaniée.
Les voûtes étaient reçues par quatre chapiteaux. Le chapiteau 90 est situé à l'angle nord-ouest.
C'est un chapiteau orné de feuilles lisses se recourbant en boules feuillagées. Le tailloir présente
des vestiges d'enduit bordeaux similaire à l'UC 1025. Ce chapiteau repose sur un fin culot à feuille
lisse se terminant en boule.
Le chapiteau 91 est à l'angle sud-ouest du chœur. Il présente le même motif décoratif que le
chapiteau 90, mais les crosses végétales sont très bûchées. Il repose également sur un culot à
feuilles lisses se terminant en boule.
Le chapiteau 94 est à l'angle sud-est du chœur. Les feuilles lisses se recourbent en boules spiralées
et non feuillagées.
Le chapiteau 95 est à l'angle nord-est du chœur. Les feuilles nervurées se recourbent en boules
surmontées de feuilles complexes (feuilles de chêne ?).
Les sculptures sont ainsi délicates, plus élaborées et stylisées que les décors de la porterie.

1.2.3 RÉSULTATS DES SONDAGES 1

ET

6

Le sondage 1 est placé à l'angle du pilier 71 et de la porte 78 afin de déterminer l'existence de
niveaux de sols anciens (pl. 35). Il a révélé un mortier blanchâtre correspondant à la préparation et
à l'installation du dallage moderne de l'église, en partie arraché lors des sondages menés par l'Inrap
en 2002 (US 1050, 0,05 m d'épaisseur, 222,65 m NGF). Puis un niveau de remblai supérieur a été
reconnu (US 1051)93. Il se compose d'un sédiment brun meuble dans lequel apparaissent des
sables, graviers et pierres de dallage vraqués. Lui succède un second remblai, très similaire à celui
93

Ce remblai correspond à l'US 2 du sondage 1 du diagnostic Inrap. LUKAS D. (2002), p. 29.
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retrouvé dans les sondages de la nef, d'un sédiment brun foncé très collant et humide (US 1053) 94.
Ce sondage a permis l'identification du sol géologique calcaire (US 1056, 222,007 m NGF).
Cette investigation a révélé les trois niveaux de fondations de blocs massifs de calcaire sous le
pilier 71, respectivement à 222,374 m NGF, 222,221 m NGF et 222,052 m NGF. Une tranchée de
fondation est identifiée (US 1054). Les fondations de la porte 78 sont également très bien
dégagées. D'après l'apparition des niveaux de fondation et le glacis du pilier 71, nous pouvons
déterminer un niveau de sol médiéval à 222,642 m NGF, soit 0,20 m environ plus haut que celui
identifié dans la nef. Ceci ne semble pas étonnant puisque généralement les chœurs sont surélevés.
Cette différence de 0,20 m correspondrait à la hauteur d'une marche. Aucun niveau de sol n'a par
ailleurs été identifié clairement en fouilles, et seuls des niveaux de remblais sont présents.
Le sondage 6 est placé au centre de la moitié orientale du chœur, afin d'identifier la présence d'un
éventuel autel, d'aménagements liturgiques ou de sépultures (pl. 36). Il est de 2 m de long par 1,50
m de large. Il révèle un certain nombre de niveaux de sols modernes : le pavement 86 correspond
au sol de ferme le plus récent. Il se constitue de remplois médiévaux posés de chant. Ce sol n'est
repéré que dans le chœur. Il n'est pas plan et montre un pendage vers l'ouest (222,842 m NGF). Lui
succède le dallage moderne 1083 se retrouvant à d'autres emplacements dans le chœur (222,658 m
NGF). Quelques dalles ont été découvertes en-dessous (US 1084) mais peuvent correspondre à un
niveau de préparation du dallage supérieur. Des tessons de céramique ont été découverts dans ce
sédiment. Ils appartiennent à un pot à lèvre éversée à extrémité en quart de rond (CER-051, pl.
74). Il présente des traces de chauffe. Il pourrait relever des XIIIe et XIVe siècle mais apparaît
néanmoins dans un niveau moderne (voir infra l'étude de la céramique ).
Viennent ensuite les deux niveaux de remblais successifs identiques à ceux observés dans les
sondages 1, 2 et 3 (US 1085 et 1086). Le substrat est identifié, sans qu'aucune structure ou
sépulture ne soient apparues.

2

LA PORTERIE

La porterie est l'entrée de la léproserie donnant sur la route. Il s'agit d'un petit bâtiment
quadrangulaire voûté d'arêtes, ouvert sur chaque face par de grands arcs brisés ou en plein-cintre.
L'étage est moderne (XVIe-XVIIe siècles) et correspond à la chambre du recteur.
2.1

LE MUR SUD

MR 48 est le mur sud de la porterie (pl. 37, 38 et 39). Il fait la jonction entre la salle des malades et
la porterie. Seul le tiers inférieur appartient à la phase médiévale de la mise en œuvre (UC 1009).
La partie supérieure correspond à la chambre du recteur datant vraisemblablement des XVIe et XVIIe
siècles comme la salle des malades.
Les parements sont en moyen appareil régulier de calcaire (module : 0,35 m par 0,32 m par 0,30
m) jusqu'à deux assises au-dessus de l'arc. Des traces de layures, de grain d'orge mais aussi de
boucharde sont repérables, témoignant de reprises ponctuelles récentes. Les joints sont maigres.
Ce mur est ouvert par un grand arc au profil brisé, composé de claveaux soigneusement taillés
(ARC 98). L'arc en vis-à-vis, dans le mur nord (MR 11) est lui aussi brisé, tandis que les arcs est et
ouest sont en plein-cintre, dans une volonté de symétrie.
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À l'est de l'arc 98, une partie des claveaux est remaniée, remplacée par de petites dalles
superposées liées d'un mortier gras. L'intérieur de l'arc présente encore des vestiges d'enduit peint
jaune reposant sur un badigeon blanc. L'intérieur de la porterie est par ailleurs recouvert d'un
enduit brunâtre noirci par l'installation d'un four dans l'arc du mur 11.
2.2

LE MUR OUEST

La façade ouest de la porterie est en pignon (pl. 12).
Le tiers inférieur est bâti en moyen appareil régulier de qualité, correspondant à la phase
médiévale d'édification (UC 1007, fin XIIe- premier tiers XIIIe siècles). Le pignon est par ailleurs
plus tardif comme en témoigne le recours à un petit appareil irrégulier. Il correspond à la chambre
du recteur qui constitue une adjonction moderne (MR 118).
Le mur 10 est le mur occidental de la porterie (pl. 40 et 41). Il se compose d'un moyen appareil
régulier de qualité, avec des pierres de taille calcaires, à joints maigres. Des trous de boulins sont
bien visibles, rebouchés par des tuiles, et témoignent de l'installation de l'ancien échafaudage
médiéval. Des tores sont nichés dans les angles nord et sud de la façade. Le soubassement est plus
large de 0,12 m, il est orné d'un boudin décoratif.
L'ouverture originelle est un grand arc en plein-cintre (ARC 96), rebouché de moellons et percé de
deux portes récentes. L'arc est clavé, les piédroits sont en moyen appareil régulier avec des traces
de layures et de bouchardes. Les joints sont maigres. L'arc est partiellement recouvert d'un enduit
épais brunâtre.
La porte 45 est une porte moderne, percée au sud dans le bouchage de l'ARC 96. Elle est de 1 m de
largeur pour 2,25 m de hauteur. Ses piédroits sont des remplois d'éléments médiévaux. Il s'agit de
blocs de calcaire de moyen appareil régulier. Elle est surmontée d'un tympan lui aussi remployé,
orné d'une croix, et dont l'arc en plein-cintre est souligné d'une moulure se terminant en volutes. Sa
provenance est inconnue.
La porte 46 est également une ouverture récente percée dans le bouchage de l'ARC 96. Elle est de
1,95 m de hauteur pour 0,98 m de large. Elle est dotée de piédroits de moyen appareil régulier de
calcaire ornés d'une feuillure.
2.3

LE MUR NORD

Le mur nord de la porterie est le MR 11 (pl. 39 et 42). Il est édifié en pierres de taille de moyen
appareil régulier de calcaire avec des traces de layures et de pic (UC 1003).
Ce mur est ouvert à l'origine par un arc au profil brisé qui est toutefois en partie modifié par
l'installation d'un four en briques et d'une cheminée dont les montants ont été pillés ( XVIe-XVIIe
siècles ? En même temps que l'édification de la salle des malades ?). L'arc est ainsi en partie
dépecé. La brisure se voit au niveau du parement extérieur qui n'est pas entièrement masqué par
l'adjonction du four. L'ARC 97 est ainsi constitué de claveaux de pierres de taille calcaire avec des
traces de layures et de bouchardes. Les joints sont maigres. Les claveaux de la partie supérieure de
l'arc sont bûchés. L'arc est en grande partie recouvert par l'enduit épais brunâtre très noirci au
contact du four. Un trou de boulin est identifié à l'est du piédroit de l'arc.

87

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

2.4

LE MUR EST

Le mur oriental de la porterie est le MR 09 (pl. 11, 15 bis et 41). Il se compose de pierres de taille
calcaires assemblées en moyen appareil régulier (UC 1002, 0,48 m par 0,30 m par 0,27 m). Elles
présentent des traces de layures, de brettelures et de pic. Les joints sont maigres. L'ensemble paraît
cohérent, homogène, bien que certains éléments présentent des traces de boucharde.
L'intérieur témoigne d'un système décoratif plus élaboré que les autres parements de la porterie. En
effet, nous pouvons constater la présence d'une corniche aux deux-tiers de la hauteur (CORN 102).
Elle a le même profil en doucine que les corniches de l'église et du chœur (CORN 57 et 92).
L'arc 99 est en plein-cintre. Il est clavé et souligné d'une moulure se terminant en volutes
décoratives. Il présente des traces de layures, de pic et de boucharde. Il est recouvert d'un enduit
épais brunâtre. Cette ouverture dispose d'un tympan orné de motifs géométriques, à savoir trois
rosaces encadrant une croix centrale. Ce tympan repose sur deux corbeaux présentant des motifs à
enroulements comme pour l'OP 78 du chœur. Or ici les enroulements sont plus simples, lisses,
moins stylisés. Des chapiteaux sont nichés dans l'ébrasement. Côté nord, il s'agit d'un chapiteau
feuillagé de 0,27 m de large pour 0,33 m de hauteur (CHAP 100). La corbeille assez massive et
trapue (0,22 m de hauteur) est ornée de feuilles de chêne nervurées se recourbant en boules aux
angles. L'astragale est bûchée. Le tailloir est mouluré d'un cavet.
Côté sud, le chapiteau en calcaire est de 0,29 m de largeur pour 0,30 m de hauteur (CHAP 101).
Les feuilles nervurées se terminent en boules feuillagées.
Ces chapiteaux reposaient sur des colonnes qui ont été récemment récupérées. Les bases sont très
bûchées, mais semblent correspondre à des bases à griffes dont le tore inférieur est avachi, assez
similaires à celles du portail occidental de l'église. Le tore inférieur est toutefois moins aplati et
l'ensemble conserve plus un profil « classique », attique. Les griffes des bases de la porterie sont
aussi plus frustes, moins finement taillées.
L'arc 99 a été comblé et repercé par une porte moderne. L'OP 50 se compose de piédroits en
pierres de taille de moyen appareil de calcaire correspondant à des remplois médiévaux. Elle est de
0,70 m de large pour 1,78 m de hauteur.
De l'extérieur, le parement oriental de la porterie présente deux consoles aux extrémités sud et
nord qui correspondent à des départs d'arcs, en lien avec le bâtiment à contreforts découvert en
fouilles. Au nord, la console 103 se constitue de trois corbeaux de calcaire juxtaposés. L'élément le
plus au nord est presque entièrement bûché. L'ensemble est de 0,76 m de longueur et de 0,30 m de
hauteur.
La console 104, au sud, se constitue de deux corbeaux de calcaire juxtaposés, là encore très
bûchés, de 0,80 m de longueur et 0,30 m de hauteur.
Le décapage au droit du parement oriental de la porterie a révélé le seuil de l'ancienne ouverture
médiévale ainsi que trois ressauts de fondations. Le premier se constitue de gros blocs non taillés,
les deux suivants de petites pierres de tout venant. Au droit du corbeau 103, un niveau de
démolition semble lié à la destruction de l'ancien arc.
Cette porte orientale dispose ainsi d'un traitement décoratif particulier s'expliquant par l'ouverture
sur le bâtiment à contreforts. Elle constitue l'entrée vers un espace privilégié et important
nécessitant un programme sculpté plus soigné que les autres portes conduisant vraisemblablement
vers l'extérieur.
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2.5

LES RÉSULTATS DU SONDAGE 4

Le sondage 4 est placé dans la porterie au droit de la porte du mur est. Il est de 2,40 m de long
pour 1,10 m de large (pl. 43).
Sous le niveau de dallage moderne, nous avons mis au jour le seuil de l'ancienne porte médiévale
(223,074 m NGF). Il se constitue d'une longue pierre calcaire monolithe (1,40 m de long). Des
marches sont également mises au jour (222,822 m NGF). Il s'agit de grandes dalles de pierres
calcaires. Elles semblent insérées sous les socles des bases de la porte médiévale. En effet, les
socles des deux bases à griffes sont brisés au même endroit. Il est possible que cette marche soit
moderne, ait été insérée sous les socles lors d'un remaniement de la porterie et d'un abaissement du
niveau de sol. De plus, cette marche repose sur un niveau de fondation assez différent des
fondations repérées dans le sondage 1 notamment. Il s'agit en effet de petites pierres non taillées
sur plusieurs assises, et non de gros blocs de calcaires.
La fouille a révélé des niveaux de remblais (US 1069, US 1070 et US 1079) ainsi qu'un possible
niveau de sol induré à cailloutis (US 1071) dont la datation est délicate (222,657 m NGF). Il
correspond au niveau de sol médiéval identifié dans le chœur (222,642 m NGF). Ce niveau de sol
est d'autant plus cohérent que le premier ressaut de fondation extérieur de MR 09 (pl. 11), observé
lors du décapage au droit du mur, est de 222,734 m NGF. Le niveau de circulation médiéval est
forcément au-dessus (pl. 10).
Le dernier remblai fouillé (US 1079) a livré des fragments d'une jatte tronconique à lèvre en
bourrelet pouvant dater des XVe et XVIe siècles (CER-042, voir infra l'étude céramique et , pl. 75).
2.6

LA CHAMBRE DU RECTEUR

La chambre du recteur correspond à une adjonction moderne, sans doute de même époque que la
salle des malades aux XVIe-XVIIe siècles (pl. 44 et 15 bis).
Le mur 115 est le mur nord de la chambre du recteur. Il se constitue d'un parement de moellons de
calcaire (UC 1046). Les harpages d'angle sont en moyen appareil régulier de qualité. Il s'agit
probablement de remplois. Ce mur est percé d'une baie (OP 114) rebouchée. Il s'agit d'une baie
dont les piédroits sont en pierres de taille calcaires. La partie haute est très modifiée par
l'installation de la cheminée récente. Il pourrait s'agir des vestiges d'une baie médiévale. Le linteau
n'est plus visible tandis que le départ de l'ébrasement se devine.
Le mur 116 est le mur sud de la chambre du recteur. Il est de moellons de calcaire, mais présente
également des remplois médiévaux comme un fragment de colonne engagée (UC 1147). Ce
parement est percé d'une porte (OP 117) de 1,26 m de large pour 2,37 m de hauteur. Elle permettait
de rejoindre la salle des malades par un escalier en bois aujourd'hui disparu. Les piédroits sont en
blocs de calcaire layés, parfois avec des traces de brettelures. La porte est surmontée d'un arc en
plein-cintre soigné. Elle est repercée par une porte plus réduite en bois, de 0,86 m de large,
témoignant des constants remaniements de ces espaces.
Le mur 118 est le mur occidental de la chambre du recteur. Il est lui aussi constitué de moellons de
pierres calcaires (UC 1048). Il est percé d'une petite baie quadrangulaire (OP 121).
Le mur 119 est le mur oriental de la chambre du recteur. Il est de petits moellons de calcaire (UC
1049). Il dispose d'une cheminée (CHE 120) de 1,40 m de large par 1,55 m de hauteur. Deux
petites baies quadrangulaires sont percées (OP 105 au sud et 106 au nord). Les piédroits et linteaux
sont de pierres calcaires de moyen appareil. Il s'agit vraisemblablement de remplois.
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Les parties internes de la chambre du recteur sont délicates à décrire car elles sont entièrement
enduites d'un badigeon blanc épais et couvrant. Nous ne pouvons ainsi préciser plus avant les
phases d'édification et de réfections de cette salle.

3

LA SALLE DES MALADES

Cette vaste salle longitudinale est orientée nord-sud (pl. 11, 12, 15 bis et 45). Elle vient s'appuyer
au sud contre la nef de l'église, au nord contre le mur sud de la porterie. Elle semble avoir été
édifiée aux XVIe et XVIIe siècles. Le sol est une chape de béton de 0,10 m d'épaisseur environ.
En 1618, un procès-verbal précise son mauvais état. Les pignons notamment présentent un fort
risque d'écroulement.
Dès 1760, les voûtes sont en ruines, et ce bâtiment ne sert plus que comme étable. Il dispose
actuellement d'une charpente de même facture que celle de l'église.
Le mur 07 est le mur oriental de la salle des malades (pl. 46). Il se compose de moellons de
calcaires disposés en petit appareil régulier (UC 1013). Des tentatives de harpages horizontaux
sont tangibles, recourant au moyen appareil régulier. Il vient se coller aux MR 06 et 48, avec
quelques maladroites tentatives de chaînage. La rupture est franche avec les parements de la
porterie et de l'église relevant de la période médiévale. Ce mur oriental est percé de multiples
ouvertures. L'OP 39 est une petite baie percée à l'extrémité sud de MR 07. Elle est de 0,82 m de
large pour 1,60 m de hauteur. Elle est édifiée en moellons et pierres de taille calcaire.
La porte 40 dispose de piédroits en moyen appareil régulier. Le linteau est une poutre en bois. Elle
est de 1,03 m de large pour 1,80 m de hauteur. Les joints sont cimentés.
La porte 41 est dotée de piédroits de moyen appareil régulier. Le linteau est une poutre en bois.
Elle est de 1,20 m de large pour 2,30 m de hauteur.
La baie 42 est percée dans une ancienne cheminée. Elle est de 0,60 m de large par 1,10 m de haut.
Une poutre en bois fait office de linteau. Les piédroits sont de moellons et de pierres de taille
calcaires.
Deux petites baies sont percées dans les parties hautes de MR 07. La baie 55 dispose de piédroits
en moyen appareil régulier. Le linteau est une poutre en bois. Les joints sont cimentés. La baie 56
présente les mêmes caractéristiques.
Le mur 08 est le mur occidental de la porterie. Comme le mur 07, il présente une alternance de
petit appareil régulier et d'assises de moyen appareil régulier formant des harpages horizontaux
(UC 1011). Les piédroits des portes sont également en moyen appareil. Un enduit en ciment récent
est présent, notamment dans le tiers inférieur.
Le mur 08 est percé de trois ouvertures. La porte 52 dispose d'une poutre en linteau. Ses piédroits
sont en moyen appareil régulier. Elle est rebouchée de moellons. Elle est de 1,40 m de large.
La porte 53 dispose des mêmes caractéristiques.
La baie 54 est au-dessus de la porte 52. Le linteau est une poutre en bois. Les piédroits sont de
moyen appareil régulier. Elle est de 1,20 m de large.
Contre MR 08, une banquette est remarquée (BAN 51, pl. 45). Il s'agit d'un ancien support à
auges. Cette banquette se constitue de pierres de moyen appareil régulier qui sont en fait des
remplois médiévaux (UC 1012). Il y a notamment des éléments de corniche et de piédroits. Les
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joints sont cimentés, épais. Elle n'est ni liée au mur de la salle des malades, ni au mur de la
porterie. Il s'agit donc d'un aménagement plus récent (XIXe siècle). Elle est de 0,50 m de hauteur.
Son profil, légèrement de biais, correspond aux supports d'auges en béton conservés dans l'église
(première travée de la nef).
Le sondage 5, pratiqué au milieu de la salle des malades, n'a révélé que des niveaux de remblais et
de démolition (pl. 47). Aucun niveau de circulation n'est repéré. Ce sondage reprend l'implantation
de la tranchée 4 de l'Inrap et vise à poursuivre leur investigation jusqu'au substrat. Sous une
couche de béton de 0,05 à 0,10 m environ (US 1072), un premier niveau de remblai est identifié.
Le sédiment est sableux, beige clair et très meuble (US 1073, US 21 Inrap). Un second remblai est
limono-sableux brun foncé (US 1074, US 22 Inrap). L'US 1075 est un sédiment limono-sableux
blanc très compact pouvant correspondre à une fine couche de mortier dont l'interprétation est
malaisée. Elle recouvre un fin sédiment charbonneux (US 1076). Lui succède un nouveau remblai
argileux présentant un grand nombre de pierres provenant d'une probable démolition (US 1077).
Quelques tessons de céramiques sont issus de ce sédiment. Ils correspondent à un pichet à lèvres
dans la continuité de la panse avec une glaçure verte mouchetée (XIIIe-XIVe siècles, CER-005, voir
infra l'étude de la céramique et pl. 74). Un dernier remblai est identifié (US 1078) avant d'atteindre
le substrat. Il est très argileux, jaunâtre et ne présente aucun mobilier.
Ce sondage n'a livré que peu de mobilier datant et aucun niveau de circulation. Il se compose de
remblais successifs mis en place lors de l'érection de la salle des malades à l'Époque moderne.

4

LE BÂTIMENT NORD

Le bâtiment nord conserve des murs avec des vestiges médiévaux au nord, à l'est et à l'ouest. Il est
doté de petites loges en appentis modernes (pl. 46). Ces soues à cochons sont édifiées entre 1780
(elles n'apparaissent pas sur le plan de Consandier, pl. 17) et 1825 (où elles sont représentées sur le
cadastre napoléonien, pl. 5). À l'est, une salle basse est voûtée d'un berceau en plein-cintre et
dispose encore de belles pierres de tailles. Le mur nord présente quelques remplois (pl. 48, 49 et
50).
La partie nord du site de la léproserie est décrite dans la visite du domaine de Meursault en 1878.
Il est évoqué quatre « toits à porcs » ainsi que les ruines d'une ancienne chapelle. L'angle nord-est
du bâtiment nord, encore en élévation à cette date, et présentant un système de dallage moderne,
aurait-il pu être réutilisé en chapelle, alors même que l'église servait de grange ? Le texte n'est pas
assez précis pour que nous puissions statuer95. D'après le plan de Consandier établi en 1780, cet
emplacement sert alors de « chambres » et de « cave ». Il n'est pas fait mention d'une chapelle.
Les petites loges ayant servi de soues à cochons ont été mises à bas au début de l'opération de
fouilles archéologiques, en accord avec le SRA et l'aménageur (pl. 46). Pour des raisons de
sécurité et de stabilité des trois parements conservés, le sol constitué d'une chape en béton est
conservé. Les parements de ces loges sont de moellons de calcaire mais aussi de remplois
médiévaux. Les simples pierres taillées en moyen appareil ont été mises de côté lors de la
démolition. Les éléments sculptés, avec une moulure ou un décor particulier ont été inventoriés,
numérotés, photographiés, et déposés dans le local des cantonniers de la commune afin d'éviter
tout pillage. Ces blocs correspondent à des éléments de corniche, de piédroits de portes ou de
baies, de linteaux en plein-cintre, de corbeaux, de claveaux de nervure d'ogives (pl. 150 à 155)96.
95 AHDB 5 N 2.
96 Voir infra l'étude lapidaire .
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Le mur 12 est le mur pignon occidental du bâtiment nord (pl. 11). Il présente encore l'arrachement
de la toiture des loges en appentis. Il est dans le prolongement du mur 09 de la porterie. Le
parement interne de MR 12 ne montre aucune rupture nette avec l'appareillage du parement
externe de MR 09. De l'extérieur néanmoins, le mur 12 a clairement été inséré dans le mur 11 de la
porterie (pl. 48). MR 11 a été en partie cassé afin d'être chaîné avec MR 12. Ce dernier est donc
postérieur pour bonne part. Son appareillage montre en effet que les parties médiévales sont très
restreintes et ses élévations ont dû être partiellement remontées. Il se compose de moellons de
pierres calcaires à litages marqués et de pierres de taille de moyen appareil régulier concentrées
dans les premières assises de la mise en œuvre (UC 1039). Les parties basses sont recouvertes d'un
enduit cimenté épais que nous avons dû piqueter afin de les étudier. MR 12 présente des trous de
hourds parfaitement alignés liés à l'installation d'un plancher moderne en bois dans les soues à
cochons. La moitié supérieure du parement présente des remplois de pierres de taille calcaires. Le
harpage du mur est en moyen appareil régulier de qualité.
Le mur nord est le MR 13 (pl. 48, 49 et 50). Les parements sont constitués d'une maçonnerie
hétérogène de petit appareil irrégulier de calcaire alternant avec des tentatives de harpages
horizontaux de moyen appareil régulier (UC 1035). La partie basse est recouverte d'un épais enduit
cimenté. Son enlèvement a révélé de premières assises en moyen appareil régulier correspondant
vraisemblablement à des réalités médiévales des XIIe et XIIIe siècles (UC 1036). Les pierres de taille
sont marquées de traces de layures et de pic. La partie haute comprend également des remplois
médiévaux. Sa datation est difficile à établir. Elle montre le même type de mise en œuvre que la
salle des malades et pourrait relever également des XVIe-XVIIe siècles.
Le MR 13 présente dans sa moitié inférieure un départ d'arc similaire aux consoles 103 et 104
identifiées dans le MR 09 de la porterie. La console 107 est constituée de pierres de taille
calcaires. Elle se compose de deux corbeaux juxtaposés de 0,70 m de large pour 0,30 m de haut, ce
qui correspond aux dimensions des corbeaux 103 et 104. Cette console est surmontée par un résidu
de blocage devant appartenir à l'ancien arc reposant sur cet élément (US 1038). Deux pierres de
taille en calcaire de moyen module sont préservées et devaient constituer le départ de cet arc. Elles
sont surmontées par une nette trace d'arrachement de 0,77 m de large (US 1037).
Ces départs d'arcs correspondent au voûtement de l'ancienne halle à piliers découverte lors des
investigations archéologiques et qui fera l'objet d'une description plus complète dans la suite de
cette étude.
Le MR 108 correspond au pignon oriental du bâtiment nord à l'Époque moderne, mais peut-être à
un mur de refend du bâtiment nord médiéval (pl. 51 et 52). Il révèle plusieurs phases de mise en
œuvre. Il est essentiellement bâti en moyen appareil régulier de qualité avec traces de layures et de
pic, le tout assemblé en pierres sèches (UC 1040). Nous pouvons toutefois constater en partie
basse douze assises en petit appareil irrégulier de pierres sèches pouvant correspondre à une
reprise en sous-œuvre (UC 1041). Un remploi d'élément de piédroit corrobore cette hypothèse.
Nous observons également un départ de voûte en blocage dans l'écoinçon de MR 108,
correspondant vraisemblablement à l'ancien voûtement de ce bâtiment (UC 1042). Le blocage est
de petit appareil irrégulier de tout-venant avec quelques petites dalles posées de chant, comme
observé pour les départs de voûtes d'arêtes du chœur de l'église. Ce mur devait à l'origine se
prolonger vers le sud mais il est actuellement terminé par un harpage en moyen appareil régulier
constitué de remplois de pierres de taille médiévales.
Ce pignon est percé d'une porte (OP 109). Les piédroits sont de pierres de taille calcaires,
probables remplois médiévaux. Le linteau est une poutre en bois. Elle est de 1 m de large pour
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1,82 m de hauteur. Ce mur est également percé d'une petite baie quadrangulaire en pierres de taille
calcaires, de 0,40 m de hauteur et de largeur environ (OP 110).
L'angle du bâtiment nord présente beaucoup moins de remaniements modernes que les murs 12, 13
et 108. Les murs 14 et 15 sont clairement d'une mise en œuvre médiévale, mais sont par ailleurs
très mal préservés (pl. 48, 49, 50, 53, 54 et 55). Les pierres de bel appareil ont été
systématiquement récupérées. Des photographies de 2005 (clichés de Simon Buri) montrent des
élévations de 2 m de hauteur environ, contre 1 m environ aujourd'hui. Au début de la présente
opération de fouilles, le blocage interne du mur 14 est en partie effondré et masque les parements
internes et externes. Les deux portes 111 et 112 sont entièrement comblées et inaccessibles. Le
mur 15 est recouvert de lierre. Un nettoyage de cet angle de bâtiment a donc été nécessaire avant
de pouvoir l'étudier avec précision.
Le mur 14 est dans la continuité du mur 13 (pl. 48, 49 et 50). La jonction entre ces deux parements
étant entièrement effondrée, il est difficile de déterminer si les deux sont chaînés. MR 14 est
conservé sur 1 m de hauteur environ. Il est constitué d'un petit appareil à litages marqués (UC
1043). Les piédroits et harpages sont en moyen appareil régulier de qualité. Ce mur est percé par la
porte 111. Cette dernière est édifiée en pierres calcaires de moyen appareil régulier de qualité
assemblées à joints vifs. Elle est de 0,70 m de large pour 1 m de hauteur conservée. D'après les
photographies de Benjamin Saint-Jean Vitus établies lors du diagnostic de l'Inrap en 2002, cette
porte était surmontée à l'origine d'un arc surbaissé en belles pierres de taille (pl. 14). Le linteau
extérieur était soutenu par deux corbeaux sculptés dont le décor n'est pas très lisible. Il pourrait
s'agir des deux corbeaux découverts lors du nettoyage du site (LAP 13 et 24, voir infra l'étude
lapidaire et pl. 152) ornés de deux fins boudins soulignant un fronton.
Le mur 14 est soutenu par deux contreforts, les CTR 29 et 30, très mal conservés. Le contrefort 29
est à l'extrémité ouest du mur 14. Il est édifié en moyen appareil régulier de calcaire. Il est de 1,20
m de longueur, de 0,66 m de largeur et de 1,41 m de hauteur conservée. Il est chaîné à la
maçonnerie du mur 14.
Le contrefort 30 est situé à l'extrémité est du mur 14. Il est presque entièrement éboulé et n'est plus
conservé que sur deux assises. Il est de 0,99 m de largeur.
Le mur 15 est le mur oriental du bâtiment nord (pl. 53 à 55). Il est édifié en petit voir moyen
appareil régulier de pierres de taille calcaires, assemblées en pierres sèches (UC 1044). Les litages
sont marqués. Une dalle en béton est coulée sur le sommet du mur. La porte 112 dispose de
piédroits en moyen appareil. Elle est de 0,54 m de largeur et d'1 m de profondeur. Un corbeau est
encore conservé (CORB 113). Il devait soutenir l'ancien linteau de la porte. Il est de pierre de taille
calcaire. Il est décoré de trois feuilles lisses. Il est de 0,55 m de long pour 0,18 m de large et 0,20
m de hauteur. De l'intérieur, la porte est surmontée d'un linteau surbaissé comme pour l'OP 111
(d'après les clichés réalisés par Benjamin Saint-Jean Vitus en 2002).
L'observation du mur 15 a révélé l'existence d'une baie rebouchée dans sa partie nord. La partie
basse et le départ des piédroits sont encore visibles sur 0,80 m de hauteur. Le bouchage est de
petits moellons de gabarit réduit assez aisément reconnaissables.
À l'extrémité sud du mur 15, un départ d'arc est visible, en vis-à-vis du corbeau 103 dans le mur 09
de la porterie. La console 122 témoigne de l'ancien emplacement d'un arc. Elle est de 0,60 m de
largeur. Elle est surmontée de deux gros blocs de calcaire présentant un profil légèrement incurvé
signifiant bien le départ d'un arc.
Comme pour le mur 108, le mur 15 est stoppé de manière artificielle par un harpage de piédroits
de calcaire mais se prolongeait vers le sud à l'époque médiévale. À l'Époque moderne, l'espace
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entre MR 108, MR 14 et MR 15 a visiblement été isolé, redéfini en une petite zone carrée couverte
de grandes dalles de calcaire.
Le mur 15 dispose d'un contrefort, le CTR 31, lui aussi partiellement écroulé. Deux assises
seulement sont conservées. Il est de 0,76 m de large.
Le mur 16 est à angle droit avec le mur 15. Il correspond à une adjonction moderne. Il est édifié en
petits moellons de calcaire (UC 1045). Une petite extension quadrangulaire est placée à l'angle des
deux murs, bâtie en gros blocs cimentés, le tout couvert de tuiles.

