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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Pays de la Loire Département : Sarthe Commune : La Milesse

Lieu-dit : Les Coteaux du Chêne Code Insee commune : 72 198

N° de l'entité archéologique : 72 198 0006

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 436,416 Y 2342,300 Z 64,00 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : La Milesse Année du cadastre : 2010

Section : ZP Parcelle : 150

Lieu-dit : Les Coteaux du Chêne

Propriétaire du terrain : Sofial, 1 rue Charles Fabry, 72013 Le Mans cedex 02

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

Néant. 

1.2 OPÉRATION

Code opération : 2010 115

Arrêté de prescription : n° 251/2010 du 22 juillet 2010

Arrêté  d'autorisation  de  l'opération  et  de  désignation  du  responsable  :  n°  426/2010  du  14 
décembre 2010

Maître d'ouvrage : Sofial,  Agence Maine, 1 rue Charles Fabry, 72013 Le Mans cedex 2

Nature de l'aménagement : Lotissement

Opérateur archéologique : SAS Éveha 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Benjamin TIXIER

Dates d'intervention sur le terrain : du 14/02/2011 au 24/03/2011
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Moyen Âge ; Époque moderne ; époque contemporaine.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Bâtiment sur poteaux ; trou de poteau ; fosse ; fossé ; foyer ; chemin ; ferme ; habitation ; 
dépendance ; parcellaire ; voie de communication.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique ; objets métalliques.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

M. Emmanuel GEORGES, assistant ingénieur, service régional de l'Archéologie, DRAC Pays de 
la Loire. 

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION Benjamin TIXIER.

• RESPONSABLE DE SECTEUR Sandrine GUILLIMIN.

• ÉQUIPE DE FOUILLE Julie ANCTIL ;

Laurie FERDINAND (géomorphologie) ;

Frédéric LECENDRIER (topographie) ;

Quentin LEMOULAND-RIAUX ;

Sabrina MARCHAND ; François PINAUD.

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER Sabrina MARCHAND.

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES Sandrine GUILLIMIN.

• TOPOGRAPHIE ET DESSIN Frédéric LECENDRIER.
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• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER Sabrina MARCHAND.

• ÉTUDE CÉRAMIQUE Sabrina MARCHAND.

• ÉTUDE DU PETIT MOBILIER (MÉTAL ET VERRE) Amélie Aude BERTHON.

• ÉTUDE DOCUMENTAIRE François PINAUD.

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE Laurie FERDINAND.

• RÉDACTION DU RAPPORT Benjamin TIXIER.

• ÉVALUATION DU POTENTIEL ARCHÉOMÉTALLURGIQUE
Florian  SARRESTE  (Centre  Allonnais  de 
Prospection et de Recherches Archéologiques).

• TRAITEMENT DES PRÉLÈVEMENTS Thierry JUSTE.

• STABILISATION DU MOBILIER MÉTALLIQUE Laboratoire Arc'Antique.
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Suite  au  projet  d'aménagement  d'un  nouveau  lotissement  mené  par  la  société  Sofial  sur  la 
commune  de  La  Milesse  (Sarthe),  au  lieu-dit  « Les  Coteaux  du  Chêne »,  un  diagnostic 
archéologique a été réalisé par l'Inrap en 2010 sous la direction de Gérard Guillier. Menée sur  
environ 7 ha, cette opération a révélé plusieurs éléments de parcellaire, quelques indices épars de 
paléo-métallurgie du fer et les traces d'un habitat du Moyen Âge. La présence de ce dernier, limitée 
à une superficie d'environ 3 000 m2, a entraîné la prescription d'une fouille préventive. Celle-ci 
s'est déroulée à la fin de l'hiver 2011 et a permis d'étudier principalement les vestiges de cet habitat 
daté des  XII

e et  XIII
e siècles ainsi que quelques fossés de différentes époques. Le secteur étudié se 

situe à proximité immédiate de la route départementale 304 qui reprend le tracé d'une voie de  
communication ancienne, le « Chemin Montois ». Le centre du bourg actuel de La Milesse, situé le 
long du cours d'eau L'Antonnière, et son église dédiée à saint Pierre se trouvent à environ 500 m au 
nord-ouest du site.

Une première mise en valeur antérieure à l'habitat

La phase d'habitat est précédée d'une première mise en valeur du secteur matérialisée par quelques 
vestiges ténus de fossés. Aucun comblement de fossé, aucune structure repérée au diagnostic, ni 
aucun niveau décapé à la fouille n'ont restitué de mobilier antérieur au XII

e siècle. L'hypothèse la 
plus probable reste donc celle d'une première intervention humaine de peu antérieure à l'habitat.

Un petit établissement agricole des XII
e et XIII

e siècles

L'habitat  fouillé  caractérise  la  principale  phase  d'occupation  du  site,  marquée par  la  présence 
simultanée de deux bâtiments  situés  au centre d'un espace délimité par  une clôture,  ensemble  
auquel des chemins ruraux donnent accès.

Ces bâtiments présentent une orientation identique nord-ouest – sud-est  et  sont séparés par un 
espace de circulation d'environ 1,5 m.  Le premier est de plan rectangulaire, à nef unique. Son 
périmètre est  signalé par  la  présence de 8 poteaux qui  délimitent une superficie de 41 m2.  Le 
second bâtiment est également de plan rectangulaire. Plus petit que son voisin, sa superficie est de 
22 m2. L'ensemble des vestiges est très arasé. Aucun niveau d'occupation n'a pu être repéré. Le  
mobilier céramique datant provient des comblements des différentes structures fouillées. L'unique 
aménagement interne à ces bâtiments est un petit foyer placé quasiment au centre du premier. Le 
plus grand des deux bâtiments correspond probablement à une habitation, le second étant sans 
doute une dépendance en rapport avec des activités agricoles.

Plusieurs trous de poteau situés aux alentours de ces deux constructions matérialisent les restes 
d'une  clôture  dont  le  périmètre  ne  peut  être  que  partiellement  restitué.  Elle  devait  cependant 
enclore totalement une petite parcelle au centre de laquelle se trouvaient les bâtiments. Enfin, trois 
segments de chemin ont été fouillés. Ils sont signalés par des niveaux de roulement compactés  
présentant de nombreuses ornières. Ils offrent des largeurs très limitées et leurs caractéristiques 
incitent à y voir de modestes chemins ruraux destinés principalement à desservir l'habitat fouillé.

Le mobilier céramique étudié permet de fixer la chronologie de cette occupation à la seconde 
moitié du XII

e et à la première moitié du XIII
e siècle. Le caractère domestique de ce mobilier, ainsi 

que l'absence de trace d'activité artisanale, incitent à voir dans les vestiges mis au jour les restes  
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d'un petit établissement,  très  probablement à vocation agricole, et dont la durée d'occupation est 
vraisemblablement assez brève.

Au vu de ses caractéristiques et de sa localisation, cet habitat semble lié à la volonté de mettre en 
valeur de nouvelles  terres  dans un secteur par  ailleurs  facile  d'accès  et  peu éloigné du noyau 
principal  d'habitat  que représentait  le village de La Milesse.  Il  s'intègre probablement dans le 
contexte des défrichements attestés au cours de cette période dans la région avec, dans le cas du 
terroir de La Milesse, une probable densification de la présence humaine générée par la création de 
petits habitats isolés tel que celui qui a été fouillé ici. L'abandon rapide de cet établissement, bien 
que nous n'en connaissions pas les causes précises, est sans doute lui aussi le témoignage, à un  
siècle de distance, des mutations de ce terroir au début du second Moyen Âge.

Un parcellaire en évolution jusqu'au XX
e siècle

Une fois l'habitat abandonné, la zone fouillée ne semble plus témoigner que d'un usage purement 
agricole,  marqué  par  la  présence  de  divers  fossés  de  type  parcellaire  aux  tracés  linéaires,  à 
l'exclusion de tout bâtiment.  S'il  n'est pas possible de dater précisément ces vestiges, plusieurs 
fossés se situent chronologiquement entre l'abandon de l'habitat au XIII

e siècle et le début du XIX
e 

siècle, époque à laquelle les plans cadastraux nous fournissent une image précise du secteur. La  
discordance entre la trame générale de ces fossés et celle de l'habitat précédent, notamment de ses  
chemins, semble indiquer que ces derniers n'ont pas été un marqueur fort du paysage. D'ultimes 
modifications parcellaires,  dont nous avons retrouvé les traces archéologiques et  que l'on peut 
suivre sur la documentation iconographique disponible, sont également attestées au cours des XIX

e 

et  XX
e siècles. La zone fouillée connait ainsi vraisemblablement une vocation agricole continue 

depuis les derniers siècles du Moyen Âge.

4 ÉTAT DU SITE

• ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE CONSERVÉS EN PLACE À L'ISSUE DE L'OPÉRATION

Néant. Les structures archéologiques présentes sur l'emprise du décapage ont été intégralement 
fouillées durant l'opération.

• EXTENSION CONNUE OU SUPPOSÉE DU SITE EN SURFACE ET EN PROFONDEUR

En surface :

- possible extension des chemins d'accès ruraux  et des fossés observés sur l'emprise de fouille.

En profondeur     : néant. Pas d'extension envisagée, la fouille ayant atteint le niveau géologique.

Les différents sondages réalisés dans le cadre du diagnostic archéologique, au nord, à l'ouest et au 
sud des vestiges matérialisant l'occupation, ainsi que la voie de communication immédiatement à 
l'est et déjà présente au Moyen Âge, semblent attester que l'emprise de l'habitat a été perçue dans 
son intégralité1

1  Voir à ce sujet GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 17 et fig. 12.
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5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les documents de localisation cartographique sur fond de carte départementale, sur fond de carte 
IGN au 1/25 000 et sur fond de plan cadastral sont insérés au début du volume d'illustrations 
(volume 2, planches 1 à 3). 

6 COPIE DES ARRÊTÉS

Voir en annexe à la fin de ce volume.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

Volume 2, planches 1 à 4

Le lieu-dit « Les Coteaux du Chêne » se situe sur le territoire communal de La Milesse, petite 
agglomération située à quelques kilomètres au nord-ouest de la ville du Mans, chef-lieu de la  
Sarthe (72). L'emprise de la fouille se trouve en limite sud du bourg actuel, à quelques centaines de 
mètres de l'église et du cours d'eau l'Antonnière. La parcelle fouillée est longée, à l'est, par la RD  
304.

L'emprise fouillée se situe sur un versant marqué par une pente en direction du nord. Le point 
topographique le plus haut se trouve à environ 65 m NGF, au sud, et le plus bas à environ 62,50 m 
NGF au nord. Ce versant est orienté vers le ruisseau « l'Antonnière » qui passe à environ 500 m au 
nord du site et s'écoule vers l'est. Ce cours d'eau conflue avec la Sarthe à environ 3 km au sud-est  
de l'emprise de fouille. Le relief général du secteur est peu marqué et se signale par des vallons  
« avec quelques plateaux et buttes-témoins, au modelé typique marqué par l'érosion, en particulier  
à l'ouest du cours de la Sarthe »2.

L'analyse  du  contexte géologique,  proposée  par  L.  Ferdinand3 et  dont  nous  reprenons  ici  les 
grandes lignes, a pu être réalisée à partir des cartes géologiques de Beaumont-sur-Sarthe4 et du 
Mans5 et  de  l'étude  effectuée  dans  le  cadre  de  l'opération  de  diagnostic  archéologique par  V. 
Deloze6. « Une relative homogénéité des formations profondes caractérise le secteur de La 
Milesse, principalement datées du Secondaire. Les formations jurassiques sont peu étendues et 
limitées aux flancs de vallées fluviales (...) Les formations du Crétacé composent la majeure partie 
du socle géologique de la région. On observe une stratigraphie composée d’argiles glauconieuses 
à minerai de fer sous les sables et grès du Maine, puis les sables du Perche, le tout scellé par des 
craies. La chronologie des dépôts est peu étendue, à la transition entre le Crétacé Inférieur et la 
première moitié du Crétacé Supérieur. Au Tertiaire, seules quatre formations ont été identifiées, 
toutes datées de l’Eocène Moyen  (...) Au Quaternaire, la décalcification des craies antérieures 
forme des dépôts importants (entre 5 et 10 m d’épaisseur) d’argiles à silex tandis que le 
creusement des vallées fluviales modèle différentes nappes alluviales  (...) Outre ces formations 
générales, il convient de rappeler les découvertes de gisements d’extraction de minerai de fer sur 
les communes de Saint-Saturnin et de La Bazoge, voisines  de la commune de La Milesse. Ils 
constituent des formations distinctes, héritées de dépôts marins terrigènes à forte teneur en fer »7.

2 DELOZE V. (2010), p. 7.
3 Voir infra FERDINAND L.  « Le contexte géomorphologique ».
4 LEBERT A., JUIGNET P. et MARY G. (1988).
5 JUIGNET P., MARY G., MENILLET F. et DEPAGNE J. (1973).
6 DELOZE V. (2010).
7 Voir  infra FERDINAND L. « Le contexte géomorphologique », reprenant et citant les données fournies par  DELOZE V. 

(2010), p. 8-9.
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1.2 CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 CADRE HISTORIQUE

Volume 2, planches 5 et 6.

Dans le cadre du présent rapport une étude historique complémentaire à l'opération archéologique 
préventive a été menée. Nous n'en rappelons ici que les très grandes lignes et nous renvoyons à  
cette étude pour la consultation d'informations plus précises concernant l'histoire de la seigneurie 
de Milesse et du lieu-dit « Le Chesne »8.

Le toponyme de La Milesse apparaît pour la première fois dans un texte du IX
e siècle, sous la forme 

fluviolus  Miliciae,  en  référence  au  petit  cours  d'eau  qui  traverse  la  commune  actuelle9.  Les 
premières  mentions  des  membres  de  la  famille  « de  Milesse »  remontent  au  XI

e siècle10.  La 
documentation médiévale et moderne n'apporte pas d'élément permettant de mieux cerner l'habitat 
fouillé au lieu-dit « Le Chesne ». La Carte de Cassini indique ce lieu-dit comme un petit habitat 
situé immédiatement au sud-ouest de la paroisse de La Milesse. Sur le cadastre napoléonien de 
1810, le seul élément visible dans l'emprise de fouille est une limite de parcelles située dans la 
partie nord-ouest, matérialisé par un fossé repéré lors de la phase de diagnostic11 et étudié lors de la 
fouille12.

Notons que l'actuelle RD 304, située immédiatement à l'est le long de l'emprise de fouille, est  
considérée par  Th.  Cauvin comme une voie d'origine  romaine menant  du Mans à Jublains  et 
correspond à  cet  endroit  au  tracé  du  chemin Montois13.  A.  Bouton  fait  remonter  cette  voie  à 
l'Antiquité mais il considère qu'il s'agit d'un axe secondaire menant au « Camp de César » sur la 
commune actuelle de Domfront-en-Champagne au nord-ouest de La Milesse14. Le même auteur 
identifie aussi ce tracé comme un chemin médiéval important reliant Le Mans à Coulis et Sillé-le-
Guillaume et comme une voie royale15. Des restes de cette voie furent découverts en 1813 au lieu-
dit « Le Bois de La Milesse », à environ 1 km au sud de la zone de fouille16. La micro-toponymie 
en conserve également quelques souvenirs17.

Enfin, en référence aux gisements d’extraction de minerai de fer cités plus haut sur les communes 
de Saint-Saturnin et de La Bazoge ainsi qu'aux traces d'activités paléo-métallurgique repérées lors 
de l'opération de diagnostic, rappelons que La Milesse se trouve en bordure d’une importante zone 
de production sidérurgique exploitant le potentiel minier des formations cénomaniennes du bassin 
manceau et en particulier des argiles à glauconie. La présence d’amas de scories anciennes a été 
signalée dans ce secteur dès le début du XIX

e siècle mais la majeure partie de nos connaissances est 
due aux opérations archéologiques préventives menées préalablement à la construction de 
l’autoroute A28 ainsi qu’aux prospections menées par M. Hubert18. Ce secteur se caractérise par 

8 Voir infra PINAUD F., « Étude historique ».
9 Ibid.
10 Ibid.
11 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 17 et fig. 9.
12 Voir infra TIXIER B. « Les résultats de la fouille ».
13 Voir infra PINAUD F., « Étude historique ».
14 BOUVET J.-P. (dir.) (2001), p. 363-364.
15 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 7.
16 BOUVET J.-P. (dir.) (2001), p. 363.
17 Voir infra PINAUD F., « Étude historique ».
18 Voir infra SARRESTE F., « Évaluation du potentiel archéométallurgique ».
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l’ancienneté de son activité : les datations radiocarbone de ce type de structures se concentrent sur 
la période protohistorique (VIII

e–IV
e siècle  av.  J.-C.) mais quelques-unes indiquent un 

fonctionnement durant le haut Moyen Âge19.

1.2.2 CADRE ARCHÉOLOGIQUE

Volume 2, planche 7.

Nous exposons ici les sites répertoriés par la DRAC à la cellule de la « Carte Archéologique »20 
pour la commune de La Milesse mais également pour celles d'Aigné et de Saint-Saint-Saturnin. 
Ces trois communes composent actuellement la « Communauté de communes de l'Antonnière », 
qui devrait être rattachée en 2012 à la Communauté urbaine « Le Mans Métropole ». Ces sites sont 
classés par périodes puis par communes et numéros de site. Les sites médiévaux sont localisés plus 
loin sur un fond de carte IGN (volume 2, planche 7). Certaines précisions ont été obtenues à l'aide 
de la bibliographie et des rapports d'opération disponibles à la consultation.

• ÂGE DU FER

• Aigné (site 72 001 0009) : « Le Champ du Chêne Auray », ferme (second âge du Fer - 
Haut Empire).

• La Milesse (site 72 198 0011) : « La Mare », atelier métallurgique et bas fourneau (âge 
du Fer ?).

• La Milesse (site 72 198 0012) : « Les Rochardières » (2), bâtiments et fossés (La Tène 
moyenne et La Tène finale). « Un site gaulois - gallo-romain, caractérisé par des fossés  
et deux bâtiments légers et couvrant une surface d'environ 3 000 m2 » a été repéré lors 
d'une  opération  de  diagnostic  archéologique,  en  2011,  sur  l'emprise  retenue  pour 
l'implantation de la future Zone d'Activité de La Tremblaie : « La partie gauloise date de  
La  Tène  D1 »  et  « la  partie  gallo-romaine,  quant  à  elle,  va  de  la  période  augusto-
tibérienne jusqu'au IIIe siècle de notre ère »21.

• Saint-Saturnin (site  72 320 0009) :  « Les  Guigniers »,  bas  fourneau et  mines de fer 
(second âge du Fer – Haut-Empire).

• Saint-Saturnin (site 72 320 0013) : « La Maule »,  mine de fer (premier âge du Fer – 
second âge du Fer).

• ÉPOQUE ROMAINE

• Aigné (site  72  001  0006) :  « Touzeau »,  atelier  métallurgique  et  enclos  curvilinéaire 
(gallo-romain).

• La Milesse (site 72 198 0002) : « Les Rochadières » (2), bâtiment (gallo-romain?). Un 
petit bâtiment avec galerie en façade a été repéré lors d'une campagne de prospection 
aérienne22.

19 Ibid.
20 CARTE ARCHÉOLOGIQUE LA MILESSE (2012) ; CARTE ARCHÉOLOGIQUE D'AIGNÉ (2012) ; CARTE ARCHÉOLOGIQUE DE SAINT-SATURNIN 

(2012). Ministère de la Culture, DRAC Pays de la Loire, service de l'Archéologie. 
21 LETHO DUCLOS Y. (2012), p. 18.
22 BOUVET J.-P. (dir.) (2001), p. 363-364.
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• La Milesse (site 72 198 0008) : « Beslan » (1), atelier métallurgique (gallo-romain).

• Saint-Saturnin (site 72 320 0010) : « Les Surgettières » (1), bas fourneau, fossé et four 
(Haut-Empire).

• Plusieurs découvertes de monnaies, notamment romaines, sont signalées sans localisation 
précise sur la commune de La Milesse, ainsi que les restes d'une « voie romaine » au lieu-
dit « Le Bois de La Milesse »23.

• MOYEN ÂGE

• Aigné (site 72 001 0001) : « Église Saint-Jean-Baptiste », église et cimetière (Moyen Âge 
classique – Époque moderne).

• Aigné (site 72 001 0008) : « Le Fouillet », mine de fer (bas Moyen Âge ?).

• La Milesse (site 72 198 0003) : « La Selle », motte castrale (?) (Moyen Âge classique).

• La Milesse (site 72 198 0004) : « Prieuré Sainte-Madeleine-Montaillé », prieuré (Moyen 
Âge classique – Époque moderne).

• La Milesse (site 72 198 0005) : « Église Saint-Pierre », église et cimetière (Moyen Âge 
classique – Époque moderne).

• La  Milesse (site  72  198  0006) :  « Les  Coteaux  du  Chêne »,  habitat  et  atelier 
métallurgique (Moyen Âge classique – bas Moyen Âge)24.

• La Milesse (site 72 198 0007) : « La Ronce », ferme, manoir (bas Moyen Âge – Époque 
moderne).