5

LE BÂTIMENT ORIENTAL

Le bâtiment oriental a été détruit sans surveillance archéologique juste avant le début du diagnostic
de l'Inrap. Il s'agissait d'un bâtiment moderne dont le pignon sud était inséré dans le mur de clôture
(également détruit) et conservait visiblement des éléments médiévaux.
Lors du diagnostic Inrap en 2002, il ne restait donc plus que ce pignon, conservé sur 1,50 m de
hauteur environ (d'après les clichés de Benjamin Saint-Jean Vitus). Les trois photographies dont
nous disposons ne concernent que les élévations internes. L'ensemble est couvert d'enduits et
difficilement lisible. Une cheminée était conservée, encadrée de placards. Ses piédroits étaient
surmontés d'impostes moulurées. Le parement, visible par endroit, est de moellons de petit
appareil calcaire avec quelques remplois d'éléments médiévaux en moyen appareil régulier.
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L'opération de fouilles archéologiques s'est déroulée durant un mois et a concerné un espace de
700 m² comprenant la cour entre les trois bâtiments et le cimetière situé devant le chevet de l'église
(pl. 7). Le décapage de la cour a mis au jour des structures médiévales et modernes (maçonneries,
fosses, fossés, sépultures) et s'est poursuivi à de nombreux endroits jusqu'au sol naturel. Il s'est
déroulé durant deux journées avec une pelle mécanique de 16 tonnes. Deux jours de mini-pelle de
3,5 tonnes ont également été alloués et ont permis la coupe de structures en creux, l'élargissement
du sondage 3 dans la nef, la découverte du socle 155 en vis-à-vis du sondage 2 ou encore des
compléments de décapage dans la cour (détourage des piliers maçonnés).
Ce décapage a été perturbé par la présence de structures récentes qu'il a fallu contourner, à savoir
deux puits juxtaposés contre l'extrémité sud de MR 09 et une fosse à purin devant le mur 07 de la
salle des malades (pl. 7). Une berme a été laissée contre le mur 05 (mur nord du chœur) du fait du
stockage d'éléments lapidaires type bornes et demi-colonne. Nous n'avons pas fouillé le long du
MR 13 en raison d'un sol en béton que nous n'avons pu enlever pour des raisons de sécurité et de
stabilité des élévations. De même, une berme est laissée dans l'angle du MR 07, du MR 06 et du
CTR 27. En effet, le contrefort 27 étant très fragilisé par le gel, nous n'avons pas eu l'autorisation
de sonder cet espace à la mini-pelle97. Nous avons pu constater que le tiers sud de la cour a été très
perturbé par l'installation de la fosse à purin liée aux écuries installées dans la salle des malades.
Aucune maçonnerie n'a pu être identifiée. De même, le long de la limite orientale de la fouille, les
structures ont été détruites pour l'installation de l'ancien bâtiment oriental moderne aujourd'hui mis
à bas. Nous n'avons pu mettre au jour que des niveaux de démolition de ce bâtiment.
Les structures repérées apparaissent sous 0,30 m environ de terre végétale (US 1000). Le substrat
est reconnu entre 1 m et 1,20 m de profondeur (US 1098, correspondant à l'US 27 de la tranchée 9
du diagnostic Inrap).

1

LE BÂTIMENT À CONTREFORTS

1.1

LES SUBSTRUCTIONS MÉDIÉVALES

Le décapage de la cour a mis au jour un ensemble de maçonneries qui ont pu être identifiées
comme appartenant à une grande halle séparée en trois nefs par deux files de trois piliers. Ce
bâtiment est forcément détruit avant 1780 puisqu'il n'apparaît pas sur le plan de Consandier (pl.
17), ni sur le cadastre napoléonien en 1825 (pl. 5).
Les six piliers découverts sont de facture similaire (pl. 56 à 61). Ils apparaissent dans un sédiment
limono-argileux brun foncé meuble (US 1106). Cette couche a par ailleurs livré un certain nombre
de mobilier allant du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Ainsi ont été identifiés des fragments
de jattes tronconiques à lèvre en bourrelet (XVe-XVIe siècles, CER-059, pl. 75), de pots de chambre
en faïence des XVIIe et XIXe siècles (CER-054 et CER-055, pl. 76), des assiettes à large marli et
profil en quart-de-rond (CER-056, pl. 76) ainsi que des écuelles (CER-058, voir infra l'étude de la
céramique et pl. 76). Une monnaie a également été découverte dans ce remblai (Iso 1, MET-001).
Malheureusement, il s'agit d'une rondelle vierge ne pouvant apporter d'éléments de datation (voir
infra l'étude numismatique ). Un certain nombre de fers à cheval proviennent de ce sédiment. Il
s'agit de fers avec crampons et rives peu ou pas ondulées. Ces éléments sont datés des XIIIe et XIVe
siècles et révèlent le brassage de cette couche qui mêle mobilier médiéval, moderne, voire
contemporain (voir infra l'étude du mobilier métallique ).
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Les piliers sont situés dans l'alignement des consoles repérées lors de l'étude de bâti dans les murs
09, 13 et 15 (CORB 103, 104, 107 et 122) et fonctionnent ainsi bien ensemble, recevant les voûtes
de ce grand bâtiment. Seuls les soubassements en sont conservés, et de fait aucun niveau de sol
associé.
Le pilier 126 est situé contre l'ancien bâtiment nord en appentis, à l'ouest (pl. 56). Il est de plan
quadrangulaire. Il est de 1,36 m de long par 0,84 m de large. Il est le mieux préservé des six
puisqu'il dispose encore de 5 assises sur sa face sud. Ses parements sont de moyen appareil
régulier de qualité, et le blocage interne de petites pierres non taillées, de tout-venant.
Le pilier 127 est contre l'ancien bâtiment nord en appentis, entre les piliers 126 et 144 (pl. 57).
Trois assises sont conservées. La mise en œuvre est similaire à celle du pilier 126. Il est de 1,46 m
de long par 1,30 m de large.
Le pilier 128 est en face du pilier 127 (pl. 58). Il est de 1,30 m de long pour 1,14 m de large. Deux
assises seulement sont conservées. Ce pilier avait déjà été repéré lors des investigations de l'Inrap.
Il est alors identifié comme « un mur de fondation en moellons calcaires conservé sur une hauteur
de 0,50 m se dresse en direction est-ouest perpendiculairement à la salle des pauvres et au porche
ancien, dont il suit l'alignement méridional (F07). Il apparaît à 0,50 m de profondeur par rapport
au sol actuel »98.
Le pilier 129 est en face du pilier 126, à côté du puits récent (pl. 59). Il est conservé sur trois
assises (face sud). Il est de 1,30 m de longueur pour 1,18 m de largeur. Comme les structures
précédentes, il dispose d'un blocage de petites pierres au centre d'un parement en pierres de taille
de moyen appareil.
Le pilier 144 est situé dans l'alignement du mur 108 (222,433 m NGF, pl. 60 et 61). Il est de plan
quadrangulaire, de 1,25 m de longueur, 1,20 m de largeur et 0,75 m de hauteur. Il se constitue de
gros moellons grossièrement équarris liés d'un mortier beige pulvérulent.
Le pilier 146 est dans l'alignement du pilier 144 (pl. 60 et 61). Trois assises sont conservées. Il est
de 2,25 m de long sur 1,25 m de large et 0,60 m de hauteur (222,422 m NGF).
Ces piliers sont directement posés sur le substrat.
Les piliers 144 et 146 sont reliés par un mur (MR 131) dans l'alignement du mur 108 (pl. 60 et 61).
Ce dernier n'est pas chaîné avec les maçonneries des piliers mais vient se coller contre. Il est
visiblement postérieur.
Le mur 134 est le mur gouttereau sud du bâtiment (pl. 61 et 62). Le mur 13 en constitue le mur
gouttereau nord. Il est de 1,64 m de large pour une hauteur de soubassements conservée de 0,76 m.
Il est scandé de trois contreforts (CTR 151, 156 et 157) correspondant à des dosserets internes dont
seul un est préservé (PIL 150). Il se compose de parements en moyen appareil régulier de qualité
enserrant un blocage de pierres de différents modules. Trois ou quatre assises de fondations sont
conservées. Elles sont de moellons non taillés, parfois de gros blocs de calcaire bruts. Le mortier
jaunâtre a presque entièrement disparu.
Un sondage a été pratiqué à l'est du CTR 151, et contre le mur 134. Il a révélé une couche de
démolition constituée d'un sédiment limono-argileux brun-jaune foncé, compact, avec des
inclusions de mortier, de charbon, de tuiles, de fer et de céramiques (US 1132). Les dalles
découvertes ainsi que les tuiles sont presque à plat, et leur disposition évoque clairement
l'écroulement d'une voûte. Une monnaie a été découverte dans ce sédiment. Il s'agit d'une monnaie
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antique en bronze, probablement un as représentant un buste avec tête à droite sur l'avers. Le
revers est lisse (Iso 2, MET-002, voir infra l'étude des monnaies ).
Le contrefort 151 est de 0,90 m de longueur pour 0,76 m de largeur. Il est dans l'alignement des
piliers 144, 146 et du dosseret 150. Il est édifié en pierres de taille de moyen appareil régulier. Il
est bien chaîné avec le mur 134 et leur contemporanéité ne fait aucun doute. Ce contrefort n'a pas
été dégagé jusqu'au substrat faute de temps.
Le contrefort 156 est dans l'alignement des piliers 127 et 128 (pl. 61). La mise en œuvre est
similaire à celle du contrefort 151 et du contrefort 157. Il est de 1,15 m par 0,85 m et est dégagé
sur 0,26 m de hauteur, ce qui ne correspond pas au substrat se trouvant plus bas.
Le contrefort 157 est dans l'alignement des piliers 126 et 129 (pl. 61). Il est de 1,12 m de long pour
0,85 m de large. Il n'a pas été dégagé jusqu'au substrat.
Le mur 132 est le mur oriental de la grande halle à piliers (pl. 63). Il est dans le prolongement de
MR 15. Les deux murs sont probablement équivalents. MR 132 est repéré sur 5,80 m de long, 1,70
m de large et 0,46 m de profondeur (222,585 m NGF). Il est bâti en moyen appareil régulier de
calcaire. Le blocage est de petites pierres de tout venant. Le parement oriental a été largement
récupéré et bien souvent, seules les pierres de blocage apparaissent. Il est conservé sur quatre
assises correspondant à des niveaux de fondations. Les niveaux inférieurs de la fondation se
constituent de moellons non taillés et de petites dalles posées à plat. Ils sont liés d'une argile grasse
et très compacte.
Contre le mur 132, à l'ouest, une couche de démolition (US 1089, 222,475 m NGF) a été identifiée
sous un remblai récent (US 1088) ayant par ailleurs livré quelques tessons provenant de marmites
à anses coudées des XVe et XVIe siècles (CER-009, pl. 75). L'US 1089 est un sédiment limoneuxargileux brun foncé présentant des fragments de dalles posées à plat, des pierres de petit module,
de l'os (faune) et du fer. Il pourrait correspondre à l'écroulement d'une toiture ou d'une voûte.
Quelques poches de mortier jaune sont remarquées (US 1104).
À l'extrémité sud, le mur 132 montre une rupture et un décrochement. Ce changement d'axe nous a
conduit à le nommer MR 154 sur cette section (pl. 7). MR 154 est repéré sur 4 m de long, 1,40 m
de largeur et identifié sur 0,24 m de hauteur. Les parements sont relativement bien conservés à
l'inverse de ceux du MR 132. Le blocage est constitué de pierres de tout module. Il est dégagé sur
trois assises. Cette rupture entre MR 132 et MR 154 et ce changement d'axe est difficilement
explicable. Au point de rencontre des deux murs, l'installation d'un mur moderne a en partie
bouleversé les élévations, et il est impossible de dire si les deux murs sont liés, chaînés, s'il s'agit
d'un seul et même mur. D'après l'étude du plan cadastral napoléonien (pl. 5), MR 154 semble
correspondre à un pignon du corps de bâtiment situé le plus à l'est de l'enclos de la léproserie et
décrit comme des « chambres » sur le plan de Consandier de 1780 (pl. 17). Il est difficile de dire si
MR 154 est un remaniement moderne, ou un parement médiéval réinséré dans une construction
plus récente.
L'angle entre le mur 134 et le mur 154 est en partie récupéré. Il devait sans doute y avoir un
contrefort d'angle en symétrie du CTR 31, mais il n'est pas identifié. Par ailleurs, un mur récent
vient se poser sur l'angle des murs 134 et 154, orienté est-ouest et empêche quelque peu notre
lecture de cet angle (MR 167, pl. 7). MR 167 correspond visiblement au départ du mur gouttereau
sud du corps de bâtiment oriental évoqué plus haut (voir pl. 5 et 17).
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1.2

INTERPRÉTATIONS ET FONCTIONS

Cette grande halle dispose de deux murs gouttereaux (MR 13 et MR 134) - dont un est
partiellement conservé en élévation - scandés de contreforts, ainsi que d'un mur oriental très
remanié (MR 15-132-154). Ce dernier est en grande partie récupéré mais il devait lui aussi
présenter un système de contreforts, ne serait-ce que pour les angles (CTR 31).
Ce système de renfort va dans le sens d'un bâtiment voûté nécessitant une compensation des
poussées. Ces voûtes sont attestées par la présence de consoles recevant les arcs (CORB 103, 104,
107, 122), d'un dosseret (PIL 150) et de deux files de trois piles quadrangulaires (PIL 126, 127,
128, 129, 144 et 146). Des départs de voûtes sont par ailleurs visibles dans le pignon MR 108.
S'agissait-il de voûtes d'arêtes ou de voûtes d'ogives ? La destruction du bâtiment nord en appentis
a révélé un certain nombre d'éléments de claveaux de nervure d'ogives en amande pouvant
corroborer l'hypothèse d'une voûte d'ogives (au moins six éléments identifiés avec certitude, voir
infra l'étude lapidaire et pl. 154). Le profil des claveaux découverts irait dans le sens d'une datation
de la fin du XIIe siècle et du premier tiers du XIIIe siècle (pl. 154).
La porterie est parfaitement dans l'axe de ce bâtiment et doit en constituer l'entrée, d'où le
programme décoratif plus soigné de la porte orientale comme nous l'avons souligné précédemment
(pl. 7 et 8a). De plus, les consoles 103 et 104 fonctionnent bien avec les systèmes de piliers
quadrangulaires. Les deux bâtiments sont donc de la même période.
Quelle est la fonction de ce bâtiment ? Il pourrait s'agir de la salle des malades médiévale,
inconnue jusqu'à ce jour. Le système de halle à trois nefs correspondrait bien à l'idée d'un bâtiment
pouvant servir à l'accueil des malades et des visiteurs éventuels. Nous ne pouvons exclure
l'hypothèse d'un bâtiment sur deux niveaux, comprenant un cellier, dortoir, réfectoire et cuisine, ce
qui est indispensable à la vie d'une communauté sensée vivre en quasi autonomie. Il n'existe pas de
plan-type pour l'organisation des léproseries, il est de fait délicat de préciser plus avant la fonction
de ce bâtiment, d'autant plus que seules les fondations ont été mises au jour, et qu'aucun niveau de
sol n'a pu être identifié. Le mobilier découvert ne permet pas non plus de préciser nos hypothèses.
1.3

DES RÉAMÉNAGEMENTS MODERNES

Des maçonneries modernes sont identifiées dans le quart oriental de la grande halle à piliers.
Le mur 131 s'intercale entre les deux piliers 144 et 146 mais n'est pas chaîné à eux (pl. 60 et 61). Il
est simplement collé contre. Il est de 3,82 m de long, 0,88 m de large et 0,56 m de hauteur
(222,375 m NGF). Les parements en sont désorganisés. La première assise supérieure est prise
dans un mortier jaunâtre pulvérulent. Viennent ensuite des pierres de plus gros gabarit liées d'un
mortier très argileux brun foncé. Les blocs de tout venant ne sont pas taillés. Une épaisse couche
d'argile compacte forme semelle de fondation entre la dernière assise de pierres et le substrat. Ce
mur est probablement moderne d'après sa facture et sa faible largeur par rapport aux
soubassements médiévaux. Il pourrait s'agir d'un mur de refend récent visant à scinder l'espace à
l'Époque moderne. Ce bâtiment étant particulièrement vaste, il a peut-être été jugé nécessaire de
redéfinir des pièces plus étroites. Nous pouvons proposer une autre hypothèse d'après le cadastre
napoléonien (pl. 5). En effet, les murs 108 et 131 pourraient correspondre au mur gouttereau ouest
du bâtiment moderne oriental placé en retour d'angle du bâtiment nord. Le plan de Consandier
signalait ici des chambres et une cave en 1780-1784 (pl. 17)99. Ce bâtiment oriental apparaît aussi
dans l'Atlas des routes de la paroisse de Bourgogne en 1759100.
99 AHDB, 1 B 1042/1.
100 ADCO, C 3883/2, f°76.
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Contre le mur 131, un niveau de démolition est identifié (US 1102, 222,374 m NGF). Il peut s'agir
de la destruction des parties hautes du mur comme en témoignent les nombreux moellons
découverts.
Le reliquat de mur 148 est dans un axe nord-sud (pl. 64). Il est situé entre le mur 132 et le pilier
146. Il est de 3,20 m de long, 0,72 m de large pour 0,17 m de hauteur. Il est placé légèrement de
biais. Il se constitue de dalles de moyen appareil liées d'un mortier très argileux. Il est conservé
ponctuellement sur trois assises. Il repose sur une semelle d'argile très compacte contenant des
petites pierres et de la terre cuite architecturale. La fonction de ce mur est difficile à définir étant
donné son mauvais état de conservation. Ce mur est cerné par une épaisse couche de démolition
désorganisée (US 1111). Il s'agit d'un sédiment limono-argileux très hétérogène, brun avec des
nuances jaune-orangé, présentant des inclusions de TCA, de pierres de petits modules, de nodules
de mortier et de charbon. Il peut correspondre à la destruction de ce mur dont seul un petit reliquat
est conservé. Quelques tessons de céramiques proviennent de pichets à lèvres dotés de glaçure
verte mouchetée (XIIIe-XIVe siècles, CER-047, pl. 74), ainsi que de pots à lèvres en bandeau dont
l'extrémité a une inflexion externe oblique (XIIIe-XIVe siècles, CER-043, pl. 73). Une bague-virole a
également été découverte (MET-11, voir l'étude du mobilier métallique ci-jointe, pl. 146). Il s'agit
probablement d'une entrée de fourreau, adaptée à une dague. Elle pourrait relever des XIIIe et XIVe
siècles. Ces éléments sont toutefois bien trop lacunaires pour en déduire une datation de ce
sédiment.
La structure 152 constitue peut-être un reliquat très partiel de mur (pl. 7). Il est de 1,40 m de long
pour 0,44 m de large et une hauteur conservée de 0,18 m. Il est parallèle au mur 134, orienté estouest. Il est composé de dalles posées à plat. Sa fonction est indéterminée.
Le mur 153 est situé à la jonction entre les murs 132 et 154 (pl. 65). Il est dans un axe est-ouest. Il
a été inséré à l'intersection des deux murs qui ont ainsi été en partie détruits et récupérés à cet
endroit. Il s'agit d'un mur de petits moellons liés d'une argile grasse compacte. Il est de 1,90 m de
long pour 0,60 m de large et une hauteur de 0,52 m. Huit assises sont conservées par endroit. Il ne
semble pas rejoindre le mur 148. Il pourrait s'agir d'un mur de refend, de même que le mur 131,
peut-être en lien avec la « cave » représentée sur le plan de Consandier (pl. 17).
Le mur 167 récupère en partie l'angle des murs 134 et 154 (pl. 7). Il est d'une facture très
différente. Le mur 167 est dans le même alignement que MR 134, mais il est moins large (0,90 m).
Il est dégagé sur 3 m de long. Il recoupe clairement les murs 134 et 154. Il se constitue de blocs de
parement de moyen appareil régulier enserrant un blocage de petites pierres de tout venant. Seul
son plan a été dégagé, nous ne connaissons donc pas le nombre d'assises conservées. Ce mur
pourrait fonctionner avec le bâtiment oriental détruit, datant de l'Époque moderne. Il a peut-être
repris les anciennes fondations d'un éventuel contrefort d'angle. D'après le plan établi par
Consandier en 1780-1784 (pl. 17) et le cadastre napoléonien de 1825 (pl. 5), il semble
correspondre au corps de bâtiment accolé au bâtiment oriental et se développant à l'est de l'enclos
de la léproserie.
Ces maçonneries modernes diffèrent nettement des maçonneries médiévales par leur mise en
œuvre et leurs dimensions moindres. Leur fonction est délicate à établir du fait de leur mauvais
état de conservation. Il s'agit peut-être de murs de refend (MR 131 et MR 153) visant à diviser un
espace très vaste, sans doute trop vaste à l'Époque moderne où le site devait être moins peuplé,
moins fréquenté. Ils peuvent également être liés au bâtiment oriental moderne représenté en 1780
par Consandier (pl. 17) ou apparaissant sur le cadastre napoléonien en 1825 (pl. 5).
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2

LES FOSSES ET MAÇONNERIES MODERNES DE LA COUR

Les investigations archéologiques ont révélé des structures modernes, sans doute liées à la
réutilisation du site en exploitation agricole.
Le mur 135 est parallèle au mur médiéval 134 (pl. 61 et 66). Il débute au niveau du MR 07 de la
salle des malades. Il est de 13,50 m de long pour 0,82 m de large et 0,20 m de hauteur. Il se
constitue de pierres de parement en moyen appareil régulier. Le blocage interne est de petites
pierres. Le mortier se constitue d'une argile grisâtre relativement grasse. Le parement sud est en
partie récupéré. Sur certaines sections, seul le blocage est visible. Une ou deux assises sont
conservées en élévation et reposent sur une semelle d'argile grasse très compacte. La mise en
œuvre est similaire à celle du mur 131. Ce mur est prolongé par le mur 169. Ces deux maçonneries
sont séparées par un creusement difficile à interpréter, peut-être lié au passage d'un drain (US
1144, 0,32 m de largeur). Une poterie presque entière a été découverte dans l'interstice entre ces
deux murs. Il s'agit d'une marmite à anses coudées à pâte grise, type fréquent au bas Moyen Âge
dans le Nord et l'Est de la France (XVe-XVIe siècles, CER-048 et CER-049, voir infra l'étude
céramique et pl. 75).
Il s'agit en fait probablement du même mur. MR 169 est de 2,74 m de longueur par 0,79 m de
largeur. Il est de même facture que MR 135 et MR 131. Il semblerait bien correspondre à une
phase moderne de mise en œuvre.
Le nettoyage des murs 135 et 169 a révélé beaucoup de mobilier relevant des XVIIe et XVIIIe siècles.
L'US 1132 est posée contre le mur 169. Il s'agit d'une couche de démolition, peut-être liée à la
destruction du mur dont il ne reste actuellement que les fondations. Elle se constitue de dalles, de
cailloutis et de fragments de terre cuite architecturale. Des résidus de mortier sont également
présents par endroit. Cette US est peut-être équivalente à la couche de démolition 1089 identifiée
contre le mur 132.
La fonction de ce mur est difficile à déterminer. Son emplacement en parallèle de MR 134 aurait
pu suggérer une galerie en appentis, or les deux murs ne sont visiblement pas de la même période,
et la présence des trois contreforts de MR 134, empêcherait toute circulation dans la galerie ainsi
créée.
Le décapage de la cour a aussi révélé un certain nombre de fosses dont la datation est malaisée.
Quatre fosses contenant des ossements animaux sont découvertes entre les piliers 126, 127, 128 et
129. Seules les fosses 130 et 147 ont été fouillées (pl. 67). La fosse 130 est de 1,82 m de long pour
0,80 m de large. Sa profondeur maximale est de 0,10 m. Son creusement est en forme de cuvette
(US 1118). Elle est comblée par un sédiment argilo-limoneux beige foncé avec des nuances
verdâtres dues à la décomposition d'un corps, contenant des inclusions de mortier, de charbon,
quelques tessons de céramiques, fragments de verre et de métal (US 1119). Elle présente
également un animal en connexion (un bœuf, voir infra l'étude de la faune ). Elle recoupe la fosse
147.
La fosse 147 est comblée de trois porcs en connexion. Elle est ovalaire, de 1,23 m de long, 0,70 m
de largeur et de 0,17 m de hauteur. Le sédiment (US 1121) est un limon-argileux beige foncé avec
nuances verdâtres et contenant des fragments de charbons, de petites pierres, ainsi que quelques
tessons de céramiques allant du XVIIe au XIXe siècles.
Les fosses 174 et 175 présentent la même forme ovalaire, le même type de comblement et les
ossements d'animaux visiblement en connexion affleurent (pl. 7).
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Ces fosses pourraient appartenir à la période de réutilisation des bâtiments en ferme. Les squelettes
de ces animaux ne présentent aucune trace d'outils et n'ont donc pas servi à la consommation. Ils
sont sans doute morts de maladies et ont pu être ensevelis aux abords des bâtiments, à une époque
où la grande halle à piliers n'était déjà plus utilisée et probablement arasée.
La fosse 137 est repérée dans la cour, proche du mur gouttereau nord du chœur (pl. 68). Il s'agit
d'une fosse circulaire de 1,66 m de long. Elle est comblée par de petites pierres calcaires de tout
venant, prises dans une argile grisâtre compacte, plutôt hétérogène (US 1117). Elle est de 0,20 m
de profondeur. Il pourrait s'agir du fond d'un puits comblé. Elle est directement creusée dans le
substrat. Elle n'a révélé pour tout mobilier que quelques fragments de terre cuite architecturale, ce
qui ne peut guère aider à son interprétation et sa datation. Néanmoins, nous savons d'après une
visite du domaine de Meursault en 1878 qu'un puits avec une margelle existait dans la cour, ce qui
irait dans le sens de notre hypothèse101.
La structure 136 est de même délicate à interpréter (pl. 69). Il s'agit d'une fosse longitudinale de 3
m de longueur environ pour 0,50 m de large située à 4 m à l'est de la fosse 137. Elle est
extrêmement fine, de 0,03 m environ. Elle est comblée d'un sédiment très charbonneux, plutôt
compact (US 1123). Il peut s'agir d'un épandage ou d'un fond de fossé. Elle est perpendiculaire au
fossé 158 sans qu'aucune relation ne soit établie entre les deux. Elle a révélé des fragments d'os
(faune) ainsi que quelques tessons provenant de pots à lèvres éversées relevant des XIIIe et XIVe
siècles (CER-046, pl. 74). Ces éléments sont toutefois trop lacunaires pour en déduire une datation
de cette fosse.

3

LES AMÉNAGEMENTS DEVANT LE CHEVET

La fouille en aire ouverte du chevet a mis au jour des maçonneries et des sépultures dont il
convient de faire état ici (pl. 7). Cette concentration s'explique par un emplacement privilégié
d'inhumations ayant par ailleurs connu des phases de remaniements.
3.1

LES DÉPARTS DE MURS

Trois murs et un radier ont été identifiés devant le chevet de l'église (pl. 69 et 70). Le mur 142 est
orienté nord-sud. Il est perpendiculaire au mur 143. Il est dans le même alignement que le mur
oriental du bâtiment à contreforts (MR 132 - MR 154). Cette maçonnerie est en moyen appareil
régulier. Elle n'est pas liée au mur 142. Elle est de 3,32 m de long par 0,72 m de large et observée
sur une profondeur maximale de 0,29 m. À son extrémité nord-ouest, un bloc de remploi de grand
module est inséré de manière artificielle. Le mur devait se prolonger vers le nord mais a été
récupéré en partie et fermé à l'Époque moderne pour être intégré dans la structure 138 (radier pour
installation d'une structure quadrangulaire, colombier ?). Trois niveaux de fondations sont
identifiés. Elles sont édifiées en petites pierres calcaires non taillées. La même mise en œuvre est
requise pour MR 143. Ce mur pourrait être médiéval d'après sa mise en œuvre et sa facture. Le
mortier utilisé (grisâtre) est le même que pour MR 132 et 134.
Le mur 143 est perpendiculaire à MR 142. Il est de 2,26 m de longueur pour 0,92 m de largeur et
une hauteur maximale de 0,30 m. Il est orienté est-ouest, mais n'est pas tout à fait dans le même
alignement que le contrefort 23 à l'angle sud-est de l'église. Il n'est pas chaîné à MR 142 mais
présente la même mise en œuvre. L'assise supérieure est en moyen appareil régulier avec blocage
de petites pierres au centre et mortier grisâtre. Les fondations sont constituées de pierres de faible
101 AHDB 5 N 2.
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gabarit, non taillées, sur deux niveaux. À l'est, le mur 143 semble s'arrêter net. Il ne paraît pas
avoir été remanié, récupéré comme MR 143 à son extrémité nord.
Le mur 139 est dans le prolongement du MR 143 mais une rupture est nette entre les deux. La
largeur et la mise en œuvre diffèrent. Il est de 4 m de long, 0,73 m de large et 0,14 m de hauteur. Il
est dans le prolongement du contrefort 23 mais s'arrête à 0,92 m des fondations de celui-ci et à
2,30 m des fondations du chevet. Il est bâti en moyen appareil régulier, lié d'un mortier jaunâtre
pulvérulent similaire à celui du mur moderne 131. Son nettoyage a révélé des tessons de
céramiques du XIXe siècle.
Un radier moderne est venu s'appuyer contre MR 139, MR 143 et MR 142. Le radier 138 est
massif. Il est de 3,30 m de long, 2,50 m de large et 0,40 m de hauteur. Il est édifié avec de gros
moellons, des dalles posées de chant, mais aussi une multitude de remplois médiévaux, de pierres
de taille simples ou de pierres sculptées (fragments de colonnettes, piédroits..., PL. 150 et 155). Il
semble s'appuyer contre les trois murs. MR 142 a peut-être été modifié et réduit lors de
l'installation de ce radier. Il est conservé sur deux assises. Son nettoyage a révélé des fragments de
céramiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Il est posé sur un remblai brun (US 1099) ayant livré des
tessons de la même période. Ce radier correspond peut-être à l'installation d'une structure
quadrangulaire. Le cadastre de 1825 révèle la présence d'un petit bâtiment quadrangulaire à cet
emplacement. Il pourrait s'agir d'un éventuel colombier s'étant en partie élevé sur des maçonneries
médiévales (MR 142 et 143).
La fonction originelle des murs 142 et 143 est difficile à établir. MR 142 étant dans l'alignement
du mur oriental de la grand halle à piliers, il pourrait être lié à elle et constituer un élément de
clôture dont MR 143 serait le retour d'angle. Il ne s'agit ici bien sûr que de suppositions délicates à
étayer face à des vestiges lacunaires et très remaniés.
3.2