• La  Milesse (site  72  198  0013) :  « La  Rochardière »  (3),  atelier  métallurgique,  bas 
fourneau et ferrier (Moyen Âge classique et bas Moyen Âge). « Le site (…) correspond à  
une activité paléo-métallurgique du fer et couvre une surface d'environ 10 000 m2. Il se  
caractérise par la présence de nombreuses fosses de grillages de minerai ainsi que de  
deux ferriers. Le matériel céramique découvert dans certaines structures nous amène à  
dater le site du XII

e au XIV
e de notre ère »25.

• Saint-Saturnin (site 72 320 0001) : « Motte des Etrichets », motte castrale (Moyen Âge 
classique).

• Saint-Saturnin (site 72 320 0002) : « Motte de la Montjoie », occupation ? (Moyen Âge 
classique ?).

• Saint-Saturnin (site 72 320 0004) : « Le Grand Renaud », atelier métallurgique et bas 
fourneau (Moyen Âge ?).

23 Ibid.
24 Il s'agit du site étudié dans le présent rapport, répertorié à la cellule de la Carte Archéologique selon les éléments issus  

du diagnostic archéologique de 2010.
25 LETHO DUCLOS Y. (2012), p. 18.
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• Saint-Saturnin (site 72 320 0005) : « Beaurepaire », ferme (bas Moyen Âge). Lors d'une 
opération  de  diagnostic  sur  le  tracé  de  l'autoroute  A28,  en  1997,  les  vestiges  d'un 
établissement agricole ont pu être observés. Il se composait notamment « d'un bâtiment à  
structure en bois sur solin de pierres et d'une cour délimitée par un fossé (…) Construit  
probablement  au  cours  du  XIII

e siècle,  son  occupation  est  attestée  au  moins  jusqu'au  
second quart du XV

e siècle »26.

• ÉPOQUE MODERNE ET ÉPOQUE CONTEMPORAINE

• Aigné (site 72 001 0005) : « Hôpital de campagne de la Houletière »,  hôpital (Époque 
contemporaine).

• Saint-Saturnin (site  72  320  0007) :  « Les  Roches »,  château  non  fortifié  (Époque 
moderne – Époque contemporaine).

• CHRONOLOGIE INDÉTERMINÉE

• Aigné (site 72 001 0002) : « La Crochardière », ferrier (époque indéterminée).

• Aigné (site 72 001 0007) : « Houdouard », atelier métallurgique et bas fourneau (époque 
indéterminée).

• Aigné (sites 72 001 0003 et  72 001 0004) :  « Les  Fontaines » et  « La Petite Folie », 
ferriers et mine de fer (époque indéterminée).

• La Milesse (site 72 198 0001) : « Le Château », tour d'habitation ? (gallo-romain?).

• La Milesse (site 72 198 0009) : « Beslan » (2), mine de fer (époque indéterminé).

• La Milesse (site 72 198 0010) : « Les Rochardières), mine de fer (âge du Fer ? Moyen 
Âge ?).

• Saint-Saturnin (site 72 320 0003) : « Le Grand Hameau », bas fourneau (Haut-Empire ? 
Époque moderne ?).

• Saint-Saturnin (site  72  320  0006) :  « Le  Piessard »,  enclos  curvilinéaire  (époque 
indéterminée).

• Saint-Saturnin (site 72 320 0008) : « Le Grand Hameau », mine de fer et production de 
chaux (époque indéterminée).

• Saint-Saturnin (site  72  320  0011) :  « Les  Surgettières »  (2),  bas  fourneau  (époque 
indéterminée).

• Saint-Saturnin (site 72 320 0012) : « Villeneuve », « La Lande » et « L'Essier », système 
d'enclos emboîtés quadrangulaires (époque indéterminée).

26 DELAHAYE F. (1998), p. 15.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L'opération de fouilles au lieu-dit « Les Coteaux du Chêne » a été prescrite dans le cadre d’une 
étude préventive des  vestiges  archéologiques  présents  sur  une  partie  de  l’emprise  d’un  projet 
immobilier développé par la société Sofial, Agence Maine, sur la parcelle 150 de la section ZP du 
cadastre de La Milesse (volume 2, planche 3).

Ce projet à pour but la réalisation d'un lotissement sur une emprise totale d'environ 70 000 m2 qui 
avait fait l'objet du diagnostic réalisé au préalable.

La parcelle ZP 150 objet de la fouille était libre de toute construction.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

Volume 2, planches 8 et 9.

► Prescription par arrêté n° 047 du 1er mars 2010 ; 

► Réalisé du 10 au 27 mai 2010, sous la conduite de Gérard Guillier (Inrap).

► Localisation et résultats des sondages

L'ensemble des parcelles concernées par le projet de lotissement étant accessible, toute l'emprise a 
été traitée,  à l'exception de deux haies conservées dans les futurs aménagements. Au total,  80 
sondages  ont  été  réalisés.  Ils  sont  généralement  orientés  nord-sud  ou  nord-ouest  -  sud-est  et 
mesurent approximativement une vingtaine de mètres en moyenne. Ils quadrillent toute la surface 
de la parcelle. La surface totale sondée représente près de 8 % de l'emprise globale du projet27.

Les sondages ont permis de mettre en évidence un total de 87 structures qui se répartissent en trois 
ensembles28 :

• les indices présents sur le cadastre napoléonien et autres indices récents ;

• les indices liés à la paléo-métallurgie du fer ;

• un site d'époque médiévale.

Un certains nombre de fossés relevés sont représentés sur le cadastre ancien, dans sa version de 
1810. D'autres structures sont très nettement contemporaines, notamment à l'ouest de la l'emprise 
du diagnostic.

Un total de 8 structures relatives à la paléo-métallurgie du fer ont été mises au jour sur l'ensemble 
de la zone sondée. Elles se répartissent de manière suivante :  5 fours-bas fourneaux ; 2 fosses 
charbonneuses ; 1 fosse avec minerai grillé. Aucune concentration particulière de ces structures n'a 

27 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 10-11.
28 Ibid. p. 11.
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été observée, mais l'hypothèse d'une contemporanéité des structures présentes dans des sondages 
proches les uns des autres peut être émise. Seuls deux tessons de céramique ont été découverts en 
relation avec ces structures. Ils sont tous deux datables du Moyen Âge classique (XII

e-XIV
e siècles). 

Il est donc possible que ces vestiges liés à la paléo-métallurgie du fer soient contemporains de 
l'habitat repéré au nord-est29.

Enfin, les restes ponctuels d'un habitat médiéval ont été repérés. Ils couvrent une surface d'environ 
3 000 m2 et apparaissent complets sur la parcelle diagnostiquée. Les indices de cet habitat sont 
constitués  de  fosses  (9  structures),  de  fossés  (17  segments  identifiés),  de  trous  de  poteau  (7 
structures) et d'un foyer. Le fossé S41, large d'environ 2,50 m dans le sondage 36, au profil très  
évasé et marqué par deux petites rigoles latérales, correspond très vraisemblablement à un petit 
chemin creux30.

Un mobilier céramique relativement abondant a été découvert, datable du début du  XII
e au  XIV

e 

siècle. Le répertoire typologique est peu varié et atteste le caractère « domestique » de l'occupation 
médiévale31.

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : Moyen Âge ; bas Moyen Âge ; Temps modernes ; époque contemporaine.

Structures : habitat rural ; structures agraires ; foyer ; fosse ; artisanat.

Mobilier : néant. 

Interprétation : habitat du Moyen Âge (XII
e-XIV

e siècles) ; paléo-métallurgie indéterminée (Moyen 
Âge ?) ; parcellaire (moderne - contemporain).

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 251 du 22 juillet 2010 avec cahier des charges joint en annexe à la fin 
de ce volume.

► Localisation de la fouille : au niveau de la plus forte présence de structures, décapage de 3  500 
m2 dans la partie nord-ouest du projet, soit les lots 22 à 32 de la tranche 2 et les voiries afférentes 
au futur aménagement32. Ces lots recouvrent une surface d'environ 5 500 m2.

► Superficie de la fouille : environ 3 500 m2.

► Principes méthodologiques :

• Les  structures  seront  fouillées,  relevées,  et  tiendront  compte  des  compte  des 
concentrations de mobilier ;

• Les structures liées à l'utilisation du feu seront particulièrement étudiées ainsi que les  
structures liées à une activité métallurgique ;

• Les scories et éléments de battiture seront relevés avec soin.

29 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 12 et 17.
30 Ibid., p. 13 et 17.
31 Ibid., p. 17 et annexe 3.
32 Voir infra « Annexes administratives et techniques » pour le plan figurant dans le cahier des charges scientifiques.
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► Problématique du site :

• Reconnaissance des espaces domestiques et artisanaux de l'habitat, organisation spatiale 
interne des différentes activités ;

• Chronologie interne et fonctions des différents éléments, en particulier les fossés, durée 
d'occupation du site ;

• Recherche du choix d'implantation de ce site en fonction des ressources en bois et en 
minerai à sa proximité, de la présence du bourg médiéval de La Milesse et  de l'axe de 
circulation médiéval ;

• Replace le site dans les cadres juridique et historique de la société médiévale et de la  
place de l'artisanat dans celle-ci.

► Objectifs :

• Caractériser l'architecture et ses modalités de fonctionnement ;

• Analyser prioritairement les mobiliers céramiques et tous les autres mobiliers présents. 
L'étude des assemblages devra être privilégiée, la provenance de la céramique par rapport  
aux formes et aux fonctions de celle-ci sera établie ;

• Déterminer la présence d'un éventuel parcellaire au contact de l'habitat.

► Études particulières :

• Les différents type de céramique devront faire l'objet d'une étude techno-morphologiques 
et de provenance ;

• Les scories et éléments de batiture feront l'objet d'une étude particulière.

► Conduite de l'opération : par un archéologue médiéviste.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'opération s'est déroulée dans son ensemble sur une durée de 6 semaines, du 14 février au 24  
mars 2011.

L'opération de décapage a duré 7,5 jours  ouvrés,  du 14 février  au 23 février,  en présence du 
responsable d'opération et de la responsable de secteur.

L'équipe  de  fouilleurs,  composée  de  5  personnes  dont  un  topographe  en  plus  des  deux 
responsables, est intervenue du 21 février au 24 mars. La géomorphologue est venue compléter  
cette équipe pendant une semaine pour mener son étude. Un spécialiste de la métallurgie du fer est  
intervenu ponctuellement pour évaluer les vestiges potentiellement liés à cet activité.
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Enfin, une étude documentaire a été réalisée. Elle n'a pu intervenir qu'une fois les investigations 
archéologiques achevées. Les résultats en sont exposés dans ce volume33.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

La première semaine de l'opération a été consacrée au décapage superficiel de la zone prescrite,  
suivi par les deux responsables, ainsi qu'une partie de la deuxième semaine, à partir de laquelle  
l'équipe  de  fouille  était  présente.  Les  derniers  jours  de  décapage  n'ont  été  suivis  que  par  le  
responsable d'opération. La zone principale de concentration de vestiges, à la vue du diagnostic, 
avait été décapée dès la première semaine et la responsable de secteur a ainsi pu encadrer l'équipe 
en place.

Ce décapage a été effectué au moyen d'une pelle mécanique de 20 t, chenillée et armée d'un godet 
lisse. Les conditions de ce début d'intervention ont été délicates. Le terrain était très humide et les 
fortes pluies durant les premiers jours n'ont fait qu'empirer sont état. La morphologie du terrain, 
avec une pente marquée en direction de l'est, vers la route départementale en bordure de laquelle il  
est situé, a entraîné des ruissellements parfois importants qu'il a fallu gérer. Enfin, les tranchées de  
diagnostics avaient été rebouchées mais sans avoir été tassées. Dans ces conditions, l'utilisation 
d'un  tombereau  pour  l'évacuation  des  terres  s'est  avérée  impossible,  en  raison  des  risques 
d'embourbement et de destruction des vestiges sous-jacents. Un bouteur a ainsi été utilisé pour 
pousser la terre enlevée à la pelle mécanique. Tous ces inconvénients ont quelque peu ralenti le 
rythme du décapage.

Une attention particulière a du être portée à l'épaisseur des couches à enlever. Durant les premiers 
jours,  le  passage répété du bouteur a provoqué la création d'une couche de boue relativement 
épaisse sur la zone restant à décaper, entraînant une perte de repère et de possibles dégâts sur les 
vestiges les moins profonds. Si les structures liées à l'habitat n'ont pas été abîmées, certains fossés 
plus récents, apparaissant à une moindre profondeur, n'ont pu, quant à eux, être étudiés dans de 
bonnes conditions.

Le décapage s'est opérée par bandes en suivant une orientation grossièrement est-ouest, depuis la 
partie  nord-est  du  site  pour  finir  par  la  partie  sud-ouest,  en  suivant  un  plan  de  progression 
rationnel.  En  accord  avec  l'aménageur,  la  terre  a  pu  être  stockée  à  proximité  immédiate  de 
l'emprise de fouille, le long de la haie située au sud. Deux petites buttes témoins ont été laissées  
sur l'emprise du décapage, là où se trouvaient deux piquets de géomètre.

Le  cahier  des  charges  scientifiques  demandait  la  réalisation  d'un  décapage  couvrant  environ 
3 500 m2, sur les 5 500 m2 prescrits, centré sur les vestiges d'habitat repérés lors du diagnostic, ce 
qui a été réalisé.

2.4.3 LA FOUILLE

L'objectif  principal  de  la  fouille  était  l'étude  des  vestiges  de  l'habitat  du  Moyen  Âge  et  des 
éventuelles  structures  liées  à  la  métallurgie  du  fer,  ainsi  que  des  fossés  parcellaires.  Il  s'agit 
exclusivement de structures en creux. Aucune maçonnerie ou autre élévation n'avait été repérée  
lors  du  diagnostic.  Cet  aspect  a  été  confirmé  par  la  fouille.  Celle-ci  se  développant  sur  une 
superficie relativement limitée et les structures identifiées lors du décapage étant peu nombreuses,  
l'emprise de fouille n'a pas été divisée en différents secteurs.

33 Voir infra PINAUD, « Étude historique ». 
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Compte tenu des  conditions météorologiques défavorables  en  début  d'opération,  il  n'a  pas  été 
entrepris  de  nettoyage  général  de  la  zone  décapée.  Une  légère  accalmie  a  permis  d'identifier  
correctement  les  structures  liées  directement  à  l'habitat,  en  particulier  les  trous  de  poteau 
délimitant les bâtiments,  et  cela en fin de première semaine, durant  le décapage.  En début de 
deuxième semaine, de nouveau sous la pluie, l'équipe de fouille s'est consacrée à la délimitation et  
à la fouille des plusieurs fossés et de tronçons de chemins situés de part  et d'autre de la zone 
d'habitat  afin  de  ne  pas  endommager  cette  dernière.  Cette  forte  humidité  a  donc  gêné  la 
progression de la fouille durant les premiers jours. Le terrain était gorgé d'eau et les structures se 
remplissaient d'eau au fur et à mesure, ce qui ne facilita ni la fouille, ni la documentation. À partir 
des  premiers  jours  de  mars,  l'arrivée  d'un  temps  sec  a  nettement  amélioré  les  conditions 
d'intervention et la zone centrale, celle occupée par l'habitat médiéval et la plus dense en vestiges, 
a  pu être  fouillée  avec  sérénité.  Ces structures  ont  quasiment  toutes  été  fouillées  de  manière  
classique par moitié. Elles ont ensuite été systématiquement vidangées dans leur totalité, exception 
faite de quelques fosses de grandes dimensions et d'origine probablement naturelle. Les derniers 
jours d'intervention ont pu être consacrés à la reprise des fossés et des portions de chemins étudiés 
précédemment, qui ont ainsi pu être fouillé dans leur intégralité sur la zone décapée. La fouille des 
structures  rencontrées  s'est  effectuée  exclusivement  de  façon manuelle.  Leur  faible  nombre  et 
l'absence de fosses profondes ou de structures telles que des puits ont justifié ce choix.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L'enregistrement stratigraphique des « Faits » et des « Unités Stratigraphiques » (US) a été réalisé 
sur  fiches  regroupées  en  classeur.  La  numérotation  des  Faits  est  continue,  de  1  à  n.  La 
numérotation des US également, de 1000 à n.

Les relevés en plan et en coupe des Faits et des US ont été réalisés manuellement par chaque  
fouilleurs sur  papier millimétré au 1/20. Les clous d’axes sont reportés sur les différents dessins. 
Ils sont repérés en plan et en altitude grâce à l'utilisation d'une station topographique totale. Ces 
levées topographiques ont été faites selon les nécessités, au fur et à mesure de l'avancement de 
l'opération. Une couverture photographique au moyen de deux appareils numériques à été réalisée 
pour les éléments fouillés et les phases de terrassement du chantier.

Le mobilier archéologique a été trié par matières 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), FAU (faune), MET (métal), etc. Sont également mentionnés 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, ainsi que la référence de l'opération et de la parcelle.

Pour faciliter cet enregistrement, différents listings ont été établis : Faits, US, relevés, sondages 
manuels, isolats et prélèvements.
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FRANÇOIS PINAUD

1 PRÉSENTATION

La commune de La Milesse se situe au nord – nord-ouest du Mans et fait partie du canton et de  
l’arrondissement de cette ville. La superficie de la commune est de 1 041 hectares. Son territoire  
est limité au nord et à l’est par le ruisseau « de la Courbe », appelé aussi « le Vray », ainsi que par 
une partie de celui de « l’Antonnière » qui traverse le bourg et la commune d’est en ouest. Ce 
dernier est appelé aussi ruisseau de « La Milesse », comme indiqué sur le cadastre napoléonien et, 
à l’origine, dans un manuscrit du  IX

e siècle, fluviolus Miliciae34. La terminaison en – ière   nous 
indique un toponyme médiéval du XI

e ou du XII
e siècle au plus tôt et vient d’un lieu portant ce nom 

sur la commune de Degré à l’est de La Milesse. Les limites ouest et sud-est sont en grande partie 
délimitées par l'actuelle route départementale 304 qui correspond approximativement à l’ancien 
« chemin Montois », route de pèlerinage au Moyen Âge vers le Mont-Saint-Michel35. Au sud, les 
limites de la commune correspondent à l’emplacement des anciens bois de La Milesse.

Nous présenterons d’abord les sources,  ensuite nous relaterons les origines de la seigneurie de 
Milesse et les connaissances qu’on a de la dynastie de la Milesse. Puis nous verrons rapidement les  
familles succédant à cette dynastie et l’état de la seigneurie à la fin du Moyen Âge. Suivra une 
courte présentation des principaux sites médiévaux connus sur la communes : le château de La 
Milesse, l’église paroissiale et prieurale de Saint-Pierre, les prieurés de Montaillé et Saint-Ouen et 
les divers fiefs présents sur la commune de La Milesse avec les dates de leurs plus anciennes 
mentions. Puis un essai d'identification historique portera sur le site du « Chesne »,  objet de la 
fouille. Enfin, nous réaliserons un court commentaire sur le chemin Montois et diverses indications 
possibles sur les activités artisanales ayant pu exister  à  La Milesse grâce aux topo- et  micro-
toponymes (artisanat du fer et hypothétique production de poterie locale).

2 LES SOURCES

Nous présentons ici rapidement les divers documents ayant servi à cette étude.

Les cartulaires manceaux citent, du XI
e au XIII

e siècle, de nombreux actes où les seigneurs ou des 
membres de la famille de Milesse sont mentionnés comme parties ou simples témoins. Quelques  
cotes aux archives départementales concernent directement la seigneurie de la Milesse36. Un aveu 
de  147037,  présente  de  manière  assez  complète  tous  les  biens,  droits,  fiefs  et  censives  de  la 
seigneurie de la Milesse à cette date. Ce document a été analysé par l’abbé Ch. Giraud, érudit 
sarthois de la première moitié du XX

e siècle, qui en a tiré un article assez complet sur la baronnie de 
la Milesse dans une revue locale « La province du Maine ». Il a également étudié les origines de la 
seigneurie  à  travers  les  cartulaires  de  manière  assez  approfondie  et  exhaustive.  Nous  nous 
appuierons donc beaucoup sur ses écrits pour notre étude. Un mémoire de DEA, consacré à la 
baronnie de la Milesse à la fin du Moyen Âge, a été réalisé en 2000 par N. Perrot à l’université du 
Maine38. Ce mémoire analyse également en profondeur l’aveu de 1470 et les textes des archives 

34 Vers 832-857, CHARLES R. et FROGER L. (1889), p. 74.
35 Copie réalisée en 1684 : archives départementales de la Sarthe (ADS), E 108.
36 ADS, E 108 à 111 pour la seigneurie de La Milesse,  E 112 concernant le fief de la Selle relevant de la baronnie de  

Milesse, et enfin E 138 pour l'inventaire des titres de Tucé.
37 ADS, E 108.
38 PERROT N. (2000).
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départementales, donnant un état assez précis de la seigneurie à la fin du Moyen-âge. Enfin, il  
existe un plan et un livre terrier du XVIII

e siècle de la baronnie de Tucé, sur lequel on retrouve les 
terres de La Milesse.