LES SÉPULTURES

La fouille du chevet a révélé une dizaine de sépultures qui permettent une étude de la population
inhumée à la léproserie de Meursault (étude anthropologique menée par Gwenaëlle Grange, voir
infra et pl. 79 et 84). Nous avons repéré 13 sépultures lors du décapage, qui viennent s'ajouter aux
deux sépultures mises au jour dans la nef près du portail occidental (pl. 7). Certaines avaient été
identifiées lors du diagnostic Inrap. Elles n'avaient alors pas fait l'objet d'une fouille et d'un
prélèvement (pl. 85).
Leur très mauvais état de conservation peut s'expliquer par un éventuel pillage avant le rebouchage
du site suite à cette opération de sondages. En effet, un des individus notamment ne présente plus
de crâne et une pierre de grande dimension a été jetée à son emplacement. Les nouvelles
inhumations découvertes sont par contre dans un relativement bon état de conservation.
Elles sont généralement de forme rectangulaire ou trapézoïdale, aux angles parfois arrondis,
creusées directement dans le sol géologique. Toutes les fosses sont orientées, légèrement désaxées
par rapport à la chapelle. Elles sont peu profondes. Elles sont placées côte à côte. Une sépulture est
en pleine-terre : il s'agit de l'enfant de la SEP 165 (pl. 123 à 129). Certaines disposent de linceul
(SEP 140, 145, 149, 159, 160, 161, 163 et 166, voir pl. 79). Quelques exemples devaient présenter
un couvercle de bois sur le haut du corps, reposant sur des pierres de calage (SEP 163 et 170, pl.
79).
Il n'y a que peu de mobilier associé, ce qui révèle une certaine modestie de ces inhumations.
Seules les sépultures 163, 166 et 171 présentaient des objets associés (pl. 111, 130 et 138).
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Nous avons mis au jour tout type de population : hommes (3 sont identifiés), femmes (6 sont
identifiées), immatures. Les âges sont divers (6 périnatals et prénatals, ainsi que de jeunes adultes,
des adultes et adultes âgés). Il s'agit donc d'une population variée. Le cimetière est ainsi apparenté
à celui d'une paroisse.
Tous les individus sont placés en position de decubitus dorsal.
La sépulture 140 n'est pas visible dans sa totalité et est en partie tronquée à l'ouest (pl. 86 à 90).
Elle est creusée dans le substrat, en forme de cuvette (US 1090). Elle apparaît dans un sédiment
brun compact homogène avec des inclusions de calcaire (US 1097). Ce remblai scelle les
sépultures autour du chevet. L'individu déposé dans la sépulture correspond à la sépulture n°2
identifiée par l'Inrap lors du diagnostic (US 1091). La moitié supérieure est inexistante et a dû être
pillée102. Un second individu est déposé en réduction aux pieds du premier (US 1092). Il manque là
encore la partie supérieure. La fosse est comblée d'un sédiment brun avec des nuances verdâtres
provenant de la décomposition des corps (US 1093). L'ensemble est recouvert par le remblai
hétérogène ayant servi au rebouchage des tranchées de diagnostic (US 1096).
La sépulture 145 est de même creusée dans le sol géologique, en forme de cuvette (US 1108, pl. 91
à 94). Un individu est déposé (US 1109), et la fosse est comblée d'un sédiment brun-verdâtre avec
quelques inclusions de charbon et de calcaire (US 1110).
La sépulture 149 dispose également d'un creusement en cuvette (US 1112), d'un individu déposé
(US 1113) et d'un comblement similaire à ceux des précédentes sépultures évoquées (US 1114),
présentant des inclusions de charbon et de céramiques (pl. 95 à 101). Ces tessons proviennent de
pots à lèvres en bandeau court (oules) datés des XIIIe et XIVe siècles (CER-018, pl. 73).
La sépulture 159 est creusée (US 1126) dans le sol géologique au sud, et dans le comblement de la
sépulture 160 au nord (pl. 102-103). L'individu (US 1127) apparaît dans un comblement brunverdâtre avec de nombreuses petites pierres calcaires (US 1128).
La sépulture 160 est creusée dans le substrat, en forme de cuvette (US 1163, pl. 104 à 106).
L'individu (US 1164) apparaît dans un comblement brun-verdâtre avec des inclusions de charbon
et de petites pierres calcaires (1165).
La sépulture 161 est creusée dans le sol géologique (US 1157, pl. 107-108). L'individu est un
squelette d'enfant très lacunaire (US 1158). Le comblement est similaire à celui des autres
sépultures (US 1159).
La sépulture 162 est creusée dans le substrat (US 1160, pl. 109-110). L'individu déposé (US 1161)
semble être un immature en partie dégradé par le passage de la pelle mécanique lors du décapage
du chevet. Le comblement est brun foncé avec quelques pierres calcaires (US 1162).
Le creusement de la fosse 163 est coupé dans le sens longitudinal par la tranchée de diagnostic de
l'Inrap (US 1151, pl. 111 à 119). Cette fosse est bordée de pierres sur le pourtour ayant pu servir de
calage. L'individu est de fait lui aussi coupé dans le sens longitudinal par la tranchée (US 1152).
Une partie des ossements a été découvert dans le remblai supérieur (rebouchage Inrap, US 1096).
Le comblement de la fosse (US 1153) a révélé quelques tessons de céramiques et un clou. Il s'agit
du seul individu porteur de la lèpre identifié.
La sépulture 164 est creusée dans un remblai brun foncé (US 1133) couvrant l'est du chevet (pl.
120 à 122). Elle n'est pas directement creusée dans le substrat comme les autres fosses identifiées.
L'individu (US 1146) est placé dans un comblement brun compact avec quelques tessons de
102 D'après Dagmar Lukas, la sépulture était complète. Le pillage a pu intervenir entre la fin de l'opération de diagnostic
et le rebouchage du site.
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céramiques apparaissant sous le squelette. Il ne s'agit donc pas d'un dépôt volontaire. La céramique
devait déjà être dans la terre utilisée pour le comblement (voir infra l'étude de la céramique ).
La sépulture 165 dispose d'un creusement en cuvette (US 1170) qui recoupe en surface la sépulture
149 (pl. 123 à 129). L'individu (US 1171) est un immature entre 5 et 10 ans. La mandibule ouverte
est tombée sur les vertèbres thoraciques. Le comblement (US 1172) est un sédiment brun-jaunâtre
avec quelques pierres calcaires et tessons de céramiques.
La sépulture 170 est creusée dans le sol géologique (US 1148, pl. 135 à 137). L'individu déposé est
incomplet (US 1149) : ne restent en connexion que les tibias et les pieds. Des os sont par ailleurs
vraqués dans le comblement (US 1150). Une petite boucle en alliage cuivreux a été découverte
(Iso 7, pl. 148).
La sépulture 171 dispose d'un creusement en cuvette (US 1167, pl. 138 à 141). L'individu apparaît
(US 1168) dans un comblement (US 1169) limono-argileux gris clair, meuble et homogène,
contenant quelques tessons de céramiques et des fragments ferreux.
La sépulture 173 est creusée dans le substrat (US 1154). Elle est bordée de pierres de calage.
L'individu n'est identifié que par des traces ligneuses et quelques esquilles (US 1155). Il pourrait
s'agir d'un enfant. Il n'est pas en contact direct avec le creusement. Le comblement (US 1156) est
relativement homogène.
Nous ne nous attarderons pas plus longuement sur cet aspect traité plus loin en détail par
l'anthropologue.
3.3

LE FOSSÉ 158

Un fossé a été repéré au nord des sépultures, orienté est-ouest, mais ne reprenant pas l'alignement
du mur gouttereau nord de l'église (pl. 71). Il est de 6,40 m de long pour 1 m de large et 0,20 m de
profondeur. Son profil est en cuvette (US 1135). Son comblement est d'argile brune n'ayant livré
aucun mobilier archéologique sur la section qui a été fouillée (US 1134). Son emprise exacte n'est
pas repérée car il a été en partie perturbé par le bâtiment oriental moderne récemment détruit.
La première interprétation était de l'imaginer en lien avec la clôture d'un espace funéraire. Il aurait
pu servir à l'installation d'une palissade en bois ou d'une clôture temporaire. Or, il apparaît qu'il est
comblé par le sédiment dans lequel se sont installées les sépultures. Il était ainsi d'ores et déjà
rebouché lors de l'installation du cimetière et ne pourrait en constituer une limite. Il est dans le
prolongement d'un fossé repéré lors du diagnostic Inrap à l'est du site et associé au fond de cabane
antérieur aux bâtiments en pierres de la léproserie (sondage 6, F 01, pl. 85). Nous ne pouvons
toutefois être sûr qu'il s'agisse ici du prolongement de ce fossé.
La datation du fossé 158 est ainsi hasardeuse d'autant plus que son comblement n'a livré aucun
mobilier datant. Il pourrait être antérieur au XIIIe siècle.
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4

TENTATIVES DE DATATIONS ET PHASAGES

Suite à l'étude de bâti et aux résultats de la fouille archéologique, nous pouvons envisager
différentes étapes d'occupation du site de la léproserie de Meursault (pl. 8 et 72).
4.1

L'ÉPOQUE MÉDIÉVALE

4.1.1 PREMIER ÉTAT :

LA PORTERIE ET LA GRANDE HALLE À PILIERS

Un premier état de construction semble intervenir à la fin du XIIe siècle et dans le premier tiers du
e
XIII siècle (pl. 8a). Cette première étape pourrait concerner la porterie, la grande halle à piliers,
ainsi que les murs 142 et 143 découverts devant le chevet de l'église.
Les éléments décoratifs de la porterie vont dans le sens de cette datation, à savoir les chapiteaux
feuillagés, les bases à griffes, les rosaces gravées sur le tympan de la porte orientale. La porterie
fonctionne obligatoirement avec la grande halle à piliers, comme en témoignent les consoles 103
et 104 sur le mur oriental recevant les voûtes de ce bâtiment. Ce dernier pourrait être doté d'ogives
au profil en amande comme le laissent penser les nombreux claveaux retrouvés dans les parements
des soues à cochons en appentis contre le MR 13. Ce profil de voûte correspondrait de plus
parfaitement à la fourchette chronologique envisagée.
Les murs 13 et 132 devaient disposer d'autres contreforts en vis-à-vis des CTR 156, 157 et du
pilier 146, ainsi que d'un système interne de dosserets comme le pilier 150. Ces structures n'ont
pas été retrouvées lors de nos investigations. Le mur 13 étant très remanié, cela ne paraît pas
étonnant et les pierres de bel appareil ont dû être récupérées.
Nous ne pouvons dater avec plus de précisions les murs de la halle à piliers découverts en fouilles.
En effet, il s'agit de fondations. Aucune élévation n'est conservée, ni de niveau de sol. Les murs
142 et 143 étant dans le même alignement que les murs de la grande halle à piliers, ils pourraient
relever d'une même étape de mise en œuvre. Ils sont bâtis de la même manière. Or, leur mauvaise
conservation, leur état lacunaire ne permet pas de préciser plus avant leur fonction et datation.

4.1.2 DEUXIÈME ÉTAT : L'ÉGLISE
L'église de la léproserie de Meursault n'est pas dans le même axe que la grande halle à piliers, ce
qui est surprenant si les deux édifices ont été bâtis en même temps (pl. 8b). L'église pourrait
correspondre à un état postérieur. Quelques éléments abondent dans le sens de cette hypothèse.
Ainsi, la porte 78 dispose de corbeaux à motifs d'enroulement assez similaires à ceux observés à la
porte orientale de la porterie. Or, ceux du chœur témoignent d'une finition plus soignée, plus
sophistiquée. Ceux de la porterie sont lisses ; ici les enroulements sont sculptés de rainures en
formes de spirales.
La façade occidentale évoque certaines églises du canton de Nuits-Saint-Georges en Côte-d'Or.
Sylvain Demarthe précise que les églises rurales nuitonnes expriment une « romanité prégnante »
au XIIIe siècle, tangible à travers « l'aspect général de l'édifice, ses ouvertures, et quelques
compositions de façades, comme à Âgencourt ou Villy, inspirées de celle de la chapelle de la
léproserie de Meursault»103. Ainsi la façade d'Âgencourt est en pignon, scandée de contreforts à
103 DEMARTHE S., (2006), http://cem.revues.org/index319.htlm.
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ressauts, et dont le portail, en légère saillie, présente des ébrasements multiples sous une archivolte
en plein-cintre. La ressemblance avec Meursault est flagrante. Plutôt que d'inspiration, il
conviendrait de parler d'une simultanéité de ces constructions puisque ces deux églises nuitonnes
relèvent des années 1220-1250. Les chapiteaux nichés dans les ébrasements du portail de la
léproserie présentent des corbeilles étirées, aux feuilles sophistiquées stylisées et tendant vers une
standardisation. Dans la porterie, les corbeilles sont plus massives, les feuilles plus grossières et
plus individualisées. Cette distinction s'accentue si on prend en compte les chapiteaux du chœur.
Ceux-ci sont beaucoup plus finement sculptés que ceux de la porterie. Le calcaire utilisé est plus
fin, moins granuleux, et semble provenir d'une autre carrière. Les corbeilles sont plus élancées, les
feuilles stylisées se recourbent en boules, déjà proches des chapiteaux à crochets gothiques. Les
chapiteaux reposent sur un système de petits culots délicats ornés de feuilles lisses. Les décors sont
beaucoup plus sophistiqués et élaborés que dans la porterie.
Les bases du portail occidental présentent un tore inférieur très avachi avec des griffes aux angles
finement sculptées. Dans la porterie, le tore inférieur des bases est moins aplati, plus renflé. Les
griffes sont plus frustes et plus simples. Le système décoratif de l'église est ainsi similaire dans les
motifs à celui de la porterie, mais le traitement témoigne d'une meilleure maîtrise de la sculpture,
d'une plus grande finesse et une recherche du détail qui pourrait aller dans le sens d'une
postériorité (second tiers XIIIe siècle).
Nous pouvons également constater des différences d'appareillage et de mise en œuvre des deux
bâtiments. La partie basse de la porterie est en moyen appareil régulier de qualité avec des pierres
calcaires présentant des traces de layures, de pic ou de grain d'orge. Les parements de l'église sont
le plus souvent en petit appareil régulier de pierres calcaires à litages marqués. Les pierres de
moyen appareil régulier sont essentiellement réservées aux zones structurantes de la mise en
œuvre : contreforts, piédroits de porte et de baie, harpages d'angle.
Ces éléments vont ainsi dans le sens d'une datation légèrement postérieure de l'église par rapport à
la porterie. Elle pourrait relever du second tiers du XIIIe siècle. Elle reprend toutefois les mêmes
systèmes décoratifs par souci d'homogénéité. La léproserie de Meursault entrerait alors dans le
cadre des édifices ruraux proches de ceux du Nuiton pour les années 1220-1250, comme les définit
Sylvain Demarthe. Le « substrat roman » est encore prégnant. S'y « adjoignent des éléments
gothiques, diffusés de façon inégale par des chantiers plus novateurs ». L'impact artistique de
l'abbaye de Cîteaux ainsi que de l'église Notre-Dame de Dijon est essentiel, et explique les
« persistances cisterciennes mêlées aux apports gothiques de Dijon ». À Meursault, les échanges
avec les créations cisterciennes sont tangibles par l'utilisation de volumes simples et sobres, de
décors discrets, feuillagés pour bonne part, et surtout par cette halle à piliers si proche des volumes
des granges comme celles de Beaumont (Clairvaux), de Vaulerent (Châalis) ou des celliers comme
à Noirlac, même si les proportions en sont généralement moindres. Pour Sylvain Demarthe, le plan
simple à chevet plat est hérité de Cîteaux, de même que le recours à des voûtes d'ogives
« rustiques » et la persistance de chapiteaux à feuilles d'eau. Ce « substrat traditionnel » est
enrichi de novations gothiques stimulées par Notre-Dame de Dijon comme les chapiteaux à
crochets et parfois les têtes sculptées supportant les chapiteaux (Argilly, Côte-d'Or). À la léproserie
de Meursault, les chapiteaux du chœur présentent des feuillages simplifiés tendant à se recourber
en boules, proches des crochets gothiques. Les atlantes supportant l'arc triomphal ne sont pas sans
nous rappeler les décors d'Argilly104.
Les sépultures semblent relever de la même phase chronologique que la chapelle. En effet, une
monnaie est découverte à côté des sépultures 166 et 168 dans la première travée de la nef, et est
datée de 1222-1249 (Iso 3, MET-003). Cependant, les œillets et crochets vestimentaires découverts
104 Ibid.
108

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

dans la sépulture 166 (MET 4-5, pl. 146 et 147) semblent relever du bas Moyen Âge, voire des
débuts de l'Époque moderne. Or, leur longue utilisation dans le temps rend difficile une
chronologie plus précise et une datation du second tiers du XIIIe siècle n'est à notre avis pas à
écarter complètement.
Les sépultures disposées devant le chevet pourraient également correspondre à cette phase, ce que
corroborent les tessons de céramiques découverts dans les comblements et les modes d'inhumation
(pl. 79 et 84). Les sépultures 163, 170 et 171 pourraient éventuellement être quelque peu
antérieures (pl. 111, 135 et 138, voir infra l'étude anthropologique ). En l'absence de mobilier
caractéristique, les datations proposées ne peuvent qu'être lâches et sujettes à caution car
uniquement basées sur les positions stratigraphiques et les modes d'inhumations.

4.1.3 TROISIÈME

ÉTAT

:

LES CONTREFORTS

L'église médiévale semble avoir connu deux phases de mise en œuvre (pl. 8c). En effet, les
contreforts de la façade occidentale et des murs gouttereaux ne sont pas liés aux maçonneries.
Seules quelques boutisses assurent timidement les chaînages. L'étude du contrefort 26 renforce
cette hypothèse. En effet, comme il masque en partie la porte 78 du chœur, il ne peut être que
postérieur. Ces contreforts ont pu être rajoutés peu de temps après la mise en œuvre des voûtes
dont les poussées ont dû rapidement fragiliser les parements. Les contreforts au niveau du chevet
paraissent néanmoins mieux chaînés aux parements des murs 3, 4 et 5 et appartiennent peut-être à
la même phase d'édification.
Ces contreforts ne présentent pas la même mise en œuvre que ceux de la grande halle à piliers,
attestant bien de chronologies différentes. Les contreforts 29, 30 et 31 (MR 14 et 15) n'ont pas de
soubassements plus larges, ne semblent pas présenter de ressauts sur la hauteur observée en 2005
(clichés Simon Buri). Le moyen appareil régulier concerne toutes les faces et pas seulement celle
la plus visible comme observé pour les contreforts de la façade occidentale et de la nef. Le blocage
interne est de moellons de tout venant. Les dimensions ne sont pas les mêmes : le CTR 29 (MR
14) est de 1,20 m de saillie pour 0,66 m de large ; le CTR 18 (MR 01) est de 1,27 m de saillie pour
0,82 m de large ; le CTR 19 (MR 02) est de 1,18 m de saillie pour 0,82 m de large. Ces différences
dans la mise en œuvre des contreforts se justifient par un décalage chronologique, dans la mesure
où ceux de la halle à piliers relèvent de la fin du XIIe siècle au premier tiers du XIIIe siècle, et ceux de
la nef datent a priori du milieu-fin du XIIIe siècle.
4.2

L'ÉPOQUE MODERNE

Nous savons que dès 1537, les murs du chœur menacent ruines (pl. 8d). Ils sont alors remontés en
petit appareil régulier à une date méconnue, probablement au XVIe siècle.
La phase moderne est marquée par l'édification d'une nouvelle salle des malades entre la porterie
et l'église (XVIe-XVIIe siècles ?). La grande halle à piliers est probablement rapidement devenue trop
grande pour une communauté peut-être restreinte et a sans doute été abandonnée dès la fin du
Moyen Âge, ou utilisée pour une autre fonction (stockage). En 1780, elle n'apparaît pas sur le plan
de Consandier (pl. 17), ni sur le cadastre de 1825 (pl. 5).
La salle des malades actuelle est de dimensions beaucoup plus restreintes. Les parements sont
moins bien soignés, en moellons, avec des remplois médiévaux de loin en loin.
Les murs de refend et murets indéterminés découverts dans la partie orientale de la grande halle
peuvent également relever de cette époque (MR 131, 148, 152, 153). Leur mauvais état de
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conservation et le peu de mobilier découvert ne permet guère dans l'état actuel des choses de
préciser plus leur chronologie. Ils correspondent vraisemblablement à une volonté de diviser
l'espace, de le cloisonner pour l'utiliser peut-être à d'autres fins (cellier, stockage des denrées). Ils
peuvent également faire partie du bâtiment oriental représenté dès 1780 par Consandier, décrit
comme « chambres » et « cave » (pl. 17). L'absence de mobilier marquant découvert en fouille ne
nous permet pas d'affiner ces hypothèses.
Les murs 135, 169, 139 et le radier 138 pourraient appartenir à cette phase moderne de
modifications. Leur mise en œuvre est en tout cas relativement similaire. Il est toutefois difficile
d'apporter plus de précisions sur leur datation et leur fonction. Nous savons simplement qu'un petit
bâtiment quadrangulaire existe sur la plan de Consandier (pl. 17) et sur le cadastre de 1825 à
l'emplacement du radier 138 et pourrait correspondre à un colombier.
4.3

LA PÉRIODE CONTEMPORAINE
e

Les XIX et XXe siècles sont donc marqués par la transformation des bâtiments en exploitation
agricole (pl. 8). L'église notamment est divisée par deux murs de refend. De nouvelles ouvertures
sont percées. Un plafond en béton est établi dans la nef, un plancher en bois dans le chœur. Des
auges en béton sont installées dans la nef. Dès 1760, les voûtes de la chapelle sont en ruines. Elles
ont probablement été remplacées par la charpente actuelle au XIXe siècle.
Dans la salle des malades, la banquette 51 est édifiée en réutilisant des pierres de taille médiévales,
sur lesquelles sont fixées des auges. Elle sert alors d'écurie.
Contre le mur 13, des soues à cochon sont installées. Elles n'existent pas sur le plan de Consandier
(1780, pl. 17), mais apparaissent sur le cadastre napoléonien (pl. 5). Elles sont donc mises en
œuvre entre 1780 et 1825. Des systèmes d'évacuation du purin sont mis en place, ainsi que des
fosses contre l'ancien appentis nord, et devant la salle des malades. Les fosses à animaux relèvent
sans doute de cette période (ST 130, 147, 174, 175). Elles sont découvertes entre les piliers 126,
127, 128 et 129 et datent d'une époque où le bâtiment n'était déjà plus en élévation, plus utilisé.
Elles appartiennent vraisemblablement à la phase agricole du site aux XIXe et XXe siècles.
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1

LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE, MODERNE ET CONTEMPORAINE
SABRINA MARCHAND

L'étude du mobilier céramique médiéval, moderne et contemporain du site de la Maison-Dieu à
Meursault a été réalisée à partir d'un petit ensemble de 578 tessons et 80 NMI (Nombre Minimum
d’Individu). Le NMI a été calculé après recollage en comptabilisant les bords. Le tessonnier de
référence sera présenté à la fin de l'étude.
L'observation de ce matériel a permis de mettre en évidence différentes phases d'occupation entre
le XIIIe siècle et le XIXe siècle (pl. 73 à 76).
1.1

XIIIe-XIVe SIÈCLES

1.1.1 LES

CONTEXTES

La céramique de cette période d'occupation se compose de 210 tessons soit un peu plus de 35% du
mobilier découvert sur le site. Cet ensemble a livré 18 individus et plus précisément 29 lèvres, 168
panses, 3 anses et 10 fragments de fond.
Structure

140
145
149
137
136
159
164
170
163/173
160
171
165

US
1053
1059
1077
1084
1085
1089
1093
1105
1107
1110
1111
1114
1117
1123
1128
1133
1147
1150
1153/1156
1165
1169
1172

NR
1
2
1
4
11
2
4
3
26
11
90
2
1
6
1
1
3
1
21
14
2
3

NMI
0
0
1
2
0
1
0
0
3
1
6
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0

Le mobilier céramique de cette première période est principalement associé à des remblais (US
1053, 1077, 1084, 1085, 1089, 1105, 1107, 1111 et 1133).
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Des tessons ont également été mis au jour dans le niveau de sol 1059, dans des comblements de
sépultures : ST 140 (US 1093), ST 145 (US 1110), ST 149 (US 1114), ST 159 (US 1128), ST 164
(US 1147), ST 170 (US 1150), ST 163/173 (US 1153/1156), ST 160 (US 1165), ST 171 (US 1169)
et ST 165 (US 1172) et dans les niveaux d'abandon des creusements 136 (US 1123) et 137 (US
1117).

1.1.2 PRÉSENTATION DES GROUPES

TECHNIQUES

Le tessonnier de cette période se compose de quatre grandes catégories : les pâtes orangé-rouge
(P6, P8, P12 et P13), les pâtes brunes (P2, P7 et P15), les pâtes grises (P10, P11 et P14) et enfin les
pâtes claires, beiges ou rosées (P1a, P1b et P9).

70
60
50
40
30
20
10
0
P1a P1b P2 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15

Nombre de tessons par groupe technique

Les pâtes grises dominent de peu ce lot (35,7%) avec des groupes techniques granuleux et plus ou
moins micacés.
Avec 32,3% du mobilier, les pâtes orangé-rouge arrivent en deuxième position. Elles sont soient
granuleuses (P8 et P13), soient lisses et bien cuites (P6 et P12). Le groupe 13 est le plus représenté
et également le plus micacé.
Les pâtes brunes sont surtout représentées par le groupe 2. La division entre pâtes granuleuses (P2
et P7) et pâtes bien cuites (P15) touche également cette catégorie.
Les tessons à pâte claire sont quant à eux presque anecdotiques.
La provenance de cet ensemble est difficile à déterminer. Plusieurs zones de productions repérées
en Bourgogne parmi lesquelles les ateliers de Sevrey (Saône-et-Loire), Dixmont (Yonne), SaintJulien-du-Sault (Yonne) ou Tracy-sur-Loire (Nièvre), ont livré du mobilier céramique de cette
période105.

105 BECK P. (1989), p. 65 et LENOBLE M. (2000), p. 70.
114

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

1.1.3 LE RÉPERTOIRE

DES FORMES

Le catalogue des formes se limite à des récipients dont la fonction première est certainement
culinaire et à des vases destinés au service des boissons.
1.1.3.1

Les pots

Trois types de pots ont pu être caractérisés en prenant en compte les lèvres. L'absence de forme
archéologiquement complète ne permet pas de réaliser de distinctions plus poussées.
Deux pots présentent une lèvre en bandeau court (N°018 et 045, pl. 73). Le col est prononcé et le
diamètre d'ouverture se situe entre 120 et 160 mm.
Les pâtes sont grises (P10) ou brunes à parois grisées (P2). Aucun décor ni traitement de surface
n'a été repéré.
Ce type de pot correspond sûrement à des oules mais l'absence d'élément de préhension ne peut
pas être confirmée. Ces formes semblent apparaître en Bourgogne et dans les régions limitrophes
au cours du haut Moyen Age et perdurent au moins jusqu'au XIIIe siècle106 et même, pour quelques
exemplaires, jusqu'au XIVe siècle107. Plusieurs pièces similaires ont été mises au jour à Sevrey
(Saône-et-Loire)108. Les recherches menées sur les ateliers du Beaujolais amènent également à
penser que les lèvres en bandeau disparaissent vers la fin du XIIIe siècle109. Une oule à bandeau
court apparaît dans le mobilier issu des fouilles de « Seneuil » et « Pré-de-Seneuil » à MagnyCours (Nièvre)110. Cette forme est datée des XIIIe-XIVe siècles par comparaison avec des éléments du
site de Martailly-lès-Brancion (Saône-et-Loire)111.
Un autre pot possède également une lèvre en bandeau mais cette dernière est plus haute et
l'extrémité montre une inflexion externe oblique (N°043, pl. 73). Le col est marqué et un
exemplaire découvert en position résiduelle dans un niveau moderne a reçu une poignée
rectangulaire directement fixée à la lèvre (N°052, pl. 73). Le diamètre d'ouverture est compris
entre 140 et 240 mm.
La pâte de ces deux récipients est brune avec les faces grisées (P2). Comme pour les exemplaires à
bandeau court, le décor est inexistant.
La datation de ces pièces est certainement similaire à celle des pots N°018 et 045. Aucun élément
de comparaison n'a pu être mis en évidence pour l'individu avec les poignées mais certaines oules
globulaires du vaisselier de la région lyonnaise et des ateliers du Beaujolais sont proches des
exemplaires de Meursault112.
Le dernier type de pot présente une lèvre plus ou moins éversée à extrémité en quart-de-rond
(N°046 et 051, pl. 74). La légère gorge externe observée sur l'individu 046 n'apparaît pas
systématiquement sur les autres pièces. Le col est marqué et le seul diamètre d'ouverture mesuré et
mesurable, atteint les 145 mm.
Les pâtes sont grises (P11 et P14) excepté pour l'exemplaire 051 qui est en pâte rouge foncé (P8).
Les décors et les traitements de surface sont inexistants.
106
107
108
109
110
111
112

MANI C. (2008), p. 73.
MANI C. (2008), p. 74.
DELOR-AHÜ A. et al. (2005), p. 279.
FAURE-BOUCHARLAT E. et al. (1996), p. 164.
GUYOT S. (2009), p. 237, fig.76.
GUYOT S. (2009), p. 267.
FAURE-BOUCHARLAT E. et al. (1996), p. 190.
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Les oules à pâte grise et lèvre éversée sont présentes en grande quantité dans des contextes allant
du Xe siècle au XIVe siècle. Plusieurs individus ont été repérés dans des niveaux datés des XIIIe-XIVe
siècles sur les sites de « Seneuil » et « Pré-de-Seneuil » à Magny-Cours (Nièvre)113. Des
exemplaires très proches des pots de Meursault et datés du XIVe siècle ont été mis au jour sur le site
de la grange du Mont à Charny (Côte-d'Or)114.
Les pots sont quasiment les seuls formes associées aux comblements des sépultures découvertes
dans le chevet de l'église. Les lèvres éversées sont plus nombreuses (ST 145, 160 et 163/173). La
seule oule à bandeau est liée à la sépulture 149. Aucune trace de chauffe n'a été décelée sur ces
récipients. Sur l'ensemble du site, l'exemplaire 051 est le seul individu portant des stigmates d'un
ou de plusieurs contacts avec une source de chaleur.
Le reste du mobilier récolté dans les comblements de ces structures se compose essentiellement de
panses grises (P10, P11, P14) avec cependant quelques fragments à pâtes brunes (P2 et P7) et
même deux tessons plus clairs (P1b et P9). Les deux panses de la sépulture 171 (US 1169) ont reçu
quelques tâches de glaçure verte mouchetée sur la face externe. La taille de ces éléments ne nous
permet pas de préciser si ce traitement de surface est volontaire ou accidentel.
L'absence de forme complète et la présence de tessons découverts sous le corps pour la sépulture
164 laissent penser que ce mobilier n'a pas été déposé volontairement mais devait déjà se trouver
dans la terre utilisée pour combler ces structures ou dans les niveaux creusés afin d'installer les
corps.
1.1.3.2

Les pichets

Les vases de service ne sont représentés que par des pichets à lèvre dans la continuité de la panse
(N°005, 044 et 047, pl. 74). Le profil est plus ou moins triangulaire et une légère gorge apparaît
face interne. L'exemplaire le plus complet (N°047) possède un col haut pourvu de multiples stries.
La panse est légèrement globulaire. Le diamètre d'ouverture est compris entre 90 et 130 mm avec
plusieurs exemplaires autour de 120 mm.
Les pâtes sont presque exclusivement orangé-rouge (P6 et P13). Seul un bord lié au remblai 1111
présente une pâte brune (P15). Aucun décor n'a été ajouté mais deux traitements de surface ont été
repérés. Ces formes ont en effet reçu soit une glaçure verte mouchetée sur la face externe, soit une
glaçure incolore sur les deux faces (un seul exemplaire) ou seulement à l'extérieur. Ce traitement
apparaît seulement sous forme de tâches dans la majorité des cas.
Ces pichets sont bien connus dans tout le Nord-Ouest de l'Europe entre le Xe siècle et le XVe siècle.
Les pièces à pâte rouge de la grange du Mont à Charny (Côte-d'Or) sont similaires à celles de
Meursault. Ils sont datés, comme pour les pots à lèvre éversée, du XIVe siècle115. D'autres
exemplaires découverts à Bagneaux (Yonne)116, à Troyes (Aube)117 et à Magny-Cours (Nièvre)118
sont associés à des niveaux XIIIe-XIVe siècles.

113
114
115
116
117
118

GUYOT S. (2009), p. 263-264.
BECK P. (1989), p. 63 et fig. 59 et 60.
BECK P. (1989), p. 61 et fig. 53.
LENOBLE M. (2000), p. 93.
DEBORDE J. ET G., LENOBLE M. ET DUFOURNIER D. (1996), p. 42-43.
GUYOT S. (2009), p. 268-269.
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1.2

XVe-XVIe SIÈCLES

1.2.1 LES

CONTEXTES

Le mobilier associé aux niveaux du
anses et 4 fonds) et 8 individus.

e

XV -XVI

e

siècles comprend 56 tessons (13 lèvres, 36 panses, 3

US
1079
1088
1089
1101
1132
1144

NR
2
1
2
4
6
41

NMI
1
1
1
1
1
3

Les contextes concernés sont essentiellement des remblais (US 1079, 1088, 1089, 1101 et 1132).
Le creusement 1144 découvert entre les murs 135 et 169 a également livré quelques tessons de
cette période.

1.2.2 PRÉSENTATION DES GROUPES

TECHNIQUES

45
40
35
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0
P6

P7

P10
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P14

Nombre de tessons par groupe technique

Le tessonnier associé à la fin du Moyen Âge et au début de l'Époque moderne est similaire à celui
de la période précédente mais il est réduit à seulement cinq groupes techniques.
Les trois catégories dominantes pour les XIIIe et XIVe siècles apparaissent dans cet ensemble mais les
pâtes grises (P10, P11 et P14) sont largement représentées (94%) par rapport aux pâtes orangérouge (P6) et aux pâtes brunes (P7).
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1.2.3 LE RÉPERTOIRE
1.2.3.1

DES FORMES

Les marmites

Les pots de la phase précédente disparaissent au bas Moyen Âge et au début de l'Époque moderne
pour laisser la place à des marmites à anses coudées (N°009, 048 et 049, pl. 75). Les lèvres sont
obliques et parfois légèrement éversées au niveau de l'extrémité. Le profil est plus ou moins en
quart-de-rond. Deux anses coudées à section circulaire sont fixées directement sur la lèvre. Ces
récipients sont parfois munis de quatre éléments de préhension mais ça ne semble pas être le cas
pour les exemplaires de Meursault. Les panses sont plus ou moins globulaires selon les individus
et les diamètres d'ouverture sont compris entre 150 et 220 mm.
Les pâtes sont exclusivement grises et granuleuses (P10, P11 et P14). Comme pour les oules
datées des XIIIe et XIVe siècles, ces formes n'ont reçu aucun décor ni traitement de surface.
Les marmites à anses coudées apparaissent au cours du bas Moyen Âge dans une bonne partie du
Nord et de l'Est de la France. Elles se substituent petit à petit aux pots classiques à partir du milieu
du XIIIe siècle119. Au cours des XVe-XVIe siècles, cette forme est largement diffusée sur les sites
bourguignons notamment à Sevrey (Saône-et-Loire) mais également dans la région lyonnaise 120 et
en Champagne-Ardenne121.
1.2.3.2

Les jattes

Les formes ouvertes sont représentées par des jattes tronconiques à lèvre en bourrelet (N°042 et
059, pl. 75). L'individu le plus complet (N°059) possède un diamètre d'ouverture de 450 mm.
Les pâtes sont majoritairement orangé-rouge (P6 et P12) mais quelques exemplaires présentent
une pâte brune (P7). Une glaçure incolore ou orangée recouvre la face interne de la panse mais ce
traitement de surface n'apparaît pas sur la lèvre.
Ces formes sont attestées dès le haut Moyen Âge à Sevrey (Saône-et-Loire)122. Ces gros récipients
sont également appelés bassins ou cuveaux dans le Beaujolais. Les exemplaires mis au jour sur les
sites d'habitats et les ateliers de cette zone de production sont datés des XVe-XVIe siècles123. La
glaçure interne a une fonction plus utilitaire que décorative. Les multiples recherches menées à
Sevrey (Saône-et-Loire) indiquent que ce type de traitement, associé à des pâtes rouge-orangé, est
principalement utilisé à partir du XVe siècle124.
1.3

XVIIe-XIXe SIÈCLES

1.3.1 LES

CONTEXTES

Les contextes ayant livré du mobilier moderne et/ou contemporain correspondent à des remblais
(US 1066, 1069, 1099, 1106 et 1125), au nettoyage des murs 135, 139 et 169, aux comblements de
trois fosses : ST 130 (US 1119), ST 147 (US 1121) et ST 141 (US 1173), au nettoyage du radier
138 et au décapage.
119
120
121
122
123
124

MANI C. (2008), p. 74.
FAURE-BOUCHARLAT E. et al. (1996), p. 189.
CABART H. (1986), p. 83, fig. 4.
DELOR-AHÜ A. et al. (2005), p. 281-282, fig.17.
FAURE-BOUCHARLAT E. et al. (1996), p. 160-16.
MANI C. (2008), p. 76.
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Struc ture

130
147
141

US
NR NMI
1066
1
1
1069
6
2
1099
28
5
1106
102 18
1119
16
1
1121
2
0
1125
37
5
1173
1
0
Nettoyag e du mur 135
10
4
Nettoyag e du radier 138 9
1
Nettoyag e du mur 139
46
8
Nettoyag e du mur 169
31
5
Décapag e
29
5

1.3.2 PRÉSENTATION DES GROUPES

Datation du mobilier céramique
XVIIe-XVIIIe siècles
XVIIe-XVIIIe siècles
XVIIe-XVIIIe siècles
XIXe siècle
XVIIe-XVIIIe siècles
XVIe-XVIIe siècles
XVIIe-XVIIIe siècles
XVIIe-XVIIIe siècles
XVIIe-XVIIIe siècles
XVIIe-XVIIIe siècles
XIXe siècle
XVIIe-XVIIIe siècles
XIXe siècle

TECHNIQUES

Les pâtes évoquées pour la période médiévale sont quasiment toutes présentes en position
résiduelle au sein de ces niveaux. La grande nouveauté concerne l'apparition de quelques faïences
(P3, P5, P16, P17 et P21), de la porcelaine (P19 et P20) et du grès (P22).

1.3.3 LE RÉPERTOIRE
1.3.3.1

DES FORMES

Les pots

Les exemplaires N°054 et 055 (pl. 76) correspondent à des pots de chambre en faïence (P3 et P16).
Le fond 054 (diamètre : 124 mm) porte la marque "1/2". Ces chiffres gravés sont des unités de
compte. Ce système, mis en place par les faïenciers à partir du XVIIe siècle, permettait d'évaluer à
partir d'un étalon, c'est-à-dire la "pièce", le calcul du travail et le prix de vente125. Le pot 054 se
rapporte donc à une pièce et demie.
Plusieurs récipients similaires, mis au jour dans un sondage effectué juste devant la manufacture
de Villers-les-Pots (Côte-d'Or), présentent ce type d'estampille sous les fonds126. Cette faïencerie
s'installe dès le premier quart du XIXe siècle en bordure du village et stoppe son activité au début du
e
127
XX siècle . D'autres manufactures comme Premières ou Longchamp ont fonctionné durant la
même période en Côte-d'Or. L'attribution de ce pot de chambre à une de ces faïenceries reste
difficile à définir.
Le bord en crochet 055 est caractéristique du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe siècle128. Il est produit
par exemple à Ancy-le-Franc (Yonne) entre les années 1760 et 1810 129. Il est également présent
dans l'ensemble de Villers-les-Pots avec un diamètre similaire à l'individu de Meursault130.
125
126
127
128
129
130

ROSEN J. (1995), p. 199-201.
RAVOIRE F. (2008), p. 373-374, fig. 9.
ROSEN J. (2001), p. 105.
RAVOIRE F. (2008), p. 377.
BITON R. (2001), p. 103.
RAVOIRE F. (2008), p. 378, fig.11.
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Le pot 041 (pl. 76) possède une lèvre longue et oblique. Le départ de la panse laisse penser à une
forme plutôt élancée. Le diamètre d'ouverture est de 120 mm et la pâte est claire et lisse (P4). Une
glaçure verte couvre la face interne.
Cet élément se rapproche des coquemars ou marmites découvertes en région lyonnaise dans des
contextes datés du XVIIe siècle131. Cette comparaison ne concerne que la forme car les exemplaires
rhodaniens sont en pâte grise.
1.3.3.2

Les assiettes-plats

Plusieurs assiettes-plats à large marli et profil en quart-de-rond (N°056, pl. 76) sont associées à des
contextes XVIIe-XIXe siècles. L'exemplaire le plus complet présente un diamètre d'ouverture de 240
mm. La distinction entre assiette et plat est souvent réalisée en se basant sur les dimensions mais
les exemplaires de Meursault sont trop fragmentés pour pouvoir identifier avec certitude un type
plutôt qu'un autre.
Les pâtes sont granuleuses (P2 et P7) ou biens cuites (P12). Quelques exemplaires en faïence ou
en porcelaine opaque (P3, P5 et P19) ont reçu un décor bleu et/ou violet face interne. Les individus
à pâte commune sont glaçurés à l'intérieur (vert plus ou moins foncé). L'extérieur d'une pièce
présente des traces de chauffe (US 1099). Ces marques indiquent une proximité avec une source
de chaleur. Ce phénomène n'est pas exceptionnel, de nombreux ustensiles comme des pichets, des
plats ou des jattes ont été utilisés pour réchauffer des liquides ou de la nourriture. Certaines
recettes de l'Époque moderne conseillent d'ailleurs de chauffer « sur un plat-escuelle »132. Ces
formes ont également pu être transformées occasionnellement en couvercle.
Les assiettes-plats prennent une place importante dans le vaisselier de nombreuses régions à partir
du milieu du XVe siècle133 et plus largement à la fin du Moyen Âge lorsque le répertoire des formes
commence à se développer de façon significative avec des récipients destinés à des usages de plus
en plus spécifiques134. Le mobilier moderne et contemporain est encore peu étudié dans la région
Bourgogne, ce qui ne facilite pas la datation de ce type de pièce. Les assiettes et plats creux
découverts dans le Beaujolais et dans la région lyonnaise apparaissent de façon sporadique à la fin
du XVe siècle et sont largement utilisés ensuite jusqu'au XVIIIe siècle. Les assiettes plates sont quant à
elles présentes dans des contextes allant du milieu du XVIe siècle au XVIIIe siècle135.
1.3.3.3

Les écuelles

Le site de Meursault a livré trois types d'écuelle (N°050, 053 et 058, pl. 76).
La pièce 050 n'est pas complète mais on observe cependant une lèvre éversée à bourrelet final.
Une petite gorge apparaît face interne. La pâte est rouge-orangé et bien cuite (P6). Une glaçure
jaune clair avec des tâches brunes couvre la face interne. Aucun élément de comparaison n'a pu
être mis en évidence.
Le second type (N°053) possède également une lèvre éversée mais le profil est plus rectangulaire.
Le diamètre d'ouverture est de 172 mm pour une hauteur totale de 36 mm. La pâte est identique à
l'individu précédent et un décor jaspé rouge-orangé et vert a été appliqué face interne sur un
engobe jaune clair. Ce décor, classé comme famille E3 dans la région lyonnaise, apparaît vers le
131
132
133
134
135

FAURE-BOUCHARLAT E. et al. (1996), p.188 et 265.
ALEXANDRE-BIDON D. (2005), p. 226-227.
HUSI P. (2009), p. 274.
RAVOIRE F. (2009), p. 260.
FAURE-BOUCHARLAT E. et al. (1996), p. 268-269.
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milieu du XVIIe siècle et perdure sur quelques pièces jusqu'au XIXe siècle136. Il est essentiellement
associé à des assiettes creuses ou plates, des écuelles, des tasses ou des cruches. Les exemplaires
lyonnais sont généralement composés d'un engobe blanc aspergé sur une couche rouge. L'individu
de Meursault n'a peut-être donc pas été produit par les ateliers rhodaniens.
Le dernier élément (N°058) présente une lèvre à profil en quart-de-rond dans la continuité de la
panse. Le fond est plat. Le diamètre d'ouverture atteint les 190 mm et la hauteur est de 37 mm. La
pâte est bien cuite (P6) et la face interne a reçu une glaçure incolore. Comme pour l'écuelle 050,
les recherches menées pour cette étude n'ont pas permis d'établir de comparaison.
1.3.3.4

Une jatte

La pièce 057 (pl. 76) vient compléter le répertoire des formes ouvertes. Cette jatte présente une
lèvre éversée à bourrelet final. La panse est tronconique et le diamètre d'ouverture atteint les 250
mm.
La pâte est orangée et bien cuite (P6) et un engobe rouge recouvre la totalité de la surface. Un
décor de lignes claires a été appliqué face externe sur la panse.
Aucun élément de comparaison n'a pu être mis en évidence mais le décor rappelle le service dit
rouge décoré, famille E2 dans la région lyonnaise. Ce type de traitement apparaît dans le milieu du
e
e
XVI siècle et son utilisation se poursuit jusqu'au XVIII siècle et même jusqu'au siècle suivant sur de
137
grosses cruches de stockage .
1.4

CONCLUSION

Le mobilier céramique de Meursault est assez limité tant au niveau des groupes techniques que du
répertoire des formes. Le vaisselier médiéval et du début de l'Époque moderne est strictement
utilitaire avec des pièces de qualité moyenne et sans aucun décor. Ces constatations sont bien sûr à
mettre en relation avec le contexte de découverte. L'acquisition de céramiques de belle facture
n'était certainement pas la priorité pour un établissement destiné à recevoir et soigner des
personnes malades.
Les pièces découvertes dans les niveaux XVIIe-XIXe siècles sont un peu plus travaillées mais le
répertoire typologique reste cependant assez classique avec des récipients liés à la préparation, le
service des liquides et la consommation de la nourriture.
L'absence de forme archéologiquement complète et la forte fragmentation du mobilier ne
permettent pas d'obtenir de datations très précises. Ce phénomène est accentué pour le vaisselier
moderne et contemporain car les recherches bourguignonnes sont encore rares pour ces périodes.

Tessonnier, page suivante.

136 Ibid, p. 285.
137 Ibid, p. 283.
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Tessonnier
•

PÂTES GRANULEUSES

P1a: pâte beige, granuleuse avec des micas et des nodules ferreux.
P1b: pâte rose, granuleuse avec des micas et des nodules ferreux.
P2 : pâte brune au cœur et faces grisées, légèrement granuleuse avec des feldspaths, des quartz, quelques
nodules ferreux et de rares micas.
P7 : pâte rose foncé-brun, légèrement granuleuse avec de nombreux grains de feldspaths, des quartz, quelques
nodules ferreux et de rares micas.
P8 : pâte rouge foncé, légèrement granuleuse avec de nombreux nodules ferreux, quelques feldspaths et de
rares micas.
P10 : pâte gris clair-bleuté, légèrement granuleuse avec des paillettes de mica, des quartz et des nodules
ferreux.
P11 : pâte grisée, granuleuse avec des quartz et quelques micas.
P13 : pâte rose-orangé, granuleuse avec de nombreux micas, des quartz et des nodules ferreux.
P14 : pâte gris clair, granuleuse avec de nombreux micas et quelques quartz.

•

PÂTES LISSES ET BIEN CUITES

P4 : pâte blanche, lisse, bien cuite avec quelques rares nodules ferreux.
P6 : pâte orangé-rouge, lisse, bien cuite avec quelques micas, de rares nodules ferreux et des inclusions de
quartz.
P12 : pâte rose-orangé, lisse, bien cuite avec des paillettes de mica et des feldspaths.
P15 : pâte rose foncé-brun, lisse, bien cuite avec des quartz et quelques paillettes de micas.
P18 : pâte grise, lisse, très cuite avec des feldspaths.

•

PÂTES LISSES ET FINES

P9 : pâte rosée, lisse, fine avec des paillettes de mica et quelques nodules ferreux.

•

FAÏENCES ET PORCELAINES

P3 : pâte beige, émail blanc sur les deux faces.
P5 : pâte rose foncé, émail blanc sur les deux faces.
P16 : pâte rose clair, émail blanc sur les deux faces.
P17 : pâte rose foncé, émail blanc face interne et brun face externe.
P19 : porcelaine opaque ou demi-porcelaine.
P20 : porcelaine.
P21 : pâte rose foncé, émail bleu face interne et blanc face externe.

•

GRÈS

P22 : grès gris clair-bleuté avec une glaçure incolore face interne et brun clair face externe.
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2

ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE
GWENAËLLE GRANGE

INTRODUCTION
L'objectif de l'intervention archéologique défini par la prescription était non seulement
d'appréhender au mieux le bâti encore en élévation mais aussi les vestiges enfouis au nord de la
chapelle. La présence de sépultures était signalée lors du diagnostic archéologique, néanmoins
l'emprise de la fouille ne concernait pas l'espace funéraire le plus dense138.
Lors du décapage du site de la Maison-Dieu à Meursault, 15 fosses ont été repérées comme
potentiellement funéraires. Suite à l'intervention, la fonction sépulcrale de 2 de ces structures n'a
pu être confirmée avec certitude139. Treize des fosses ont été découvertes à l'est du chevet lors du
décapage extérieur extensif. Deux ont été découvertes dans la nef, à l'ouest, dont le sous-sol a été
sondé (pl. 7).
La préservation des restes osseux est différentielle. La majorité se caractérise tout de même par
une mauvaise conservation et une forte fragmentation. Rares sont les individus qui n'ont pas subi
de perturbations postérieures : cinq uniquement ont gardé leur intégrité.
La forme d'intervention, extensive à l'extérieur, ponctuelle à l'intérieur, ne nous donne pas une
vision exhaustive des espaces funéraires. Nous ne pouvons pas établir de comparaison sur la
densité funéraire de ces différents espaces. Le nombre d'individus ne permet pas d'établir un profil
démographique de la population, ni de dresser un bilan de son état sanitaire.
Néanmoins, nous espérons à travers cette étude apporter des indices supplémentaires concernant
l'évolution et l'organisation des espaces au sein de l'édifice hospitalier. Elle nous éclairera
probablement sur la fonction et les personnes fréquentant la Maison-Dieu de Meursault. Enfin, cet
échantillon réduit appartient à un ensemble plus vaste situé au sud de la chapelle. Nous avons
enregistré certaines observations biologiques qui pourront, un jour peut-être, être intégrées à une
étude exhaustive du cimetière
Afin de rendre compte de notre démarche, de ses limites et de ses avantages, nous présenterons les
méthodes employées sur le terrain et en post-fouille. Dans un second temps, nous ferons une
synthèse des données récoltées sur les structures funéraires, le traitement des défunts pour conclure
sur le profil des personnes enterrées à la Maison-Dieu et l'organisation des espaces funéraires.
2.1

MÉTHODOLOGIE

2.1.1 LA
2.1.1.1

PHASE DE TERRAIN

Repérage des structures et de leur plan

À l'extérieur et au pied du chevet, le décapage à la pelle mécanique a, dans un premier temps,
permis de retrouver les sépultures repérées dans la tranchée de diagnostic (sondages 10 et 11) qui
n'avaient pas pu être fouillées. Nos sépultures 140, 145 et 163 correspondent respectivement à
leurs sépultures 2, 3 et 4 (pl. 7 et 85). Leur niveau d'apparition était indiqué entre 221,94 m et
138 À la lecture du diagnostic, on comprend que l'essentiel du cimetière se trouvait au sud de la chapelle, LUKAS D.
(2006), pl. 85.
139 Il s'agit de la structure 173 située dans le secteur du chevet et de la structure 168 qui était dans la nef.
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221,74 m. Les fosses apparaissaient donc entre 0,8 m et 1 m de profondeur140. Nous avons
effectivement retrouvé ces sépultures à une altitude entre 222,09 m NGF et 222,12 m NGF.
Néanmoins, elles ont souffert, et plus particulièrement la sépulture 140, des deux excavations
successives.
Cette dernière a été fortement bouleversée par une intervention extérieure141. Les os remarqués au
niveau d'apparition du diagnostic, notamment le crâne de la réduction (notre US 1192), n'existaient
plus non plus (pl. 88 et 89). La sépulture 163 a également souffert : nous n'avons retrouvé que la
moitié sud de l'individu fortement perturbé par le sondage 11 du diagnostic (pl. 85, 111 et 112). La
céramique dont il est question a manifestement été prélevée142.
Dans le secteur du chevet, la lisibilité des structures s'est avérée délicate. La fouille du site nous a
permis de détecter la présence d'une couche intermédiaire (US 1099)143 qui correspondrait « à la
partie inférieure de l'US 33 »144 perçue lors du diagnostic. Cette couche passe sous la construction
moderne 138 (radier), contrairement à 1a couche 1106 qui passe au-dessus. Sa hauteur varie entre
0,20 m et 0,10 m en fonction de l'installation ultérieure de constructions. Or, les sépultures
apparaissaient dans cette US 1099. Ceci explique la faible profondeur des sépultures et le niveau
d'apparition « précoce » des ossements. De plus, le comblement des sépultures était très similaire à
l'US 1099. Ces facteurs expliquent que les structures ont été détectées lors de l'apparition des
premiers os. Le plan des fosses se précisait une fois la terre séchée. En fonction de l'état
d'arasement, leurs limites n'ont pas toujours pu être enregistrées145.
Suite au repérage des premières sépultures, un second décapage réalisé à la mini-pelle, nous a
permis de retirer par endroit les résidus de la couche 1106, pour atteindre le niveau d'apparition des
sépultures.
À l'intérieur de la chapelle, un sondage manuel a permis de détecter une structure en creux
contenant des fragments de crâne. Dès lors, ce sondage a été agrandi afin de dégager l'ensemble de
la sépulture. Une nouvelle fosse est apparue à l'est de cette sépulture. Nous avons choisi de ne pas
agrandir le sondage car nous n'aurions pu la traiter.
Chaque structure a reçu un numéro inséré dans le listing général.
2.1.1.2

Fouille et enregistrements

Suite au repérage des structures, celles-ci ont été fouillées finement par passes horizontales. Seules
les sépultures 165 et 171 ont été traitées rapidement par manque de temps. Des numéros d'US ont
été attribués au sein de l'enregistrement général.
Étant donné le contexte de cimetière d'assistance, il nous a paru intéressant d'effectuer des
échantillons recueillis à la hauteur des os coxaux et de la cavité abdominale. En effet différentes
études sur des squelettes humains ont permis d'observer des œufs de parasites 146. Nous avons
140 LUKAS D. (2006), p. 22.
141 Après renseignement auprès du SRA Bourgogne et de Dagmar Lukas (Inrap), il semble que des personnes mal
intentionnées sont venues sur le site avant que les tranchées du diagnostic ne soient refermées. En effet, la sépulture
140 était recouverte à l'ouest par un énorme bloc de pierre qui n'a jamais été signalé dans le rapport de diagnostic et qui
n'est pas présent sur les photographies de cette structure. Sous ce bloc, les restes osseux étaient inexistants. On n'a
retrouvé que la partie inférieure de cette sépulture, à partir de la ceinture pelvienne.
142 Ibid., p. 22.
143 On la retrouve dans d'autres secteurs du site : US 1115, 1133.
144 Ibid., p. 22.
145 C'est le cas pour les sépultures 159, 162, 161, 164.
146 HARTER S. (2002), p. 364.
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choisi les sépultures non perturbées et suffisamment profondes147. Le sédiment mis au jour a été
mis en sac pour éviter au maximum un contact polluant extérieur. Cette démarche était susceptible
de nous apporter des données sur les pathologies parasitaires (complétant les données
ostéologiques traumatiques, pathologies infectieuses et dégénératives), tout en apportant des
indices sur les habitudes culturelles (comportements alimentaires, culinaires et mode
d'approvisionnement)148.
Nous avons également prélevé le sédiment sous le crâne de certaines sépultures afin d'enregistrer
des compléments d'informations sur la composition des « coussins » funéraires suspectés149.
Les sépultures ont ensuite été photographiées. La couverture photographique comprend des vues
générales, vues zénithales avec clous de référence pour redressement photographique, et des
détails anthropologiques pour l'étude taphonomique. Certains clichés ont parfois été réalisés en
cours de démontage.
La documentation de terrain est basée sur des fiches assurant l'enregistrement des données sur le
milieu de décomposition, les données taphonomiques et quelques observations élémentaires sur le
squelette150. Enfin, les individus ont été démontés et rangés par sections anatomiques latéralisées.
Les niveaux sous les os ont été enregistrés à l'aide d'un niveau à eau calé sur les clous
topographiques.
En dernier lieu, la fosse a été totalement vidée pour avoir la forme et la profondeur du creusement
et pour recueillir d'éventuels indices d'aménagements ou des artefacts tombés en fond de structure.
Ce protocole, décidé en début de chantier, a par la suite été allégé par manque de temps,
notamment pour les sépultures 170, 165 et 171.

2.1.2 LA

POST-FOUILLE

:

ÉTUDE BIOLOGIQUE

Dans un premier temps, une reprise des données de terrain nous a permis de mettre au clair l'étude
taphonomique. Ce travail nous conduit à appréhender la position originelle du défunt et son milieu
de décomposition.
Dans un second temps, l'étude biologique s'est divisée en trois axes : description morphologique et
métrique, la détermination de l'âge et du sexe du sujet et enfin une description ostéologique :
caractères discrets, marqueurs d'activités, réactions osseuses élémentaires et traumatismes, état de
la dentition (voir vol. 3, 3.1 Catalogue des sépultures).
2.1.2.1

Description morphologique et métrique

Concernant la phase descriptive, nous avons effectué des remarques sur les différentes régions
anatomiques du crâne et post-crâne. La phase purement descriptive est basée sur les références, les
termes et les niveaux descriptifs proposés par le laboratoire d'anthropologie du CRAHAM à
Caen151. Cette première approche garde un caractère subjectif. Nous l'avons complétée avec une
analyse objective par le calcul d'indice métrique152.
147
148
149
150

Cela a concerné les sépultures 145, 149, 166, 160.
Ibid., p. 368.
Ces prélèvements ont été effectués dans les sépultures 145 et 166.
Voir les fiches de conservation : pl. 88, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 103, 105, 108, 110, 112, 121, 122, 124, 126, 128, 131,
136, 137, 140, 141, 142, 143, 144 et 145.
151 Cette documentation nous a été transmise par Anne-Sophie Vigot (anthropologue Éveha).
152 Nous nous sommes basé sur les chapitres «Le squelette crânien » et « Le squelette post-crânien » de JANSSENS P-A.,
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L'objectif était de définir les traits physiques du sujet, sa robustesse et sa stature. L'état de
conservation ne nous a pas permis de rendre cette analyse précise.
Nous avons fait un choix dans les indices métriques qui nous paraissaient les plus cohérents en
fonction de notre objectif et de l'état de conservation osseux. Nous avons gardé : l'indice de
robustesse des clavicules, des humérus, des radius, du fémur et l'indice de robustesse diaphysaire
des fémurs. Les résultats nous permettent de les classer : gracile, moyen, robuste. Par ailleurs,
l'indice radio-huméral, nous informant sur le caractère court, moyen ou long du radius, et l'indice
de hauteur et largeur des patella, nous apporte une notion sur l'aspect de l'individu : silhouette
ramassée ou allongée.
L'état de conservation osseux n'a pas permis de rassembler des données uniformes. Nous
n'espérions pas établir un profil de la population enterrée mais enregistrer un ensemble de
renseignements exploitables dans le cadre d'une étude exhaustive du cimetière. L'état de
conservation des os étant mauvais, nous préférions enregistrer dès à présent ces données et éviter
qu'elles ne se perdent à force de manipulations.
2.1.2.2

Détermination du sexe et de l'âge

Pour la détermination du sexe des adultes, nous avons pris le parti de remonter les coxaux très
fragmentés suite au prélèvement afin de confirmer les premières remarques faites sur le terrain153.
Nous voulions utiliser la méthode de la DSP154 mais l'état de conservation était trop mauvais pour
obtenir des réponses fiables. Nous avons complété cette démarche avec la méthode
« traditionnelle » de Bruzeck155 avec des mesures plus précises que sur le terrain (voir vol. 2, pl. 84
et vol. 3, 3.1 Catalogue des sépultures ainsi que l'annexe 1 à la suite de cette synthèse).
Pour déterminer l'âge des périnatals, bien que les os longs soient rarement complets, nous avons
employé les références de Fazekas et Kosas156de 1978 en élargissant largement la fourchette des
résultats lorsque l'os était incomplet.
Pour le traitement des immatures de moins de 13 ans, nous nous sommes essentiellement basé sur
le stade de maturation des dents présenté par Ubelaker157.
Pour les adolescents et jeunes adultes, nous nous sommes référé au Tableau d'apparition des
noyaux osseux et leur synostose de Schinz158, ainsi qu'au schéma récapitulatif de Brothwell159.

PERROT R. (2010).
153 Un premier examen visuel de l'os coxal a été réalisé sur le terrain dans la mesure où les ossements étaient mal
conservés et que nous n'étions pas certain de pouvoir les réétudier en laboratoire. Nous pensions appliquer la méthode
BRUZECK J. (2002) et celle de STECKEL R.H., LARSEN C.S., SCIULLI P.W. et WALKER P.I. (2005), p. 36-37, mais la
détérioration fréquente du pubis nous a limité à la première méthode.
154 MURAIL P., BRUZEK J., HOUËT F., CUNHA E. (2005), p. 167-176. Les résultats sont présentés en annexe de cette synthèse,
voir infra annexe 1 .
155 BRUZECK J. (2002).
156 FAZEKA I.G., KOSAS F. (1978).
157 UBELAKER D.H. (1999), p. 118.
158 Ces tableaux réalisés par H. R. Schinz, Baensch, Frield, Uehlinger en 1966 ont été publiés par SCHEUER F. et BlACK S.
(2000).
159 Ce schéma est publié par GREULICH W. W., PYLE S.I. (1967). Le schéma réalisé par Brothwell récapitule les chiffres de
Wolff et Heidegger.
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Enfin, pour évaluer l'âge des adultes nous avons utilisé la méthode de Schmitt basée sur l'étude de
la surface préauriculaire du coxal160. Les résultats ont été complétés par l'observation des 4 e et 1ère
côtes lorsque qu'elles étaient conservées161.
2.1.2.3

La description ostéologique

Notre approche ostéo-archéologique s'est limitée à une observation macroscopique du mobilier
osseux162.
Nous avons repéré les caractères discrets et les variations biologiques163. Leur présence s'avèrera
moins anecdotique dans le cadre d'une étude de population future164. Dans les marques d'activité,
nous avons répertorié les adaptations osseuses structurales telles les asymétries entre deux os,
facettes d'articulation surnuméraires, et les insertions musculaires sollicitées165. Ces remarques
peuvent être associées ensuite à des fractures de fatigue, et autres arthrose et enthésopathie
répertoriées dans la section suivante : réactions osseuses élémentaires166. Dans cette catégorie,
nous avons décrit et localisé les irrégularités167, afin qu'elles soient interprétables par un
paléopathologiste si besoin est.
Concernant la dentition, nous avons observé les marques d'usures selon le schéma de Brothwell168,
non point pour avoir une idée de son âge mais pour établir une échelle de comparaison entre l'état
d'usure et l'âge supposé de la personne. L'aspect de l'usure dentaire est décrite sur les critères
terminologiques de A. Périer. Nous avons enregistré la présence de tartre, caries, les pertes
dentaires (ante ou post mortem), marques de stress.

2.1.3 LE TABLEAU RÉCAPITULATIF :

INVENTAIRE DES STRUCTURES FUNÉRAIRES.

Suite au travail de post-fouille, les données ont été répertoriées dans un tableau de synthèse qui
s'organise en trois parties169. Dans la première sont regroupées les données sur la structure
funéraire. Cette section permet de comprendre la forme de la structure, ses composants et sa
relation avec son environnement. Dans une seconde partie, l'individu est présenté au sein de cette
structure : sa disposition dans la fosse et la description taphonomique des os, l'objectif étant de
160 SCHMITT A. (2005), p. 89-120.
161 KUNOS C., SIMPSON S.W., RUSSELL K.F., HERSHKOVITZ I. (1999), p. 303-323 ; KURKI H. (2005), p. 342-350.
162 Nous n'avons pas effectué d'examen radiologique sur les éléments osseux pouvant présenter des modifications
structurales accompagnant des anomalies qualitatives et connectives.
163 Dans cette optique nous avons repris les caractères discrets énumérés par Raoult Perrot et Ludovic Debonot
« Caractères discrets du Crâne, 2007» et « Caractères discrets du post-crâne, 2007 » in JANSSENS P-A., PERROT R. (2010).
164 Si l'ensemble funéraire de la Maison-Dieu bénéficie un jour d'une fouille exhaustive, les caractères discrets peuvent
être un indice précieux pour repérer d'éventuels groupements familiaux (CHARLIER P. (dir.) (2008) p. 528). Ces
renseignements sont d'autant plus précieux dans ce contexte hospitalier.
165 Cet indice est à prendre avec circonspection : nous avons noté l'insertion des muscles « marquée », l'observation
garde un caractère subjectif qu'il faut remettre en contexte. En effet, les insertions de muscles irrégulières peuvent être
engendrées par des enthésopathies calcifiantes érosives, des traumatismes, une lacune corticale rare, et des contraintes
mécaniques importantes : (CHARLIER P. (dir.) (2008) : VILLOTTE S., p. 391-392 «L'insertion humérale « en fosse » du
muscle du grand pectoral »).
166 CHARLIER P. (dir.) (2008) : VILLOTTE S., p. 382-389 « Les marqueurs ostéoarticulaires d'activités ».
167 Traumatismes, proliférations osseuses, et altérations : DASTUGUE J., GERVAIS V. (1992) ; THILLAUD P-L. (1996).
168 Brothwell (1963) a établi une méthode d'estimation de l'âge à partir de l'usure dentaire (BROTHWELL D.R. (1963), le
tableau descriptif est présenté dans CHARLIER P. (dir.) (2008), p. 463). Il se base sur les références descriptives de
Gustafson (1950). Nous avons enregistré ces données pour avoir une idée du décalage entre l'âge que nous donnons à
la personne avec notre méthodologie et celui que suppose l'usure dentaire. Cela nous parut être un bon repère
concernant l'état sanitaire.
169 Voir dans le volume 3, 3.1 Catalogue des sépultures.
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comprendre la position originelle de l'individu, son milieu de décomposition et traitement de son
corps. Enfin, dans la troisième partie, nous dressons une description générale de l'individu : la
détermination de son sexe, de son âge, de sa stature, la description ostéologique et dentaire. Cette
section permet de déterminer l'état sanitaire des personnes en prenant en compte le caractère
biologique de la personne.
Dans ce tableau sont résumées les données enregistrées sur le terrain et celles de la post-fouille
pour chaque structure. Les fiches de conservation des os sont jointes au volume d'illustrations (voir
vol. 2 de ce rapport). Sur ces dernières sont grossièrement localisées les réactions osseuses.
Ce tableau est notre base de réflexion pour la synthèse qui suit.
Au total, sur les 15 sépultures qui avaient été repérées suite au décapage, 13170 ont une vocation
funéraire assurée. La fosse 173, en l'absence d'os humains, n'a pas de fonction clairement définie.
Elle est antérieure à la sépulture 163. La structure 168 n'a pas pu être intégralement fouillée171 et
nous ne pouvons pas confirmer son rôle sépulcral même si ses dimensions et sa position sont
favorables à cette hypothèse.
L'étude des restes osseux permet de comptabiliser 14 individus en connexion et un individu en
position secondaire. Parmi les os retrouvés en vrac, le comptage du NMI172 nous permet de rajouter
au minimum 3 individus supplémentaires173.
2.2

LES PRATIQUES FUNÉRAIRES

2.2.1 LE TYPE

DE SÉPULTURE

Il s'agit majoritairement de sépultures individuelles et primaires. Seule la sépulture 140 est
collective avec la réduction d'un individu en position secondaire (US 1092, voir pl. 86 à 90).
2.2.1.1

Les sépultures primaires

Les sujets découverts ont été retrouvés dans leur position initiale. Néanmoins, nombre d'entre elles
présentent des perturbations postérieures. Certaines reflètent l'action d'une bio-perturbation174
aléatoire, d'autres paraissent d'origine anthropique.
•

Les perturbations à proximité du chevet

Les sépultures 170, 171, 140 sont toutes les trois perturbées à l'ouest (voir pl. 86, 135 et 138). La
SP 171 est littéralement coupée au milieu des tibias, la section est nette, en revanche la forme de sa
fosse est conservée. Dans la SP 170, seul le crâne a été prélevé. Pour la sépulture 140, il est
regrettable que ses conditions de conservation « post-diagnostic » soient difficiles à évaluer. Il
manque la partie supérieure de son corps mais nous ne pouvons pas affirmer qu'elle ait été
originellement absente175. Ces trois sépultures perturbées à l'ouest concernent uniquement les
170 Il s'agit des structures : 140, 145, 149, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170 et 171.
171 Nous n'avons que la limite ouest de cette structure qui passe sous la berme est du sondage 3.
172 Nous nous sommes basé sur le nombre de fragments de tibias dans la mesure où les sépultures ont toutes conservé
leur partie inférieure.
173 Voir les tableaux récapitulatifs dans le volume 3 : 3.2 et 3.3.
174 C'est le cas pour les sépultures 164 et 171. Voir leur description taphonomique respective dans le vol. 3, 3.1
Catalogue des sépultures.
175 Concernant cette sépulture, le rapport de diagnostic mentionne un squelette en connexion, avec un crâne isolé à ses
pieds (LUKAS D. (2006), p. 22). Le cliché de cette structure montre effectivement les fémurs du sujet et le crâne de la
réduction. En surface rien n'indique la poursuite du corps à l'ouest.
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fosses à proximité du chevet. Faut-il envisager qu'elles aient été antérieures à la construction de
l'édifice ?
Cela est loin d'être certain. Sur des photographies de la campagne de diagnostic, on remarque la
présence d'arbustes contre le chevet de l'église. Ces derniers ont été arrachés avant notre
intervention. Ce fait a certainement perturbé le sous-sol. Toutefois, il ne semble pas en rapport
avec nos observations. Dans la sépulture 170, seul le squelette a été tronqué, la fosse est toujours
lisible. Il n'est pas possible d'assimiler ces perturbations avec la construction de l'édifice. La
sépulture 140 est trop décalée à l'est pour être détruite par les fondations.
Pour les sépultures 170 et 171, l'emploi d'un outil tranchant et le prélèvement ciblé du crâne sont
révélateurs d'une intention particulière mais non datable.
•

Les perturbations d'un espace funéraire

D' autres perturbations sont décelables. Nous avons mentionné la présence d'une réduction dans la
sépulture 140 (pl. 87). Elle témoigne d'un geste funéraire et d'une gestion d'un espace funéraire
relativement dense : une tombe a manifestement été perturbée lors du creusement de la SP 140, les
os qu'elle contenait ont été regroupés et déposés aux pieds du défunt. Au nord de l'espace
funéraire, une main en connexion, mais isolée176, semble être le seul témoin d'une sépulture
complètement remaniée.
Enfin, nous avons enregistré de nombreux os épars dans les couches de comblement des
sépultures177. Ces différents arguments confirment que l'US 1090 correspond à une couche de terre
de cimetière largement remaniée.
2.2.1.2

La sépulture secondaire

L'individu n°2 de la sépulture 140 a été réduit et déposé sur le défunt (pl. 87). Nous remarquons
l'absence de sédimentation entre le sujet n° 1 et 2, ce qui confirme un dépôt simultané
certainement sans séparation. Nous n'avons effectivement pas détecté la présence d'un contenant
spécifique au dépôt. Les os longs s'organisent dans l'axe de la sépulture avec plus ou moins de
précision. Les os les plus petits sont tombés en fond de fosse. Le crâne « trône » au-dessus de
l'ensemble.