La carte archéologique de la Gaule nous indique les sites archéologiques qui ont été repérés sur la 
commune de La Milesse39. Aux Rochardières, la prospection aérienne a permis d’observer un petit 
bâtiment rectangulaire avec galerie en façade40. Des monnaies romaines auraient été découvertes à 
la limite d’Aigné (bourg tout proche à l’ouest) et de La Milesse,  ainsi que près des ruines du 
manoir  de  la  Selle.  Enfin,  G.  de  Ponton  d’Amécourt  attribue  à  La  Milesse  une  monnaie 
mérovingienne41. 

3 LA SEIGNEURIE DE LA MILESSE

3.1 LES ORIGINES DU TOPONYME

Deux hypothèses différentes sont proposées pour l'origine et la signification du toponyme « La 
Milesse ».

Pour la première, le nom viendrait de fluviolus Miliciae42, petite rivière qui traverse la commune43, 
mentionnée dans un texte du IXe siècle. Le cadastre napoléonien nomme « ruisseau de La Milesse » 
le ruisseau qui traverse le bourg44. Pour les défenseurs de cette hypothèse, les noms « Milicia » ou 
« Milesse » pourraient être issus du gaulois meliddi (= doux). 

Le  petit  cours  d’eau « Milesse » pourrait  aussi  devoir  son nom au village  éponyme,  peut-être 
ancien poste de garde45. Cette deuxième hypothèse est défendue par les érudits et étymologistes du 
XIX

e siècle qui font dériver le nom du latin  miles,militis (= soldat, guerrier). Ils interprétaient le 
toponyme  « La  Milesse »  comme  signifiant  « la  place  de  guerre,  le  château »46.  Certains  ont 
avancé que des vestiges d'une tour d’origine gallo-romaine pouvaient encore subsister au début du  
XIX

e siècle.  Par  ailleurs,  G.  de  Ponton  d’Amécourt  a  attribué  à  La  Milesse  une  monnaie 
mérovingienne. Enfin, comme nous l'avons vu plus haut (fluviolus Miliciae), le lieu « Milicia » est 
cité au IX

esiècle.  Ces indications nous laisseraient penser que l’emplacement du château de La 
Milesse pourrait correspondre à un établissement fortifié antérieur à l’époque féodale, d'origine 
carolingienne,  voire  gallo-romaine.  Tout  ce  qui  précède  nous  amène  à  préférer  la  seconde 
hypothèse.

En  tout  cas,  des  installations  agricoles  carolingiennes  sur  La  Milesse  et  ses  environs  sont 
attestées.Vers  834  l’évêque  du  Mans  saint  Aldric47 établit  trois  domaines  sur  les  bords  de 
l’Antonnière super fluviolum Milicia, trois entre Aigné et le bois Brice de la Bazoge sur le cours 

39 BOUVET J.-P. (dir.) (2001), p. 364.
40 LEROUX G. (1997).
41 BOUVET J.-P. (dir.) (2001), p. 364.
42 Vers 832-857, CHARLES R. et FROGER L. (1889), p. 74.
43 CASSAGNE J-M. et KORSAK M. (2002), p. 126.
44 Ce cours d’eau porte aussi le nom « l’Antonnière ». 
45 TAVERDET G. (2003), p. 216.
46 PESCHE J. R. (1829-1842), t. III, p. 103-107
47 GIRAULT Ch. (1924), p. 142
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d’eau  le  Vray  super  fluvium  Brisea,  et  plusieurs  autres  à  Maule  et  aux  alentours  en  Saint-
Saturnin48.

3.2 LA FAMILLE DE LA MILESSE

Volume 2, planches 10 et 11.

D’après  Ch.  Girault  l’origine  de  la  seigneurie  remonte  à  Sigefroi,  évêque du  Mans  en 96849. 
Sigefroi appartenait à la famille de Bellême, qui joua un rôle important dans l’histoire du Maine 
aux Xe et XI

e siècles en soutenant le parti normand dans la lutte pour la possession et le contrôle du  
comté. Sigefroi pratiqua, comme beaucoup d’évêques de son temps, la simonie. Ennemi du comte  
du Maine, il distribua pour son intérêt de nombreux biens ecclésiastiques à ses proches ou à de 
puissants  personnages  pour obtenir  leur  soutien.  Il  eut  une femme,  nommée Hildegarde,  avec 
laquelle il eut plusieurs enfants, dont Aubri qui sera à l’origine de la dynastie des Milesse. Ce 
dernier sera doté par son père du domaine et de l’église de Maule (hameau de Saint-Saturnin) 50 et 
d’autres biens éparpillés dans le Maine que nous ne connaissons pas, dont certainement les terres  
de La Milesse car les enfants d’Aubri en porteront le titre. De nombreuses restitutions partielles  
par la suite nous laissent deviner en négatif tous les biens usurpés par Sigefroy.

Aubri I (mort avant 1055) eut plusieurs enfants, dont Herbert I, Aubri II et Renaud, qui seront les 
premiers au XI

e siècle à apparaître sous le nom de famille de « Milesse ». Renaud,  Rainaldus de 
Milecia, devint clerc et mourut chanoine de l’église du Mans51 (1067-1091). Herbert est présent au 
décès de Raoul II vicomte du Maine entre 994 et 101552. Gervais I, évêque du Mans lui réclame les 
biens (domaine de Sarcé et Coulongé) soustraits par Sigefroy et arrive à en récupérer une partie de  
force53. Herbert restituera par la suite une partie des biens et domaines à l’évêque et à l’abbaye 
Saint-Vincent. Vers 1070, on le voit ratifier des actes de donation54 et il est présent dans divers 
actes de restitution de la part de ses vassaux55. Herbert meurt vers 1070. Il fut à la fois seigneur de 
Milesse et  de Maule.  Il  porta le titre de ces deux fiefs,  sans doute par droit  d’aînesse,  et  ses  
descendants portèrent le nom de Maule56. C’est son frère Aubri II qui se fixa à La Milesse pour 
former « la maison de Milesse »57.

Aubri  II  (1070-1107),  chevalier,  est  seigneur  de  Milesse  vers  1070-1083,  date  à  laquelle  il 
approuve une vente dans son propre château  ad miletiam in domo sua58. D’autres chartes de la 
seconde moitié du  XI

e siècle mentionnent Aubry et  le château à motte:  « Albericus de Castello  
nomine Miletia59,  in castello de Miletia in mota scilicet »60. L’installation de la dynastie de La 
Milesse dans la seconde moitié du XI

e siècle suit, comme beaucoup d’autres dynasties du Maine, la 
construction du château et son inféodation. Aubri II est présent aux actes de rétrocession de son 
frère Herbert et, étant lui-même possesseur de biens dans ces mêmes fiefs de Sarcé et Coulongé, il  

48 CHARLES R. et FROGER L. (1889), p. 74 ; LEDRU A. (1911), p. 1-2 ; GIRAULT Ch. (1924), p. 142.
49 GIRAULT Ch. (1914), p. 52.
50 BUSSON G., LEDRU A. et VALLÉE E. (1901), p. 354-364 et 371 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 55.
51 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°60 et 306, présents dans divers actes ; GIRAULT Ch. (1914), p. 57.
52 DENIS L.-J. (1894), p. 264 ; LATOUCHE R. (1910), p. 128 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 58.
53 VALLÉE E. (1905), n° 38 ; CHARLES R. ET MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°62 et 304 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 58.
54 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°303 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 59.
55 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°35-84-322-336 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 59.
56 Famille habitant à Saint-Saturnin jusqu’à la fin du XII

e, puis à Courteille, GIRAULT Ch. (1914), p. 60.
57 GIRAULT Ch. (1914), p. 60.
58 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°110.
59 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°50.
60 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°72.
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les  abandonne  à  Saint-Vincent61.  Lors  des  révoltes  des  Manceaux  vers  1070 et  vers  1090,  il 
soutient le parti des Normands que soutiennent également les évêques manceaux, Arnaud (1065-
1067 à 1081) et Hoël (1081-1096) qui devaient leur nomination à Guillaume le Bâtard. Aubri II se  
doit donc de soutenir ces évêques et on le voit témoin d’actes au palais de l’évêque Arnaud62. 
Aubri II paraît comme un témoin important en 1092, dans un acte de donation d’Hugues, comte du 
Maine, à l’évêque Hoël, en gage de réconciliation63. Aubri II donna en 1091 à l’abbaye Saint-
Julien de Tours, « l’église de Saint Ouen et les deux chapelles de son château, dont l’une était  
située avant le pont-levis et dédiée à Sainte Marie, et l’autre, sous le vocable de Saint-Pierre, se  
trouvait près de la route qui conduisait alors du Mans au Mont-Saint-Michel  »64. Aubri II eut deux 
fils : Aubri et Hugues.

Aubri III (vers 1090-1133) succède à son père en tant que seigneur de La Milesse. En 1107, il est  
qualifié de puer, ce qui désigne un jeune homme qui n’a pas encore été adoubé de chevalier65. On 
le voit pourtant dès 1091 accompagner à Rouen l’évêque Hoël et l’abbé de Saint-Vincent pour 
prévenir Robert Courteheuse de l’insurrection du Maine66. Comme ses aïeux, il soutient le clan 
normand. Aubri III est présent dans divers actes au début du XII

e siècle, dont certains sont faits « à 
la cour de Milesse »67. En 1121, le fils d’Aubri III, Albert, entre dans les ordres à l’abbaye de Tiron 
avec, en don pour l’abbaye, la terre de Montaillé. Cette terre était un fief qui  fut enlevé à son 
possesseur, Gilbert de Montaillé, par le roi Louis VI pour forfaiture. Ce don entraînera la création 
du prieuré Sainte Madeleine de Montaillé68, situé au nord de la commune. On voit apparaître une 
dernière fois dans les textes Aubri III témoin d’un acte en 113369.

Son successeur est Barthélemi de Milesse (1144-1186), dont on ne connaît pas la filiation avec son  
prédécesseur ; il était soit son fils aîné, soit son gendre. On le voit donner peu avant de mourir la 
dîme de Neuville au chapitre de Saint-Julien, seul acte par lequel ce seigneur nous est connu70. 

Suit Hamelin de La Milesse (1189-1239), cité comme petit fils d’Aubri III. Vers 1200, Hamelin 
donne au chapitre de la cathédrale Saint-Julien, des vignes et un pressoir en la Milesse 71. Il étendait 
son fief comme ses prédécesseurs jusqu’à Neuville et les bois du Blandans, où il possédait certains 
droits féodaux qu’il abandonne en 1227 à l’abbé de Saint-Vincent contre 15 livres tournoi72.

Son fils, Philippe de Milesse (1214-mort avant 1268), lui succède. En 1240, il abandonne les droits 
féodaux que possédaient les seigneurs de Milesse dans les bois du Blandans en Neuville. Il eut  
trois fils Nicolas, Herbert et Aubri. 

Nicolas de Milesse (1268-1276), écuyer, succède à son père. En 1270, il donne aux moines de la 
Couture tous les bois qu’il possède sur la paroisse de Neuville et ne se réserve que les droits de  

61 GIRAULT Ch. (1914), p. 95.
62 Ibid. p. 96.
63 BUSSON G.,  LEDRU A. et  VALLÉE E. (1901),  Gesta domni Hoelli ;  LOTTIN R.-J.-F. (1869), n°178, p.  98 ;  GIRAULT Ch. 

(1914), p. 99.
64 DENIS L.-J. (1912-1913), n°43 et 44 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 100.
65 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°95 : Alberici pueri de Miletia ; GIRAULT Ch. (1914), p. 104
66 GIRAULT Ch. (1914), p. 104.
67 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°805 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 106.
68 MERLET L. (1883), n°35 et 46 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 107.
69 BUSSON G., LEDRU A. et VALLÉE E. (1901), p. 438 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 107.
70 LOTTIN R.-J.-F. (1869), n°XLVII et CCCCXIX ; GIRAULT Ch. (1914), p. 137.
71 LOTTIN R.-J.-F. (1869), n°CCI, CCII, CCV ; GIRAULT Ch. (1914), p. 139.
72 ADS, H 255, original sur parchemin ; GIRAULT Ch. (1914), p. 138.
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justice féodale sur le meurtre, le rapt et la mutilation73. Cette donation est renouvelée en 1276. Il 
meurt probablement sans enfant en 1277, car c’est son frère Herbert qui lui succède.

Herbert II de Milesse (1277- meurt vers 1288) peut être suivi à travers diverses chartes pour avoir 
diminué  à  plusieurs  reprises  les  rentes  et  les  charges  féodales  dont  son  frère  avait  grevé  les 
donations74 faites aux moines de l’abbaye de la Couture. Il meurt sans enfant vers 1288, entraînant  
la fin de la dynastie de la famille de Milesse.

3.3 LA SEIGNEURIE À LA FIN DU MOYEN ÂGE

Volume 2, planche 12.

La seigneurie de Milesse passe alors dans la famille de Tucé vers 1288, puissante famille du Maine 
à la fin du Moyen Âge. D’après les « titres de Tucé », la succession aurait été discutée entre la 
sœur  d’Herbert  II  et  son  jeune  frère  Aubri.  La  seigneurie  revient  alors  à  Milesende,  fille  de 
Philippe de Milesse, qui se serait mariée à un sire de Tucé dont on ignore le vrai nom 75. Il pourrait 
s’agir d’un Guillaume de Tucé, que l’on voit bailler les terres du château de Milesse en 130476. À 
partir de ce moment les seigneurs de Milesse ne résideront plus au château de la seigneurie. Cette 
dernière ne sera pour eux qu’un titre de plus dans une longue liste et ils préfèreront loger dans leur  
propre  château  à  Tucé-Lavardin.  On voit,  à  travers  les  actes,  les  différents  possesseurs  de  la  
seigneurie de La Milesse faire des donations et échanges de terres sur La Milesse, Aigné et Saint- 
Saturnin77.

La famille de Tucé possèdera la châtellenie de 1300 à 1529. Suivra de 1529 à 1705, la famille de 
Beaumanoir après le mariage en 1525, de François de Beaumanoir, seigneur de Lavardin, avec 
Jeanne de Tucé, fille de Beaudoin de Champagne-Tucé, baron de La Milesse. Enfin au XVIII

e siècle, 
la seigneurie est détenue par les Froullay de Tessé, de 1705 à 1789.

Nous nous attacherons pour la fin du Moyen Âge à donner une image et un état de la seigneurie  
grâce  aux  divers  aveux  et  notamment  celui  très  complet  de  1470.  Pour  les  noms  des  divers 
possesseurs, nous renvoyons vers l’arbre généalogique réalisé par C. Girault. 

La  châtellenie de Milesse s’étendait  essentiellement  sur  les  paroisses  de La Milesse,  Aigné et 
Saint-Saturnin. Elle comprenait aussi quelques terres à Neuville, La Chapelle-Saint-Aubin, Degré 
et La Quinte. Le baron de Milesse relèvait directement du comte du Maine comme « homme de 
foy lige » et lui devait 40 jours d’ost « en allant et venant par ladite comté du Maine »78.

Louis de Tucé, baron de La Milesse en 1470, reconnaît « estre homme de foy lige au regard de  
votre chastel  et chastellenie du Mans et comté du Maine, à cause et  pour raison de ma ditte  
baronnie terre et seigneurie dudit lieu de Milesse et des appartenances et dépendances d’icelles,  
tant domaine justice et seigneurie, foys et hommages, services cour rentes boy landes, estangs et  
garennes,  pêches  prez  pastures  que autres  choses  quelconques,  tant  et  pourtant  que  d’icelles  
choses je tiens de vous à une foy et une hommage lige »79.

73 GIRAULT Ch. (1914), p. 146.
74 Ibid. p. 146-147.
75 Ibid.  p. 147-148.
76 ADS, E 138; GIRAULT Ch. (1914), p. 148.
77 GIRAULT Ch. (1914), p. 151.
78 ADS, E 108 ; BOUTON A. (1976), p. 61.
79 ADS, E 108.
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Les barons de La Milesse en tant que seigneurs de paroisse avaient leurs armes peintes à l’église et 
attachées à un poteau à l’entrée du bourg. Ils possédaient les droits de haute, moyenne et basse 
justice sur leurs terres. Leurs assises, au moins à partir du XV

e siècle, se tenaient à l’hôtel Saint-
Michel, près de l’église. Leur gibet était placé à quelques centaines de mètres au nord du bourg,  
sur le bord du chemin Montois, signalé encore comme lieu de justice sur la carte de Cassini. Leur  
prison était dans les dépendances du château. Leurs baillis et notaires conservaient dans les « livres 
terriers et de recettes » les comptes, aveux et procès de la seigneurie. Il existait un droit de péage à  
l’entrée du bourg de La Milesse. Ce péage est situé sur le chemin montois près de l’église au 
niveau du passage du ruisseau de l’Antonnière.

Le seigneur de Milesse possédait un four banal dont on a déjà une mention à la fin du XII
e et au 

début du XIII
e siècle et la dîme qui allait avec80. Le four se situait entre le grand chemin mançais et 

les douves de la tour81. 

Vers 1200, il est fait mention de vignes et d’un pressoir en La Milesse82. Hamelin de Milesse les 
donne au chapitre de la cathédrale Saint-Julien. En 1470, plus de cinquante individus payent le  
cens  pour  des  vignes  situées  entre  La  Milesse,  La  Chapelle-Saint-Aubin  et  Saint-Saturnin. 
L’activité  vinicole  semble  assez  importante  à  cet  endroit,  d’ailleurs  La  Chapelle-Saint-Aubin 
portait le titre de Saint-Aubin-des-Vignes83.

La seigneurie possédait directement beaucoup de bois, tous situés au sud de la paroisse. L'un d'eux, 
appelé « le Vau de la Claye », situé aux limites sud-ouest de la commune, contenait la « garenne à 
connins ».

Le domaine propre du seigneur de Milesse s’étendait sur La Milesse avec Les Guimondières, les 
Robinières et sur Aigné avec les métairies de la Ferrières, des Fouillées et de Faucillon, sur les 
bords  de  l’Antonnière.  En  1470,  le  domaine  propre  de  la  seigneurie  comprenait  environ  100 
journaux de landes, 51 journaux de terre labourable, 13 hommées de pré, 414 arpents de bois. Pour 
le reste de la châtellenie,  nous renvoyons à la carte réalisée à partir  de l’aveu de 1470 et  des 
données apportées par N. Perrot84 et Ch. Girault.

À travers  trois siècles  d’existence,  la  famille  des  seigneurs  féodaux de Milesse,  qui tirait  son 
pouvoir et ses territoires d'usurpations de biens ecclésiastiques à la fin du  X

e siècle, n’a jamais 
cessé, comme les actes en témoignent, de restituer régulièrement biens et terres. Ces restitutions 
ont rarement été totales et, bien souvent, certains droits féodaux ont été conservés. Les actes cités 
plus haut nous donnent un aperçu des pouvoirs féodaux d’un seigneur châtelain du XI

e siècle au XV
e 

siècle.  La  seigneurie  de  Milesse  apparait  juridiquement  comme une  châtellenie,  même si  ses  
possesseurs  s’enorgueillissent du titre de baron, possible titre accordé par le comte. Le territoire  
de la seigneurie de Milesse ne correspond pas à une aire géographique unie. Elle se concentre sur  
la paroisse de Milesse mais s’étend aussi sur quatre autres paroisses et s’imbrique dans d’autres 
seigneuries alentour, comme c’est souvent le cas dans le Maine.

80 GIRAULT Ch. (1914), p. 138.
81 ADS, E 108. Le seigneur de Milesse possédait aussi un autre four en 1470 situé au lieu Bourgneuf. 
82 LOTTIN R.-J.-F. (1869), n°CCI, CCII, CCV ; GIRAULT Ch. (1914), p. 139.
83 GIRAULT Ch. (1924), p. 67.
84 PERROT N. (2000), p.130 et 144-155.
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4 LES SITES MÉDIÉVAUX DE LA COMMUNE

4.1 LE CHÂTEAU

La construction du château de La Milesse aurait eu lieu selon les textes entre 1080 et 1100 85. La 
première mention du château date de la fin du XI

e siècle : « De castello nomine Miletia »86, période 
où  sont  construits  et  mentionnés  pour  la  première  fois  de  nombreux  châteaux  du  Maine.  Le  
château  comporte  une  motte  féodale : «  in  castello  de  Miletia  in  mota  scilicet »87. Son 
emplacement se trouverait à 100 m à l’ouest de l’église selon A. Ledru et à 200 m au sud, selon 
Triger,  sur  la  rive sud du ruisseau  de « l’Antonnière »88.  C'est  cette  deuxième proposition qui 
correspond le mieux à la tour et aux parcelles du château repérées sur le cadastre napoléonien et le 
plan terrier du XVIII

e siècle. Ces parcelles sont appelées « chastellier » et elles forment une basse-
cour quadrangulaire au nord du ruisseau, entourée d'un large fossé qui devait être alimenté par le  
cours d’eau. Le château, dont il ne reste plus aucune trace, possédait encore une tour au milieu du 
XIX

e siècle ;  celle-ci  aurait  pu  être  d’origine  gallo-romaine89.  J.-R.  Pesche  met  en  doute  cette 
hypothèse. Des briques rouges, d’origine incontestablement gallo-romaine, qu’il aurait recueillies 
sur le site ne faisaient pour lui pas forcément partie de la construction. Il nous informe que les 
vestiges  de  cette  tour  « laissaient  deviner  des  murailles  de  2 m au moins d’épaisseur »90.  Par 
ailleurs, la présence de tuiles de type gallo-romain a conduit les érudits à associer àcette tour à un  
site antique. Depuis, on sait que ce type de tuile pouvait être utilisé jusqu’au X

e, voire XI
e siècle. Le 

nom du lieu, cité dès le IX
e siècle, et son étymologie peuvent juste nous laisser suggérer qu’un site 

fortifié  antérieur  à  l’époque  féodale  aurait  existé  à  l’emplacement  du  château.  La  famille  de 
Milesse résida dans ce château du XI

e  jusqu’à la fin du XIII
e siècle. Le rôle de résidence seigneuriale 

semble être abandonné par la suite. On sait, par l'aveu de 1470, que les dépendances du château  
servent encore de prison pour la juridiction de la seigneurie de La Milesse. Ce document décrit ce  
qu’il reste du château à la fin du Moyen Âge : « La tour et tout l’emprins d’icelle comme les fossez  
l’emportent, contenant deux journaux de terre ou environ, joignant d’un cousté mon pré de l’étang  
et d’autre cousté les terres du chastellier appartenant à Estienne Potier, abuttant d’un bout à une  
noe qui est de la Guymondière et au pré du chastellier que tient ledit potier  »91. Enfin, en 1593, on 
trouve une dernière mention de la motte : « … sur la motte de votre chasteau de votre barronye de  
Milesse… »92.