2.2.2 L'AMÉNAGEMENT DES SÉPULTURES
2.2.2.1

•

Les fosses178

L'orientation

Elles sont toutes orientées, légèrement désaxées par rapport à la chapelle : elles tendent vers le sud
à l'est.
Seule la sépulture 166 se distingue, bien qu'étant localisée dans la nef, elle n'est pas parallèle à son
axe. Elle semble respecter davantage la référence cardinale et s'oriente dessus (pl. 7).

176 Voir la fiche descriptive de la structure 164, individu n°2, US 1175 dans le vol. 3, 3.1 Catalogue des sépultures.
177 Les sépultures 170, 171 présentent des restes d'os ne pouvant appartenir au sujet en place ; les sépultures 140 et 165
présentent des os appartenant au moins à 2 sujets différents. Voir la fiche descriptive respective de ces structures, des
os épars répertoriés dans le vol. 3, 3.1 Catalogue des sépultures.
178 pl. 77 et 78.
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•

Le profil

Comme nous l'avons expliqué précédemment, nous n'avons manifestement aucune profondeur
complète des fosses. En effet, elle sont installées dans l'US 1099 qui a été modifiée et tronquée
lors de l'installation de la construction 138 et du mur 139. Cette lacune nous prive d'indices
précieux concernant le profil réel des fosses. En effet, nos relevés ne sont peut-être pas
représentatifs des parois : aux extrémités elles pouvaient être davantage verticales en hauteur. Sans
ces données, nous sommes tenté de voir dans les profils relevés l'empreinte du fossoyeur
travaillant à la pelle, coupant les parois longitudinales verticalement et enfonçant sa pelle de façon
oblique aux extrémités.
•

Le fond

Les fonds présentent quelques irrégularités, mais en général ils sont horizontaux. Les pendages
enregistrés sont faibles, certainement involontaires et anecdotiques. La nature du substrat
présentant de nombreuses pierres a parfois maintenu certains os (SP 163, 145, 165).
•

La profondeur des fosses

La profondeur des fosses varie entre une altitude de 221,746 et 222,113 m NGF, soit une
différence de profondeur 0,37 cm. En général, les creusements entament à peine le substrat. Seule
la sépulture 164 demeure au-dessus. Elles sont creusées dans l'US 1099 et recouvertes par l'US
1060.
N° ST

Altitude des profondeurs
maximales

N° ST

Altitude des profondeurs
maximales

145

221,91

163

221,92

149

221,83

164

222,11

159

221,89

165

221,83

160

221,72

166

222,15

161

221,95

170

221,89

162

22,85

171

221,74

Tableau récapitulatif des profondeurs maximales des fosses

Nous pouvons détecter trois groupes (pl. 77 et 78) :
–

Groupe 1 : les sépultures 160 et 171 sont les plus profondes avec une altitude de fond de
fosse aux alentours de 221,72 et 221,74 m NGF.

–

Groupe 2 : les sépultures 145, 149, 159, 161, 162, 163, 165 et 170 sont comprises entre
221,83 et 221,89 m NGF.

–

Groupe 3 : les sépultures 164 et 166 sont à 222,11 et 222,15 m NGF.

Ces variations demeurent légères. Nous avons vérifié si des relations stratigraphiques soulignaient
cette distinction de groupe.
Les sépultures les plus profondes ont été perturbées (prélèvement mentionné dans le paragraphe
précédent de la SP 171), ou recoupées par le second groupe : niveau supérieur de la SP 160
recoupé par le creusement de la SP 149. Néanmoins, ces relations stratigraphiques ne reflètent pas
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automatiquement de grandes phases chronologiques. D'ailleurs, les sépultures du Groupe 2 ont
également subi des perturbations : SP 161 et 170.
En confrontant ces groupes à d'autres données, plan des fosses, ou mode d'inhumation, il ne se
dessine aucune corrélation particulière.
Concernant une organisation spatiale, seules les sépultures les moins profondes se sont
démarquées par leur localisation différente : la sépulture 166 étant dans la nef et la 164 légèrement
éloignée des autres, un peu plus au nord (pl. 79). Toutefois cette piste, ne reposant que sur un
échantillonnage restreint, demanderait à être vérifiée lors d'une étude de l'ensemble des sépultures
du sites.
•

Le plan
N° ST

Largeur (cm)
Tête

140

Bassin

Longueur (cm)
Pieds

41

L > 145

145

35

42

180

149

40

37

L > 133

34

180

159
160

35

50

175

161

-

-

-

162

-

-

-

163

47

40

174

164

-

-

-

165

32

26

L > 96

166

32

27

170

170

50

45

L > 146

171

44

40

181

Tableau récapitulatif des dimensions des fosses
(Les structures dont les limites de fosses n'ont pu être relevées ou
les sépultures d'immatures sont grisées.)

•

Régularité

Le plan des fosses a une tendance rectangulaire, atténuée par les angles arrondis et des extrémités
souvent curvilignes.
Nous noterons l'exception de la sépulture 166, dont les bords étaient particulièrement linéaires et
verticaux (pl. 130)179. Cette différence est peut-être due à la nature moins « friable » de l'US 1065
dans laquelle elle s'est installée.

179 À l'exception de l'extrémité est recoupée par la fosse 168.
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De même, les sépultures 163 et 170 présentaient des bords irréguliers dans leur partie ouest (pl.
111 et 135). Ces variations sont à mettre en relation avec des aménagements funéraires différents.
•

Tendance trapézoïdale

Les plans ont une tendance trapézoïdale discrète : différences inférieures à 0,10 m entre les
extrémités ouest et est. Les largeurs au niveau de la tête sont majoritairement plus importantes .
Seules les sépultures 145 et 160 sont plus larges aux pieds, mais leurs dimensions sont similaires
(pl. 91 et 104).
•

Dimensions

Concernant leurs dimensions, il n'y a pas de canon précis. On remarque 2 échelles de grandeur
majeures :
–

Les sépultures de SP 163, 171, 170 sont un peu plus larges que les autres. Pour SP 163 et
171 cela est en rapport avec l'aménagement funéraire. Ces dernières sont localisées dans
le même secteur.

–

Si l'on met de côté leur orientation les SP 145, 149, 159 ?, et 160 sont uniformes.

–

La sépulture 166 se démarque de nouveau (pl. 130). Elle est sensiblement plus étroite que
les autres et les contraintes qu'elle a exercé sur le corps sont davantage présentes dans sa
partie supérieure. Ils sont dissymétriques du fait de la dépose plus au sud du corps dans la
fosse.

La longueur des fosses varie entre 1,75 et 1,80 m en surface. Elle sont donc plus longues que les
sujets. En réalité, les parois obliques des extrémités raccourcissent sensiblement cette mesure en
fond de fosse. Les pieds reposent sur ce pan. Parfois, un espace est laissé à l'ouest de la tête, mais
ce n'est pas systématique : dans les sépultures 163 et 160, la tête est « coincée » dans l'angle de la
fosse.
La perturbation de la fosse 166 ne permet pas de savoir si le critère de longueur est également
discriminant.
En définitive, nous discernons trois groupes parmi ces sépultures (pl. 77 et 78). Un premier groupe
dispose d'un creusement simple sans standardisation précise. La longueur des fosses est un peu
excessive et peut être révélateur d'aménagement spécifique non préservé. La forme de ces fosses
n'est pas standardisée mais respecte les proportions humaines. Elles ne sont pas rectangulaires
mais légèrement trapézoïdales. Elles sont plus ou moins étroites mais sans exercer de pressions
excessives sur les individus.
Un second groupe, concernant les sépultures 163, 170 et 171 se caractérise par la largeur et
l'irrégularité des fosses.
Enfin, la fosse 166 se démarque par son étroitesse et sa régularité.
Dès lors que nous avons mieux cerné la typologie de ces fosses, nous pouvons nous interroger sur
les aménagements funéraires qu'elles permettaient. Les indices archéologiques s'avérant ténus,
l'étude taphonomique des squelettes nous a apporté de nombreux suppléments d'informations.
2.2.2.2

Les milieux de décomposition

Le milieu de décomposition n'a pas été déterminé pour la sépulture 161 trop mal conservée. Les
sépultures 165 et 166 ont un mode décomposition en espace colmaté mais de nature différente. La
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seconde a été classée dans le groupe composé des sépultures restantes. Il concerne les
décompositions en espaces semi-colmatés.
•

La tombe en pleine terre

Seul l'enfant de la SP 165 est enterré dans une fosse simple en pleine terre (pl. 123 à 129).
La sépulture 166 présente également les traits d'une décomposition en espace colmaté. Néanmoins
le colmatage des os et le maintien de leur connexion est dû à un dépôt de chaux et non à la terre de
comblement. Nous l'avons classée dans les sépultures semi-colmatées du fait de la présence d'un
linceul exerçant des effets de contraintes (pl. 130 à 134).
•

Les espaces semi-colmatés

La tendance majoritaire sur le site est une décomposition en espace semi-colmaté, caractérisée par
l'emploi quasi systématique de linceul180. Deux tendances se dégagent : le dépôt dans de simples
fosses, ou le dépôt dans des fosses modestement aménagées.
•

Les fosses sans aménagements

Les sépultures 145, 149, 159, 160, 162 correspondent à la première proposition. Les mouvements
des os sont limités et contraints dans l'espace du corps. La verticalisation des clavicules, l'oblicité
des scapulas, le maintien des grils costaux en position fermée dans un espace défini, le
resserrement des membres inférieurs au niveau des chevilles sont des indices de la présence d'un
contenant souple type linceul. La déconstruction forte mais circonscrite des mains et des pieds
témoigne d'espaces vides réduits. Les effets linéaires repérés ne sont pas révélateurs d'un
aménagement en dur, mais résultent du positionnement originel du corps dans la fosse.
•

Les fosses aménagées

Concernant la seconde tendance, les corps présentent les mêmes effets de contraintes dus à un
contenant souple.
Les sépultures 163 et 170 présentent des pierres déposées sur la périphérie et le fond de fosse (pl.
111 et 135). Elles se localisent uniquement dans la partie ouest. Aucune trace ligneuse n'a été
repérée. Nous suggérons de restituer une couverture sommaire en bois, reposant sur des pierres qui
ne recouvraient que la partie supérieure du corps. Dans ces sépultures, la mise à plat des squelettes
est plus nette. Toutefois, le maintien de certains os par les pierres du substrat – notamment dans la
sépulture 163 - suggère une absence de fond. Ces architectures sont précaires : simples
couvercles de bois sur le haut du corps, reposant sur des calages, sans fond. Cette restitution est
cautionnée par le faible taux de clous retrouvés ; lorsqu'ils étaient présents, nous n'avions qu'un
exemplaire unique par structures (pl. 79).
Par ailleurs, l'étude taphonomique de la sépulture 140, ainsi que les traces ligneuses repérées lors
de la fouille, indiquent un aménagement en bois, également sommaire. Il a permis la mise à plat
totale du coxal. La réduction reposait directement sur l'individu, compte tenu de la mauvaise
conservation de la structure funéraire, nous n'avons pas davantage de renseignements sur ce
contenant.
Enfin, l'étroitesse des fosses et la présence d'un clou unique dans les structures 140, 163, 164, 171
ne semblent pas révélateur d'une architecture funéraire plus élaborée de type cercueil. Les clous
étaient localisés indifféremment aux extrémités ouest ou est. Pour la sépulture 171, il corrobore la
présence d'un contenant ayant un effet de contrainte linéaire au sud.
180 La présence d'un linceul est restituée dans les sépultures : 140, 145, 149, 159, 160, 161, 163 et 166.
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En définitive, nous classons dans le type de décomposition en espace semi-colmaté et aménagé les
sépultures 140, 163, 164, 170 et 171.
•

Le dépôt de chaux

La sépulture 166 se démarque par la présence de chaux déposée dans la sépulture (pl. 130-134).
Les effets de contrainte enregistrés attestent la présence d'un linceul. Par ailleurs, l'empreinte
sporadique d'un tissu s'est imprimée dans la chaux. Elle peut appartenir à un vêtement. La présence
d'une architecture en bois est peu recevable : la distance entre le corps et la paroi de la fosse au sud
ne permet pas d'intercaler une planche si l'on prend en compte la présence des parties molles.
La chaux repose sur le fond de fosse. Le corps semble s'enfoncer dedans comme en témoigne
l'effet de boursouflures autour de certains os (pl. 80). Mais la chaux recouvrait également les
ossements. Nous en avons déduit que la dépose de chaux s'était faite en deux temps : avant et après
la dépose du cadavre. La présence de chaux semble entourer le corps et ne s'étend pas sur toute la
surface de la fosse. Elle a été déposée dans le contenant souple et non dans la fosse.
En définitive l'étude des milieux de décomposition nous permet de dégager trois types
d'installations pour les adultes : en pleine terre, sans ou avec un aménagement succinct, et le dépôt
dans la chaux. Pour les jeunes sujets, seule la sépulture 165 permet de restituer un ensevelissement
en plein terre sans linceul. Ces aménagements sont simples, ils correspondent au précepte chrétien
de pauvreté et d'anonymat devant la mort.
L'emploi de la chaux semble répondre davantage à un besoin fonctionnel et hygiéniste. Cette
pratique pouvait être employée pour masquer les odeurs et/ou éviter la propagation d'une
maladie181. Sur le site de La Chaize-le-Vicomte à Coutances, des sépultures présentes dans la nef,
enveloppées dans un linceul et noyées dans la chaux ont finalement révélé la présence de la
peste182. Dans notre cas, en l'absence d'indices supplémentaires il ne nous est pas possible de savoir
si l'argument olfactif a motivé seul cette précaution ou si il y avait présence d'une épidémie. Les
prélèvements que nous avons fait analyser se sont révélés négatifs.
À présent que nous cernons davantage l'architecture funéraire du site, intéressons-nous à la
préparation et au traitement du corps.

181 De nombreux exemples témoignent de l'utilisation de la chaux en période de crise. L'épidémie de peste à Marseille
qui se caractérise par la puanteur qui l'accompagne témoigne de ce besoin de couvrir le corps de chaux lors de son
ensevelissement. (BOËTSCH G., CHEVÉ D., DUTOUR O., SIGNOLI M. (1998), p.104).
182 BIZOT B., SIGNOLI M. (Dir.) (2008) : LANGLOIS J-Y, GALLIEN V., « Le souple dans tous ses états : de l'espace colmaté à
l'espace vide », p. 17.
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2.2.3 LA
2.2.3.1

•

PRÉSENTATION DU DÉFUNT

Préparation du corps

Des linceuls

La majorité des sépultures témoigne de la présence d'un linceul. Cet emploi concerne les adultes et
un des jeunes sujets (sépulture 162).
•

Des linceuls souples sans épingle

Les indices taphonomiques évoquant la présence de vêtements et de linceuls sont souvent
ambigus183. Les effets de contrainte remarqués au niveau des épaules, des grils costaux, l'ouverture
maintenue des membres supérieurs et inférieurs peuvent être le fait de vêtements ou d'un contenant
souple. La distinction entre les deux est possible grâce à des indices de contraintes dans d'autres
secteurs anatomiques. Dans notre cas, les resserrements des membres inférieurs soutiennent la
présence de linceul.
La position des avant-bras est variable et asymétrique. Ils ne sont pas réunis, les mains sont nonjointes. Ces indices révèlent l'absence de lien évitant les mouvements de corps. Nous avons à
plusieurs reprises un début d'ouverture des humérus et des membres inférieurs, ce qui témoigne
d'une certaine souplesse du contenant.
Finalement les linceuls employés ne sont pas serrés contre le corps et ne témoignent pas d'une
volonté de bloquer les mouvements. Aucune épingle n'a été retrouvée ce qui plaide en faveur de
linceuls cousus. Ces caractères s'assimilent à ceux des linceuls employés en France au XIIIe siècle et
au XIVe siècle : « le linceul paraît couvrir le corps de façon assez lâche, voire posséder des
manches »184.
•

La présence ou non de manches

Dans la plupart des exemples, les grils costaux se sont mis à plat sans s'ouvrir. Les côtes sont
tombées les unes au-dessus des autres, gardant une position instable sans sortir d'un volume
indépendant de la position des bras. Ce point souligne un contenant distinct entre les bras et le
thorax : présence de vêtement sous un linceul de type sac ou emploi d'un linceul à manche ?
Les mains dans les sépultures 145, 163, 164 ? et 171 se sont effondrées hors du volume thoracique
sans sortir de l'espace défini du corps. Les mains et les bras étaient compris dans la même
enveloppe contenant le corps. Dans ce cas nous restituons un linceul type « sac », avec un
vêtement.
Dans les sépultures 149 et 166, les humérus se sont ouverts, et les côtes sont maintenues fermées
dans un espace plus étroit. Les os de la main, qui sont en partie déconnectés, ne sont pas sortis du
volume du thorax et sont en position instable. Les manches d'un simple vêtement n'auraient pas pu
contraindre les doigts. De fait, nous proposons d'y voir un linceul à manche, dans lequel les mains
devaient être enveloppées. Leur station précise sur le bord du thorax interpelle. Les bras étaient-ils
maintenus contre le corps par un lien préservant cette disposition précise ?

183 BIZOT B., SIGNOLI M. (Dir.) (2008) : BUQUET-MARCON, PECQUEUR L., DETANTE M., « Parés d'habits invisibles », p. 65-75.
184 BONNABEL L., CARRÉ F. (1996) : ALEXANDRE-BIDON D., « Le linceul (Textes et images aux XIIIe-XVe siècles) », p.11.
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•

Le traitement du crâne

Dans la majorité des cas, il n'est pas possible de savoir si la tête était comprise ou non dans
l'emmaillotement. Seule la sépulture 149 apporte une précision. Nous avions remarqué que son
crâne était resté dans sa position originelle. Peut-être cette contrainte provient du linceul resserré
au niveau du cou et mieux ajusté.
•

La position du sujet dans la fosse 160

La sépulture 160 se démarque par des avant-bras hyper-fléchis qui ramènent les mains sur les
épaules respectives (pl. 104). Nous ne connaissons pas les motivations de cet agencement. Il n'est
pas incompatible avec l'emploi d'un linceul185.
Il est donc possible de restituer deux types de linceuls dans le cimetière de la Maison-Dieu : avec
ou sans manche. Ces deux options restaient plutôt lâches. Le tissu était cousu.

•

Des morts habillés ?
•

Indices de vêtements

Comme nous l'avons signalé la présence de linceul n'exclut pas celle de vêtements. Les indices au
niveau des grils costaux - contenant du thorax indépendant des humérus – sont équivoques. De
même, quelques mouvements légers des os de l'avant-bras témoignent de déplacements atténués
par un maintien approximatif : c'est le cas dans les sépultures 149, 163 et 171. Dans ce cas, nous
pouvons restituer des « manches ». C'est uniquement la position des mains dans le cas des
sépultures 145, 163, 164 ? et 171 maintenues dans le linceul, alors que le gril costal subit une
pression plus étroite, qui nous confirme un habillement.
La présence de chausses est plus délicate à établir : nous n'avons pas remarqué de remontée des os
du pied le long des tibias.
•

Indices de chaussures

La présence de chaussures n'est pas non plus attestée sans être réfutable. Les os se sont souvent
étendus dans l'espace vide disponible. Ils se sont ouverts, ou fermés en fonction des contraintes.
Leurs extrémités se sont démantelées et sont retombées dans le secteur des pieds. La sépulture 170
illustre bien le démantèlement de chaque pied dans un espace indépendant et circonscrit. Dans ce
cas seulement nous pouvons restituer des chaussures souples.
En définitive, le linceul est quasiment unanimement utilisé186 à Meursault. Deux types se détachent
: avec (SP 149 et 166) ou sans manche. Quelques indices ténus indiquent qu'ils pouvaient
également porter des chemises, un seul exemple de chaussure est confirmé. Exception faite de la
sépulture 166, en l'absence de parures vestimentaires nous supposons que si tenue il y avait, elle
restait modeste. Il est possible qu'il s'agisse de « vêtements de dessous » tels de simples braies et
chemises longues187.
Une fois l'individu habillé et emmailloté, de quelle façon a-t-il été placé dans la sépulture ?
185 Frédérique Blaizot a présenté un exemple (p. 65-66) dans son intervention « Quatre études de cas (Région RhôneAlpes et Turquie) (BONNABEL L., CARRÉ F. (1996), p. 63-71). Nous sommes dans le cadre d'un cimetière paroissial, le
sujet repose dans un linceul attaché par des épingles. Sa position est tout à fait similaire à celle de notre individu.
186 On remarquera que les sépultures pour lesquelles la présence de linceul n'a pas été détectée concernent des sépultures
incomplètes ou controversées.
187 BONNABEL L., CARRÉ F. (1996) : ALEXANDRE-BIDON D., « Le linceul (Textes et images aux XIIIe-XVe siècles) » : p.11.
136

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011
2.2.3.2

•

Installation du corps dans la fosse

La descente en terre

Le positionnement du corps dans la fosse n'est pas précis, comme le montre l'étude taphonomique
des sépultures 149, 160, 165 et 171. Les sujets n'étaient pas centrés et s'appuyaient sur l'un des
bords. Dans les sépultures 160 et 163, la tête repose bloquée dans l'angle de la fosse.
La dépose du corps, sans être rustre, ne semble pas avoir fait l'objet d'une attention particulière.
•

Des positions non strictes

Les sujets sont tous allongés en décubitus dorsal, les membres inférieurs en extension. Les avantbras sont majoritairement repliés sur le corps. Leur position est ensuite variable et asymétrique.
Seuls les jeunes sujets les ont le long du corps (SP 161, 162, 165).
•

Des supports sous les têtes

Quelques individus ont été installés avec la tête surélevée188 : 163, 145 et 166. Aucun indice
n'identifie la nature du support (pl. 82 et 83). Aucun rapport « typologique » ne réunit les trois
sépultures concernées.
2.2.3.3

Les objets

En règle générale, aucun mobilier n'accompagne les sépultures. Seules les sépultures 163, 166 et
171 ont livré du matériel.
•

Le dépôt d'objet

Lors du diagnostic la présence d'une céramique a été signalée189 dans la sépulture 163. La fouille
de cette structure au cours de notre intervention en octobre 2010 n'a fourni que des tessons
résiduels. La céramique en question a dû être prélevée ou pillée avant recouvrement des tranchées
de diagnostic. Ce dépôt est surprenant et isolé. On le retrouve aux périodes antérieures au XIIe
siècle.
•

Les objets portés

La sépulture 166 se démarque par la présence d'un anneau en alliage cuivreux fermé autour de la
phalange proximale du majeur droit, de plusieurs anneaux dispersés de chaque côté de la colonne
vertébrale et d'un fragment de silex au niveau du coude gauche (pl. 80, 146 et 147).
Faut-il voir un lien entre ces différents artefacts ou sont-ils indépendants les uns des autres ?
Participent-ils à l'habillement du défunt ou sont-ce des éléments porteurs de sens ?
L'anneau en alliage cuivreux est très simple et ne s'apparente pas à un bijou.
Concernant les autres anneaux, Amélie-Aude Berthon propose plusieurs possibilités : accessoires
cousus sur le textile, destinés à fermer le vêtement, ou plus précisément des « anneaux de renfort
pour les aumônières afin d'éviter leur vol »190. Cette dernière hypothèse nous interpelle d'autant
plus que l'on a retrouvé le fragment de silex.

188 Des prélèvements ont été effectués sous les crânes afin d'effectuer des analyses sur la présence de graines ou traces
végétales apportant quelques éclaircissements.
189 LUKAS D. (2002), p. 22.
190 Voir infra l'étude des objets métalliques.
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L'horizon sédimentaire ne présente pas d'autre rejet de silex de ce genre. Sa présence n'est
certainement pas résiduelle. De plus il était pris dans la chaux, plaqué contre le corps et contraint
par le linceul. Il était donc à l'intérieur de l'enveloppe souple.
Ce silex correspond à un grattoir unguiforme sur fragment proximale de lame (pl. 81). Son faciès
peut être rattaché à celui des outils mésolithiques191. Son dépôt dans une sépulture médiévale, nous
évoque le remploi fréquent de ces pierres travaillées aux époques postérieures. Les pointes de
flèche étaient souvent réappropriées au Moyen Âge et des vertus prophylactiques pouvaient leur
être attribuées. Un chapelet-amulette de ce genre a été retrouvé dans une sépulture d'un membre de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Joigny192. Cette dernière est datée du XVIe siècle. Dans notre
cas, il ne s'agit pas d'une pointe de flèche, l'objet n'est pas serti, et nous n'avons pas preuve qu'il
s'agisse d'un chapelet. S'il s'agit effectivement d'une amulette, nous sommes en présence d'une
version moins « luxueuse ». La pierre pouvait être contenue dans une petite aumônière, ce qui
corrobore l'une des hypothèses d' Amélie-Aude Berthon.
La défunte et ses contemporains donnaient manifestement de la valeur à cet objet justifiant ainsi sa
présence.
•

Les objets résiduels

Une boucle se trouvait dans le comblement de la sépulture 170 (pl. 148). Elle se trouvait
malheureusement dans le secteur perturbé et nous ne savons pas si elle est était originellement
dans la sépulture. Elle aurait pu appartenir à un élément vestimentaire ou à un lien de linceul.
L'étude du mobilier par Amélie-Aude Berthon a de nouveau apporté une réponse : il s'agit
probablement d'un élément bien plus récent. Nous pouvons supposer que cet objet date la
perturbation et non la sépulture.
En définitive, ces individus sont enterrés en toute modestie, dénués de toute attache matérielle. Le
dépôt de céramique peut indiquer une sépulture plus ancienne. Si la sépulture 166 se démarque
avec ses quelques objets, elle n'en demeure pas moins relativement pauvre.
Pour conclure, le traitement funéraire des corps paraît à première vue assez uniforme. Pourtant,
l'étude des structures et des restes osseux laisse transparaître quelques variations :
–

les sépultures 163, 170, 171 étaient les seules aménagées avec une couverture de bois.
Seule la sépulture 163 présente un dépôt céramique.

–

Les individus des sépultures 149 et 166 sont enterrés dans un linceul à manche, plus
étroit. Celui de la 149 maintenait la tête.
La sépulture 166 présente un traitement différent des autres : l'étroitesse de sa fosse, la
chaux, la présence d'objets en témoignent. Elle se démarque de l'ensemble des autres
sépultures.

–

Les sépultures restantes : 140, 145, 159, 160, 164, 162 sont en pleine terre avec linceul
lâche. La présence de coussin semble aléatoire (pl. 82 et 83).

Les sépultures de jeunes enfants sont difficilement exploitables. Leur traitement est variable. Les
structures 162 et 165 étaient en pleine terre, la première avec un linceul ou son emmaillotement,
contrairement à la seconde.

191 L'étude de ce fragment a été réalisée avec le concours amical de Sébastien Saltel, archéologue mésolithicien.
192 HURE A. (1928), p. 384.
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L'absence de mobilier funéraire ne permet pas de proposer des datations précises. Les seuls
recoupements stratigraphiques concernent la sépulture 159 qui perturbe 160 et 162. Les tessons
retrouvés dans le comblement des fosses sont très brassés et peuvent difficilement être utilisés
comme des marqueurs chronologiques précis.
Dans son étude du site de Voué dans l'Aube, Gilles Deborde propose des jalons chronologiques
pour ces sépultures « sans accessoire »193. Il remarque que les sépultures aménagées d'un plancher
de bois isolant les sépultures dans un espace non colmaté sont utilisées dès le Xe siècle et tendent à
disparaître au cours du XIIe siècle194. Nos sépultures 163, 170 et 171 pourraient appartenir à la fin de
cette phase. À partir du XIIIe siècle, il remarque que les corps sont déposés dans des fosses dans des
linceuls beaucoup plus souples simplement noués ou cousus195. Nous retrouvons ici les caractères
du second groupe repéré à Meursault. La présence de linceuls à manches à Meursault est
difficilement attribuable à une phase chronologique. Ils paraissent être plus près du corps, la tête
de 149 est maintenue, la fosse de 166 est plus étroite. Cette direction vers un linceul plus près du
corps s'amorce vers la fin du XIIIe siècle196.
L'emploi de linceul répond avant tout à un besoin fonctionnel de transport du corps. Il tend à
disparaître à partir du XVe siècle avec la diffusion du cercueil. Aucune sépulture découverte ne
semble avoir amorcé cette mutation.
L'aménagement de ces sépultures est tout à fait comparable à celui retrouvé dans d'autres
cimetières hospitaliers fouillés dans le cadre d'opérations préventives : le cimetière de l'Hôtel Dieu
le Comte à Troyes197, celui de l' Hospice de Saint-Ladre à Reims, du XIIe-XIIIe siècles198, présentent
également des fosses en pleine terre, l'emploi de linceul prédomine tandis que les aménagements
en bois sont plus rares199.
2.3

L'ORGANISATION DES VIVANTS DANS LA MAISON-DIEU DE MEURSAULT

2.3.1 LA

POPULATION ENTERRÉE

Étant donné le nombre d'individus, il n'est pas envisageable de définir un profil démographique de
la population présente, ni de déterminer leur état sanitaire global. Notre objectif s'est restreint à
émettre des soupçons sur « qui » était enterré à Meursault : des malades, des religieux, des laïcs ?
2.3.1.1

L'âge et le sexe200

N° ST
Individus adultes

Age

Sexe

N° ST

Age

Sexe

Individus adultes

193 BONNABEL L. (1996) : DEBORDE G. « Typologie du linceul (essai) : l'exemple de l'église de l'Assomption de Voué
(Aube) », p. 27-30. Les sépultures étudiées se trouvaient à l'intérieur de l'église et s'étendaient sur une période
chronologique allant du Xe au XVIIIe siècle.
194 Ibid., p. 27.
195 Ibid., p. 28.
196 BONNABEL L., CARRÉ F. (1996) : ALEXANDRE-BIDON D., « Le linceul (Textes et images aux XIIIe-XVe siècles) » : p.11.
197 Fouille du site de la Place de la Libération à Troyes, août 2004, avril 2006, Inrap, sous la Direction de Philippe
Kuchler.
198 Fouille du site de l'Hospice de Saint-Ladre, 12, rue Martin Peller à Reims, juin 1999, avril 2000, Inrap, sous la
Direction de Agnès Balmelle et Didier Paya.
199 RÉVEILLAS H., CASTEX D. (2009), p.17.
200 Voir pl. 84.
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140-1

+ 40 ans

f

163

+ 30 ans

M

140-2

+ 40 ans

F

164

- de 60 ans

-

145

+ 30 ans

M

166

20 à 50 ans

F

149

20 à 30 ans

F

170

-

-

159

+ 60 ans

F

171

20 à 50 ans

M

160

+ 40 ans

F
Âge et sexes des adultes

N° ST/US

Age

Individus immatures
ST 140-3

4 à 8,5 mois

ST 161

7,5 à 8,5 mois

ST 162

2 à 3 ans

ST 165-1

3 à 5 ans

ST 165-3

- de 8 ans

US 1060

7 à 10 mois
Âge des immatures

•

Les immatures

Dès le premier regard, on remarque la grande diversité des âges. Les enfants périnatals et prénatals
sont bien représentés, 6 sur un échantillon de 18 individus. Le chevet est souvent un lieu attractif
pour les sépultures de tout-petit. Dans notre cas, ils ne sont pas accolés à la construction mais
mélangés aux sépultures d'adultes. D'ailleurs, si ce n'est les sépultures 161, 162 et 165, les restes
osseux étaient mélangés aux US de comblement et d'épandage.
•

Les adultes

Pour les adultes, toutes les classes d'âge sont également représentées : jeune adulte (20-30 ans),
adulte (30-50 ans), adulte âgé (+ de 50 ans).
À propos du sexe, une tendance demande confirmation : une prédominance de femmes – 6 femmes
pour 3 hommes201 - , et les hommes paraissent plus jeunes (pl. 84).
La répartition des hommes et des femmes paraît aléatoire. Nous serions tenté de voir un
rapprochement entre les femmes et les enfants. Néanmoins la sépulture 159 ayant perturbé la
tombe d'un adulte et d'un enfant (SP 160 et 162), le choix de son emplacement dans ce secteur ne
semble pas intentionnel. Le mélange des immatures et des adultes n'en demeure pas moins

201 Cette observation demande à être infirmée ou confirmée dans la mesure où deux individus sont indéterminés. S'il
s'agit d'hommes, le rapport est totalement rééquilibré.
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intéressant. Dans le cas de la léproserie d'Aizier, l'étude des caractères discrets a permis de mettre
en valeur des rapprochements familiaux202.
En définitive, nous sommes en présence d'une population variée. La sélection du cimetière ne
semble pas discriminante. En l'état, à l'est du chevet, il ne semble pas que nous ayons affaire à un
cimetière communautaire religieux ou laïc. Ces conclusions, à prendre avec circonspection, nous
dessinent une population diverse composée d'hommes, de femmes, d'enfants répartis sans
distinction. Le faciès de ce cimetière s'apparente plutôt à celui d'une paroisse.
2.3.1.2

L'état sanitaire

Comme nous l'avons expliqué, la description ostéologique n'est pas pleinement exploitable avec
l'aperçu restreint que nous avons de l'ensemble funéraire. Notre objectif était de recenser pour une
hypothétique étude exhaustive et paléopathologique, des données qui prendront davantage de sens.
Nous espérions également déceler la présence de maladie endémique telle que la lèpre.
•

Les altérations osseuses
•

Les altérations « naturelles »

L'état sanitaire ne paraît pas excessivement mauvais. On remarque de nombreuses réactions
osseuses au niveau du rachis203 : fractures de fatigue et hernies discales ou nucléaires. Les traces
d'arthroses sont relativement discrètes. La tumeur crâniale de l'individu 160 est circonscrite,
régulière204. Elle était certainement bénigne. L'origine de ces complications osseuses sont à mettre
en relation avec l'âge des personnes et les conditions de vie peut-être un peu frustres. Toutefois
elles n'ont rien d'exceptionnel. Nous signalerons tout de même les cas des sépultures 149, 163 et
166.
•

Macro-traumatismes

Une seule fracture traumatique touche le sujet 145 (pl. 94). Cette fracture du col du fémur s'est
réduite en respectant l'axe de la jambe mais la perte de la longueur est importante. Le maintien
relatif de la position anatomique de cet os induit l'utilisation probable d'une attelle 205. L'hypervascularisation et le remodelage trabéculaire en partie supérieure indique peut-être une
complication infectieuse pendant la cicatrisation.
•

Quelques observations remarquables

En dépit de son jeune âge, entre 20 et 30 ans, le sujet 149 a une dentition particulièrement usée (pl.
97). De plus, nous avons remarqué des fractures de fatigues bilatérales entrainant de l'arthrose
secondaire ainsi que des débuts de réactions enthésopathiques au niveau du rachis (pl. 98 à 101).
Ces réactions sont asymétriques. Ces « anomalies » augmentent normalement avec l'âge. Les
réactions enthésopathiques semblent secondaires aux fractures. Bien que ces indices répondent à
différents facteurs déclencheurs206, associés à l'état de la dentition, nous les interpréterions
202 NIEL C. (2010), sous-partie « Le cimetière nord ».
203 C'est le cas pour les sépultures 159, 149, 163, 166 et 171.
204 Cette tumeur s'apparente à un ostéome ou angiome. Sans examen complémentaire nous opterions davantage pour la
seconde possibilité du fait de sa localisation sur le pariétal et l'aspect soufflé de la corticale.
205 CHARLIER P. (2008), p. 299.
206 L'atteinte du rachis est à prédominance érosive. En l'absence d'une étude paléopathologique, rappelons que l'origine
de cette spondylarthrite peut également être associée à des maladies inflammatoires intestinales chroniques. Toutefois,
cette pathologie s'accompagne généralement d'érosions sacro-iliaques et d'érosions au niveau des épaules et de la
hanche. Cela dépend du degré d'affection. Rien de tel n'a été repéré chez notre individu. (BILLARD M. (2007/2008),
« Iconothèque paléopathologie », section « Arthrites inflammatoires.», http://anthropologie-et-paleopathologie.univ141
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davantage comme des marqueurs de stress révélateurs de certaines contraintes environnementales
et d'activité.
Pour le sujet 166 - qui présente, entre autre, une fracture du corps vertébral entrainant la fusion des
VT 2 et 3 - nous signalerons la présence d'appositions osseuses vascularisées équivoques au niveau
de son palais et de ses acétabulums. Elles sont dissymétriques (pl. 133-134).
•

L'analyse micro-bactérienne

Concernant les prélèvements effectués dans le secteur de la ceinture pelvienne, tous les
échantillons n'ont pas été analysés (voir listing des prélèvements, vol. 3 de ce rapport). Nous
voulions dans un premier temps être certain que les conditions sédimentaires permettaient
d'obtenir des résultats207. Nous avons choisi trois d'entre eux : ceux des sépultures 145 et 160
étaient profonds et probablement mieux conservés et la sépulture 160 qui présentait un contexte de
conservation différente : sous-sol de la nef et présence de chaux. L'analyse, réalisée par la Société
Amélie208, s'est appliquée à rechercher la trace de parasites intestinaux et autres micro-fossiles.
Les résultats se sont malheureusement avérés négatifs. Aucun micro-fossile n'a été repéré 209.
L'absence de traces organiques210 indique une action destructrice du milieu sur d'hypothétiques
restes fossiles, ce qui n'exclut pas qu'ils aient pu exister. Nous nous sommes donc limité à l'analyse
de ces trois échantillons.
•

L'absence de maladies endémiques ?

Étant donné l'ambiguïté que génère l'appellation de l'hôpital de Meursault, successivement nommé
Maison-Dieu, léproserie, maladrerie, hôpital, nous espérions trouver des traces de cette maladie
sur certains individus. Néanmoins, il faut que le stade d'infection soit très avancé pour marquer les
os. Les lésions primaires se manifestent sous forme d'ostéopériostites tibiales, parfois de la fibula
et des métatarsiens, l'atteinte de la surface nasale et palatine par un granulome inflammatoire
localisé et l'odontodysplasie léprogénique. Les lésions secondaires interviennent suite à l'atteinte
des nerfs périphériques et entraînent une atteinte vasculaire, elle-même responsable d'ostéorésorption : ceci engendre le fameux « faciès leprosa » ainsi que la perforation du palais, sinusite
maxillaire, et des lésions d’acro-ostéolyse : érosion en « sucette » débutant sur la troisième
phalange, atteinte des zones d’appui des pieds (ostéolyse des articulations métatarsophalangiennes s’étendant au métatarse et aux phalanges distales). Ces conséquences secondaires
s'accompagnent d'ankylose et luxations articulaires par arthrite des os de la main. Enfin le
squelette peut présenter de nombreuses surinfections211.

lyon1.fr/html/html/). Par ailleurs, les réactions enthésopathiques sont à peine amorcées, elles peuvent être associées à
une maladie hyperostosique entraînant l'ossification du ligament antérieur vertébral commun. Cette pathologie
s'accompagne habituellement de réactions enthésopathiques symétriques au niveau du coude. Notre individu présente
des débuts d'ostéophytes marginales sur les deux ulnas, mais aucune réaction sur les humérus. Nous n'avons pas non
plus de prolifération osseuse sur les coxaux ou les calcanéus. C'est pourquoi nous ne pouvons affirmer la présence
d'une telle maladie.
207 Dans leur article, Matthieu Le Bailly, Stéphanie Harter et Françoise Bouchet constatent qu'une des limites de la
recherche parasitaire est le manque de données concernant l'impact environnemental sur la conservation des œufs, ( LE
BAILLY M., HARTER S., BOUCHET F. (2003), p. 16).
208 Le rapport d'analyse est proposé en annexe à la suite de cette étude anthropologique (voir annexe 2).
209 Le tableau du rapport mentionne l'absence de micro-fossile, notamment dans la classe des endo-parasytes Nématodes,
qui sont de très bons marqueurs sur l'hygiène corporelle et alimentaire des populations. (LE BAILLY M., HARTER S.,
BOUCHET F. (2003), p. 15).
210 Seules des traces de champignons ont été relevées dans la sépulture 160 : « quelques fragments de fongique Hyphe ».
211 BILLARD M. (2007/2008), sous-partie « 1.1. Histoire et évolution de deux mycobactérioses humaines : la lèpre et la
tuberculose », http://anthropologie-et-paleopathologie.univ-lyon1.fr.
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Lors de la description ostéologique du sujet 163, nous avons répertorié plusieurs réactions
osseuses en rapport avec des soucis de vascularisation : petites ostéonécroses isolées au niveau du
tubercule mineur de l'humérus, petites ostéonécroses circonscrites au centre de la surface
articulaire antérieure des naviculaires, épiphysiolyse de l'extrémité proximale du MTT1 droit (pl.
113 à 119). Les réactions arthritiques au niveau des mains et des pieds sont encore faibles. Les
appositions osseuses au niveau de sa jambe droite peuvent être d'origine traumatique ou
inflammatoire. Un examen radiologique apporterait de plus amples renseignements sur sa nature.
Nous ne pouvons malheureusement pas observer le caractère bilatéral ou non de ces affections.
Au final, l'analyse ostéologique nous permet de diagnostiquer la présence de la lèpre chez cet
individu.
L'absence de manifestation de cette maladie chez les autres individus n'exclut pas sa présence.
Tout au moins, chez les immatures, les stigmates de la maladie ne pouvaient pas être décelable : la
période d'incubation varie de 18 mois à 5-6 ans212. Ce cimetière contenait assurément des sujets
non-lépreux.
Finalement, le bilan sanitaire n'a pas révélé de caractères pathologiques ou traumatiques répétitifs
entre les sujets. L'état des personnes est cohérent avec leur âge. Les quelques cas cités interpellent
et une étude paléo-pathologique éclaircirait ces commentaires. Le seul individu porteur de la lèpre
appartient au groupe des sépultures plus anciennes.
Étant donné qu'un nombre restreint d'individus enterrés à Meursault a été fouillé, le tableau que
nous venons de faire n'est certainement pas représentatif de l'ensemble des personnes côtoyant les
lieux. D'autres espaces funéraires accueillaient-ils des groupes au statut différent ?

2.3.2 LES

ESPACES FUNÉRAIRES

Afin de mieux cerner l'étendue du phénomène funéraire au sein de cet édifice hospitalier, nous
avons inclus les données sauvegardées lors du diagnostic archéologique (pl. 85)213. Cette opération
avait mis en évidence la présence de sépultures au sud, l'est de la chapelle et dans la porterie.
L'intervention archéologique d'août à octobre 2010, a confirmé l'espace funéraire à l'est de la
chapelle. Nous pouvons ajouter aux trois secteurs repérés celui de la nef. Est-il possible d'établir
des relations entre ces différents espaces ?
2.3.2.1

•

Le secteur du chevet

La répartition des sépultures

Dans le secteur à l'est de la chapelle, nous n'avons pas décelé une organisation spatiale régulière :
pas de rangées, ni de phénomène de cloisonnement (pl. 79 et 84). Au contraire, les sépultures se
sont recoupées, entrainant des réductions ou le brassage d'anciennes sépultures dans les terres de
comblement.
D'autre part, le prélèvement ciblé du crâne dans la sépulture 171 indique que certaines sépultures
étaient bien localisées. Les tombes devaient être signalisées sur une période plus ou moins longue.
•

L'étendue du cimetière

212 TOUATI F-O. (2004), p. 47.
213 LUKAS D. (2006).
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L'étendue de ce secteur funéraire est difficilement appréciable. Aucune sépulture n'a été repérée au
delà du mur nord de la chapelle. La présence du fossé 158 aurait pu être une limite nord, témoin
d'une clôture du cimetière. Malheureusement, l'étude sédimentaire de cette structure lors de la
campagne 2010 a montré qu'il était comblé par l'US 1134 égale à 1099. Ce fossé a été comblé par
la terre dans laquelle se sont installées les sépultures. En conséquence, cette structure était déjà
comblée lors de l'installation du cimetière. Il n'y a pas de rapport entre ce fossé, et la surface
funéraire. L'absence de tombes plus au nord témoigne d'une distinction entre la terre consacrée et
les secteurs réservés aux vivants.
À l'est, l'étendue du décapage nous a permis de constater que les tombes ne s'étendent pas au delà
du mur 142 – à moins qu'il n'existe une interruption dans la trame funéraire (pl. 7).
Nous ne pouvons pas nous prononcer sur un développement au sud. L'installation du mur 139 a
certainement détruit d'hypothétiques sépultures. La prescription archéologique ne se poursuit pas
davantage, nous n'avons pu vérifier la limite de son expansion.
Toutefois, rappelons qu'il y avait une sépulture (n°5) dans la tranchée de diagnostic 12 (pl. 85).
Elle est dans l'angle du contrefort sud-ouest du chevet. Il est possible qu'elle appartienne au même
ensemble. Il est d'autant plus intéressant d'établir le lien entre cette sépulture et le reste de l'espace
funéraire qu'elle s'installe dans la tranchée de fondation de la chapelle 214, témoin chronologique
utile entre le cimetière et l'édifice religieux.
•

Un secteur isolé plus au sud ?

Quelle est la relation avec les sépultures découvertes dans la tranchée 14 du diagnostic et celui du
chevet ? En l'état actuel de la recherche, nous ne pouvons certifier que ces deux secteurs funéraires
appartiennent au même ensemble (pl. 85).
Contrairement à la zone traitée précédemment, le sondage 14 a permis de mettre en évidence une
organisation en ligne plus régulière, leur niveau d'apparition est sensiblement plus profond, et
aucun recoupement n'a été remarqué215. Il serait intéressant de savoir si ces sépultures ont un lien
ou non avec le cimetière de la chapelle, si elles sont antérieures ou postérieures à celui-ci. Est-ce le
cimetière primitif fonctionnant avec de premières installations communautaires antérieures au XIIe
siècle ? Est-ce une extension exceptionnelle du cimetière en période de crise ?216 Ou simplement le
même cimetière avec une densité moins forte et une meilleure gestion à mesure que l'on s'éloigne
du pôle attractif de la chapelle217 ?
Il s'agit probablement du cimetière mentionné dans un terrier de 1606218, toujours en activité lors
de la visite du domaine de Meursault en 1878219 et situé « ...hors du circuit des murailles tenues
pour franchises ». On y apprend d'ailleurs qu'elles sont signalées par des croix.
214 Ibid., p. 22.
215 Ibid., p. 23.
216 Il est fréquent que les sépultures en temps de crise soient installées non au sein de l'espace funéraire hospitalier, mais
en bordure de parcelle ou un peu à l'écart. RÉVEILLAS H., CASTEX D. (2009), RÉVEILLAS H., « Quels espaces d'inhumation
pour les malades ? Traitement funéraire des décès en milieu hospitalier au Moyen Âge et à l'Époque moderne », p. 22.
Dans certains cas, la gestion de telles crises ne s'accompagne pas d'une « désorganisation » spatiale mais au contraire.
S'installant un peu à l'écart, les sépultures s'organisent de façon régulière et utilisent les espaces de façon optimale.
C'est le cas qu'a pu observer Dominique Castex sur le site d'Issoudun (CASTEX D. (2007)).
217 Ce constat a été fait par Cécile Niel pour la léproserie d'Aizier. Le cimetière principal se trouvait au nord. À proximité
de la chapelle, la densité des sépultures entraîne de nombreux recoupements et superpositions. En s'éloignant de
l'édifice elles se répartissent en rangée plus ou moins régulière. (NIEL C. (2010), Sous-partie « Le cimetière nord ».)
218 AHDB, 5 N 2.
219 AHDB 3 G 36.
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2.3.2.2

•

L'intérieur de la chapelle

La limite de l'étude

Concernant les inhumations dans la nef, la fouille sous forme de sondages nous offre une vision
tronquée de l'organisation de l'espace (pl. 7). Il nous est impossible de restituer un quelconque
agencement funéraire. La seule sépulture retrouvée et étudiée se trouve juste à l'est du portail
d'entrée, décentrée au nord. Son orientation est différente de celle de l'église. Ce sondage n'a révélé
aucune concentration excessive de sépultures à ce niveau. Seule une fosse la recoupe à l'est, et peut
avoir une vocation funéraire.
Les autres sondages n'ont pas apporté de renseignements supplémentaires sur la question. Ceux
réalisés par l'Inrap en 2002 se sont arrêtés dans la couche de limon brun sous le niveau de sol dallé
(pl. 85)220. Aucune limite de fosse n'a été décelée dans leur emprise. Le sondage 1 se trouvait dans
la partie ouest de chœur, il était orienté nord-sud et débutait au pied du mur nord. Le sondage 2 se
trouvait dans l'angle sud-est de la nef, le sondage 3 contre le mur de la nef (sous la porte
contemporaine).
Lors de notre intervention archéologique les sondages 1 et 2 (pl. 7), contre le mur nord de l'édifice,
respectivement dans le chœur et dans la nef, n'ont pas non plus révélé de fosses. Un sondage
supplémentaire au centre du chœur s'est également avéré négatif. Celui en vis-à-vis du 2 ne peut
être pris en compte car il s'est arrêté juste à la base du pilier 155.
Finalement, on remarque une absence de fosses le long des murs nord et sud de la nef. Au premier
abord le sous-sol du chœur ne semble pas contenir de sépulture et la nef n'en contiendrait que très
peu221.
•

La présence d'os humains résiduelle

Pourtant, certaines couches renfermaient des restes humains hors contexte (pl. 142 à 145). L'US
1051 dans le sondage 1 contenait le reste d'au moins un adulte, l'US 1060 dans le sondage 2 celui
d'au moins un adulte et d'un sujet prénatal. La composition de ces US indique que nous sommes
dans une couche brassée lors du démontage du sol de la chapelle. Nous pouvons en déduire la
présence de sépultures peu profondes sous le dallage. Le démontage du sol aurait entraîné leur
destruction. La présence d'ossements d'immatures indique un mélange de tombes d'adultes ou
d'enfants dans l'édifice, caractère qui nous rappelle le faciès des sépultures à l'extérieur.
•

La sépulture 166

La sépulture 166 se distingue déjà par la forme de la fosse, son orientation et la présence d'objets
(pl. 130 à 134). L'emploi de la chaux est manifeste. Associée à la profondeur de la tombe, on peut
y voir un geste prophylactique visant à contenir une maladie222. La profondeur de son creusement
par rapport au niveau de circulation de sol a certainement aidé à sa préservation. Une autre
sépulture semble avoir été conservée, elle se développe vers l'est. Il est probable qu'il en existe
d'autres à ce niveau. Il reste tout de même surprenant qu'une personne potentiellement malade soit
enterrée dans la nef. Pourtant d'autres exemples témoigne de cette procédure. À Aizier, des lépreux
220 LUKAS D. (2006), p. 18.
221 Cette observation sur l'absence de sépulture dans le chœur contrairement à la nef a également été soulignée lors de la
fouille de la chapelle Saint-Thomas à Aizier (Eure). Voir TRUC M-C. (2007), sous-partie « Premiers résultats sur la
population inhumée ».
222 Sur le site de la Charité-sur-Loire, Square des Bénédictins, fouillé en 2003 par l'Inrap, une sépulture semblable à la
nôtre est signalée. La tombe était également dans la nef de l'église prieurale clunisienne. L'individu était couvert de
chaux, mais également d'une couche de cendre. David Billoin propose d'y voir une mesure d'hygiène visant à éviter la
propagation d'épidémie. BILLOIN D. (2003), p. 2.
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ont été retrouvés dans la chapelle223. Sur le site de La Chaize-le-Vicomte à Coutance,
précédemment cité224, les pestiférés enterrés dans le chœur étaient des prêtres.
Somme toute, le secteur de la nef témoigne finalement d'une activité funéraire mais cette dernière
a été très bouleversée à l'Époque moderne. Nous n'avons aucun indice sur la datation des
sépultures détruites. Nous ne pouvons pas certifier que le cas de la sépulture 166 ait un caractère
exceptionnel en l'absence de données supplémentaires.
2.3.2.3

La porterie

Une sépulture est signalée lors du diagnostic dans le secteur de la porterie (pl. 85). Elle se trouve
au sud-ouest du sondage 10. Sa profondeur est à une altitude de 221,74 m, donc sensiblement
équivalente aux sépultures du secteur du chevet. Elle s'installe dans la couche juste sous le dallage.
Il s'agit d'une sépulture d'adulte en décubitus dorsal, en connexion. Elle est orientée tête à
l'ouest225. Nous n'avons pas pu la dégager. Le sondage effectué lors de notre intervention, plus à
l'est, n'a pas excavé d'autres structures funéraires (pl. 7).
S'agit-il d'une sépulture isolée ? Si elle est contemporaine à la construction, que signifie le choix
d'une localisation dans un lieu de passage, quel était le statut du ou des défunts ? Ces questions
resteront malheureusement sans réponse.
Pour conclure sur les espaces funéraires, rappelons qu'un premier groupe se concentre à l'est et au
sud et certainement dans la chapelle. Il ne se développe pas au nord, l'espace étant occupé par des
constructions. À l'est il ne semble pas s'étendre au delà de la limite du mur 143. C'est au sud que
ces limites restent les plus floues. Il témoigne de nombreux remaniements. Il est probable qu'il ait
été utilisé pendant une longue période. Les personnes enterrées modestement pouvaient être
porteurs de la lèpre, ou être considérés sains. Il y a des hommes, des femmes, des enfants et des
nouveau-nés.
Un second groupe plus au sud ne répond pas à la même gestion d'espace. Il s'organise en bande et
paraît moins perturbé. L'étude de ce secteur apporterait des renseignements précieux, et ce qu'il
s'agisse d'un espace funéraire antérieur nous renseignant sur les origines des premières
communautés installées, qu'il soit postérieur, témoignant peut-être d'une gestion en temps de crise,
ou enfin contemporain, permettant d'étendre le corpus de la population fréquentant l'établissement
hospitalier.
Enfin, le cas de la sépulture dans la porterie reste un espace funéraire certainement chargé de
symbolique, mais pour lequel nous manquons grandement de données.
2.4

EN CONCLUSION

L'étude des sépultures découvertes au cours de cette campagne de fouilles préventives nous permet
de mieux appréhender les personnes ayant fréquenté ce site.
Le secteur le plus documenté est celui du chevet (pl. 79 et 84). Le mode d'inhumation observé sur
l'ensemble du site est humble : les défunts sont enterrés en pleine terre dans des fosses pas ou peu
aménagées. Leurs corps sont préparés dans des linceuls lâches semblables à ceux répandus aux XIIIe
et XIVe siècles, à savoir dans les sépultures : 140, 145, 149, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 170 et
223 NIEL C. (2010). Voir la sous-partie « Gestion des espaces funéraire et mode d' inhumation ».
224 BIZOT B., SIGNOLI M. (Dir.) (2008) : LANGLOIS J-Y., GALLIEN V. « Le souple dans tous ses états : de l'espace colmaté à
l'espace vide », p. 17.
225 LUKAS D. (2006), p. 22.
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171. Le temps d'utilisation de ce secteur semble avoir été relativement long à en juger par les
recoupements et les nombreuses perturbations. Quelques sépultures, du fait de leur aménagement,
sont peut-être de la fin du XIIe siècle : les structures 163, 170 et 171. L'une d'entre elles (163)
contenait l'individu atteint de la lèpre. L'absence de cercueil évoque des sépultures antérieures au
e
226
XV siècle. Néanmoins, celle retrouvée dans la nef présentait du mobilier métallique plus récent .
L'espace funéraire ne s'étend pas au nord dans le secteur de vie commune. Les constructions
modernes ont perturbé les couches supérieures. Il est probable que ce secteur ait été abandonné
alors que l'activité agricole au sein de l'hôpital prenait de l'importance. Le témoignage, dès le début
du XVIIe siècle, d'un cimetière situé au sud, soutient cette hypothèse. Les constructions tardives se
seraient installées alors que le cimetière était déjà abandonné. Nous n'avons pas de trace de
sépultures antérieures au XIIe siècle. Soit un espace funéraire originel est localisé dans un autre lieu,
soit la création du cimetière à Meursault date de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle. Il
aurait été installé pour répondre au devoir d'ensevelir les morts chrétiens qui incombe aux
établissements de Charité à partir du XIIIe siècle. Cette prescription est effectivement ajoutée aux 7
œuvres de Miséricorde227 que suivent les établissement hospitaliers.
Toutes les classes d'âge et les deux sexes sont représentés (pl. 84). Cet ensemble ne présente pas,
au premier abord, le profil d'un cimetière communautaire fermé. Les os ne sont pas non plus
marqués par les stigmates de maladies caractéristiques telle que la lèpre. Le bâtiment accueillant
sur plusieurs siècles des malades, nous nous doutions que sa mission n'avait pu être uniquement
consacrée à l'accueil des lépreux. La maladie, encore présente au XIVe siècle, disparaît dès la fin du
Moyen Âge. Toutefois, dès le XIIIe siècle, les sépultures étudiées confirment une vocation
d'assistance. Le mauvais état sanitaire de certains individus et la présence de chaux dans une
sépulture est en lien avec le maintien de cette fonction charitable et hospitalière. Les hôpitaux des
villes avaient pour but d'accueillir les malades les plus pauvres. Hélène Réveillas rappelle qu'ils
refusaient fréquemment d'accueillir les enfants et les incurables car ils coûtaient trop cher et
occupaient des lits ainsi que les contagieux pour éviter la propagation des maladies228. L'aperçu
que nous avons de la population à Meursault semble plutôt inverse. Peut-être accueillait-on
justement ici les personnes rejetées par les hôpitaux urbains ?
La présence d'un espace funéraire au sud, en l'absence de renseignements complémentaires, peut
correspondre à une première occupation, à une extension ou à un espace utilisé en temps de crise.
Tandis que celui situé à la porterie aurait pu être réservé à la communauté assistante.
De précieux indices sur l'évolution et la fonction de cet ancien hôpital et sur l'organisation de la vie
en son sein sont encore contenus dans les sous-sols de son site.

226 Voir infra l'étude des objets métalliques .
227 RÉVEILLAs H. (2011), p.16. L'auteur nous rappelle que les hôpitaux suivent les 7 œuvres de Charité d'après saint
Mathieu : nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir les dénudés, héberger les sans-logis, libérer les
prisonniers, visiter les malades, et ensevelir les morts. Cette dernière prescription est un ajout tardif du XIIIe siècle.
228 Ibid., p. 16.
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Annexe 1 - Tableau d'enregistrement et résultat de la la DSP ( diagnose sexuelle probabiliste)
(P. MURAIL, J. BRUZEK , F. HOUËT, E. CUNHA 2005)
ST

PUM

SPU

DCOX
215,00

140-1

IMMT
48,00

140-2

40,00

145

29,00

149

68,00

159

ISMM
111,00

41,00

106,00

194,00

45,00

101,00

43,00

101,00

38,00

115,00

163

34,00

215,00

166

23,00

214,00

171

28,50

240,00

149,00

145,00

205,00

160

SCOX

142,00

109,00

33,50

119,00

SS

SA

SIS

VEAC

%F

%M

57,00

85,00

30,00

56,00

0,0000

0,0000

ND

66,00

73,00

31,00

55,00

0,0000

0,0000

ND

75,50

70,00

27,00

0,0000

0,0000

Male

62,00

71,00

40,00

52,00

0,0000

0,0000

ND

53,00

0,0000

0,0000

ND

69,00

72,00

31,00

55,00

0,0000

0,0000

ND

84,00

76,00

42,00

63,00

0,0000

0,0000

Male

70,00

79,00

34,00

61,00

0,0000

0,0000

ND

52,00

59,00

0,0000

0,0000

Male

155,00

Tableau réalisé à partir du logiciel téléchargeable sur http://www.pacea.u-bordeaux1.fr/publication/dspv1.xl
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ANNEXE 2 - RÉSULTATS

DE L'ÉTUDE PALÉO-PARASITOLOGIQUE PAR LA SARL

AMÉLIE
SABRINA SAVE et JOHN CARROTT
N° de projet Amélie: 2010-053

1 RÉSUMÉ
La société Éveha, en la personne d'Isabelle Pignot, a mandaté la société Amélie, études
environnementales et archéologiques pour l'étude paléo-parasitologique de prélèvements
provenant du site de "En Maison-Dieu" à Meursault (21), léproserie des XIIe et XIIIe siècles dont une
partie du cimetière a été fouillée.
L'analyse concerne trois prélèvements réalisés dans trois inhumations (sépultures 145, 160 et 166),
au niveau du pelvis des individus. Malheureusement, aucun œuf de parasite ou autre micro-fossile
n'a pu être observé.
2 INTRODUCTION
L'analyse concerne trois prélèvements réalisés dans trois inhumations (sépultures 145, 160 et 166),
au niveau du pelvis des individus. Les sépultures 145 et 160 se localisent à l'extérieur du bâtiment
religieux, derrière le chevet, tandis que la sépulture 166 est dans la nef (pl. 7).
Le but de cette étude était d'évaluer l'état sanitaire des individus inhumés afin d'en apprendre plus
sur la vie et l'état de santé des malades et du personnel de l'établissement.
3 MÉTHODES D'ANALYSE ET PROCÉDURES
L'étude paléo-parasitiologique a été menée par le Dr John Carrot sous la direction de Sabrina Save.
Les échantillons ont été examinés afin d'en extraire d'éventuels œufs de parasites intestinaux et
autres micro-fossiles selon les procédures d'extraction établies par Dainton en 1992. En parallèle,
l'observation d'autres micro-fossiles tels que les diatomées ou les pollens a été enregistrée. Les
lames minces ont été étudiées sous microscope à grossissement x150, voire grossissement x600
quand cela s'avérait nécessaire.
4 RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les résultats de l'étude paléo-parasitologique sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Malheureusement, aucun œuf de parasite n'a été observé dans les trois échantillons.
5 CONCLUSION
L'étude paléo-parasitologique du site de "En Maison-Dieu" à Meursault (21) n'a pas livré les
résultats attendus puisque les trois prélèvements se sont révélés négatifs. Les trois échantillons
étaient quasi entièrement inorganiques. Si des œufs de parasites ont été présents un jour, ils ont
aujourd'hui complètement disparu.
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Microfossiles
Trichuris
Sépulture

Localisation

Informations

Description du matériel

Description des résidus
après traitement

type
0p

type
1p

type
2p

Ascaris

Autre

145

Tombe,
cimetière

dans

le

<9> US1110

À peine humide, brun
moyen à foncé, compact
à friable (malléable),
argile avec quelques
petits graviers (2-6 mm)

Presque entièrement
inorganique, juste
quelques traces de détritus
organiques

0

0

0

0

-

160

Tombe,
cimetière

dans

le

<15> US1165

À peine humide, brun
moyen à foncé, compact
à friable (malléable),
argile avec quelques
petits graviers (2-20 mm)

Presque entièrement
inorganique, juste
quelques traces de détritus
organiques

0

0

0

0

quelques
fragments de
fongique
Hyphe

166

Tombe, dans l'église

<13> US1138/1139

À peine humide, brun
moyen avec quelques
tâches blanches, compact
à friable (malléable),
argile avec quelques
petits graviers (2-6 mm)

Presque entièrement
inorganique, juste
quelques traces de détritus
organiques

0

0

0

0

-

Table récapitulative des résultats de l'étude paléo-parasitologique du site de "En Maison-Dieu", Meursault (21)

153

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

154

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

3

LES MONNAIES
GUILLAUME DEMEURE

N° lot

1

Secteur -

Métal

Cu

Poids g. 1,69

Type

Rondelle

Atelier Avers

-

Revers

-

Remarques

Non frappée

Références

-

Bat/St -

US 1106
Module mm. 19

Émetteur

-

Datation

-
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N° lot

2

Secteur -

Métal

Bronze

Poids g. 8,17

Type

-

As ?