4.2 L'ÉGLISE DE LA MILESSE

L’église de La Milesse est placée sous le vocable de saint Pierre. Sa date de construction exacte 
n’est pas connue, mais sa conception est manifestement romane et correspond parfaitement aux 
nombreuses églises du Maine en grès roussard datant du XI

e siècle. L’église est caractérisée par un 
plan en croix latine avec les bras du transept très réduits, une nef courte et large, et un chœur se  
terminant par une abside en cul-de-four. L’entrée principale cintrée ainsi que les ouvertures étroites 

85 LEVY A. (dir.) (1983), p. 133.
86 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°50 ; LATOUCHE R. (1910), p. 61.
87 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°72.
88 VERDIER R. (1978), p. 101.
89 BOUVET J.-P. (dir.) (2001), p. 363.
90 PESCHE J. R. (1829-1842), tome III, p. 106-107.
91 ADS, E 108.
92 ADS, E 109, dossier 4, déclaration de la maison Saint-Michel, 1593.
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peuvent nous laisser penser que l’édifice est bien du XI
e siècle93. Au sud-est de l’église s’étendait 

l’ancien cimetière de La Milesse.

Aubri  II donna en 1091 à l’abbaye Saint-Julien de Tours « l’église de Saint Ouen et  les deux  
chapelles de son château, dont l’une était située avant le pont-levis et dédiée à Sainte Marie, et  
l’autre, sous le vocable de Saint-Pierre, se trouvait près de la route qui conduisait alors du Mans  
au Mont-Saint-Michel »94. Cette dernière correspond à l’emplacement de l’église actuelle. L’église 
devint un prieuré à la présentation de l’abbaye Saint-Julien de Tours. La chapelle Sainte-Marie fut  
quant à elle peut-être abandonnée dès le début du XIV

e siècle, moment où les seigneurs de Milesse 
ne résident plus au château de La Milesse. 

4.3 LE PRIEURÉ DE SAINT-OUEN

Le prieuré de Saint-Ouen se trouve à 300 m au nord-est du bourg sur une butte qui domine la  
jonction des vallons de l’Antonnière et du Vray. Il fut fondé au XI

e siècle, semble-t-il par Herbert de 
La Milesse. L’abbaye bénédictine Saint-Julien de Tours possède ce prieuré dès le milieu du  XI

e 

siècle95. Aubri II de Milesse, vers 1091, chassa les moines de leurs maisons. Peu de temps après, il  
restitue  leurs  biens  et  confirme  les  donations  de  son  frère  Herbert.  À  cette  occasion,  il  leur 
abandonne les revenus de la paroisse,  dîmes,  allocations et  les  droits de sépultures,  ainsi  que  
l’autorisation de prendre sur toute l’étendue du fief de Milesse le bois mort ou vif dont ils auraient  
besoin. Il vend également aux moinex la terre voisine de Beslan96. Les moines semblent quitter 
définitivement le prieuré de Saint-Ouen au XV

e siècle lors de l’invasion anglaise. Puis, suite à l’édit 
de 1563 de Charles IX, les religieux vendent le logis prioral avec quelques terres ; celui-ci devint 
alors  le  bordage  de  Saint-Ouen97.  Ils  gardent  cependant  jusqu’à  la  Révolution  la  chapelle,  le 
cimetière, la grange dîmeresse et le lieu de Beslan. Le cimetière existait encore au XVII

e siècle ; il 
était commun aux paroissiens et aux religieux. Les bâtiments du prieuré sont en ruines lors de leur 
vente à la Révolution et sont détruits98 par la suite.

4.4 LE PRIEURÉ DE MONTAILLÉ

La seigneurie de Montaillé, fief féodal au XI
e et au début du XII

e siècle, est retirée à son possesseur 
au début du XII

e siècle par le roi Louis VI le gros pour forfaiture. Le fief est donné au suzerain de 
celui-ci, le baron de La Milesse Aubry III qui, à son tour, le donne en dot au monastère de Tiron 
dans le Perche où son fils vient d’entrer dans les ordres. La seigneurie de Montaillé se transforme 
alors en prieuré en 1121.

Le prieuré de Montaillé n’avait  pas,  comme la plupart  des prieurés,  une vocation uniquement  
agricole. Il est situé sur le chemin Montois et servait d’étape aux pèlerins. Il se devait d’héberger  
pendant un jour et une nuit trois passants se rendant en pèlerinage (au sépulcre de Saint-Julien).  
Aubri, fondateur du prieuré, l’avait exempté de toute redevance féodale à cette fin99. Dans une 

93 LE PATRIMOINE DES COMMUNES DE LA SARTHE (coll.) (2000), p. 1030.
94 DENIS L.-J. (1912-1913), n°43 et 44 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 100.
95 GIRAULT Ch. (1925), p. 183.
96 DENIS L.-J. (1912-1913), n°43 et 44.
97 DE LESTANG G.-H.-V. (1866) ; GIRAULT Ch. (1925), p. 184.
98 ADS, B 573 et 932 ; GIRAULT Ch. (1925), p. 187.
99 BOUTON A. (1976), p.182-183.  
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charte de l’abbaye de Tiron de 1225, il est dit également que l’une des charges du prieuré était de   
« recevoir trois pauvres et de les soigner jusqu’à guérison »100. 

L’évêque supprime le prieuré en 1743.

4.5 LES AUTRES LIEUX

Nous  citerons  ici  les  fiefs  les  plus  anciens  rencontrés  au  travers  des  sources.  Ces  lieux  sont 
potentiellement des sites de petits habitats nobles du XI

e siècle au XV
e siècle.

À  la  fin  du  XI
e siècle,  on  trouve  dans  des  actes  au  côté  d’Aubri  II,  un  Renaud  de  Nouant, 

Raginaldus de Noenz101, qui doit être le même personnage que Rainaldus de Noent, témoin à Tours 
de la donation des églises de Milesse102. Un Rainaldus de Noento assiste à une autre transaction  au 
sujet de Coulaines103. La présence de ce personnage aux côtés d’Aubri II nous laisse penser qu’il  
s’agit bien du seigneur de ce fief, situé au sud-ouest du bourg de La Milesse. En 1268, Nicolas de  
Milesse autorise Guillaume Morin, seigneur de Nouans, à faire sur ses revenus de Milesse les 
aumônes qu’il lui plairait104. Au XV

e siècle, la seigneurie appartient à une famille Robin. En 1470, le 
fief relève à hommage et foi lige du seigneur de La Milesse.

On a une mention de « terre et lieu seigneurial de Beslan » qui relève de La Milesse, vendu à 
l’abbaye Saint-Julien de Tours pour 14 livres de deniers mansais en même tant que la donation des  
églises de La Milesse105. Le lieu se trouve au nord du prieuré de Saint-Ouen et était rattaché à ce  
dernier.  L’origine seigneuriale du lieu viendrait d’un fief appelé Cézé, annexé à la métairie de  
Beslan. En relevait un moulin sur l’Antonnière, mentionné au XIII

e siècle et détruit au XV
e siècle106. 

Est également cité, à la fin du  XI
e siècle, un fief des « Aunays » ou « Launnay ».  Huc de Alnis,  

Hugo de Alnato, vassal et témoin d’actes pour Aubry II107, notamment à la donation des églises de 
Milesse. Au XV

e siècle, Pierre de Launay était homme de foi lige du seigneur de La Milesse. Le lieu 
se trouvait sur le chemin du bourg à Saint-Ouen.

Un  Hugo  Casela est  également  présent  à  la  donation  des  églises  de  Milesse  en  1091.  C'est 
probablement le même, Hugo de Cella, qui est témoin d’Aubry III en 1121108. Il s’agit du seigneur 
de la Celle, fief au nord de la paroisse de Milesse, où une petite motte et un manoir du XV

e siècle 
sont attestés. Un autre Hugues de la Selle voit approuver ses aumônes par son seigneur suzerain 
Hamelin de La Milesse à la fin du  XII

e siècle109. D’après C. Girault, la Selle (étymologiquement, 
cella = cellier) pourrait avoir comme origine l'une des exploitations agricoles fondées vers 834 par 
saint Aldric, évêque du Mans  110. Celui-ci établit en effet trois domaines entre Aigné et le bois 
Brice de la Bazoge sur le cours d’eau le Vray super fluvium Brisea. La Selle pourrait être l'un de 
ceux-là.  Le  seigneur  de  la  Selle  possédait  les  moulins  de  Guépinson  et  toutes  les  terres 
environnantes, ainsi qu’un bois situé dans le prolongement du bois de la Bazoge.

100 MERLET L. (1883), p. 136.
101 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n° 408. 
102 DENIS L.-J. (1912-1913), n°43 et 44 ; GIRAULT Ch. (1914),  p. 98.
103 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n° 25 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 98.
104 LOTTIN R.-J.-F. (1869), n°331, p. 204  ; GIRAULT Ch. (1914), p. 145 ; 
105 DENIS L.-J. (1912-1913), n°43 et 44 ; GIRAULT Ch. (1914),  p. 101.
106 GIRAULT Ch. (1925), p. 188.
107 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913), n°72 ; GIRAULT Ch. (1914),  p. 102.
108 MERLET L. (1883), n°46 ; GIRAULT Ch. (1914),  p. 102.
109 GIRAULT Ch. (1914), p. 138.
110 CHARLES R. et FROGER L. (1889), p. 74 ; GIRAULT Ch. (1924),  p. 142.
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Enfin, on trouve, situé au nord de la commune, le site de Montaillé, déjà évoqué (cf. 4.4), qui était 
un fief vassal de la seigneurie de La Milesse, avant de devenir un prieuré en 1121. Seul Gilbert de 
Montaillé, dernier seigneur de ce lieu avant cette date, nous est connu.

5 LE LIEU-DIT LE CHESNE ET SES ABORDS

5.1 LE CHESNE

Volume 2, planches 5, 6 et 13.

Sur la carte de Cassini, le lieu apparaît comme une simple ferme, légèrement à l’ouest de la voie et 
juste à l’est d’un fief appelé « La Perrière ».  Sur le plan terrier du  XVIII

e siècle ainsi que sur le 
cadastre napoléonien de 1810, le lieu du Chesne est représenté par deux bâtiments situés au nord  
de la parcelle fouillée juste au bord de la route côté ouest.

La parcelle fouillée est décrite sur le plan terrier comme « champ des Rottes ou du Cormier dudit 
lieu du Chesne audit Caillaux ». Sur le cadastre napoléonien, la parcelle n°44 ne retient que le nom 
de « champ du Cormier ». Le livre terrier de 1762 décrit ainsi la parcelle : « …Item ledit champ 
des rotes contenant un Journal et demi, vulgairement nommé le Cormier111, joignant d’un côté et  
d’un bout les terres dudit Sieur Duvigneul, d’autre coté et d’autre bout Le chemin tenant du mans  
à la milesse et le champs à Sablons d’autre pars…»112. En 1762, le lieu du Chesne est un bordage 
relevant en censive de la baronnie de La Milesse. Les bâtiments de cette petite ferme se trouvent 
alors à une centaine de mètres au nord du site découvert sur la parcelle fouillée.

Dans un aveu de 1726113, le champ est seulement appelé « les rottes » et appartient au bordage du 
Chesne : « …ledit champ des rottes clos à part contenant un journeau et demy… » . Un lieu en 
ruine nommé « la Chevallerie » est alors rattaché au lieu du Chesne : « …lieux et bordages du 
Chesne et de la chevallerie, situées paroisses de la Milesse, Lesquelx j’ay réuny a un seul lieu… ». 
Cette ferme en ruine semble se trouver à l’ouest du site du Chesne et correspondre aux parcelles  
situées en face dudit lieu, de l’autre côté de la route114. On ne trouve pas de mention plus ancienne 
du lieu du Chesne. En revanche, le lieu de la Chevalerie apparaît dès 1529115 dans  un contrat 
d’acquêt  par  la  confrérie  de  Saint-Michel  du  Cloître   :  « …c’est  assavoir  le  lieu  bordage  et  
domaine de la Chevallerie sis et situé en la paroisse de milesse  … en maison manable grange  
estables estraige Jardins Vergers que terre labourables huit Journaux de terre … dix hommées de  
pré … le tout en ung tenant … aboute d’un bout à la prée dudit lieu de Milesse et d’autre bout  
joignant chemin tendant du bourg dudit lieu au mans… ». 

Le bordage du Chesne relève en censive de La Milesse. Contrairement au possesseur d'un fief, 
homme libre qui ne doit à son suzerain que le service militaire, le possesseur d'une censive doit 
une rente annuelle, dite cens, et c’est au seigneur qu’il appartient de le protéger116.

111 Le cormier, ou sorbier, est un arbre dont le bois, très dur, est utilisé en ébénisterie. Les « rottes » se définissent comme 
un lien formé d’une branche souple et tordue sur elle-même (DAUZAT A. et ROSTAING C., 1978, p. 212 et 576).

112 ADS, E 111, Livre Terrier de la baronnie de La Milesse, 1762-1788. Folio 28 : le 18 février 1762, comparait le sieur 
Cailleau pour ces lieux du Chesne et de la Chevalerie.

113 ADS, E 109, dossier 16, aveu de 1726.
114 Cette hypothèse peut être proposée suite à l’étude micro-toponymique menée sur ce secteur.
115 ADS, G 70.
116 LATOUCHE R. (1910), p. 69.
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Dans  l’aveu  de  1470,  les  parcelles  correspondant  au  site  et  aux  lieux  du  Chesne  et  de  la  
Chevallerie semblent pouvoir se situer à l’emplacement ou à l’orée d’un bois appelé «  les Deffays  
de Milesse »117 : « le bois des Deffays de Millèce, contenant 40 j. de terre, entre le chemin du  
Mans, la Guymondière, la Robinière et les Guyberdières ». Cette hypothèse semble être confortée 
par la présence de la parcelle 45, dite « le champ du bois », sur le cadastre napoléonien.

Le site  fouillé appartient peut-être aux lieux se trouvant aux alentours :  les Guimondières,  les 
Guiberdières  ou les  Robinières,  tous mentionnés dans  l’aveu  de 1470.  Le  manque de  sources 
décrivant ces terres ne nous permet pas d’identifier correctement le site. Mais au vu de la taille des 
bâtiments fouillés et du nombre de structures, s’il s’agit d’un petit habitat, on peut considérer qu’il 
pourrait s’agir d’un petit bordage ou d’une censive détruite avant le XV

e siècle.

5.2 LE CHEMIN MONTOIS

Le site des Coteaux du Chêne se trouve immédiatement à l’ouest au bord de la RD304. Cette route 
correspond à une ancienne voie, appelée « chemin Montois » au Moyen Âge, route de pèlerinages 
vers le Mont-Saint-Michel. Le prieuré de Montaillé, au nord de la paroisse, en était une étape et 
avait le devoir d’accueillir les pèlerins, comme on l'a vu précédemment (voir supra point 4.4).

Le tracé de cette voie traverse du nord au sud la commune de La Milesse et le territoire de cette  
dernière, assez allongé, s’étire le long de cette voie. Au nord de la commune, un toponyme « le 
grand chemin » conserve le souvenir de cette voie importante à l’époque médiévale. On trouve 
également un lieu appelé « la Chaussée » juste au sud du lieu du Chêsne.

En 1813, les traces d’une voie pavée furent découvertes dans les bois de La Milesse situés au sud 
de la commune. Lors du dépavage réalisé à cette époque, il nous est rapporté que 40 monnaies d’or 
furent retrouvées et vendues mais rien n'est dit sur leur datation 118. Parmi les érudits sarthois, Th. 
Cauvin identifie cette portion de voie comme un segment de la voie romaine du Mans(Vindunum) 
à Jublains (Noviocunum), dont une autre portion aurait été découverte dans la forêt de Lavardin119. 
A. Bouton la considère comme une possible voie secondaire gallo-romaine qui se terminerait au 
« Camp de César » à Domfront-en-Champagne120.

La route est désignée comme « l’ancienne route du Mans à Sillé-le-Guillaume » sur le cadastre 
napoléonien. Le plan terrier indique seulement le chemin de La Milesse au Mans. Le seigneur de  
La Milesse possédait un droit de péage sur cette voie, dont il fallait s'acquitter à l’entrée du bourg 
en venant du Mans.

6 LES INDICES D'ACTIVITÉS ARTISANALES DANS LES SOURCES

Les bois de La Milesse pouvaient certainement servir à alimenter en combustible un artisanat de 
transformation de minerais.  La  toponymie locale  nous fournit  quelques indices  d'une  possible 
activité métallurgique. Au début du XII

e siècle, est mentionnée une terre appelée « Ferrière » située 
sur les bords du ruisseau de l’Antonnière à Aigné, à l’ouest de cette paroisse 121. Dans l’aveu de 
1470, il est fait mention d’un bois appelé « Les Minerays » au sud-ouest de la paroisse : « deux 
lopins de bois appelés les Minerays et la Robinière,  contenant 300 journaux de terre,  bois et  

117 Voir supra.
118 BOUVET J.-P. (dir.) (2001), p. 363.
119 CAUVIN T. (1834), p. 62.
120 BOUTON A. (1947), p. 110-111.
121 CHARLES R. et MENJOT D’ELBENNE S. (1886-1913),  p. 106.
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landes, joignant le chemin tendant de Tucé à Saint-Aubin, et le chemin tendant de Millèce au  
Mans, abutant aux terres de Nouant, de la Robinière et au bois des Desfays ».

À l’est de la commune, on trouve le « Haut-Éclair », toponyme indiquant bien souvent une activité 
métallurgique. Le cadastre napoléonien nous indique également dans ces environs, des parcelles 
nommées « haute éclaire » ainsi qu'une autre appelée « le champ de la marre de fer122 ». Sur le 
même document,  mais  au  nord  de  la  commune,  un  ensemble  de  parcelles  en  bois  ou  landes 
apparaît sous le nom de « mineray » ou « mineret »123.

Les  textes  médiévaux  et  modernes  étudiés  ici  ne  mentionnent  pas  explicitement  d’artisanat  
métallurgique. Les traces laissées dans la toponymie peuvent correspondre à cette activité, mais on 
ne peut savoir si elle est antérieure ou contemporaine au bas Moyen Âge.

Deux lieux-dits portent le nom de « La Poterie » au sud-ouest de la commune, juste au-delà des 
limites  de  cette  dernière.  Un de  ces  lieux  est  cité  comme métairie  en  1470.  Une prospection 
pourrait peut-être permettre de déterminer si une production de poterie locale y existait ou pas.

7 CONCLUSION

L’origine de La Milesse, mentionnée dès le IX
e siècle, est probablement antérieure à cette date. Elle 

pourrait  correspondre  à  un  établissement  militaire  gallo-romain  ou  du  haut  Moyen  Âge.  La 
châtellenie du lieu prend ses racines dans le  phénomène de simonie,  très présent au  X

e siècle. 
L’histoire de La Milesse nous est relativement bien connue à partir de cette période et ce, jusqu’à 
la fin du Moyen Âge.

La parcelle fouillée en 2010 correspond à des terres appartenant au lieu du « Chesne » dont on ne 
trouve  aucune  mention  dans  les  sources  médiévales.  Le  « Chesne »  n'apparaît  dans  la 
documentation qu'à partir de 1726, date à laquelle lui est rattaché « La Chevallerie », lieu qui lui 
est contigu, mentionné quant à lui dès 1529. On sait par contre que « Le Chesne » se trouve en 
bordure du « chemin Montois », voie de communication importante au Moyen Âge qui était une 
route de pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel et peut-être en usage sous l'Antiquité. Cette étude a 
permis de brosser un rapide état des lieux des connaissances historiques et archéologiques sur la  
commune  de  La  Milesse  au  Moyen  Âge.  Plusieurs  aspects  évoqués  ici  mériteraient  d’être 
approfondis et cette recherche poursuivie.

122 ADS, 3 P 200/83, état des sections, section D, parcelle n°224.
123 ADS, 3 P 200/85, état des sections, section A, parcelles n°625 et 629 à 634.
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BENJAMIN TIXIER

1 PRÉSENTATION DES VESTIGES

1.1 NOTE INTRODUCTIVE

Volume 2, planches 14 et 15.

La première partie de cette présentation des résultats de la fouille est consacrée à une présentation 
des Faits fouillés,  ainsi  qu'à l'identification et à la présentation détaillée de certains ensembles 
cohérents. Ces Faits composent un éventail peu varié, mais habituel pour ce type de site124, avec 
notamment des restes de structures en creux : trous de poteau et fosses, fossés, ainsi que les traces 
d'axes  de circulation.  Dans son ensemble,  la  fouille  du site  a  ainsi  principalement  révélé une  
occupation des  XII

e-XIII
e siècles, ainsi que quelques fossés antérieurs ou postérieurs, dont certains 

encore en fonction à l'époque contemporaine.

Au vu des vestiges, notre attention s'est donc portée vers les deux bâtiments identifiés. Les trous de 
poteau les matérialisant sont systématiquement présentés, la méthode suivie pour l'identification 
des  bâtiments  est  décrite  et  ceux-ci  font  l'objet  d'une  discussion  portant  sur  leurs  principales  
caractéristiques et s'appuyant notamment sur d'autres exemples régionaux. Les autres vestiges, à  
savoir les trous de poteau matérialisant la clôture, les chemins ruraux, les fossés des différentes  
périodes sont également systématiquement décrits. Il en est de même pour les quelques structures  
dont l'interprétation reste indéterminée.

La seconde partie se concentre sur la datation des vestiges par le biais de l'étude céramique, mais  
aussi  de  documents  iconographiques  utiles  pour  la  datation  des  différents  fossés  fouillés.  Un 
phasage général du site est ainsi établi. Sur cette base, une mise en perspective est proposée pour la 
phase d'occupation principale, à savoir l'habitat des XII

e-XIII
e siècles. Ce dernier est replacé dans le 

contexte local, à partir des éléments de l'étude historique présentés dans le chapitre précédent 125, et 
dans  le  contexte  régional.  Une attention  particulière  est  portée  aux  autres  établissements  déjà  
fouillés et relevant du même type et de la même période, ainsi qu'à leur interprétation, notamment 
leur probable relation avec des entreprises de défrichement et  de mise en valeur de nouvelles 
terres.

Les principales études de spécialistes portent sur la céramique126 et le mobilier métallique et en 
verre127. Ce mobilier reste très modeste en quantité. La céramique a cependant fourni une datation 
relativement  précise  de  l'occupation  du  site.  La  faune  est  absente.  De  même,  le  tamisage  de 
quelques comblements de  Faits n'a pas permis de mettre en évidence de restes carpologiques ou 
anthracologiques significatifs128. Ainsi ce rapport ne contient pas d'étude paléoenvironnementale. 
La possibilité d'une relation entre l'habitat et les structures liées à la paléométallurgie identifiées  

124 NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 124.
125 Voir supra PINAUD F. « Étude historique ».
126 Voir infra MARCHAND S. « Étude de la céramique médiévale, moderne et contemporaine ».
127 Voir infra BERTHON A. A. « Étude du mobilier métallique et du verre ».
128 Voir Volume 3 – Inventaires.
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lors du diagnostic, évoquée par A. Guillier dans son rapport129, a finalement été infirmée par les 
données de fouille. Un spécialiste de la question a été mis à contribution durant la fouille et en 
post-fouille,  pour  analyser  les  restes  pouvant  être  liés  à  la  paléométallurgie130.  L'étude 
géomorphologique reprend certains éléments déjà observés lors de la phase de diagnostic en les 
complétant avec les observations réalisées lors de la fouille131.

1.2 LES BÂTIMENTS SUR POTEAUX

Un ensemble de trous de poteau, situés dans la partie centrale de l'emprise de fouille, constitue les  
traces laissées par deux bâtiments. Sont ici présentés la description détaillée des différents trous de 
poteau, les paramètres pris en compte pour la restitution des plans de bâtiments et enfin quelques 
remarques complémentaires sur certains aspects de ces derniers.

1.2.1 DESCRIPTION DES TROUS DE POTEAU

Volume 2, planches 16 à 41.

Nous faisons dans un premier temps une description détaillée de chaque trou de poteau fouillé,  
avec pour chacun d'entre eux en particulier la mention des indications concernant sa morphologie, 
la stratigraphie de son comblement et la découverte éventuelle de mobilier132. Rappelons que les 
comblements respectifs de ces trous de poteau ont tous été fouillés dans leur intégralité (volume 2,  
planche 16).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 25

Le Fait 25 est un trou de poteau de plan circulaire, aux parois subverticales et à fond concave 
(diamètre moyen : 0,6 m ; profondeur maximale : 0,16 m soit 62,99 m NGF). Son comblement 
(US 1091) se compose d'un limon argileux de couleur brun-gris clair, de composition meuble et  
homogène, qui a restitué de la céramique (NR : 2) (volume 2, planche 17).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 28

Le Fait 28 est un trou de poteau de plan circulaire, aux parois subverticales et à fond plat (diamètre 
moyen : 0,7 m ; profondeur maximale : 0,5 m soit 62,79 m NGF). Ce trou de poteau se situe à 
l'angle formé par  les  extrémités  des  fossés  F 13 et  F 26.  Son comblement  est  marqué par  la 
présence d'un négatif de poteau (largeur : 0,38 m ; profondeur : 0,40 m). Celui-ci est matérialisé 
par  la  présence  d'une  couche  (US  1144)  de  limon  argileux  de  couleur  brun-gris  clair,  de  
composition meuble et homogène, avec quelques petites pierres de grès roussard, de nombreux 
charbons de bois et tessons de céramique (NR : 36 ; NMI : 3). L'avant-trou de poteau est comblé 
d'une couche (US 1145) de limon argileux de couleur brun-gris  clair  à  jaune,  de composition 
meuble et homogène, avec de nombreux charbons. La partie inférieure du creusement est comblée 
par un niveau (US 1146) d'argile sableuse de couleur brun-jaune clair, de composition meuble et 
homogène, avec quelques charbons également (volume 2, planche 18).

129 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 11-17.
130 Voir infra SARRESTE F. « Évaluation du potentiel archéométallurgique ».
131 Voir infra FERDINAND L. « Le contexte géomorphologique ».
132 Voir Volume 3 – Inventaires pour une description technique complète des Faits et des Unités Stratigraphiques présentés 

ici.
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• LE TROU DE POTEAU FAIT 29

Le Fait 29 est un trou de poteau de plan circulaire, aux parois évasées et à fond concave (diamètre  
moyen : 0,37 m ; profondeur maximale : 0,3 m soit 63,04 NGF). Son comblement est marqué par 
la présence d'un négatif de poteau. Celui-ci  se signale par une couche (US 1119) de limon de  
couleur gris clair, de composition meuble et hétérogène, contenant des charbons de bois et perturbé 
par des racines. Le reste du comblement (US 1120) est formé d'un limon argileux brun-orangé 
foncé, de composition meuble et homogène, mais très perturbé par des racines ou terriers (volume 
2, planche 19).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 30

Le Fait 30 est un trou de poteau de plan circulaire, très arasé, à fond concave (diamètre moyen  : 
0,32  m ;  profondeur  maximale :  0,08  m soit  63,31  m NGF).  Son  comblement  (US  1117)  se 
compose  d'une  argile  limoneuse  de  couleur  brun  foncé-orangé,  de  composition  compacte  et 
homogène, avec quelques restes de charbons de bois (volume 2, planche 20).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 31

Le Fait 31 est un trou de poteau de plan circulaire, arasé, à fond plat (diamètre moyen  : 0,75 m ; 
profondeur maximale : 0,1 m soit 63,31 m NGF). La partie supérieure du comblement (US 1114) 
se compose d'un niveau de limon argileux de couleur brun-gris foncé, de composition meuble et 
hétérogène, avec quelques restes de charbons. La partie inférieure (US 1115) est,  quant à elle,  
formée d'une argile de couleur brun clair-orangé, de composition très compacte et homogène, avec 
également quelques charbons (volume 2, planche 21).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 34

Le Fait 34 est un trou de poteau de plan circulaire, arasé, aux parois subverticales et à fond plat 
(diamètre maximal : 0,6 m ; profondeur maximale : 0,16 m soit 63,44 m NGF). Son comblement 
(US  1099)  se  compose  d'un  limon  de  couleur  brun-gris  clair,  de  composition  compacte  et 
homogène, contenant un gros bloc de grès roussard rubéfié et un tesson de céramique (NR : 1). Ce 
Fait  correspond au Fait 30 du diagnostic133 (volume 2, planche 22).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 35

Le Fait 35 est un trou de poteau arasé de plan quasiment circulaire, aux parois verticales et à fond 
plat  (diamètre  maximal :  0,76  m ;  profondeur  maximale :  0,18  m  soit  63,63  m  NGF).  Un 
surcreusement dans la moitié nord pourrait correspondre au négatif d'un poteau (largeur : 0,4 m ; 
profondeur : 0,18 m). Son comblement (US 1087) se compose d'un limon de couleur brun clair- 
grisâtre marbré de beige et de composition compacte et homogène. Ce Fait correspond au Fait 31  
du diagnostic134 (volume 2, planche 23).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 36

Le Fait 36 est un trou de poteau de plan circulaire, arasé, présentant des parois subverticales et un  
fond plat  (diamètre moyen :  0,82 m ;  profondeur maximale :  0,12 m soit  63,63 m NGF).  Son 
comblement  (US  1089)  se  compose  d'un  limon  de  brun  clair-grisâtre  marbré  de  beige,  de 

133 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12 et annexe 2.
134 Ibid.
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composition compacte et homogène, contenant des scories (NR : 2 ; masse : 55 gr) et quelques 
petits  fragments  de  terre  rubéfiée.  Ce Fait  correspond au  Fait  79 du  diagnostic 135 (volume 2,  
planche 24).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 37

Le Fait 37 est trou de poteau de plan circulaire, très arasé (diamètre moyen : 0,4 m ; profondeur 
maximale : 0,04 m, soit 63,66 m NGF). Son comblement (US 1101) se compose d'un limon brun 
clair, de composition compacte et hétérogène. Ce Fait correspond au Fait 29 du diagnostic qui 
avait été testé136 (volume 2, planche 25).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 38 (ET LA FOSSE FAIT 56)

Le Fait 38 est un trou de poteau de plan circulaire, arasé, en faible partie tronqué lors du décapage 
mécanique et installé dans une fosse plus large (Fait 56) qui pourrait correspondre à son avant-trou 
(diamètre moyen : 0,38 m ; profondeur maximale : 0,1 m soit 63,36 m NGF). Son comblement 
(US  1137)  se  compose  d'un  limon  argileux,  de  couleur  grise,  de  composition  compacte  et 
homogène, qui a restitué un tesson de céramique (NR : 1) (volume 2, planche 26). Le Fait 56 est 
une fosse de plan oblong, arasée, aux parois subverticales et à fond concave, en partie coupée au 
décapage (longueur moyenne : 1,25 m ; profondeur maximale : 0,11 m soit 63,36 m NGF). Son 
comblement  se  compose  d'un  niveau  (US  1155)  d'argile  de  couleur  gris-beige  clair  et  de 
composition compacte et homogène.

• LE TROU DE POTEAU FAIT 39

Le Fait 39 est un trou de poteau de plan ovale dont l'extrémité nord a été entamée par le décapage.  
Très arasé, il présente des parois subverticales et un fond concave (diamètre maximal : 0,3 m ; 
profondeur maximale : 0,08 m soit 63,34 m NGF). Son comblement (US 1142) se compose d'un 
limon  argileux,  gris  foncé,  de  composition  compacte  et  homogène  et  a  restitué  un  tesson  de 
céramique (NR : 1) (volume 2, planche 26).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 40

Le Fait 40 est un trou de poteau de plan ovale, présentant un fond plat et des parois subverticales 
(diamètre maximal : 0,6 m ; profondeur moyenne : 0,24 m soit 63,35 m NGF). La partie supérieure 
de son comblement (US 1127) se compose d'un limon cendreux, gris clair-orangé, de composition 
compacte et hétérogène, avec de nombreux petits restes de charbons et des petits nodules de terre  
cuite rouge. Ce niveau a restitué un peu de céramique (NR : 3). La partie inférieure du comblement 
(US  1128)  se  compose  d'un  limon  argileux,  de  couleur  brun  clair-orangé  et  de  composition 
compacte et hétérogène (volume 2, planche 27).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 42

Le Fait 42 est un trou de poteau de plan circulaire, très arasé, à fond concave (diamètre moyen  : 
0,9 m ; profondeur maximale : 0,12 m soit 63,38 m NGF). Son comblement (US 1079) se compose 
d'un  limon argileux,  de couleur gris-brun foncé,  de composition compacte  et  homogène,  avec 
quelques petites  pierres  au  fond,  qui  a  restitué  de la  céramique en partie  supérieure (NR :  9) 
(volume 2, planche 28).

135 Ibid.
136 Ibid.
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• LE TROU DE POTEAU FAIT 44

Le Fait 44 est un trou de poteau de plan piriforme aux parois subverticales et à fond plat (longueur 
moyenne : 0,82 m ; largeur moyenne : 0,72 m ; profondeur maximale : 0,32 m soit 63,12 m NGF). 
Ce Fait correspond au Fait 78 du diagnostic137. Son comblement est formé de plusieurs couches 
(US 1122 à 1125). La couche US 1122 se compose d'un limon sableux brun clair, de composition 
meuble et homogène, avec quelques charbons, nodules de terre cuite et de la céramique (NR : 35). 
On note également la couche US 1123 se compose d'un limon argileux brun foncé, contenant 
quelques graviers, de nombreux charbons de bois et de la céramique (NR : 17). Les deux dernières 
couches (US 1124 et 1125), le long de la paroi nord du creusement, n'ont pas restitué de mobilier 
(volume 2, planche 29).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 45

Le Fait 45 est un trou de poteau de plan circulaire, aux parois subverticales et à fond plat (diamètre 
moyen : 1,08 m ; profondeur maximale : 0,65 m soit 62,75 m NGF). Ce Fait semble présenter deux 
états d'utilisation. Le comblement du premier creusement (US 1098) se signale par la présence de 
deux couches de comblement. La première (US 1097) se compose d'un limon argileux mêlé à un  
peu de sable, de couleur gris-brun foncé, de composition compacte et homogène, avec quelques  
petits galets et des restes de charbons. Il a restitué de la céramique (NR : 7). Il correspond au 
comblement  de  l'avant-trou  de  F  45  dans  son  premier  état.  La  couche  (US  1096)  d'argile 
limoneuse,  de couleur brun clair-orangé,  de composition très  compacte  et  homogène,  avec  de 
petits  galets  et  des  restes  de  charbons,  correspond  au  négatif  du  poteau  (largeur :  0,80 ; 
profondeur :  0,28  m).  Le  second  état,  conservé  sur  une  faible  profondeur,  est  marqué 
primitivement  par  un nouveau creusement  (US 1095)  puis  par  un comblement  dans  lequel  se 
dessine le fantôme d'un second poteau. La couche (US 1094) se compose d'un limon argileux, de 
couleur  gris  clair,  de  composition  meuble  et  homogène,  avec  petits  galets,  micro-charbons  et 
nodules de terre cuite rouge et correspond au comblement de l'avant-trou de poteau. La couche 
(US 1093) composée de sable limoneux, légèrement argileux, de couleur gris foncé marbré de 
blanc, de composition meuble et homogène, avec en inclusions de petits galets, des microcharbons 
et  des  nodules  de terre cuite,  correspond au  négatif  du poteau de F 45 dans  son second état  
(largeur : 0,56 m ; profondeur : 0,12 m). Ces deux derniers niveaux (US 1093 et 1094) ont restitué 
de la céramique (NR : 28) (volume 2, planche 30).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 47

Le Fait 47 est un trou de poteau de plan ovale, aux parois subverticales et à fond plat (diamètre 
maximal : 0,8 m ; profondeur maximale : 0,23 m soit 62,96 m NGF). Le comblement supérieur se 
compose d'un niveau (US 1081) de sable argileux, de couleur beige  marbré de brun clair,  de 
composition meuble et  homogène, avec quelques rares micro-charbons. La partie inférieure du 
comblement  (US  1082)  est  formée  d'une  argile  limoneuse,  de  couleur  brun-gris  foncé,  de 
composition compacte et  homogène, contenant quelques rares charbons et quelques tessons de 
céramique (NR : 5) (volume 2, planche 31).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 48

Le Fait 48 est un trou de poteau composé d'une fosse de plan piriforme, à fond et parois concaves. 
(longueur moyenne : 1,86 m ; largeur moyenne : 1,1 m ; profondeur maximale : 0,64 m soit 62,78 
m NGF).  Ce  Fait  correspond  au  Fait  75  du  diagnostic138.  Un  possible  négatif  de  poteau  est 

137 Ibid.
138 Ibid.
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conservé à l'extrémité sud du creusement, la plus étroite (largeur : 0,28 m ; profondeur : 0,36 m). À 
cet endroit le comblement se compose d'une couche (US 1181) de limon, de couleur gris-noir, de  
composition meuble et homogène, contenant de la céramique (NR : 14 ; NMI : 1) et des objets 
métalliques fragmentaires (NR : 2). Le reste du creusement est comblé en grande partie par une 
couche (US 1182) d'argile de couleur brun-gris, de composition compacte et hétérogène, contenant 
notamment de la céramique (NR : 182 ; NMI : 5), des objets métalliques fragmentaires (NR : 8) 
ainsi qu'un gros bloc de grès roussard (volume 2, planche 32).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 49

Le Fait 49 est un trou de poteau de plan oblong, arasé, aux parois subverticales et à fond plat  
(longueur moyenne : 1,06 m ; largeur moyenne : 0,62 m ; profondeur maximale : 0,12 m soit 63,26 
m NGF). Ce Fait correspond au Fait 76 du diagnostic139. Son comblement se compose d'un niveau 
(US 1164) de limon argileux, de couleur gris-brun foncé, de composition compacte et homogène, 
qui a restitué peu de céramique (NR : 2) et une scorie (NR:1 ; masse : 17 gr) (volume 2, planche 
33).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 50

Le Fait 50 est un trou de poteau de plan subcirculaire, aux parois subverticales et à fond plat 
(diamètre moyen : 0,9 m ; profondeur maximale : 0,3 m soit  63,01 m NGF). Son comblement 
conserve les traces de l'emplacement d'un poteau (largeur : 0,32 m ; profondeur : 0,14 m). À cet 
endroit  il  se  compose  d'un  limon  argileux,  de  couleur  brun  clair,  de  composition  meuble  et 
homogène (US 1084) qui a restitué un tesson de céramique (NR : 1). Le reste du comblement se 
compose  d'une  couche  (US  1085)  d'argile  limoneuse,  de  couleur  brun  -  jaune-orangé,  de 
composition compacte et homogène (volume 2, planche 34).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 51

Le Fait 51 est un trou de poteau formé d'une fosse de plan piriforme, à parois verticales et à fond  
plat  (longueur moyenne :  1,32 ;  largeur moyenne :  1,14 m ;  profondeur maximale :  0,6  m soit 
62,65 m NGF). Un probable négatif de poteau se trouve à l'extrémité sud, la plus étroite (largeur : 
0,54 m ; profondeur : 0,12 m). À cet endroit le comblement se compose d'une couche (US 1130) 
de  limon  argileux,  de  couleur  gris-brun  foncé,  de  composition  compacte  et  homogène.  Le 
comblement  principal  se  compose  lui  d'une  couche  (US 1131)  d'argile,  de  couleur  brune,  de 
composition compacte et homogène et contenant un peu de céramique (NR : 7 ; NMI : 1) (volume 
2, planche 35).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 53

Le Fait 53 est un trou de poteau matérialisé par une petite fosse de forme subcirculaire au profil 
concave (longueur maximale : 0,58 m ; largeur maximale : 0,42 m ; profondeur maximale : 0,18 m 
soit 62,97 m NGF). Son comblement se compose d'un niveau (US 1103 ) de limon argileux, de 
couleur brun-beige, de composition meuble et homogène, avec de quelques restes de charbons 
(volume 2, planche 36).