Atelier Avers

buste tête à droite

Revers

Lisse

Remarques

Poids léger, très érodé

Références

-

Bat/St -

US 1132
Module mm. 25/27

Émetteur

-

Datation

Antiquité
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N° lot

3

Métal

Cu

Secteur
Poids g. 0,40

Bat/St -

US 1140

Module mm. 18

Type Denier ou Raymondin
Raymond VII?

Émetteur

Marquisat

Atelier Port-de-Sorgues

Datation

1222-1249 ?

Avers

de

Provence,

Soleil au-dessus d'un croissant de lune

[+ DVX] MARC[H PV]
Revers

Croix de Toulouse
+ [R.COM]ES[.PALATII]

Remarques

Monnaie cassée et incomplète

Références

PA 3726 (81/18)

PA : Poey d’Avant F. (1858-62), Monnaies féodales de France, t. 2, Rollin et Feuardent, Paris.
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4

LE PETIT MOBILIER MÉTALLIQUE
AMÉLIE-AUDE BERTHON

Malgré un lot de mobilier assez restreint de 38 objets et 30 clous ou tiges de clou, certains
éléments méritent un développement du fait de leur contexte éclairant. C'est le cas des accessoires
du costume dont une série a été découverte dans une sépulture. Les objets contemporains de
surface ne seront pas abordés ici mais inventoriés en annexe (voir vol. 3 du rapport) où figure
l'intégralité du mobilier. Deux inventaires ont été créés : un inventaire pour objets complexes et un
inventaire pour les clous et tiges incomplètes. L'étude suivante est organisée de manière
thématique.
Il semble que beaucoup d'objets découverts dans des contextes médiévaux soient en fait
postérieurs à l'Époque moderne, montrant une importante perturbation des niveaux archéologiques.
4.1

ACCESSOIRES DU COSTUME ET PARURE

4.1.1 SÉPULTURE 166, US 1138
La fouille de la sépulture 166 a mis au jour des accessoires vestimentaires dont l'emplacement a
été fort utile pour leur interprétation (pl. 146 et 147).
4.1.1.1

Œillets de fixation ou « boucles de fil », MET-4 et MET-5

Deux lots ont été découverts, chacun placé de part et d'autre des membres supérieurs de l'individu.
Le lot 4 comprend quatre œillets d'un diamètre de 11 à 12 mm, placés à proximité de la main
gauche. Le second, le lot 5, comprend quatre œillets complets et deux probables barbacanes, soit
des petits crochets vestimentaires. Pour le lot 5, on note deux formats : une petite boucle de 7 mm
de diamètre et des boucles allongées d'un diamètre de 11 mm. Ces objets sont tous constitués d'un
fil en alliage cuivreux de section circulaire. Enroulé sur un support cylindrique, les deux
extrémités du fil sont ensuite torsadées deux fois afin de fermer la boucle. Le fil est ensuite coupé
ras après la dernière torsade. Leur état diffère d'un élément à l'autre : certains sont parfaitement
circulaires, avec une section régulière, d'autres montrent une boucle étirée dont l'extrémité est de
section réduite, comme si le frottement régulier avait diminué la section du fil. C'est surtout le cas
de trois exemplaires du lot 5. Sur un œillet du lot 4, la fermeture torsadée est encore insérée dans
son support d'origine organique, très probablement du cuir ou du textile.
En archéologie, ces découvertes sont fréquentes mais leur vocation précise est mal cernée. Épars,
les éléments ont en effet peu de sens et seul le contexte permet de nous éclairer quant à leur usage.
Les données les plus précises nous viennent d'Angleterre : à Norwich, une tombe a révélé ce type
de boucles le long du bras de l'individu ; elles ont été interprétées comme des accessoires cousus
sur le textile et destinés à fermer le vêtement. G. Egan agrée cette interprétation tout en précisant
que l'usage a pu être multiple : anneaux de renfort pour les aumônières afin d'éviter leur vol, par
exemple. L'élément le plus ancien vient de Leicester : issue d'un contexte religieux, la boucle est
datée de la moitié du XIVe siècle229. Cependant, la phase d'expansion de ces boucles semble être les
e
e
XV et XVI siècles : Londres, Southampton et Meols pour l'Angleterre et, pour la France, le château

229 CLAY P. (1981), obj. 55, fig. 49.
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du Vuache en Savoie230. Leur diffusion persiste cependant aux XVIIe et XVIIIe siècles : Amérique du
Nord, Great-Linford en Angleterre et la maison forte lorraine de Richardmesnil231.
Concernant les barbacanes, le rôle est identique. Dans la majorité des cas, elles servent à accueillir
une petite agrafe, mais l'anneau peut aussi faire office d'œillet de laçage. Ces objets sont très
fréquents à partir du XVe siècle dans toute l'Europe et sont utilisés jusqu'à aujourd'hui232.
La position des œillets par rapport au squelette évoque effectivement des accessoires liés au
vêtement. L'usure de certaines sections et la forme allongée des boucles montrent que leur usage
répété a provoqué une déformation de type frottement et étirement, comme le passage et le serrage
d'un lacet par exemple. C'est d'ailleurs ce que propose C. L. White dans son essai sur les
accessoires du costume233. La destination précise de ce laçage est encore floue : fermeture de
manches ? Hormis la bague ci-dessous aucun autre élément vestimentaire n'a été prélevé.
4.1.1.2

Anneau-bague : MET-10

L'anneau 10 (US 1150) a été découvert autour du majeur droit du porteur (pl. 146). Cet anneau,
d'un diamètre de 22,5 mm, possède un jonc ovale quasiment plat. Aucun décor ne figure sur cet
anneau en alliage cuivreux très simple. Les découvertes de ce type d'anneau sont courantes, sans
pour autant être encore en place au moment de leur découverte. Leur simplicité pouvait faire
douter de l' interprétation en tant que bague. En contexte funéraire et/ou religieux, on peut citer les
exemples de Grenoble et de La Rochelle, aussi bien pour la fin du Moyen Âge que pour l'Époque
moderne234.

4.1.2 ANNEAU : MET-8
L'anneau 8 est de facture simple, avec un jonc de section carrée dont les arêtes sont émoussées (pl.
146). D'un diamètre de 22 mm, on peut l'interpréter comme une bague même si le jonc n'est pas
plat.

4.1.3 BOUCLE : MET-7
La boucle 7 (US 1150) est de petites dimensions : elle prend la forme d'un rectangle vertical aux
angles adoucis de 12 x 17.5 mm (pl. 146). Il s'agit d'une tôle fine estampée avec une section creuse
et convexe des sections latérales. Une traverse mobile centrale est installée sur deux ergots courts.
Cette traverse est un cylindre ouvert dont une extrémité a été découpée pour former deux ardillons
parallèles. Cette boucle, très fragile, ne peut convenir pour une ceinture.
Malgré la présence de céramique médiévale, datée des XIIIe - XIVe siècles, ce type de boucle est très
étonnant dans ce contexte. En effet, les boucles médiévales n'offrent pas de double ardillon, encore
moins sur une traverse centrale mobile, pour les exemplaires en alliage cuivreux. Les quelques
exemplaires « médiévaux » qui pourraient se rapprocher de ces caractéristiques sont en fait des
objets découverts dans des remblais brassés ou hors-contexte : château de Grignan, château de

230 EGAN G. (2005), p. 62-64 ; HARVEY Y. et al. (1975), obj. 1817 à 1820 et 1871; EGAN G. (2007a), p. 216, pl. 45, obj.
3043 ; RAYNAUD F. (1992), p. 98, fig. 107/b.
231 WHITE C-L. (2005), p. 73-76 ; MYNARD D-C. et ZEEPVAT R-J. (1992), p. 146-148, fig. 55, obj. 66 ; GUARASCIO E. et
GIULIATO G. (2007), p. 143, fig. 115.
232 VIVRE AU MOYEN ÂGE (1990), p. 430-431 ; HARVEY Y. et al. (1975), fig. 245/1869 ; EGAN G. (2005), p. 42-47.
233 WHITE C-L. (2005), p. 73-76.
234 COLARDELLE R. (2008) ; BERTHON A-A. (2009).
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Rougemont et maison forte de Richardmesnil235. Les traverses mobiles avec ardillons multiples
sont plutôt le fait de l'Époque moderne, voire contemporaine, où elles étaient surtout utilisées pour
les pantalons et les cravates, notamment en ce qui concerne les boucles verticales de petites
dimensions236. Enfin, on citera l'exemplaire identique à deux ardillons, découvert à Winchester
dans des niveaux XIXe - XXe siècles, interprété comme boucle de chaussure237.

4.1.4 BOUCLE EN

FER AVEC CHAPE

: MET-23

Très corrodée, la boucle en fer 23 est encore munie de sa chape (US 1107, pl. 148). Retournée, elle
forme une concrétion peu lisible en l'état. La radiographie a permis une lecture plus fine. La boucle
est en D avec une traverse droite où est pliée la chape. La traverse arquée externe est de section
circulaire, plus importante (environ 9 mm). La boucle semble avoir été recouverte d'étain d'après
les traces de brillance sur les bords de l'objet. Celles-ci sont plus facile à observer au niveau des
quatre rainures pratiquées sur la traverse externe, où le creux de ces dernières a mieux conservé
l'étain. La chape est une tôle unique pliée autour de la traverse intérieure, où une fente est
aménagée pour l'ardillon. L'extrémité est triplement perforée.
Bien que la forme en « D » soit très courante, que ce soit pour les boucles en fer ou en alliage
cuivreux, il est peu aisé de trouver des comparatifs à cet objet. En effet, peu d'éléments sont
radiographiés ou restaurés, nous permettant de lire des décors ou bien de déceler un étamage
éventuel. Les trois boucles en fer auxquelles nous pensons sont des objets datés entre 1270 et
1450. À Londres, les deux boucles ont des sections plus modestes, mais la traverse extérieure est
rainurée et les boucles étamées238. Le site de Rougiers, dans le Var, propose deux exemplaires en
fer avec quelques rainures, pour la première moitié du XIVe siècle239. Cependant, la disposition et le
nombre exact de rainures ne sont en aucun cas semblable à la boucle de Meursault. Le déficit de
publications pour l'Époque moderne et de restauration de ces objets en fer nous empêchent d'en
avoir une vision typo-chronologique claire et les datations citées plus haut pourraient
éventuellement être élargies.
4.2

ÉQUITATION

Cinq fragments de fer ont été découverts, dans des états très divers (pl. 149). Une radiographie des
cinq fragments a été nécessaire en raison de la corrosion pour permettre une lecture des
caractéristiques typologiques essentielles à leur description et à leur analyse, notamment la forme
des étampures et des rives240. Tous les fragments sont issus des niveaux d'Époque moderne, voire
des couches de surface, mais certains d'entre eux présentent des caractéristiques de la fin du
Moyen Âge, montrant notamment le brassage de l' US 1106.

235 BERTHON A-A. (2006), p. 108-109, pl. 10, obj. 495 : dans ce cas, la traverse est fixe, sans ardillon ; WALTER P. (1993), p.
151, fig. 97, boucle avec trois ardillons, type XVIIIe siècle; GUARASCIO E. et GIULIATO G. (2007), p. 142, fig. 104, boucle
avec trois ardillons, type XVIIIe siècle. Dans le cas de Rougemont et de Richardmesnil, les boucles sont en fer de
dimensions beaucoup plus importantes.
236 EGAN G. (2007b), p. 217-219, pl. 46, obj. 3056-3060 ; WHITE C-L. (2005), p. 31-50, fig. 3.15 et 3.16.
237 HINTON D-A. (1990), p. 525-526, fig. 135, obj. 1258.
238 EGAN G. et PRITCHARD F. (1991), p. 90-93, cat. 399 (32*42 mm, 1270-1350), cat. 415 (29*49 mm, 1400-1450).
239 DÉMIANS D'ARCHIMBAUD G. (1980), p. 484, fig. 461/16-17.
240 L'étampure est l'ouverture pratiquée dans le fer pour installer les clous de ferrage, la perforation en elle-même est
appelée contre-perçure ; la rive est le profil interne ou externe du fer.
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Isolat

US

Dimensions Couverture
restituables
(mm)
(mm) (L. * l.)

Forme des
étampures

Nombre
d'étampure
par branche

Description

Datation
proposée

e

e

?

e

e

?

12

1106

110*100

24

Rectangulaire
allongée (L. 15
mm)

3

crampons

XIII -XIV

13

1106

120*110

34

Rectangulaire
allongée (L. 15
mm)

5

Rive faiblement
ondulée, crampon

XIII -XIV

22

1107

31

Carrée (L. 8 mm) /

24

ST 130

110*100

29

Rectangulaire
allongée (L. 18
mm)

3?

Crampon, rive droite

28

1059

120*100

/

Rectangulaire
courte (L. 10
mm)

3?

Crampon, rive
Après XVIIe
droite, étampures
siècle ?
installées dans une
rainure parallèle à la
rive

Après XIVe
siècle ?
e

e

XIII -XIV

?

TABLEAU 1: description des fers d'équidé

Les fers 12, 13 et 24 présentent des caractéristiques typologiques généralement datées du Moyen
Âge central (XIIIe-XIVe siècles) : rives peu ou pas ondulées, étampures rectangulaires allongées. Ces
étampures correspondent à des clous de ferrage de type « clef de violon ». Ces détails
appartiennent au type 3 défini par J. Clark, qui voit dans ses fers un type de transition vers les fers
de tournure moderne241. Les branches portent majoritairement trois étampures. Dans ce cas, le fer
13 fait figure d'exception, car si les branches à quatre étampures sont rares, le nombre de cinq reste
exceptionnel pour un fer de cette époque. Le fer 24 à une éponge avec crampon au dessus duquel
on observe un rétrécissement forgé avec un épaississement des rives. On observe le même détail
sur un fer londonien de même type (type 3)242.
Les fragments suivant (isolats 22 et 28), avec les étampures carrées, appartiennent au dernier type
utilisé au Moyen Âge, mais dont l'usage se poursuit à l'Époque moderne, sans véritable
distinction243. Ce fer de type 4, toujours selon la typologie de J. Clark, apparaîtrait au XIVe siècle244.
L'utilisation en parallèle de ces fers est visible sur le site bourguignon de la Grange du Mont où se
côtoient les types 3 et 4245. Cependant la branche de fer 28 possède une rainure dans laquelle sont
installées les étampures. Pour I. H. Goodall, cette rainure n'apparaîtrait qu'au cours du XVIIe siècle

241
242
243
244
245

CLARK J. (2004), p. 75-123 ; PORTET N. et RAYNAUD M. (2009).
CLARK J. (2004), p. 117, fig. 83, MoL 82.411.
GOODALL I-H. (2005), p. 407 ; EGAN G. (2005), p. 179.
CLARk J. (2004), p. 75-123 ; PORTET N. et RAYNAUD M. (2009), fig. 3.56.
BECK P. (1989), p. 69-70, cat. 43 et 44.
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et en effet, les fers récents possèdent quasiment tous ce sillon246. Un fer suisse daté du
est muni de ce creusement, mais le contexte n'est pas très assuré247.
4.3

XIV

e

siècle

ARMEMENT : MET-11

L'objet en alliage cuivreux MET-11 (US 1111) est une sorte de virole ouverte, large de 26 mm (pl.
146). Une face est plate, munie de deux perforations pour sa fermeture et/ou sa fixation à son
support. L'autre face est convexe : un décor de double ligne orne le haut et le bas de l'objet, tandis
que la partie supérieure est découpée de manière à former deux « vagues », dont l'une est placée de
manière plus ou moins centrale248. L'aspect ornemental, même modeste, de cette bague ou virole
est évident. Cet objet pourrait être une entrée de fourreau, soit la partie métallique rigide placée à
l'entrée du fourreau, destinée à faciliter l'insertion de la lame et parfois à attacher le fourreau à la
ceinture. D'après les dimensions de cette entrée, elle serait adaptée aux dagues : les dagues des
e
e
XIII -XIV siècles découvertes dans la Saône ont des largeurs de lame à proximité de la garde allant
de 20 à 30 mm249 ; la dague de Fontvieille dans le Var est plus large avec 36 mm250. Mais si on
connait quelques exemplaires de dagues, les entrées et fourreaux sont plus rares : sur le site de
Meols (Angleterre), G. Egan a interprété une bague circulaire estampée comme une attache de
fourreau, pour la fin du XVe- début du XVIe siècle, mais sans certitude251. Cependant, l'exemplaire le
plus proche et le plus probant est encore en place sur une dague du XIVe siècle, dont le fourreau à
disparu. Il s'agit d'un cylindre large dont la partie inférieure est ornée d'un motif découpé trilobé, le
revers porte la trace de perforation pour l'installation des anneaux de suspension. Dans notre cas,
les perforations de l'objet 11 ne sont peut-être pas destinées à la fixation au fourreau mais bien à sa
suspension252.
4.4

OUTILLAGE

L'objet 21 est une probable serfouette à œil (pl. 148). Le tranchant servant à sarcler le sol est
descendant et en forme d'éventail. L'œil est plus ou moins ovale. À l'extrémité du côté tranchant,
on note le départ de deux dents, encore mieux visibles sur la radiographie. Cet outil a pour
fonction l'arrachage des herbes et des racines en surface, soit un outil de nettoyage léger plus
adapté au jardinage qu'à une activité agricole. Ces outils sont archéologiquement attestés depuis le
er
e
I siècle, jusqu'au XVII siècle à Saintes. Si aucun exemplaire médiéval n'a encore été découvert, on
connait néanmoins cet outil sous le nom de « terfuette »253.
4.5

QUINCAILLERIE

L'isolat 18 est une attache ansée (pl. 148). La fixation se fait au moyen de deux pattes lancéolées
dont l'une est brisée au niveau de la perforation. L'autre patte a une extrémité recourbée. Le centre
est une tige de section sub-circulaire assez haute. L'attache ansée appartient au type A défini par
M. Linlaud à Andone. Cet élément de fixation est classé dans la quincaillerie car sa fonction
246 GOODALL I-H. (2005), p. 407 et 409, cat. 225 ; CHAPELL E. (1973) ; MYNARD D-C. et ZEEPVAT R-J. (1992), p. 171-175, cat.
227-230-233.
247 BITTERLI T. et GRÜTTER D. (2001), p. 134 et 187, cat. 352.
248 La proposition de restitution met la partie festonnée en haut, on peut aussi imaginer de la placer dans la partie
inférieure.
249 BONNAMOUR L. (1990), p. 169-173, obj. 218-220-221.
250 DÉMIANS D'ARCHIMBAUD G. (1980), p. 438-439, fig. 422/2, XIVe siècle.
251 EGAN G. (2007b), p. 186, pl. 36, obj. 2346.
252 BORG A. (1991), cat. 103, p. 85.
253 REIGNIEZ P. (2002), p. 125-130 ; FEUGÈRE M. et al. (1992), p. 72, cat. 139 à 141.
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précise échappe aux archéologues. Plusieurs interprétations ont été avancées mais en l'absence de
contexte et de connexion, il est difficile de les affirmer : poignée de coffret, charnière mobile dans
le cas d'attache repliée, attache de verrou, élément de suspension ou de harnachement ? Cet objet
semble avoir une caractéristique chronologique car les découvertes se concentrent toutes entre
l'époque mérovingienne et le XIe siècle : fixation sur une éperon du Ve siècle, en contexte funéraire
mérovingien, sur les habitats fortifiés de York (Angleterre), d'Andone (Charente), de DécinesCharpieu (Rhône) et de Châtelard (Isère) et sur le site du Verger à Saint-Romain, commune voisine
de Meursault254. Nous resterons pour l'instant sur un usage polyvalent.

CONCLUSION
Le lot restreint de la léproserie ne permet pas de dégager de grandes tendances. De plus, une
majorité des objets appartient à des contextes brassés où se côtoient objets médiévaux et
modernes. On notera tout de même les éléments 4 et 5 de la sépulture qui permettent d'avoir ces
petits objets en connexion et d'affiner leur interprétation (pl. 146). L'entrée de fourreau n'est pas un
objet banal et il mérite d'attirer l'attention. Cette étude montre que certains lots réduits ont leur
importance dans l'appréciation globale de la discipline : découvertes de nouveaux objets en
contexte ou d'objets peu courants qui méritent d'être signalés et de compléter nos connaissances
sur la culture matérielle médiévale.

254 LINLAUD M. (2009), p. 187-190, fig. 3.34 ; BOISSELIÈRE E. et G. (2005), p. 21, fig. 19 attache d'éperon du Ve siècle ;
PIRLING R. (1978) ; OTTAWAY P. (1992), p. 641-646 ; BOUVIER A. et al. (1992), p. 264, fig. 29/1 ; BERTHON A-A. (2004), pl.
30 ; BERTHON A-A. (2007), p. 13 et p. 23-24.
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5

ÉTUDE DE LA FAUNE
ESTELLE BIDAULT

L'opération archéologique réalisée sur la commune de Meursault, au lieu-dit « En Maison-Dieu » a
permis la découverte de 1 205 fragments d'ossements attribués au monde animal. La masse totale
de ce corpus se situe aux environs de 21 kg. La majeure partie se trouvait dans le comblement de
trois fosses (130, 147 et 141).
Provenance

Nombre de fait

NR

NMPS

PR (en g)

Décapage

45

15

2119,73

Nettoyage mur

14

12

204,69

Remblai

126

59

1334,18

Fosse

3

1017

188

17094,78

Fossé

1

2

2

5,26

Fosse-sépulture

1

1

1

4,98

1205

277

20 763.62

Répartition des restes osseux

5.1

PROTOCOLE

Chaque fragment a été décompté (NR) et pesé (PR exprimé en gramme au centième près). Ensuite,
chacun d'eux a été mis en relation avec l'ensemble des vestiges découverts au sein d'une même
unité stratigraphique pour mettre en évidence de possibles recollages (cassures anciennes ou
fraîches). L'assemblage de plusieurs restes en une seule partie anatomique est comptabilisé en
nombre minimum de parties du squelette (NMPS). Le taux de fragmentation est plutôt élevé
puisqu'une partie anatomique est représentée par 4,4 restes en moyenne (NR / NMPS).
Après avoir identifié la partie anatomique, il convient de déterminer à quel animal elle appartenait.
Pour cela, plusieurs ouvrages ont été utilisés avec en parallèle la collection de référence d'Éveha
(en cours d'élaboration)255.
Les indices permettant d'estimer l'âge à l'abattage ont été inventoriés. Ont été pris en compte
principalement la fusion ou non entre les épiphyses et la diaphyse des ossements256. Les données
concernant les âges dentaires ont également été répertoriées pour quelques cas.
Les critères de morphologie permettant de déterminer le sexe ont été examinés 257. Pour ce site,
seules les tarso-métatarses de coq et les canines (inférieures et supérieures) de porc ont présenté
des éléments discriminants.

255 Les ouvrages utilisés sont référencés en bibliographie à la fin de ce volume.
256 Cf. « Tableau récapitulatif des âges moyens de soudure des épiphyses », BARONE R. (1999), p. 76.
257 CHAIX L., MÉNIEL P. (2001), p. 77-80.
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5.2

LE SPECTRE FAUNIQUE

L'essentiel des vestiges osseux mis au jour appartient à des animaux domestiques où la triade258 est
majoritaire puisqu'elle représente à elle seule 87,72 % du corpus en nombre de pièces anatomiques
et 91,67 % du poids total. Le bœuf prédominant dans cet ensemble est suivi par le porc puis par les
équidés et enfin par les caprinés. Pour ces derniers, le nombre d'ossements qui a permis d'identifier
la présence du mouton et de la chèvre est trop insuffisant pour élaborer une quelconque hypothèse
sur la prédominance d'une de ces espèces. Le chat est représenté par une mandibule gauche et par
un sacrum. Les traces de volaille sur ce site sont ténues car seulement cinq pièces anatomiques
appartenant au coq ont été découvertes. Les deux autres restes osseux d'avifaune ont semblé
morphologiquement distincts des pièces anatomiques d'espèces appartenant à la basse-cour.
Le comblement du fossé 136 a présenté un tarso-métatarse de coq domestique dépourvu d'ergot, ce
qui indique la présence d'au moins une femelle.
Les fosses 147 et 130 contenaient les restes d'un bœuf et de trois porcs. Les canines de ces derniers
ont permis de mettre en évidence deux mâles et une femelle.

Espèces

NR

% NR

Bœuf, Bos taurus

741

61,49

122

44,04

17009,18

81,92

Porc, Sus scrofa domesticus

362

30,04

101

36,46

1842,55

8,87

24

1,99

17

6,14

133,39

0,64

Chèvre, Capra hircus

1

0,08

1

0,36

11,35

0,05

Mouton, Ovis aries

2

0,17

2

0,72

39,91

0,19

Équidé, Equus sp.

33

2,74

15

5,42

1648,65

7,94

Chat, Felis sylvestris

2

0,17

2

0,72

5,78

0,03

Coq, Gallus gallus

8

0,66

5

1,81

11,38

0,05

1173

97,34

265

95,67

20702,19

99,7

Avifaune

2

0,17

2

0,72

2,52

0,01

Total animaux sauvages (?)

2

0,17

2

0,72

2,52

0,01

1175

97,51

267

96,39

20704,71

99,72

30

2,49

10

3,61

58,91

0,28

1205

100

277

100

20763,62

100

Caprinés

259

indéterminés

Total animaux domestiques

Total identifiés
Total indéterminés

NMPS % NMPS PR (en g)

% PR

Présentation des espèces

258 Triade : le bœuf, les caprinés et le porc.
259 Le terme « capriné » désigne le couple chèvre/mouton, espèces dont les ossements sont difficilement identifiables.
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5.3

ESTIMATION DES ÂGES ÉPIPHYSAIRES ET DES ÂGES DENTAIRES

La fosse 130 contenait un bœuf en connexion anatomique. Il semble avoir été déposé sur son flan
gauche. L'observation du stade des soudures des ossements permet d'estimer son âge lors de sa
mort entre 48 et 54 mois260. Elle se fonde sur un radius dont l'épiphyse proximale est soudée, ce
qui signifie que cet individu a au moins 48 mois ; et sur les vertèbres dont les têtes ne sont pas
épiphysées, ce qui indique qu'il a moins de 54 mois. Aucune trace d'outil n'a été remarquée et
toutes les parties anatomiques sont représentées. Cet animal a probablement été enterré au sein de
cette fosse, suite à une mort naturelle, pour des raisons sanitaires.
La fosse 147 a fourni elle trois porcs en connexion anatomique. Une mandibule appartenant à un
individu mâle présentait une molaire M3 en cours d'apparition, ce qui indique qu'il était âgé aux
environs de 15 mois. Les deux autres individus étaient âgés de moins de 12 mois (centre
coracoïdien de la scapula gauche non soudée). Leur âge est donc inférieur à l'âge de maturité
pondérale estimée autour de deux ans et demi261.
Enfin, sur ce site au moins deux caprinés262 étaient âgés de moins de 16-18 mois à leur mort
(épiphyse distale de métapodes non soudée à la diaphyse).

Espèce

Appartenance

Partie
Stade de la
anatomique soudure

Estimation
âge

NMPS

Vertèbre
cervicale

Tête non
épiphysée

- de 4 ans et
demi / 5 ans

3

Vertèbre
thoracique

Tête non
épiphysée

- de 4 ans et
demi / 5 ans

6

Vertèbre
lombaire

Tête non
épiphysée

- de 4 ans et
demi / 5 ans

3

Vertèbre
thoracique

Tête non
épiphysée

- de 4 ans et
demi / 5 ans

4

Décapage

Tibia

Distale non
épiphysée

- de 24/30
mois

1

Remblai

Mépode

Distale non
épiphysée

- de 24/30
mois

1

Caprinés
indéterminés

Remblai

Métatarse

Distale non
épiphysée

- de 16/18
mois

1

Chèvre, Capra
hircus

Décapage

Métacarpe

Distale non
épiphysée

- de 16/18
mois

1

Calcanéum

Sommet
soudé

+ de 36 mois

1

+ de 42 mois

1

Fosse 130

Bœuf, Bos taurus

Équidé, Equus
sp.

Fosse 147

Décapage

Humérus

Proximale
épiphysée

260 C'est-à-dire entre quatre ans et quatre ans et demi.
261 LEPETZ S. (1996), p. 89.
262 Ces deux vestiges osseux de caprinés ont été découverts lors du décapage et dans une US de remblai.
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Espèce

Mammifère

Avifaune

Appartenance

Nettoyage mur

Remblai

Porc, Sus scrofa
domesticus

Partie
Stade de la
anatomique soudure

NMPS

Vertèbre
cervicale

Tête soudée

+ de 5 ans

2

Humérus

Deux
extrémités
non
épiphysées

Fœtus

1

Fémur

Deux
extrémités
non
épiphysées

Jeune

1

Axis

Tête non
épiphysée

- de 4/7 ans

1

Distale non
- de 42 mois
épiphysée

1

Proximale
non
épiphysée

- de 36 mois

1

Proximale
non
épiphysée

- de 42 mois

2

Distale non
- de 42 mois
épiphysée

1

Centre
coracoïdien
soudé

+ d'1 an

2

Centre
coracoïdien
non soudé

- de 1 an

2

Fémur

Humérus
Radius
Fosse 147
Scapula

Distale non
- de 36 mois
épiphysée

1

Vertèbre
cervicale

Tête non
épiphysée

- de 4/7 ans

5

Vertèbre
lombaire

Tête non
épiphysée

- de 4/7 ans

2

Vertèbre
thoracique

Tête non
épiphysée

- de 4/7 ans

9

Mépode

Distale non
- de 24 mois
épiphysée

1

Phalange

Proximale

1

Ulna

Nettoyage mur

Estimation
âge

168
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Espèce

Appartenance

Partie
Stade de la
anatomique soudure

Estimation
âge

NMPS

proximale

non
épiphysée

Vertèbre
lombaire

Tête non
épiphysée

- de 4/7 ans

1

Vertèbre
lombaire

Tête non
épiphysée

- de 4/7 ans

1

Présentation des indices répertoriés pour l'estimation de l'âge épiphysaire

Espèce

Appartenance

Partie
anatomique

Stade de la
dentition

Estimation
âge

NMPS

Fosse 147

Mandibule

Apparition
de M3

Vers 14 mois

2

Remblai

Mandibule

Présence de
M3

+ de 34 mois

1

Porc, Sus scrofa
domesticus

Présentation des indices répertoriés pour l'estimation de l'âge dentaire
5.4

SYNTHÈSE

Ce site a essentiellement fourni des vestiges osseux appartenant à des animaux domestiques. La
triade est en tête avec une relative dominance du bœuf. La plupart de ces ossements a été
découverte au sein des fosses 130 et 147. Ils appartenaient à quatre individus retrouvés en
connexion anatomique. Pour les autres restes osseux, la majorité a été mise au jour lors du
décapage, du nettoyage de murs ou bien au sein de remblais.
Les individus déposés au fond des fosses ne semblent pas avoir connu de mort liée à une action
anthropique. Ils témoignent plutôt de la gestion des carcasses d'animaux morts naturellement
(maladie, accident) et non consommés.
En revanche, concernant les autres ossements, il n'est pas à exclure qu'il puisse s'agir d'animaux
ayant servi à l'alimentation carnée. Quelques traces ténues d'action humaine ont été observées
comme la calcination (fosse 136) pouvant être le témoignage d'un rejet volontaire dans un foyer
soit pour se débarrasser d'os encombrants soit pour se servir des os comme combustible.
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6

LE MOBILIER LAPIDAIRE
ISABELLE PIGNOT

L'opération archéologique menée sur le site de la léproserie de Meursault a révélé quarante-deux
éléments lapidaires qui ont fait l'objet d'un inventaire.
6.1

PROTOCOLE D'ÉTUDE

6.1.1 CONDITIONS

DE L'INVENTAIRE

Une fiche d'inventaire a été systématiquement remplie sur le terrain avec un certain nombre de
champs : lieu de découverte, lieu de conservation, date de découverte, identification, description,
état de conservation, dimensions, matériaux, traces d'outils, décors, polychromie, moulure, marque
lapidaire, commentaires, éléments associés, datation et origine proposées. Ces éléments sont
systématiquement photographiés avec une mire de taille adaptée et une tablette indiquant le
numéro d'inventaire. Le bloc est numéroté avec de la peinture à pierre.
Aucun relevé n'a été réalisé du fait des délais impartis, relativement courts comparés à
l'importance des études et analyses à mener, mais également pour des questions de pertinence face
à des éléments fréquemment très bûchés.
L'intégralité des éléments lapidaires est conservée provisoirement dans le local des cantonniers de
la commune afin de les mettre à l'abri du pillage.
Ces fragments étaient pour la majorité d'entre eux en remploi dans les soues à cochon en appentis
contre le mur gouttereau nord du bâtiment nord de la léproserie (27 éléments, soit 64 % des
fragments répertoriés). Cet appentis ayant été mis à bas au début de l'opération de fouilles, les
blocs ont pu être récupérés et étudiés. Sept éléments ont été découverts dans les remblais liés à
l'écroulement partiel de l'angle nord-est du bâtiment nord (devant les murs 14 et 15), soit 17 % du
corpus envisagé. Deux remplois apparaissent dans les parties de la porterie remaniées à l'Époque
moderne, un remploi dans la seconde travée de la nef, en pierre de seuil, un autre identifié dans la
banquette 51 de la salle des malades et un dernier dans le pavage 86 du chœur. Un claveau est
déposé dans la porterie. Deux éléments ont été découverts lors de la fouille du radier 138 devant le
chevet de l'église.