139 Ibid.
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• LE TROU DE POTEAU FAIT 54

Le Fait 54 est un trou de poteau de plan subcirculaire, présentant un fond plat avec surcreusement  
circulaire  contre  la  paroi  sud,  vraisemblablement  pour  accueillir  le  poteau.  Les  parois  sont  
verticales à l'endroit du surcreusement et plus évasées à l'opposé (longueur moyenne : 0,44 m ; 
largeur moyenne :  0,42 m ;  profondeur  minimale :  0,18 m ;  profondeur maximale :  0,3  m soit 
63,60 m NGF). Ce Fait correspond au Fait 32 du diagnostic. Son comblement se compose d'un  
niveau  (US  1112)  de  limon  argileux,  de  couleur  gris  orangé,  de  composition  compacte  et 
hétérogène (volume 2, planche 37).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 55

Le Fait 55 est un trou de poteau de plan quadrangulaire, présentant des parois verticales et un fond 
légèrement  concave  (longueur  maximale :  0,18  m ;  largeur  maximale :  0,16  m ;  profondeur 
maximale : 0,25 m soit 63,19 m NGF). Son comblement se compose d'un niveau (US 1139) de 
limon sableux, de couleur gris clair, de composition compacte et homogène, avec inclusions de 
microcharbons et de petits nodules de terre cuite rouge. Il  a restitué de la céramique (NR : 5) 
(volume 2, planche 38).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 57

Le Fait 57 est un trou de poteau de plan ovale, arasé, à fond convexe, qui recoupe les fosses F 41 
et F 58 (longueur moyenne : 0,84 m ; largeur moyenne : 0,66 m ; profondeur maximale : 0,22 m 
soit 63,45 m NGF). La partie supérieure du comblement se compose d'un niveau (US 1170) de  
limon gris-beige clair, de composition compacte et hétérogène, avec quelques nodules de charbon 
et  quelques tessons de céramique (NR :  4).  La partie  inférieure se compose pour sa part  d'un 
niveau (US 1171) de limon argileux, de couleur brun-clair orangé et de composition compacte et 
hétérogène (volume 2, planche 39).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 58

Le Fait 58 est un trou de poteau de plan subcirculaire, à fond plat et aux parois subverticales, de 
profil évasé, qui recoupe la fosse F 41 et est recoupé par la fosse F 57 (diamètre moyen  : 0,64 m ; 
profondeur maximale : 0,22 m soit 63,46 m NGF). Son comblement se compose d'un niveau (US 
1173) de limon de couleur gris  beige,  de  composition compacte et  hétérogène,  contenant  des 
charbons centimétriques épars (volume 2, planche 39).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 59

Le Fait 59 est un trou de poteau de plan oblong, arasé, à fond plat (longueur moyenne  : 1,12 m ; 
largeur moyenne : 0,64 m ; profondeur maximale : 0,12 m soit 63,38 m NGF). Le comblement 
conserve la trace d'un possible négatif de poteau (largeur : 0,4 m ; profondeur :  0,1 m). À cet 
endroit il se compose d'une couche (US 1177) de limon de couleur gris-brun foncé, de composition 
meuble et homogène, qui a restitué de la céramique (NR : 3). Le reste du comblement se compose 
notamment d'un niveau (US 1175) de limon brun-gris clair, de composition homogène et meuble, 
perturbé par des racines et des terriers (volume 2, planche 40).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 60

Le Fait 60 est un trou de poteau de plan circulaire, arasé, aux parois verticales et à fond plat  
(diamètre moyen : 0,24 m ; profondeur maximale : 0,09 m soit 63,43 m NGF). Son comblement se 
compose d'un niveau (US 1179) de limon sableux, de couleur brun-gris foncé, de composition 
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meuble  et  homogène,  contenant  des  micro-charbons  et  des  nodules  de  terre  cuite  rouge.  Il  a 
restitué un tesson de céramique (NR : 1) (volume 2, planche 41).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 73 DU DIAGNOSTIC

Le Fait 73 du diagnostic (sondage 25) est un trou de poteau de plan circulaire (diamètre  : 0,5 m ; 
niveau d'apparition : 0,4 m). Son comblement se compose d'un limon argileux de couleur brun 
clair140.

1.2.2 ÉTUDES DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES POUR LA RESTITUTION DES PLANS DES BÂTIMENTS

Volume 2, planches 42 à 46.

1.2.2.1 Méthodologie suivie

La partie centrale de l'emprise de fouille est donc caractérisée par la présence de la majeure partie 
des structures en creux de type trou de poteau (volume 2, planche 16). Cette concentration indique 
que l'on se trouve en présence, selon toute vraisemblance, d'une ou plusieurs constructions sur 
poteaux porteurs.  Les plans des batiments présentés ci-dessous ne sont pas apparus clairement 
durant  le  fouille.  Des  alignements  étaient  bien  perceptibles,  mais  plusieurs  possibilités  étaient 
envisageables. Il n'est pas inutile de rappeler cette mise en garde que « force est de constater que  
de nombreux bâtiments proposés sur les plans de fouilles ne sont pas techniquement viables, mais  
reflètent la volonté d'associer un maximum de trous de poteaux dans des ensembles plus ou moins  
cohérents »141.

Afin  de  ne  pas  uniquement  nous  limiter  à  une  perception  sommaire  des  alignements  de  ces  
vestiges,   nous  proposons  d'analyser  les  différentes  caractéristiques  des  trous  de  poteaux 
présents142.  Il  s'agit   de  comparer  leur  morphologie  avec  les  dimensions  et  les  profondeurs 
respectives, ainsi que certaines observations relatives aux comblements, notamment le mobilier 
recueilli et la présence éventuelle de la trace d'un poteau. Le but est de mettre en évidence des 
éléments communs et des analogies permettant d'étayer par des arguments solides les propositions 
de restitution de plan.

1.2.2.2 Récapitulatif des principales caractéristiques des trous de poteau

Le tableau ci-dessous indique pour chaque trou de poteau pris en compte : le diamètre maximum 
mesuré ;  la  profondeur  conservée  avec  indication  de  l'altitude  NGF  du  fond ;  la  présence 
éventuelle de mobilier céramique médiéval. Pour les traces des poteaux observées dans quelques 
remplissages sont précisés le diamètre et la profondeur observés.

Le nombre de structures prises en compte ici s'élève à 28. Notons que le Fait 45 présente deux  
états  d'utilisation,  avec  des  traces  d'installation  d'un  second  poteau  en  remplacement  du 

140 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12 et annexe 2.
141 NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 124.
142 Ces recommandations sont brièvements rappelées dans NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 124-125 : « La profondeur ou le  

remplissage des trous de poteaux peuvent aider à identifier des ensembles appartenant à un même édifice. Si la trace  
des poteaux est conservée, son inclinaison verticale ou oblique renseigne sur son rôle dans la construction (poteau  
porteur ou étais) ».
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précédent143 et que le « Fait 73 D » a été observé uniquement lors du diagnostic144. Au contraire, 
nous n'avons pas tenu compte de la petite fosse (Fait 46) qui, bien que possédant des dimensions  
proches de trous de poteau aux alentours, matérialise les restes d'un foyer145.

Fait
Diamètre 

(en m)
Profondeur 

(en m)

Altitude 
fond (en m 

NGF)
Mobilier

Trace du poteau
Profondeur 

(en m)Présence Diamètre 
(en m)

Fait 25 0,6 0,16 62,99

Fait 28 0,7 0,5 62,79 X X 0,38 0,4

Fait 29 0,37 0,3 63,04

Fait 30 0,32 0,08 63,31

Fait 31 0,75 0,1 63,31

Fait 34 0,6 0,16 63,44 X

Fait 35 0,76 0,18 63,63 X 0,4 0,18

Fait 36 0,82 0,12 63,63

Fait 37 0,4 0,04 63,66

Fait 38 0,38 0,1 63,36 X

Fait 39 0,3 0,08 63,34 X

Fait 40 0,6 0,24 63,35 X

Fait 42 0,9 0,12 63,38 X

Fait 44 0,82 0,32 63,12 X

Fait 45 1,08 0,65 62,75 X X (a) 0,8 0,26

X (b) 0,56 0,12

Fait 47 0,8 0,23 62,96 X

Fait 48 1,1 à 1,86 0,64 62,78 X X 0,28 0,36

Fait 49 0,62 à 1,06 0,12 63,26 X

Fait 50 0,9 0,3 63,01 X

Fait 51 1,32 0,6 62,65 X X 0,54 0,12

Fait 53 0,58 0,18 62,97

Fait 54 0,44 0,3 63,6

Fait 55 0,18 0,25 63,19 X

143 Voir supra la description détaillée du Fait 45.
144 Voir supra la description détaillée du Fait 73 du diagnostic.
145 Voir infra la description détaillée du Fait 46.
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Fait
Diamètre 

(en m)
Profondeur 

(en m)

Altitude 
fond (en m 

NGF)
Mobilier

Trace du poteau
Profondeur 

(en m)Présence Diamètre 
(en m)

Fait 57 0,84 0,22 63,45 X

Fait 58 0,64 0,22 63,46

Fait 59 0,64 à 1,12 0,12 63,38 X X 0,4 0,1

Fait 60 0,24 0,09 63,43 X

Fait 73 D 0,5 ?

TABLEAU 1 –  Principales caractéristiques des trous de poteau situés dans la zone centrale.

1.2.2.3 Le diamètre des trous de poteau

Pour les trous de poteau de plan circulaire ou quasi circulaire, c'est le diamètre qui est indiqué.  
Pour les creusements de plan ovale, présentant donc une différence notable entre leur longueur et 
leur largeur, les deux mesures maximales sont indiquées dans le tableau.

Afin  d'obtenir  une  vision  synthétique  des  différents  diamètres,  les  mesures  relévées  ont  été 
divisées en 4 groupes représentant chacun un intervalle de mesures : de 0,10 à 0,49 m ; de 0,50 à 
0,69 m ; de 0,70 à 0,89 m et de 0,90 m ou supérieur. Les intervalles retenus ne sont donc pas tous 
égaux. Une fois constatées de fortes disparités, le parti pris était d'obtenir des groupes comportant 
un  nombre  de  trous  de  poteau  relativement  similaires.  De  plus,  des  intervalles  trop  courts 
multiplieraient les catégories et empêcheraient une vision synthétique de ces mesures. À l'opposé,  
des intervalles trop larges nuiraient à une distinction nette. Ces diamètres de trous de poteau sont 
représentés sur une planche synthétique146 (volume 2, planche 42).

On peut remarquer que sur l'ensemble des trous de poteau considérés, ceux dont les dimensions 
sont les plus grandes (diamètre égal ou supérieur à 0,90 m) se trouvent tous dans la partie est. Il  
s'agit d'une  différenciation nette, offrant un premier indice. Si l'on considère dans un second temps 
les trous de poteau des 3e et 4e groupes, on note la présence de plusieurs axes formés de 3 ou 4 
trous de poteau. Il est possible d'y lire le plan d'un espace globalement quadrangulaire délimité par  
une série de 8 trous de poteau, soit les Faits 51, 50, 47, 45, 42, 59, 28, 48147.

1.2.2.4 La profondeur de creusement des trous de poteau

Plus encore que les autres caractéristiques présentées ici, la profondeur des trous de poteau est un 
argument à manier avec précaution à la vue des conditions de décapage et de la nature du terrain.  
En effet, la profondeur d'une structure est largement tributaire de son niveau d'apparition lors de 
l'opération  de  décapage  et  de  l'érosion  qu'elle  a  subie  depuis  son  abandon.  Nous  avons  eu 
l'occasion de rappeler lors de la présentation générale de cette fouille les difficultés rencontrées 
lors du décapage. L'indication de l'altitude du fond des structures, exprimée en « m NGF », peut 
éventuellement servir à corriger ce biais. Elle est cependant tributaire de la morphologie de la zone 

146 Pour les structures de plan nettement ovale, les Faits 49 et 59, c'est la mesure de la longueur qui a été retenue sur la  
planche. Les creusements respectifs de ces Faits sont relativement peu profonds et on peut émettre l'hypothèse d'un  
arasement important. En se basant sur la largeur conservée, il conviendrait de placer ces Faits dans le second intervalle.

147 En partant du Fait 51, dans le sens des aiguilles d'une montre.
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au moment de leur creusement. Encore faudrait-il avoir des informations précises sur celle-ci au 
Moyen Âge et sur les phénomènes d'érosion successifs. Enfin la nature des remplissages et du 
terrain,  relativement  similaires,  ainsi  qu'une  humidité  importante  du  sol  au  moment  de 
l'intervention peuvent gêner la bonne perception du fond exact du creusement de la structure par le  
fouilleur.

Malgré  ces  contraintes,  nous  avons  tenté  de  prendre  en  compte  ces  données.  Elles  sont 
représentées  sur  une  nouvelle  planche  synthétique  (volume  2,  planche  43).  De  nouveau,  4 
intervalles de mesure ont été retenus : moins de 0,15 m, de 0,15 à 0,19 m ; de 0,20 à 0,29 m et 
enfin 0,30 m et plus. Aucune tendance nette ne se dessine vraiment. On peut cependant remarquer 
que les 2 premiers groupes sont composés de trous de poteau situés  plutôt dans la partie sud-ouest. 
De plus, on note un ensemble parmi les trous de poteau du 4e groupe (Faits 28, 48, 51, 50, 45), qui, 
complété par un creusement du troisième groupe (Fait 47), reprend une grande partie de l'espace 
délimité précédemment à partir des diamètres148.

1.2.2.5 La présence de mobilier céramique dans le remplissage

Le présence de mobilier céramique peut également être un indice utile149. Il ne s'agit ici que d'une 
analyse  fine  de  la  répartition  du  mobilier  en  fonction  du  nombre  d'individus  recueillis  ou 
identifiés : le faible nombre de trous de poteau et le peu de mobilier céramique découvert ne s'y 
prêtent pas. On note cependant que les structures ayant restitué du mobilier au sein duquel des 
bords étaient présents sont proches les unes des autres : il s'agit des Faits 28, 48 et 51 (volume 2,  
planche 44).  Plus  généralement,  on peut  également  remarquer  que du  mobilier  céramique est 
présent dans chacun des 8 trous de poteau formant l'espace mis en évidence par les diamètres des  
structures150. Le mobilier est en revanche pratiquement absent dans le remplissage des trous de 
poteau situés dans la partie ouest. Bien que les structures les plus profondes soient celles qui aient 
restitué les quantités de mobilier les plus importantes, on retrouve du mobilier dans des structures  
présentes  dans  toutes  les  gammes  des  profondeurs.  Il  n'y  a  donc  pas  a  priori  de  corrélation 
systématique entre les deux données profondeur et présence de mobilier. 

C'est bien la répartition générale du mobilier qui est importante. Elle semble indiquer la présence 
deux espaces : le premier, au nord-est, ayant restitué la grande majorité du mobilier céramique 
médiévale ; le second, au sud-ouest, beaucoup plus pauvre en mobilier. On peut y voir l'indication 
de la présence passée de deux espaces ayant des fonctions différentes. La superposition de ces  
données  à  celles  précédemment  évoquées  nous  semble  ici  pertinente.  Le  tableau  ci-dessous 
rappelle les données concernant le mobilier céramique médiéval recueilli dans les trous de poteau 
situés  dans la  zone centrale du site.  Il  a  été élaboré à partir  du tableau général  fourni  par  S. 
Marchand dans son étude151.

Fait US NR NMI (bords)

28 1144 36 3

34 1099 1 0

38 1137 1 0

148 Voir supra.
149 NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 131.
150 Voir supra.
151 Voir infra MARCHAND S. « Étude de la céramique médiévale, moderne et contemporaine ».
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Fait US NR NMI (bords)

39 1142 1 0

40 1127 3 0

42 1079 9 0

44 1122, 1123 52 0

45 1093, 1094, 1097 35 0

47 1082 5 0

48 1181, 1182, 1183 152 6

49 1164 2 0

50 1084 1 0

51 1131 7 1

55 1139 5 0

57 1170 4 0

59 1177 3 0

60 1179 1 0

TABLEAU 2 –  Mobilier céramique médiéval issu des trous de poteau situés dans la zone centrale.

1.2.2.6 Le relevé en plan des trous de poteau : alignements et orientation

Après avoir étudié les tendances fournies par les différentes caractéristiques (diamètre, profondeur, 
présence de mobilier) des trous de poteau, il  convient de terminer par la consultation du plan 
général des structures pour y chercher d'éventuels alignements. Si nous avons décidé de finir par  
ce travail, c'est pour qu'il  n'influence pas préalablement l'étude des autres caractéristiques vues 
précédemment.

Nous avons donc cherché à lire les alignements de trous de poteau dont la trame et l'organisation 
générale permettraient de voir la présence d'anciennes constructions. Ainsi, plusieurs alignements 
composés  de  trois  poteau  ou  plus  sont  identifiables  et  forment  des  ensembles  cohérents  qui 
s'organisent selon une trame orthogonale relativement claire (volume 2, planche 45). Un premier 
ensemble est formé par 3 alignements de poteaux : les Faits 73 d, 31, 29, 28, 48, 51 ; les Faits 35, 
36, 58 ; les Faits 42, 45, 47. Ces ensembles de poteau suivent un axe orienté nord-est – sud-ouest.  
On remarque que les poteaux Faits 34, 40 et Faits 59, 50 forment deux binômes qui suivent une 
orientation identique nord-est – sud-ouest152. Un second ensemble est composé de 5 alignements 
de poteaux : les Faits 73 d, 34, 35 ; les Faits 31, 37, 36 ; les Faits 38, 40, 57, 58 ; les Faits 28, 59, 
42 ; les Faits 51, 50, 47. Ces ensembles de poteaux suivent un axe perpendiculaire au premier,  
selon une orientation nord-ouest – sud-est. Un binôme de trous de poteau, formé par les Faits 48 et  

152 Il convient d'être prudent pour l'utilisation de trou de poteau en binôme pusiqu'il est possible de créer une multitude  
d'axes en associant les trous de poteau deux par deux. Ils ne peuvent venir qu'en complément d'argumentation, ce qui  
est le cas ici : les binômes cités ici reprennent fidèlement les orientations composées des alignements d'au moins 3  
trous de poteaux, nettement plus fiables, déjà mis en évidence.
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45, suit une même orientation153. Au-delà de l'orientation des axes de ces différents alignements, il 
est important de noter la symétrie très nette aussi bien dans la disposition des trous de poteaux au  
sein  de  ces  ensembles,  que  dans  l'organisation  des  alignements  entre  eux.  Ces  éléments 
supplémentaires indiquent une forte cohérence dans l'implantation des différents trous de poteau,  
lié aux contraintes techniques et architecturales.

1.2.2.7 Proposition de restitution : identification de deux bâtiments

Sur la base des différents points que nous venons successivement d'évoquer, nous proposons de 
voir dans les trous de poteau présents sur le site les vestiges de deux bâtiments distincts, nommés 
dorénavant bâtiment 1 et bâtiment 2 (volume 2, planche 46).

Le périmètre du bâtiment 1 est marqué par la présence de 8 trous de poteau : les Faits 28, 48, 51, 
50,  47,  45,  42  et  59.  Ils  délimitent  un  espace  d'une  superficie  d'environ  41 m2.  Le  plan  est 
globalement rectangulaire,  avec un trou de poteau (Fait 45) légèrement décalé par rapport aux 
autres. Le bâtiment 2 se trouve au sud-ouest du précédent. Son contour peut se suivre avec la  
présence de 10 trous de poteau : Faits 73 d, 31, 29, 38, 40, 57, 58, 36, 35, 34. Le plan délimité par 
ces trous de poteau est, comme le précédent, de forme quadrangulaire.  L'espace restitué a une 
superficie de 22 m2. On note cependant l'absence de trace de trou de poteau dans l'angle nord-est 
du bâtiment, qui devrait se situer entre les trous de poteau Faits 29 et 38. De plus, l'angle nord-
ouest est marqué par la présence d'un trou de poteau identifié uniquement lors de l'opération de 
diagnostic  (Fait  73  d)154.  La  mauvaise  conservation  de  ce  secteur  précis  de  la  fouille,  où  les 
vestiges apparaissent les moins bien conservés en profondeur et où le décapage a été plus délicat, 
explique sans doute ces constatations.

1.2.3 DISCUSSIONS SUR LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS

Volume 2, planches 46 à 48.

1.2.3.1 Plan et superficie comparés aux exemples régionaux

Le bâtiment 1 présente donc un plan globalement rectangulaire et son périmètre est marqué par la 
présence de 8 poteaux : 4 poteaux corniers et 4 poteaux médians placé sur chacun des côtés. Les 
côtés  longs mesurent  respectivement 7,2 m et  6,8 m, les côtés  courts  6 m et  5,7 m,  soit  une 
surperficie de 41 m2. Ce bâtiment est constitué d'une nef unique (volume2, planche 46).

Le bâtiment 2 est également de plan rectangulaire : 3 poteaux corniers ont été identifiés, dont un 
marqué par deux états, le second trou de poteau recoupant en grande partie le comblement du 
précédent (Faits 57 et 58). La longueur du bâtiment est de 5,1 m et sa largeur de 4,35 m, soit une  
superficie de 22 m2. Les côtés longs sont renforcés chacun par la présence d'un poteau (Faits 34 et 
40). Ces derniers ne sont pas exactement médians, mais sont cependant situés symétriquement par  
rapport à l'axe du bâtiment formé par les poteaux Faits 31 et 36 (volume2, planche 46).

Au niveau  régional,  dans  des  contextes  chronologiques proches de  celui  de La  Milesse « Les 
Coteaux du Chêne »155,  des  comparaisons  sont  possibles  avec  plusieurs  bâtiments  sur  poteaux 
porteurs identifiés lors de différentes fouilles. Les données présentées ci-dessous sont tirées du 

153 Voir note précédente.
154 Voir supra la description détaillée du Fait 73 du diagnostic et GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12 et annexe 2.
155 Voir infra la discussion sur la chronologie des vestiges fouillés.
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tableau synthétique fourni par A. Valais156, des diverses notices présentées dans le même ouvrage 
et des rapports d'opération disponibles auprès du SRA des Pays de la Loire.

Pour  des  similitudes  avec  le  bâtiment  1,  concernant  la  superficie  ou le  plan,  on peut  citer  le 
bâtiment 2 de Bauné (Maine-et-Loire) « Les Cinq-Chemins », à nef unique, de 7,8 x 5 m pour une 
superficie de 39 m2, daté des IXe-xe siècles157. À Fyé (Sarthe) « Les Grands Prés », deux bâtiments 
sur poteaux offrent des superficies similaires : le bâtiment A, de plan carré, de 37 m2 ; le bâtiment 
B,  de plan rectangulaire à  pan coupé vers  le  sud-ouest,  de 37,5 m2.  Ils  sont datés des  XI

e-XII
e 

siècles158. Un possible bâtiment, daté des XIV
e-XV

e siècles, de plan rectangulaire et de dimensions 8 
x 4,5 m a été repéré à Blain (Loire-Atlantique) « La Bidiais »159. Un batiment sur poteaux, daté des 
XIV

e-XV
e siècles, de plan absidial cependant et d'une superficie habitable de 45 m 2 a été fouillé à 

Saint-André-des-Eaux  (Loire-Atlantique)  « Brangouré »160.  Un  bâtiment  composé  d'un  nef 
principale  et  d'une  espace  barlong,  de  64  m2,  est  identifié  à  Chemillé  (Maine-et-Loire)  « Le 
Fresne » et daté des XI

e-XII
e siècles161. Enfin, tout proche de La Milesse, à La Bazoge (Sarthe) « La 

Maison  Neuve »,  un  bâtiment  sur  poteaux  ayant  connu  plusieurs  états  a  été  fouillé.  Dans  sa 
dernière phase, il a pu mesurer 41 m2, ce site étant daté des XII

e-XV
e siècles162.

Pour les comparaisons avec le bâtiment 2, le site de Fyé (Sarthe) « Les Grands Prés »,  offre le 
bâtiment C, de 5,5 x 5 m soit 27,5 m2 et le bâtiment D, de 6,5 x 4 m, pour une superficie supérieure 
à  26  m2.  Comme  les  précédents  bâtiments  cités  pour  cette  fouille,  ils  sont  datés  des  XI

e-XII
e 

siècles163.  À  Marcé  (Maine-et-Loire)  « Bauce »164,  deux  batiments  à  nef  unique  et  de  plan 
rectangulaire ont été fouillés, datés eux aussi des XI

e-XII
e siècles : le bâtiment C mesure 6 x 4,25 m 

pour  une superficie  de  25,5  m2 ;  le  bâtiment  D mesure  pour  sa  part  5,5  x  4,75  m pour  une 
superficie de 21,1 m2. À Distré (Maine-et-Loire) « Les Murailles »165, le bâtiment 12, à nef unique, 
mesure 4,5 x 3,3 m pour une superficie de 15 m2 et est daté des IXe-X

e siècles. Le bâtiment 13, à nef 
unique également, offre pour dimensions 5,5 x 3,5 m, soit une superficie de 19,25 m2. Notons pour 
finir un bâtiment daté du XII

e siècle, de plan rectangulaire, de 6 x 4,5 m de côté et probablement 
prolongé par une petite abside à Blain (Loire-Atlantique) « La Bidiais »166.

La liste ainsi présentée ne prétend pas à l'exhaustivité, mais il apparaît clairement que les deux 
bâtiments identifiés à La Milesse « Les Coteaux du Chêne » intègrent relativement bien le corpus 
de bâtiments médiévaux sur poteaux porteurs connus dans les Pays de la Loire. Dans cette région, 
pour le Moyen Âge, l'étude d'A. Valais démontre que ce type de construction constitue la catégorie  
la  plus  importante  numériquement  devant  les  deux  autres  catégories,  à  savoir  les  bâtiments 
excavés  et  les  bâtiments  sur  solins.  Parmi  ces  bâtiments  sur  poteaux,  la  majorité  sont  des  
constructions à nef unique167. Plus généralement, les bâtiments sur poteaux plantés sont largement 

156 VALAIS A. (2012a), fig. 32 p. 86.
157 DAVID F. et VALAIS A. (2003) ; VALAIS A. (2012c).
158 GUILLIER G. (1999) ; GUILLIER G. (2012).
159 BELLANGER P. (2000) ; BELLANGER P. (2012).
160 DEVALS C. (1998) ; DEVALS C. (2012b).
161 VALAIS A.  (1999a) ;  VALAIS A.  (1999b) ;  VALAIS A.  (2012d) :  l'auteur  précise  qu'« à  l'est [du  bâtiment],  d'autres  

appariements de trous de poteau pourraient également appartenir à cet ensemble qui pourrait mesurer alors près de  
100 m2 » (p. 96).

162 GALLIEN V. (dir.) (1997) ; THOORIS C. (2000) ; THOORIS-VACHER C. (2012b).
163 GUILLIER G. (1999) ; GUILLIER G. (2012).
164 PÉTORIN N., DUBILLOT X. et SANZ-PASCUAL F. (1997) ; PÉTORIN N. (1998) ; PÉTORIN N. (2012).
165 VALAIS A. (1998) ; VALAIS A. (2012e).
166 BELLANGER P. (2000) ; BELLANGER P. (2012).
167 VALAIS A. (dir.) (2012), fig. 32 p. 86 et p. 87. Rappelons ici les départements pris en compte par l'auteur  :  Loire-

Atlantique,  Maine-et-Loire,  Mayenne,  Sarthe,  Vendée  (Pays  de  la  Loire),  Ille-et-Vilaine  (Bretagne),  Deux-Sèvres 
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représentés dans les campagnes durant le Moyen Âge et  offrent des dimensions variées.  Cette 
typologie de constructions est bien attestée dès le premier Moyen Âge dans toute la moitié nord de 
la France168, avant de connaître une évolution qui amènera, au cours du second Moyen Âge, à des 
constructions  utilisant  encore  les  poteaux  de  bois  mais  généralement  sur  solins  ou  sablières 
basses169.

1.2.3.2 Techniques et matériaux de construction

Les observations que nous venons de faire concernant le plan et la superficie des bâtiments nous 
amènent à quelques observations sur les techniques de construction et les matériaux employés, 
bien qu'il reste souvent très difficile d'appréhender l'apparence de ce type de construction170.

• OBSERVATIONS SUR L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS

La faiblesse des vestiges conservés rend souvent délicates les tentatives de restitution des maisons 
médiévales, mais la disposition en plan des poteaux permet généralement de faire des propositions  
concernant l'aspect de la charpente171. À la lecture des plans restitués des deux bâtiments de La 
Milesse, quelques remarques sur les solutions architecturales employées sont donc possibles. Elle 
sont basées sur les dispositions des rangées de poteaux et sur l'agencement de ces derniers au sein  
des alignements repérés.

La présence de poteaux disposés au milieu des côtés longs, soit les murs gouttereaux, sur les deux  
bâtiments,  permet  d'imaginer  en plus des  sablières la  présence d'entraits  calés  au sommet  des 
poteaux porteurs. Les poteaux présents au milieu des côtés courts, les pignons, là encore pour les 
deux bâtiments,  ont  pu servi d'appui  à  des  entraits  soutenant  éventuellement  des  poinçons sur 
lesquels reposent la panne faîtière. Ils ont aussi pu constituer un soutien direct à la panne faîtière,  
notamment pour le second bâtiment, les diamètres des deux poteaux concernés (Faits 31 et 36) 
apparaissant parmi les plus importants du bâtiment et ce dernier étant sans doute moins haut que le 
premier. Les positionnements respectifs de ces poteaux au milieu des petits côtés, associé au plan  
rectangulaire des bâtiments, semblent indiquer une toiture à double faîtage.

Il apparaît difficile de s'aventurer plus loin dans des descriptions techniques concernant les aspects 
précis de la charpente au vu des données de terrain. Rappelons simplement que les charpentes 
connaissent  des  évolutions  techniques  au  cours  du  Moyen  Âge,  mais  que  le  modèle  de  la 
« charpente  primitive »  se  maintient  durant  toute  la  période et  même au-delà172.  La  simplicité 
apparente des vestiges fouillés et les traces de poteaux de forme circulaire relevées dans plusieurs 
comblements de trous de poteaux incitent à penser que nous nous trouvons devant des charpentes 
de charpente primitive.

(Poitou-Charentes).
168 PEYTREMANN É. (2003), p. 280-281: son étude portant sur l'habitat rural du IV

e au XII
e siècle dans le Nord de la France, 

L'auteur note que pour toute cette période, ce mode de construction sur poteaux « se rencontre dans l'ensemble de la  
zone étudiée » avec une superficie moyenne d'environ 50 à 70 m2 ; FAURE-BOUCHARLAT É. (dir.) (2001), p. 78-79: pour la 
période  Ve -  XII

e siècle,  au  cœur  de  la  région  Rhône-Alpes,  dans la  Bresse,  le  Lyonnais  et  le  Dauphiné,  l'auteur  
remarque qu'« en l'état actuel des recherches régionales, la forme architecturale la plus répandue en terrain compact  
est le bâtiment de plain-pied à support verticaux ponctuels » mais que concernant les dimensions de ces constructions, 
« la plus grande diversité règne dans ce domaine » et que « dans tous les cas étudiés, le plan allongé prévaut ».

169 BURNOUF J. (2008), p. 59.
170 NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 125-127.
171 LORREN C. (1998), p. 21.
172 CHAPELOT J. et FOSSIER R. (1980), p. 260. Selon les auteurs, la « charpente primitive » se présente avec une « ossature de  

bois la plus simple, sans tenons ni mortaises, avec armature de bois utilisée d'une manière très élémentaire, emploi de  
perches le plus souvent et non de poutre équarries ».
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Concernant le toit,  au vu des difficultés à restituer les bâtiments en élévation, bornons-nous à  
rappeler le constat d'A. Nissen-Jaubert  qui rappelle que son inclinaison reste tributaire tant du 
climat  que  des  matériaux  employés.  Dans  nos  régions,  elle  se  situe  souvent  entre  45°  et  60° 
environ173.

• QUELQUES HYPOTHÈSES SUR LES MATÉRIAUX EMPLOYÉS

Devant le peu d'éléments nous renseignant sur les matériaux employés pour la construction de ces 
bâtiments, hormis la présence avérée du bois, nous en sommes réduits essentiellement à formuler  
des hypothèses. Nous n'avons aucune trace de matériaux tels que la pierre, la tuile ou autre terre  
cuite architecturale. Bien que le site soit très arasé, l'absence de ces matériaux, y compris dans les 
comblements  des  fossés  plus  récents  et  les  niveaux  superficiels,  permet  d'évoquer  deux 
possibilités : soit une récupération totale de ces matériaux a eu lieu après l'abandon du site, ou soit 
ces matériaux n'ont tout simplement pas été employés, ce qui est plus vraisemblable.  Au niveau 
régional, peu de données de fouille sont disponibles à ce sujet. Sur le site de Saint-André-des-Eaux 
(Loire-Atlantique) « Brangouré »,  à  propos du bâtiment 2,  sur poteaux, il  est  rappelé que « la  
découverte de nombreux fragments de torchis autour de cette construction permet d'indiquer la  
nature des élévations, alors que la toiture devait se composer de chaume, matériau traditionnel  
encore  utilisé  de  nos  jours  en  Brière »174.  On  peut  émettre  l'hypothèse  que  c'est  ce  dernier 
matériau, le chaume, qui a été utilisé comme couverture pour les bâtiments fouillés à La Milesse.

Plus généralement, pour les matériaux employés pour les murs, J. Chapelot et R. Fossier notaient, 
sur la base des observations faites sur divers sites européens que, pour le Moyen Âge, « il  est  
certain que l'un des matériaux les plus usuels a du être, pour les parois des fonds de cabanes  
comme pour celles des maisons construites au niveau du sol, le clayonnage de branches revêtu  
d'un plaquage d'argile crue : c'est le torchis »175, bien que soient aussi attestés les usages du pisé, 
de mottes de gazon et du mur-palissade de bois. É. Peytremann rappelle également de manière 
synthétique que pour les bâtiment sur poteaux, pour le premier Moyen Âge dans le nord de la 
France,  « les  murs  devaient,  dans  la  grande  majorité  des  cas,  être  construits  en  torchis  et  
clayonnage ou en bauge » et que « l'absence de terre cuite conduit à envisager l'utilisation de  
matériaux périssables pour la toiture »176.

Sur  la  base  de  ces  observations sur  le  terrain  et  des  connaissances  acquises  pour  ce  type  de 
constructions, nous proposons à titre d'exemple une restitution  graphique synthétique des deux 
bâtiments fouillés (volume 2, planche 47).

1.2.3.3 Les aménagements internes visibles : un foyer et quelques poteaux

Les aménagements internes qui ont pu être observés sont très peu nombreux. Ils se résument aux  
restes d'un foyer et à quelques traces de trous de poteau dont la fonction reste pour la plupart 
indéterminée. La difficulté de percevoir l'aménagement intérieur des bâtiments, y compris pour les 
habitations, reste par ailleurs une constante sur ce type de sites ruraux177.

173 NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 125-126. L'auteur rappelle ainsi que l'inclinaison « pour une toiture de chaume dans la  
zone tempérée, varie ainsi entre  45° et 60°. Il est impossible de trancher avec certitude, on sait simplement que le  
choix de l'inclinaison va jouer sur l'écoulement des eaux de pluie, la prise au vent et les poussées sur les parois du  
bâtiment ».

174 DEVALS C. (2012b), p. 50.
175 CHAPELOT J. et FOSSIER R. (1980), p. 262-268.
176 PEYTREMANN É. (2003), p. 281.
177 NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 131.
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• LE FOYER FAIT 46

Le Fait 46 est une petite fosse de plan circulaire avec un creusement de forme concave (longueur  : 
0,9 m ; largeur : 0,77 m ; profondeur : 0,18 m soit 63,28 m NGF) (volume 2, planche 48). Ce Fait 
correspond au Fait 77 du diagnostic178. Le comblement se compose de plusieurs couches de texture 
à la fois sableuse et argileuse (US 1105, 1106, 1107), compactes et présentant des traces très nettes 
de rubéfaction avec une couleur tendant au rouge et la présence de micro-restes de charbons. Ces 
niveaux  n'ont  pas  restitué  de  mobilier.  Cette  structure  apparaît  relativement  simple  dans  sa 
conception, pour autant qu'il soit possible d'en juger au vu de sa mauvaise conservation, ce qui est  
souvent le cas179. Plusieurs foyers sont attestés comme aménagements internes à des bâtiments sur 
certains sites, mais pour des périodes légèrement antérieures, comme à Distré (Maine-et-Loire) 
« Les Murailles » dans au moins quatre bâtiments pour l'occupation IX

e-X
e siècles, ou à Janzé (Ille-

et-Vilaine) « La tullaye » pour la phase VIII
e-X

e siècles180.

Le foyer Fait 46 se situe quasiment au centre du bâtiment, mais légèrement décalé par rapport à  
l'axe transversal  médian matérialisé par les Faits 50 et  59, dont les poteaux ont probablement 
supporté  un  entrait.  Si  la  présence  du  foyer  ouvert  est  attestée  depuis  longtemps  dans  les  
habitations rurales médiévales181,  sa place au sein d'une pièce doit répondre à deux contraintes 
majeures : le risque d'incendie et l'évacuation de la fumée. La première incite notamment à placer  
le foyer  au centre,  éloigné des  murs  qui  pourraient  prendre feu182.  Le  simple foyer au sol  est 
caractéristique des habitations rurales  comme le remarquait  J.-M. Pesez qui notait   « en règle  
générale, on a affaire, encore à la fin du Moyen Âge, à un feu allumé à même le sol, ouvert, sans  
dispositif  apparent  pour  l'évacuation  de  la  fumée,  établi  au  centre  de  l'habitation  et  à  foyer  
unique, une seule source de feu, vouée donc à des fonctions multiples».183

• PLUSIEURS TROUS DE POTEAU

Plusieurs trous de poteau ont été fouillés à l'intérieur des périmètres respectifs du bâtiment 1 (Faits  
44, 49, 55, 60) et du bâtiment 2 (Fait 37)184 (volume 2, planche 46). Aucune fonction particulière 
ne peut leur être attribuée. Tout au plus peut-on avancer l'hypothèse pour le trou de poteau Fait 49,  
mal conservé cependant, d'un renfort au trou de poteau Fait 48 en vue du soutien de la charpente 
du bâtiment.

Aucune trace tangible de cloison interne dans le plus grand des deux bâtiments n'a été mise en 
évidence et la présence quasi centrale du foyer ouvert semble indiquer qu'il n'y en avait pas. En  
l'absence  d'éléments,  et  notamment  de  niveau  d'occupation,  nous  ne  pouvons  donc  pas  nous 
exprimer quant à une éventuelle partition de l'espace que rien ne permet d'évoquer. La présence 
d'un plafond, servant de plancher à un éventuel espace supérieur,  partiel  ou sur l'ensemble du 
bâtiment, est possible, mais là encore impossible à démontrer.

Concernant les portes d'accès des bâtiments, nous manquons là encore d'argument matériel pour 
les localiser. On peut toutefois penser que l'ouverture principale des bâtiments, dans l'hypothèse où 

178 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 14 et annexe 3.
179 DEVALS C. (2012a), p. 128. D'une manière générale, l'auteur indique que « les foyers sont souvent très mal conservés et  

beaucoup n'apparaissent que par l'empreinte qu'ils laissent au sol, une rubéfaction vaguement circulaire sur une terre  
limoneuse ou un bleuissement du substrat calcaire ».

180 GUÉRIN F. (2012), p. 48-49.
181 CHAPELOT J. et FOSSIER R. (1980), p. 224-225.
182 Ibid., p. 224.
183 PESEZ  J.-M. (1998), p. 110 ; PESEZ  J.-M. (1986), p. 66.
184 Voir supra les descriptions détaillées de ces trous de poteau.
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ils disposaient de plusieurs entrées, ne devait pas donner le sur passage les séparant, peu pratique  
d'accès.

Quelques trous de poteau ont également été repérés à l'extérieur, à peu de distance des bâtiments  : 
le trou de poteau Fait 54 au sud-ouest du bâtiment 2 ; le trou de poteau Fait 39 situé entre les deux 
édifices ; les trous de poteau Faits 25 et 53 à proximité de l'angle nord du bâtiment 1 185 (volume 2,  
planche 46).  Là encore,  pour les deux premiers cités,  il  est  impossible d'avancer une fonction 
précise. Les trous de poteau Faits 25 et 53 correspondent peut-être à un aménagement relatif au 
bâtiment 1 : on peut évoquer la présence d'un éventuel appentis de petites dimensions adossé au 
bâtiment principal.

1.2.3.4 Quelle fonction pour ces bâtiments ?

Le  question  de  la  fonction  des  bâtiments  identifiés  sur  ce  type  de  site  se  pose  de  manière  
récurrente. Force est de constater qu'il est souvent difficile de dépasser le stade des hypothèses au 
vu des  éléments  à disposition186.  Quelques données nous apportent cependant des  éléments  de 
réponse.

Il  convient  d'anticiper  ici  l'hypothèse  de  deux  bâtiments  contemporains,  ayant  fonctionné 
simultanément,  sur  laquelle  nous  reviendrons187. En  effet,  au  vu  du  mobilier  recueilli,  de 
l'organisation  de  ces  bâtiments,  suivant  deux  axes  bien  parallèles  nord-ouest  –  sud-est,  et  de 
l'absence de recoupement de leurs trous de poteau respectifs, il apparaît hautement probable qu'ils  
aient fonctionné simultanément. Si ces deux bâtiments ont fonctionné ensemble, certaines de leurs 
caractéristiques  indiquent probablement des fonctions différentes.

Le bâtiment 1 correspond vraisemblablement à une habitation : les dimensions, plus importantes 
que celles du second, sont compatibles avec cette fonction et la présence du foyer vient renforcer 
cette hypothèse188.  Le mobilier céramique recueilli  vient également conforter notre proposition. 
Concernant sa répartition générale au sein des trous de poteau pris en considération, nous avons  
déjà  noté  une  présence  plus  importante  de  céréamique  pour  le  bâtiment 1189.  Celui-ci 
correspondrait ainsi au lieu principal de l'occupation à savoir l'habitation. Le répertoire des formes 
du mobilier céramique  confirme la présomption d'une occupation de type domestique. On note la  
présence de pots qui « sont les pièces les plus représentées sur le site », avec notamment les isolats 
57 (Fait 51), 59 (Fait 28), 61 et 63 (Fait 48). Pour ce type de forme, « des traces de contact avec  
une  source  de  chaleur  sont  visibles  sur  la  face  externe  de  la  moitié  des  individus  [du  site] 
confirmant ainsi  une fonction plutôt  culinaire.  Ces pots ont également  pu être utilisés comme  
simples contenants à tout faire ».  Les vases de service (voir notamment isolat 64, Fait 48), les 
vases de stockage (voir notamment isolat 58, Fait 28) et une tasse-gobelet (isolat 62, Fait 48) sont 
également attestés190.

Si  le  premier  bâtiment  est  interprété  comme  une  habitation,  le  second  était  sans  doute  une  
dépendance en lien avec l'activité agricole des occupants du lieu.  Il  pourrait  donc s'agir d'une 

185 Voir supra les descriptions détaillées de ces trous de poteau.
186 NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 124 et 129-131.
187 Voir infra la discussion sur la chronologie des vestiges fouillés.
188 NISSEN-JAUBERT A. (2009), p. 129.
189 Voir  supra le  rappel  du mobilier  découvert  dans  les  différents  comblements  et  infra MARCHAND S.  « Étude de  la 

céramique médiévale, moderne et contemporaine ».
190 Voir infra MARCHAND S. « Étude de la céramique médiévale, moderne et contemporaine ».
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grange. L'absence de faune sur le site ne plaide pas en faveur de la présence d'un cheptel durant  
son occupation, ce qui tend à exclure la fonction d'une étable.