6.1.2 LIMITES

DE L'INVENTAIRE

Nous tenons à insister sur les limites d'un tel inventaire qui ne saurait être exhaustif. En effet, nous
n'avons pu prendre en compte l'ensemble des remplois présents dans l'édifice.
Le pavage 86 dans le chœur est presque exclusivement constitué de remplois médiévaux. Or, nous
ne l'avons démonté que sur une faible emprise correspondant aux limites du sondage 6 (pl. 36).
Nous n'avons ainsi pas récupéré l'ensemble des éléments remployés dans sa mise en œuvre.
De même, le radier 138 qui a livré deux éléments lapidaires n'a été démonté que sur une moitié,
faute de temps (pl. 69). Des éléments intéressants sont néanmoins certainement présents dans la
moitié nord de la structure.
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Les remplois dans ce type de structures (pavages, radiers) sont assez fréquents. Ainsi à l'abbaye
cistercienne du Palais-Notre-Dame (commune de Thauron, Creuse), une cour pavée du XVIIIe siècle
réutilise des fragments de colonnettes de cloître, de piédroits de porte ou de baie, de claveaux
d'arcs. Les blocs sculptés médiévaux sont constamment réinsérés dans les constructions
modernes263.
La banquette 51 dans la salle des malades est mise en œuvre à l'époque contemporaine avec des
remplois médiévaux. Un seul d'entre eux a été clairement identifié car sa modénature était visible.
Les autres remplois ne sont donc pas envisagés dans cet inventaire.
Des remplois de corniches et de piédroits ont été identifiés dans les parties hautes du chevet lors de
l'étude de bâti. Ils n'ont pas été inventoriés car ils sont difficilement accessibles.
Ces éléments sont parfois délicats à interpréter car isolés, extraits de leur contexte, souvent en
mauvais état de conservation, parfois en remploi et ne pouvant être observés sur toutes les faces.
Malgré ces lacunes, cette étude lapidaire est éclairante sur les bâtiments en élévation aujourd'hui
disparus, comme le bâtiment nord dont ces éléments proviennent sans doute pour une bonne part.
Ils nous renseignent sur les supports, les percements, les voûtements, les corniches et les éléments
décoratifs de la léproserie de Meursault. Pour cet inventaire, nous avons privilégié une fourchette
chronologique large, ce qui paraît plus prudent face à la mauvaise conservation et à l'isolement de
ces fragments.
6.2

DONNÉES DE L'INVENTAIRE

6.2.1 LES

SUPPORTS

Trois éléments s'apparentent à des supports. Le LAP 32 est un tambour de colonne gémellée (pl.
150). Il s'agit d'un bloc quadrangulaire (0,50 par 0,29 par 0,14 m) sur lequel se greffent deux fûts
de colonnes adossées de 0,14 m de diamètre. Il est en calcaire fin, en bon état de conservation. Il
est découvert dans l'effondrement de l'angle nord-est du bâtiment nord. Sa provenance est
inconnue, mais il serait toutefois logique qu'il soit issu de ce bâtiment. Cet élément évoque des
arcatures de cloître. Les murs-bahuts soutiennent fréquemment des arcades à colonnes gémellées
décoratives, parfois aux fûts octogonaux afin de rompre la monotonie d'arcades aux fûts lisses.
Une galerie de ce type aurait pu être placée contre le mur gouttereau sud de la grande halle
découverte en fouilles archéologiques mais n'a laissé aucune trace en sous-sol.
À l'abbaye cistercienne de Varennes (commune de Fougerolles, Indre), des éléments de supports
avec deux bases accolées supposent ce type d'arcades 264. C'est le cas également au cloître de
Noirlac (commune de Bruère-Allichamps, Cher). Elles sont toutefois isolées, non adossées comme
cela devait être le cas ici. Nous pouvons également faire une comparaison avec les colonnettes du
cloître de l'abbaye cistercienne de Villelongue (commune de Saint-Martin-Le-Vieil, Aude). Les
colonnettes sont engagées et pas seulement adossées. Les supports sont isolés. Les fûts témoignent
d'une alternance : ils sont tour à tour tréflés, octogonaux, lisses.
Si cet élément fonctionne avec la halle à piliers, il pourrait relever de la fin du
tiers du XIIIe siècle.

e

XII

et du premier

Le LAP 40 peut s'apparenter au même type d'arcature (pl. 150). Il s'agit d'un fût de colonnette
octogonale de 0,48 m de long et 0,17 m de diamètre. Il dispose encore de l'orifice de fixation d'une
263 PIGNOT I. (2009b), p. 187-194.
264 PIGNOT I. (2009a), vol. III, p. 687-688.
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barrette en fer. Il est de calcaire fin, en bon état de conservation. Il pourrait s'adapter au support
d'une galerie à arcatures envisagée précédemment.
L'observation des parements de la porterie a révélé un remploi dans la partie haute du MR 48
correspondant à la Chambre du Recteur. Il apparaît au niveau de la seconde assise au-dessus de la
porte d'accès sud (mur extérieur). Il s'agit d'un tronçon de colonne engagée en calcaire. Il n'est
toutefois observable que sur une face. Sa provenance et sa datation est inconnue. Il est antérieur à
la Chambre du Recteur.

6.2.2 LES

PERCEMENTS

Un certain nombre d'éléments de piédroits ont été découverts. Il s'agit de blocs quadrangulaires
présentant une moulure torique dans un angle. Ces piédroits peuvent entrer dans la composition de
portails à ébrasements multiples, comme c'est fréquent aux XIIe et XIIIe siècles, ou de simples portes
et baies ornées d'une moulure torique. Ils peuvent également correspondre à l'angle d'un bâtiment
comme observé pour la porterie (mur occidental).
Onze éléments de calcaire ont ainsi été inventoriés. Deux types sont clairement identifiables. Le
premier dispose d'un tore de 0,09/0,08 m de diamètre (LAP 4, 14, 15, 16, 30, pl. 151). Le tore est
souligné par un petit glacis. Ils ne sont pas forcément très bien conservés. Ils proviennent
majoritairement de la destruction des soues à cochon ou de l'écroulement de l'angle nord-est du
bâtiment nord. L'un présente des traces de décors, à savoir un badigeon blanc avec des vestiges de
pigments ocres identiques à ceux découverts dans l'église (LAP 14, pl. 151).
Le second type présente un tore plus réduit, plus fin, de 0,05 m de diamètre (LAP 17, 27, 28 et 29,
pl. 151 et 152). Là encore, des traces de peintures peuvent être remarquées (LAP 27, pl. 151).
Un élément de piédroit est remployé dans la banquette 51 de la salle des malades (LAP 35).
Trois fragments de linteaux de baies ont été identifiés. Le LAP 1 est un linteau en calcaire à double
ébrasement, en plein-cintre, relativement similaire aux linteaux internes des baies de la nef (pl.
150). Il est en bon état. Des traces de brettelures sont visibles sur l'intrados. Il est très similaire à
un linteau d'arc monolithe en plein-cintre et à double ébrasement découvert sur le site de l'abbaye
cistercienne de Prébenoît en Creuse (commune de Bétête), daté de la fin du XIIe siècle et du premier
tiers du XIIIe siècle265.
Le LAP 36 est assez similaire puisqu'il s'agit d'un fragment de linteau de baie monolithe en pleincintre, en calcaire fin (pl. 150). Une cavité au centre correspond à l'insertion d'une barlotière de
vitrail.
Ces éléments de linteaux découverts dans l'écroulement de l'angle sud-est du bâtiment nord
proviennent vraisemblablement des baies de ce bâtiment. Elles devaient présenter le même profil
que celles de l'église (XIIe-XIIIe siècles).
Le linteau 33 est en remploi dans le mur ouest de la porterie (intérieur, pl. 150). Il est en calcaire
devenu grisâtre du fait de son exposition à l'air. Il s'agit d'un linteau de porte en plein-cintre. L'arc
est souligné d'un cavet se terminant par un amortissement en volutes. Une croix est sculptée en son
centre. Sa provenance est délicate à établir (église ? Bâtiment nord ?). Il pourrait relever des XIIee
XIII siècles.

265 PIGNOT I. (2009a), vol. II, p. 431-457.
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6.2.3 LES

CORNICHES

Quelques éléments sont identifiés comme des fragments de corniche, de supports de toiture ou de
linteaux. Les corbeaux sont fréquents (dix éléments clairement identifiés). Certains font l'objet
d'un soin particulier et présentent des éléments décoratifs.
C'est le cas du LAP 39 (pl. 152). Il s'agit d'un corbeau de plan rectangulaire de 0,62 m de long par
0,20 m de large et 0,16 m de hauteur. La face visible est décorée dans ses angles de deux petits
motifs à spirales finement gravés. Ce système décoratif est cohérent avec les spirales soulignant la
retombée des arcs dans l'église et au niveau du portail occidental. Ce corbeau pourrait provenir de
l'église. Il a été découvert en remploi dans le pavement 86 du chœur (pavage récent lié à la
transformation de l'église en grange). Similaire aux corbeaux à enroulements de l'OP 78 du chœur,
ce corbeau pouvait soutenir le linteau d'une porte ou d'une baie. Il pourrait ainsi relever des XIIe et
e
XIII siècles. Son décor est assez proche d'un élément découvert à l'abbaye de Prébenoît, en remploi
dans un bâtiment de ferme. Il s'agit d'un élément avec présence de volutes similaires et avec des
traces d'enduit. Sa provenance n'est pas connue. Les décors choisis à la léproserie de Meursault
sont parfois proches des réalités cisterciennes contemporaines266. La forte présence des moines
cisterciens sur la commune (nombreuses possessions de vignes) explique peut-être cette
interpénétration de formes et de créations artistiques.
Trois corbeaux peuvent ensuite être associés du fait de leurs décors similaires. Il s'agit des LAP 13,
24 et 37 (pl. 152). Le LAP 13 a été découvert dans la destruction du bâtiment nord en appentis. Il
est de 0,58 m de long pour 0,23 m de large et 0,18 m de hauteur. Il présente un motif de fronton
souligné de deux boudins toriques. Il pouvait provenir de la grande halle à piliers. Nous pourrions
en effet imaginer ce corbeau en soutien du linteau d'une porte du type des OP 111 et 112. Les
photographies de ces portes encore en élévation, réalisées par Simon Buri en 2005, révèlent bien la
présence de corbeaux qui pourraient correspondre au LAP 13. Ils relèveraient ainsi probablement
de la fin du XIIe et du premier tiers du XIIIe siècle.
Le LAP 24 est un corbeau similaire avec fronton souligné de deux boudins toriques (pl. 152). Il
mesure 0,27 m de long par 0,16 m de large et 0,14 m de hauteur. Il est de calcaire fin devenu gris
du fait de son contact avec l'air. Comme le LAP 13, il pourrait correspondre au support d'un linteau
du bâtiment nord. Il a d'ailleurs été découvert dans sa démolition. Il daterait ainsi de la fin du XIIe et
du premier tiers du XIIIe siècle.
Le LAP 37 a lui aussi été découvert dans la destruction du bâtiment nord (pl. 152). Il est dans un
mauvais état de conservation mais semble adopter le même décor que le LAP 24. Seul un des
boudins toriques est visible. Il a 0,43 m de long par 0,24 m de large et 0,13 m de hauteur. Comme
les LAP 13 et 24, il relève vraisemblablement de la fin du XIIe et du premier tiers du XIIIe siècle.
Nous avons également mis au jour un certain nombre de corbeaux au décor plus simple en doucine
(6 éléments). Ils proviennent de la destruction du bâtiment nord en appentis. Le LAP 21 est un
corbeau avec modénature en doucine de 0,33 m de long pour 0,11 m de large et 0,15 m de hauteur
(pl. 153). Le diamètre du tore est de 0,05 m. Les dimensions sont similaires aux LAP 2, 5, 6, 9 et
10. Ces éléments peuvent être assimilés aux corbeaux soutenant les départs de corniche au niveau
du chœur de l'église (CORN 85). Il pourrait s'agir ainsi de corbeaux des corniches de l'église ou de
la grande halle à piliers à la fin du XIIe et au premier tiers du XIIIe siècle. Le LAP 2 présente des
vestiges de badigeon blanc et de pigments ocres similaires aux décors peints identifiés dans l'église
(pl. 153).

266 PIGNOT I. (2009a), vol. II, p. 431-457.
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6.2.4 LES

SOUBASSEMENTS

Quelques éléments peuvent être associés à des soubassements du type de celui observé pour la
porterie (mur ouest, soubassement décoré d'un boudin torique fin).
C'est le cas des LAP 19 et 31 (pl. 153). Le LAP 19 est en mauvais état de conservation, ce qui ne
facilite pas son interprétation. Il s'agit d'un bloc quadrangulaire présentant un tore discret dans un
angle. Un badigeon blanc est encore visible sur la modénature ainsi que des résidus de mortier sur
la face de pose. Il pourrait correspondre à un soubassement similaire à celui de la porterie,
délicatement souligné d'un tore, et relever ainsi de la fin du XIIe et du premier tiers du XIIIe siècle.
Le LAP 31 est un bloc quadrangulaire présentant une moulure en doucine. Une ferrure récente
correspond à sa réutilisation dans le bâtiment nord en appentis. Il est en bon état de conservation.
Le calcaire fin est grisâtre du fait de son exposition à l'air. Il est de 0,58 m de long par 0,43 m de
large et 0,14 m de haut. Un badigeon blanc et un enduit ocre sont encore visibles. Des traces de pic
sont observables, ainsi que de boucharde liée à sa réutilisation dans le bâtiment moderne. La même
interprétation et datation que pour le LAP 19 peut être proposée avec toute la prudence nécessaire
induite par son isolement de tout contexte.

6.2.5 LES

VOÛTEMENTS

Un certain nombre d'éléments de voûtements ou d'arcades ont été identifiés (pl. 154).
Dans la porterie, un claveau d'arc (LAP 7) est déposé, sans que nous puissions déterminer sa
provenance. Il s'agit d'un élément trapézoïdal de calcaire assez grossier. Il est de 0,28 m de long
pour 0,22 m de large (corde) et 0,29 m de hauteur. L'arc brisé du mur sud de la porterie a été en
partie remanié et remplacé par des briques. Le claveau pourrait provenir de cet arc.
Six éléments découverts dans la destruction du bâtiment nord en appentis ou en remploi
correspondent à des claveaux de nervure d'ogive. Il s'agit des LAP 8, 18, 20, 22, 23 et 42. Ce sont
des claveaux de nervure d'ogives avec un tore en amande, souligné de deux nervures toriques
latérales. Leur provenance est inconnue. Il pourrait s'agir d'éléments du voûtement de la grande
halle à piliers, d'où leur remploi dans l'appentis nord moderne. Certains éléments disposent encore
de vestiges de badigeon blanc et de pigments ocres. Les LAP 18, 20 et 23 présentent des traces de
pic sur la face de pose, ainsi que des layures.
Le LAP 42 est découvert en remploi au niveau du seuil de l'OP 36. Il est très bûché et la
modénature n'est pas bien lisible.
Ce profil correspond à un voûtement de la fin du XIIe siècle au premier tiers du XIIIe siècle. Ce type
de voûte d'ogives se rencontre fréquemment dans les sites cisterciens pour cette période. Les
études lapidaires réalisées au Palais-Notre-Dame en Creuse ont révélé la présence de claveaux de
nervure d'ogives sans amande. Il s'agit d'une nervure torique simple. Ce voûtement correspond à
des bases de piles complexes. La nef devait ainsi être voûtée d'ogives à formeret retombant sur un
système de piles quadrangulaires avec colonnes engagées greffées aux angles. Ces claveaux
creusois sont toutefois plus frustes que ceux de Meursault267. Ce type d'ogive simple sans amande
se retrouve également aux abbayes cisterciennes d'Aubignac (commune de Saint-Sébastien,
Creuse) et des Pierres (commune de Sidiailles, Cher).
À l'abbaye de Bonlieu (commune de Peyrat-La-Nonière, Creuse), les quelques claveaux de nervure
d'ogives découverts ont un profil en amande. Néanmoins, ils ne présentent pas de tores latéraux
267 PIGNOT I. (2009b), p. 187-194.
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comme ceux de Meursault. Ce sont les claveaux de l'abbaye cistercienne de Dalon (commune de
Sainte-Trie, Dordogne) qui s'en rapprochent le plus et présentent à la fois le profil en amande et les
tores latéraux. Cette abbaye a été mise en œuvre entre la fin du XIIe siècle et la première moitié du
e
268
XIII siècle .

6.2.6 LES

ÉLÉMENTS INDÉTERMINÉS

Certains éléments lapidaires n'ont pu être interprétés avec précision du fait de leur mauvais état de
conservation ou de leur isolement de tout contexte (pl. 155). C'est le cas des 6 éléments pris en
compte ici.
Le LAP 3 est un élément mouluré de deux cavets. La partie supérieure est très bûchée. Il est de
0,50 m de long, 0,14 m de large et 0,18 m de hauteur conservée. Son interprétation est hasardeuse.
Le LAP 12 est un petit élément décoratif mouluré avec un départ de cavet. Son mauvais état de
conservation empêche de déterminer sa provenance, son identification et sa datation. Il est de 0,18
m de long, 0,13 m de large et de 0,08 m de hauteur.
Le LAP 25 est un petit élément quadrangulaire pourvu dans l'angle d'une modénature en doucine.
Il est de 0,42 m de long pour 0,19 m de large et 0,11 m de hauteur. Il pourrait s'agir d'un élément
de piédroit, de soubassement ou de corniche.
Le LAP 26 est un bloc quadrangulaire mouluré d'un cavet, très bûché. Il est de 0,34 m de long
pour 0,30 m de large et 0,20 m de hauteur. Son très mauvais état de conservation empêche toute
interprétation qui serait hasardeuse. Il pourrait correspondre à un soubassement, une corniche ou
un piédroit.
Le LAP 38 est un élément parallélépipédique avec deux tores dans les angles. Il est de 0,60 m de
long pour 0,26 m de large et 0,21 m de hauteur. Il pourrait s'agir d'un élément de piédroit.
Le LAP 41 a été découvert lors de la fouille du radier 138 dont il constitue un remploi. Il s'agit
d'un bloc massif avec deux glacis. La face visible est soulignée d'une rainure. Il est de 0,50 m de
long pour 0,32 m de large et 0,31 m de hauteur. Il pourrait s'agir d'un élément de socle ou de
soubassement.
Cette étude lapidaire, certes lacunaire et basée sur des éléments souvent bûchés et extraits de leur
contexte, apporte néanmoins des informations importantes sur l'architecture et le décor de
bâtiments disparus ou très remaniés.
Certains éléments de supports évoquent ainsi l'hypothèse d'arcades à colonnettes pouvant faire
penser aux arcades reposant sur les murs-bahuts d'un cloître ou d'une galerie couverte (LAP 32,
40).
La grande halle à contreforts est mieux perçue grâce à la découverte de fragments de piédroits de
portes et de baies ainsi que de linteaux découverts dans sa démolition. De même, des corbeaux
décorés semblent appartenir aux portes 111 et 112. Un voûtement d'ogives peut de même être
suggéré pour la grande halle par la présence de multiples claveaux de nervure d'ogives en amande
découverts dans l'appentis nord.
La prise en compte de blocs erratiques est ainsi nécessaire à la compréhension du site de Meursault
et de ses vestiges parcellaires.
268 PIGNOT I. (2009a), vol. II, p. 387-408.
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7

LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE
GWENAËLLE GRANGE

7.1

PRÉSENTATION DU CORPUS

Peu de TCA a été retrouvée à Meursault : 29 fragments sont répertoriés. Parmi ces restes, 3 sont
des fragments d'élément de sol ou de four, 4 proviennent de briques et le reste correspond à des
tuiles. Cette faible représentation est surprenante pour un site dont une partie des bâtiments a été
détruite. Ces derniers n'étaient peut-être pas couverts de tuiles. Il est également possible que des
éléments complets aient été récupérés avant démolition et remployés dans d'autres toitures lors de
réfections.
Une partie des fragments était dans la couche décapée (US 1106) dans les secteurs de la cour, du
chevet (radier 138) et de la porterie (MR 09). D'autres proviennent de couches de remblais dans
l'église269 (US 1066) et de couches de démolition dans la cour (US 1111). Enfin, certains se
trouvaient dans le comblement de la fosse 137270 (US 1117).
En définitive, ils se localisent dans des remblais ou des comblements, ce qui induit que nous
n'avons aucun élément en place.
Ces restes sont de petites dimensions et ne permettent pas de restituer un module, d'établir une
typologie ou de cerner une appartenance chronologique. Nous remarquerons tout de même la
présence de deux types de tuile plate. L'un présente un ergot rajouté avec un percement de section
circulaire, en pâte claire (pâte n°4). Le second comporte un ergot rabattu de façon précise et écrasé
au doigt sur la largeur (pâte n°1). Cet élément présente les mêmes caractéristiques techniques que
les éléments de four271.
En l'absence de données supplémentaires, notre étude se résume à une détermination des éléments
et à une description de certains de leurs traits techniques. Les résultats sont présentés sous forme
de tableaux et d'inventaires placés dans le volume 3 de ce rapport. Une description visuelle des
pâtes est résumée dans le tableau qui suit.
7.2

DÉTERMINATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE PÂTE

Pâte n°1
Matrice

Argile rose

Inclusions Nature
- grain calcaire
- chamotte
- oxyde de fer
- silice

Diamètre

Densité

= 2mm
= 2mm
= 4 mm
= 3 mm

= 1/3
= 1/3
rare
rare

269 Cette couche est enregistrée dans le sondage n°3. Elle contient des pierres provenant peut-être d'un dallage détruit.
270 Il s'agit d'une fosse circulaire dans la cour proche de l'église, sa fonction est indéterminée. Elle était également
comblée par de petites pierres.
271 La mention d'un four dans la porterie est faite dans un texte de 1618 (ADCO, 3 G 68), ce qui peut être un éventuel
repère chronologique.
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Pâte n°2
Matrice

Argile rose

Inclusions Nature
- grain calcaire
- chamotte
- oxyde de fer
- silice

Diamètre

Densité

-1mm
=4mm
=2mm
-1mm

< 1/3
< 1/3
rare
= 2/3

Diamètre

Densité

=1mm
=4mm
=3mm
-1mm

= 1/3
= 1/3
rare
< 1/3

Diamètre

Densité

=3mm
=4mm
=5mm
=3mm

< 2/3
2/3
rare
2/3

Diamètre

Densité

=5mm
-3mm
-10mm
-5mm

1/3
- 1/3
rare
1/3

Pâte n°3
Matrice

Argile rose

Inclusions Nature
- grain calcaire
- chamotte
- oxyde de fer
- silice
Pâte n°4
Matrice

Argile rose

Inclusions Nature
- grain calcaire
- chamotte
- oxyde de fer
- silice
Pâte n°5
Matrice

Argile rose

Inclusions Nature
- grain calcaire
- chamotte
- oxyde de fer
- silice
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La Maison-Dieu de Meursault est un édifice complexe du fait de ses nombreux remaniements et
des multiples fonctions qu'elle a revêtues au fil des siècles. De léproserie, maladrerie, elle devient
simple lieu d'accueil des pauvres et des voyageurs, puis exploitation agricole. Ces changements se
sont accompagnés de modifications des bâtiments.
La porterie semble appartenir à la phase la plus ancienne de l'occupation (fin XIIe siècle, premier
tiers du XIIIe siècle). Elle ouvre sur la voie principale de communication et aussi sur la grande halle
à piliers qui servait probablement de salle des malades à l'époque médiévale. Les fouilles ont
permis de mettre au jour les fondations de ce grand bâtiment, mais aucun niveau de sol n'a été
identifié. L'ensemble de la cour est en effet constitué de niveaux de remblais ; elle a, de plus, été
bouleversée par certains réaménagements récents (fosses à purins, canalisations, destruction du
bâtiment oriental). Cette grande halle se compose de trois nefs séparées par deux files de trois
piliers quadrangulaires massifs, maçonnés. Les voûtes étaient reçues par ces systèmes de piliers
ainsi que par les quatre consoles conservées dans les élévations existantes (mur est de la porterie,
mur nord et mur oriental de la grande halle). Il pourrait s'agir de voûtes d'ogives en amande
comme en témoignent les nombreux claveaux de nervure d'ogives remployés dans l'appentis
appuyé contre le bâtiment nord. Un angle de mur devant le chevet de l'église appartiendrait peutêtre également à cette première phase d'occupation. Il pourrait s'agir de l'angle d'une éventuelle
clôture.
L'église semble appartenir à une seconde phase de construction, proche de la première (second
tiers du XIIIe siècle). Elle n'est pas dans le même axe que la porterie et la grande halle à piliers, ce
qui peut faire douter d'une contemporanéité des constructions. De plus, si le système décoratif est
assez similaire à celui de la porterie, il semble néanmoins plus abouti, mieux soigné (motifs
d'enroulements, feuillages des chapiteaux). Le profil des bases, l'élancement des corbeilles des
chapiteaux iraient dans le sens d'une datation légèrement plus tardive. La mise en œuvre n'est pas
non plus tout à fait similaire ; le petit appareil régulier à litages marqués est le plus fréquent et
remplace peu à peu le moyen appareil régulier qui n'est réservé qu'aux zones structurantes de la
mise en œuvre. Le cimetière implanté devant le chevet date vraisemblablement de cette période.
Plusieurs espaces d'inhumations sont connus : à l'est du chevet, au sud des bâtiments monastiques,
dans l'église et dans la porterie. Les inhumations au sud pourraient correspondre à un cimetière
antérieur ou postérieur, ou à une extension contemporaine de la nécropole devant le chevet. Ce
secteur ayant été simplement sondé lors du diagnostic Inrap (sondage 14), nous ne disposons pas
d'éléments suffisants pour conclure sur la répartition et la datation de ces espaces funéraires. De
même, l'église et la porterie pouvaient correspondre à des lieux d'inhumation privilégiés, pour des
prêtres et officiants plus que pour des malades.
Les contreforts qui scandent les murs gouttereaux de l'église semblent appartenir à une autre phase
de l'édification, sans doute quelques années seulement après la mise en œuvre des parements
(milieu-fin XIIIe siècle). Ils ne sont pas liés aux maçonneries, seules quelques boutisses forment
chaînages. De plus, le contrefort 25 recouvre en partie la porte 78 menant de l'église à la cour,
attestant la postériorité de ces contreforts. Ils ont pu être ajoutés suite à l'érection de la voûte en
berceau à doubleaux de la nef dont les poussées ont dû fragiliser les élévations.
Les XVIe et XVIIe siècles sont marqués par l'érection d'une nouvelle salle des malades, de dimensions
restreintes par rapport à la grande halle à piliers, intercalée entre la porterie et l'église. La première
salle des malades est probablement jugée trop grande à l'époque pour une communauté de plus en
plus réduite et elle est peut-être réutilisée comme cellier, entrepôt ou bâtiment agricole. La
Chambre du Recteur date aussi sans doute de cette époque. Elle est ajoutée au-dessus de la porterie
183

MEURSAULT (21) – EN MAISON-DIEU – 2011

pour servir de logis particulier au recteur. Certains murs découverts en fouille relèvent peut-être
aussi de cette phase, tel le mur moderne parallèle au mur gouttereau sud de la grande halle à piliers
et dont la fonction nous échappe ou encore les petits murets et le mur de refend ajoutés dans la
partie est de ce bâtiment nord, sans doute dans le but de scinder un espace devenu trop grand. Le
radier découvert devant le chevet de l'église est peut-être mis en place à cette période. Il pourrait
correspondre à l'installation d'un colombier. Un petit bâtiment quadrangulaire apparaît d'ailleurs
sur le plan de Consandier en 1780 et sur le plan cadastral napoléonien (1825). Le radier ne reprend
pas tout à fait l'emplacement indiqué par le cadastre, mais la précision de ce type de plan invite à la
méfiance, et il pourrait bel et bien s'agir de la même structure.
Les XIXe et XXe siècles voient la réutilisation du site en exploitation agricole. La salle des malades
sert d'écurie. Le bâtiment nord est transformé en soues à cochons. Deux fosses à purin sont alors
installées, devant le bâtiment nord et devant la salle des malades. L'église est scindée en trois
parties par un mur en béton entre les deux premières travées de la nef, sur lequel se greffent des
auges en béton et un second mur en moellons isolant le chœur. De nouveaux accès sont percés
dans les murs gouttereaux de la nef et un grand porche en auvent est établi côté sud, assez large
pour le passage des engins agricoles.
La Maison-Dieu de Meursault a ainsi constamment évolué au fil de siècles et de sa réutilisation à
des fins agricoles. L'opération archéologique de 2010 a permis de préciser les différents phasages
des bâtiments existants encore en élévation et de mettre au jour de nouvelles structures, comme la
grande halle à piliers ou les départs de murs devant le chevet. Les sépultures fouillées confirment
l'existence, devant le chevet, d'un cimetière dont un individu est porteur de la lèpre. De plus
amples investigations seraient nécessaires afin de préciser l'emprise de cet espace funéraire et
d'obtenir une meilleure connaissance de la population inhumée dans la léproserie.
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• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÔTEL DIEU
BEAUNE

avances faites aux ouvriers.

DE

- 1 B 1086 : titres de propriété.
- 1 B 1518 : contentieux, dossier de procédure.

Série E : administration de l’hôtel-Dieu

Série G : Papiers et registres des institutions
succursales. 3. Hôpital de Meursault

- 4 E : bâtiments et mobilier de l’hôtel-Dieu.
- 4 E 9 : Toisé des ouvrages qu’Antoine Borge,
scieur de long, a fait pour le grand hôtel dieu
de la ville de Beaune, 1772.

- 3 G 1 : inventaire des titres de l’abbaye de
Sainte-Marguerite concernant ce qui luy peut
appartenir de la maison dieu de Meursault tant
en rente, redevance.

Série B : titres de propriété, revenus
et charges de l’hôtel-Dieu

- 1 B : titres et droits de propriété.

- 3 G 2 à 3 G 25 : titres de propriété et contrats
(1109-1342).

- 1 B 626 : 1604, hôpital ou Maison-Dieu de
Meursault.

- 3 G 25 à 3 G 29 : 1424 à 1655, nominations
des recteurs

- 1 B 652 : terrier de la seigneurie de
Meursault appartenant à l’hôpital de
Meursault, renouvelé au profit de l’Hôtel-Dieu
de Beaune par Barolet, en l’année 1538.

- 3 G 27 : procès pour le rectorat de l’hôpital
en 1537.
- 3 G 31 procédure entre les recteurs de
l’hôpital et les seigneurs de Meursault-Malain
(1358-1552) et 3 G 28 : procédure entre les
prétendants au rectorat de l’hôpital (15371675).

- 1 B 653 : Titres de propriété.
- 1 B 654 : Titres de propriété jusque 1 B 695.
- 1 B 1037/ 1 B 1038 : cartes à fenêtres du
terrier d’Auxey de l’année 1519 : cahiers
contenant les cartes préparatoires pour parvenir
à la connaissance du terrier de Meursault.

- 3 G 33, rattachement à l’hôtel Dieu (17601767).
- 3 G 34 : procès verbaux dressés par les
officiers de la justice de Meursault des effets et
des meubles servant à l’usage des pauvres
reçus en l’hôpital de Meursault. 1587-1590.

- 1 B 1041 : plan des bâtiments et héritages du
domaine de Meursault par Marteroy.
- 1 B 1042/1 : plan de Meursault-Malain levé
par Consandier.

- 3 G 36 : manuels des revenus de l’hôpital de
Meursault contenant la déclaration des dixmes,
domaines, terres, rentes, censes, vignes, réalisé
en 1606.

- 1 B 1042/2 : Plan géométral de tous les corps
d’héritages qui appartiennent aux religieux de
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