Cette  distinction  des  fonctions  concorde  avec  les  observations  faites  régionalement191.  En  cas 
d'occupations  composées  d'au  moins  deux  bâtiments,  les  superficies  différentes  sont  un  des 
arguments utilisés pour évoquer la possibilité de la présence à la fois d'habitations – bâtiments les 
plus grands – et d'annexes et de dépendances pour les constructions moins imposantes. C'est le cas  
notamment sur les sites de Bauné (Maine-et-Loire) « Les Cinq-Chemins »192, de Distré (Maine-et-
Loire) « Les Murailles »193et de Marcé (Maine-et-Loire) « Bauce »194.

1.3 UNE CLÔTURE EN BORDURE DES BÂTIMENTS

Plusieurs trous de poteau situés aux alentours des constructions décrites ci-dessus sont interprétés 
comme des  éléments  matérialisant  les  restes  d'une  clôture.  Cette  dernière,  qui  n'apparaît  que 
partiellement à la lecture des vestiges conservés, devait probablement enclore totalement une petite 
parcelle au centre de laquelle se trouvaient les bâtiments.

1.3.1 DESCRIPTION DES TROUS DE POTEAU

Volume 2, planches 49 à 54.

• LE TROU DE POTEAU FAIT 9

Le Fait 9 est un trou de poteau de plan circulaire avec un fond concave et des parois subverticales 
(diamètre moyen : 0,75 m ; profondeur maximale : 0,18 m soit 63,57 m NGF). Il est comblé par 
une couche d'argile (US 1024) de couleur gris-rouge foncé, compacte et hétérogène, qui contenait 
quelques restes de charbons de bois (volume 2, planche 49).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 14

Le  Fait  14  est  un  trou  de  poteau  de  plan  circulaire  (diamètre  moyen :  0,9  m ;  profondeur 
maximale :  0,4  m soit  62,64 m NGF),  avec des parois  subverticales  et  un fond concave.  Son  
comblement présente dans la partie centrale un niveau (US 1037) de limon de couleur gris foncé,  
de composition meuble et homogène, avec la présence de quelques restes de charbons de bois et  
qui  a  restitué  un  peu  de  céramique  (NR :  5).  Ce  niveau  correspond  vraisemblablement  à 
l'emplacement du poteau (largeur : 0,38 m ; profondeur : 0,1 m). Le reste du comblement (US 
1038) se compose d'une argile limoneuse de couleur gris-beige - orangé, de composition compacte 
et homogène, qui a restitué de la céramique (NR : 15 ; NMI : 1) et un objet métallique. Ce Fait 
correspond au Fait 25 du diagnostic. Il avait été testé et avait déjà restitué du mobilier céramique 195 
(volume 2, planche 50).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 16

Le Fait 16 est un trou de poteau arasé de plan circulaire qui présente un fond concave (diamètre 
moyen : 0,34 ; profondeur maximale : 0,11 m soit 63,14 m NGF). Son comblement (US 1040) se 

191 VALAIS A. (2012a), fig. 32 p. 86 et p. 93.
192 VALAIS A. (2012c).
193 VALAIS A. (2012e).
194 PÉTORIN N. (2012).
195 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12 et annexe 3.
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compose d'argile blanche à beige clair, de composition compacte et hétérogène. Il a restitué des  
restes de charbons de bois notamment dans sa partie supérieure. Ce Fait correspond au Fait 35 du  
diagnostic196 (volume 2, planche 51).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 21

Le Fait 21 est un trou de poteau de plan circulaire, aux parois subverticales et à fond concave 
(diamètre maximal : 0,87 m ; profondeur maximale : 0,28 m soit 63,51 m NGF). Son comblement 
(US 1057) se compose d'un limon argileux, de couleur brun-gris foncé et de composition compacte 
et homogène. Ce Fait correspond au Fait 37 du diagnostic197 (volume 2, planche 52).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 23

Le Fait 23 est un trou de poteau de plan légèrement oblong, aux parois verticales et à fond plat 
(longueur maximale : 0,9 m ; largeur maximale : 0,72 m ; profondeur maximale : 0,28 m soit 63,24 
m NGF). Son comblement présente le négatif d'un poteau (largeur : 0,44 m ; profondeur : 0,28 m) 
dans sa partie est qui se signale par la présence d'un limon argileux (1061) de couleur gris-beige, 
de composition compacte et homogène, avec quelques petits restes charbons de bois. Il a restitué  
du mobilier céramique (NR : 11) et un lot de quatre objets métalliques très corrodés constitués de 
tiges et de plaques. Le reste du comblement (US 1062) se compose d'un limon argileux de couleur 
beige-orangé, de composition compacte et homogène (volume 2, planche 53).

• LE TROU DE POTEAU FAIT 32

Le Fait 32 est un trou de poteau de plan circulaire à subquadrangulaire, arasé, à fond plat et aux 
parois subverticales (diamètre moyen : 0,68 m ; profondeur maximale : 0,16 m soit 63,01 m NGF). 
La partie supérieure du comblement (US 1134) se compose d'un limon argileux de couleur brun 
foncé marbré de gris et de blanc, de composition meuble et hétérogène, qui a restitué un tesson de  
céramique (NR : 1). La partie inférieure (US 1135) se compose pour sa part d'une argile de couleur 
brun clair-orangé, de composition compacte et homogène, perturbée par de nombreuses racines 
(volume 2, planche 54).

1.3.2 RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES TROUS DE POTEAU FORMANT LA CLÔTURE

Les principales caractéristiques des trous de poteau ayant fait partie de la clôture sont rappelées  
dans le tableau ci-dessous.

Fait
Diamètre 

(en m)
Profondeur 

(en m)

Altitude 
fond (en m 

NGF)
Mobilier

Trace du poteau
Profondeur 

(en m)Présence Diamètre 
(en m)

Fait 9 0,75 0,18 63,57

Fait 14 0,9 0,4 62,64 X X 0,38 0,1

Fait 16 0,34 0,11 63,14

Fait 21 0,87 0,28 63,51

196 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12.
197 Ibid.

62



LA MILESSE (72) – « LES COTEAUX DU CHÊNE » – 2012

Fait
Diamètre 

(en m)
Profondeur 

(en m)

Altitude 
fond (en m 

NGF)
Mobilier

Trace du poteau
Profondeur 

(en m)Présence Diamètre 
(en m)

Fait 23 0,9 0,28 63,24

Fait 32 0,68 0,16 63,01 X

TABLEAU 3 –  Principales caractéristiques des trous de poteau formant la clôture

1.3.3 RESTITUTION EN PLAN DE LA CLÔTURE

Volume 2, planche 55.

La disposition de ces trous de poteau permet une proposition de restitution en plan de cette clôture. 
Le plan apparaît  incomplet :  nous n'avons pas  d'indication sur  la partie  situé au sud-ouest  des 
bâtiments. De plus, sur la portion restituée, il est évident qu'il devait y avoir plus de poteaux que 
ceux dont  nous avons  retrouvé la  trace lors  de  la  fouille.  Malgré  ces  limites,  une impression  
d'ensemble  se  dégage  nettement  à  la  lecture  du  plan.  Les  trois  côtés  restitués  de  la  clôture  
possèdent la même orientation que ceux des bâtiments : ils forment un encadrement orthogonal et 
cohérent qui devait s'inscrire dans le parcellaire de cette période.

Si l'on considère que cette petite parcelle était de forme rectangulaire, en prenant le trou de poteau 
Fait 9 comme limite hypothétique au nord-ouest, on obtient une superficie d'environ 840 m2. Au 
sein de celle-ci, rappelons que les deux bâtiments occupent une surface cumulée de 63 m2.

1.4 LES VESTIGES DE CHEMINS RURAUX

Volume 2, planches 56 à 59.

Trois tronçons d'axe de circulation ont été fouillés.  Il  s'agit  des vestiges de modestes chemins 
ruraux. L'un d'eux avait déjà été repéré lors de l'opération de diagnostic (Fait 24). Les deux autres 
segments étudiés (Faits 12 et 33) se situent de part et d'autre de la zone de concentration de trous 
de poteau signalant les bâtiments. Chaque segment a fait l'objet de sondages. Les deux portions 
situées au sud de l'emprise de fouille (Faits 24 et 33), mieux conservées que celle présente au nord, 
ont été fouillées dans leur quasi-totalité lors des derniers jours de présence sur le terrain, révélant 
les traces de nombreuses ornières marquant les niveaux de circulation.

• LE CHEMIN 1 (FAIT 12)

Cette portion de chemin a été reconnue en limite nord-est du site. Très mal conservées, ses traces  
ne sont  pas  simples  à distinguer du substrat.  Elles  se signalent  au niveau du décapage par  la 
présence de petits galets épars et d'un niveau légèrement plus sableux et induré que le substrat 
environnant. Ces petits galets de quartz d'un diamètre allant de quelques millimètres à quelques 
centimètres  se  retrouvent  sur  les  autres  portions  de  chemins  fouillées  à  l'autre  extrémité  de 
l'emprise de fouille198. Ce fut un des éléments qui nous ont permis d'identifier la présence de ces 
axes de circulation alors que les conditions météorologiques du décapage rendaient la lecture de la 
stratigraphie difficile. Un premier sondage  ayant démontré que ces vestiges étaient peu conservés  
en profondeur sur cette partie du site (sondage 16), il a été décidé d'en réaliser un second en limite  

198 Voir ci-dessous les descriptions des chemins 2 et 3.
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de fouille,  au niveau de la berme nord, afin d'avoir une vision plus précise de la stratigraphie  
(Sondage 43) (volume 2, planche 56).

La stratigraphie ainsi relevée indique plusieurs états pour ce chemin rural, ainsi que la présence de  
nombreuses ornières. La largeur moyenne du chemin est de 4,2 m. Les ornières les plus profondes  
atteignent environ 0,3 m de profondeur en-dessous de son niveau d'apparition. On peut suivre le 
tracé du chemin sur environ 5 m dans cette partie du site.

L'état le plus ancien se caractérise par la présence de plusieurs ornières (US 1207), notamment  
dans  la  partie  est,  comblées  par  un  limon  argileux  (US  1202)  de  couleur  jaune  clair,  de 
composition compacte et homogène. Ce premier état est recouvert par une couche de sable, de 
couleur  gris-beige,  de  composition  très  compacte,  voire  indurée,  avec  de  nombreuses  traces 
d'oxydation ferreuse, et contenant de très nombreux graviers roulés ou petits galets (US 1030) : ce 
niveau  matérialise  une  bande  de  roulement  du  chemin  et  présente  là  encore  de  nombreuses 
ornières (US 1205). En bordure ouest du chemin se trouve une petite dépression qui correspond à 
une large ornière ou à un petit fossé bordier arasé (US 1201, 1206). Enfin, un dernier état est 
conservé avec quelques ornières (US 1204) comblées d'un limon (US 1200), de couleur brun-gris 
clair,  de  composition  compacte  et  homogène.  Seule  la  couche  1030  a  restitué  du  mobilier 
céramique en très faible quantité (NR : 2).

• LE CHEMIN 2 (FAIT 33)

Ce deuxième segment de chemin se trouve dans l'angle sud-est de l'emprise de fouille (Fait 33). Il  
correspond très probablement au prolongement, de l'autre côté de la zone d'habitat, de l'axe de 
circulation déjà matérialisé par la portion que nous venons de décrire (Fait 12). Les deux portions 
sont en effet  orientées selon le même axe et présentent des caractéristiques similaires.

Les  restes  de  cet  axe  de  circulation  sont  matérialisés  par  un  niveau  de  sable  induré  avec  de 
nombreux petits galets recouvrant de nombreuses ornières installées dans le terrain naturel. Il est  
orienté nord-ouest - sud-est et a pu être suivi sur une longueur d'environ 16 m depuis la berme de 
limite de fouille jusqu'à proximité du fossé 6 (Fait 18) où sa trace se perd. Sa largeur observée est 
de 2,5 m en moyenne (volume 2, planches 57 et 59). Les nombreuses ornières sont comblées dans 
leur  partie  inférieure  par  un niveau  de sable limoneux (US 1162),  de couleur  gris-orangé,  de 
composition meuble et homogène avec de nombreux petits galets. L'ornière marquant la limite 
ouest du chemin (US 1159) est comblée pour sa part dans sa partie inférieure par un niveau (US 
1158) d'argile limoneuse, de couleur jaune foncé - orangé, de composition compacte et homogène, 
qui  correspond peut-être  à  un  niveau  de  stagnation  d'eau.  Une grande partie  des  ornières  est 
recouverte  par  une  couche  (US  1160)  de  sable  limoneux  induré,  de  couleur  gris-jaune,  de 
composition homogène, contenant de nombreux petits galets. Il s'agit d'un fin niveau matérialisant  
à la fois une recharge et une bande de roulement de ce chemin. Ce niveau est l'équivalent de la 
couche US 1030 observée sur l'axe de circulation Fait 12 à l'autre extrémité du site. Ce Fait 33 n'a  
restitué que peu de mobilier : 16 fragments d'objets métalliques, dont des clous de ferrage et un 
possible décor de manche (ISO MET-18)199, et quelques scories (NR : 10 ; masse : 234 gr).

• LE CHEMIN 3 (FAIT 24)

Cette portion de chemin a été fouillée dans la partie sud du site (Fait  24). Elle avait  déjà été 
identifiée lors de l'opération de diagnostic (Faits 41 du Sondage 36 et Fait 84 du Sondage 80)200. 

199 Voir infra BERTHON A. A. « Étude du mobilier métallique et du verre ».
200 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12.
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Ces différents tronçons observés lors de ces deux opérations ont ainsi pu être reconnus sur une 
longueur totale de plus de 25 m. Lors de la fouille, son tracé a été observé depuis la limite sud-est 
de l'emprise de fouille jusqu'à proximité du fossé 6 (Fait 18) où nous perdons sa trace de la même 
manière que le chemin voisin (Fait 33).

Les caractéristiques de ce Fait 24 sont celles d'un chemin creux arasé orienté nord-ouest - sud-est.  
Il présente plusieurs ornières dont les deux principales se développent sur ses bords. Durant la 
fouille,  seule  la  partie  inférieure  a  pu  être  étudiée  (largeur  moyenne :  2,2  m ;  profondeur 
maximale : 0,24 m). Lors du diagnostic le creusement de ce Fait a pu être observé sur 0,5 m de 
profondeur et présentait une largeur d'ouverture de 2,6 m. Il avait donc les caractéristiques d'un 
« petit chemin creux »201 (volume 2, planches 58 et 59). Quatre ornières sont visibles sur son tracé 
(US 1065, 1068, 1071, 1209). Elles sont peu profondes, une vingtaine de centimètres au maximum 
(US 1065, Sondage 29). Elles présentent généralement un double comblement avec dans la partie 
inférieure des niveaux de sable, de couleur gris-jaune, de composition compacte et hétérogène,  
mêlé à de nombreux petits galets (US 1066, 1069, 1072) et, dans la partie supérieure, des niveaux 
de sable parfois limoneux, généralement de composition compacte et homogène (US 1067, 1070, 
1073, 1208). Ces ornières sont recouvertes d'une couche (US 1074) de sable limoneux, de couleur 
brun-jaune foncé, de composition compacte et hétérogène, correspondant à une probable recharge 
du chemin. Celle-ci est marquée dans sa partie superficielle par une interface (US 1075) où l'on 
observe de nombreux petits galets et graviers roulés, marquant le niveau de circulation du dernier 
état conservé du chemin. Ce chemin n'a restitué que très peu de mobilier céramique (NR : 2), un 
fragment de clou de ferrage (?) et quelques scories (NR : 19 ; masse : 950 gr).

1.5 LES FOSSÉS

Volume 2, planches 60 à 70.

Parmi les fossés identifiés lors du diagnostic puis lors de la fouille préventive, plusieurs d'entre eux 
se rapportent à la mise en valeur de la parcelle durant le Moyen Âge, d'autres sont plus récents et  
ont fonctionné parfois jusqu'au XX

e siècle.

La restitution en plan de la globalité des vestiges relevés permet d'associer divers segments étudiés  
séparement. Ces fossés ont été numérotés indépendamment de 1 à n, un fossé pouvant regrouper 
plusieurs  Faits202 (volume  2,  planche  60).  La  description  de  chacun  d'entre  eux  rappelle  la 
numérotation des différents Faits, de la fouille ou du diagnostic, qui les constituent, afin d'éviter 
toute confusion. Il est à noter que certaines portions repérées lors de l'opération du diagnostic n'ont 
pu être que partiellement étudiées lors de la fouille. Les mauvaises conditions climatiques lors du 
début de l'opération associées aux passages répétés des engins mécaniques lors du décapage ont 
rendu difficile une lecture correcte du terrain, notamment pour certains de ces fossés qui ont été 
aperçus à des niveaux d'apparition moins profonds par rapport  aux trous de poteau.  Durant la 
fouille, les fossés ont, dans un premier temps, été fouillés par sondages manuels afin d'en observer  
la stratigraphie et d'étudier leurs relations stratigraphiques quand cela était possible. Par la suite,  
tous ces fossés ont été entièrement curés manuellement.

Le phasage des différents fossés a été obtenu par le croisement de différentes données : la datation 
du mobilier  céramique, le relations stratigraphiques,  la consultation des  fonds iconographiques 
contemporains  (les  différentes  version  du  cadastre  et  des  photographies  aériennes).  Nous 

201 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 17 et fig. 12.
202 Pour chacun des fossés, il est rappelé au début de sa description la numérotation des différents Faits le composant,issus  

de la fouille ou du diagnostic, afin d'éviter toute confusion.
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renvoyons à la discussion générale sur la datation et le phasage des vestiges pour le développement 
de ces arguments afin d'avoir une vision d'ensemble203.

• LE FOSSÉ 1

Le fossé 1 est composé du Fait 1 (correspondant au Fait 17 du diagnostic). Il est orienté selon un  
axe globalement nord - sud, parallèlement au fossé 2, situé à environ 2 m plus à l'ouest. Il est  
perpendiculaire aux fossés 3 et 5 dont il recoupe les comblements. Il est visible sur 25 m sans 
interruption,  entre  les  limites  ouest  et  nord  de  l'emprise  de  fouille  (volume  2,  planche  61). 
Plusieurs sondages ont été réalisés, dont deux situés aux intersections avec les fossés 3 et 5. Son 
profil présente des parois sub-verticales, légèrement plus évasées côté ouest, et  un fond plat à  
concave (largeur moyenne à l'ouverture : 0,65 m ; profondeur maximale : 0,36 m). Le dernier de 
ces sondages (sondage 7) a été pratiqué en fin d'intervention, dans des conditions météorologiques 
nettement meilleures  qu'au début,  ce qui a permis d'observer  plus finement la stratigraphie du 
comblement. Celui-ci  se compose dans la partie supérieure d'une couche de limon sableux, de 
couleur  brun-gris  clair,  de  composition  meuble  et  homogène  (US  1195,  1004).  on  trouve 
successivement des niveaux à matrice sableuse avec des traces d'oxydation ferreuse (US 1196, 
1005) et quelques graviers (US 1197). Enfin, sur le fond s'était déposé un premier niveau sableux, 
de couleur gris-brun clair, de composition meuble et hétérogène (US 1198). Ces deux niveaux  
inférieurs (US 1198, 1197) correspondent vraisemblablement à la phase d'utilisation des fossés, 
avec des dépôts liés à la circulation de l'eau. Le comblement n'a pas restitué de mobilier.

• LE FOSSÉ 2

Le fossé 2 est composé du Fait 2. Comme le premier fossé, parallèle, son orientation suit un axe 
globalement nord-sud. Cet deuxième fossé est visible sur 16 m, sans interruption, entre les limites 
ouest et nord de l'emprise de fouille. Il est également perpendiculaire aux fossés 3 et 5 dont il  
recoupe les comblements (volume 2, planche 62). Il a fait l'objet de plusieurs sondages manuels en 
début de fouille (sondages 1 à 4), toutefois là encore les conditions climatiques difficiles avaient 
gêné la reconnaissance des limites du creusement. En fin d'opération, le terrain sec a permis de 
mieux appréhender le fossé dont la largeur s'est révélée être nettement plus importante que ce qui  
avait été perçu dans un premier temps (sondages 42 et 44). Le profil ainsi observé est nettement 
évasé, avec un fond plat (largeur maximale observée : 1,7 m ; profondeur maximale : 0,4 m). Le 
comblement se compose de deux niveaux. Le premier (US 1007, 1194), sur le fond et le long des  
parois évasées, est une matrice sablo-limoneuse, de couleur beige et de composition meuble et 
homogène, contenant quelques graviers. Au centre, dans la partie supérieure, se trouve une couche 
liée à l'abandon du fossé (US 1002) ; il s'agit d'un limon argileux, brun et de composition meuble 
et homogène. Ce niveau est fortement perturbé par des racines. On note la présence de céramique 
(NR : 12 ; NMI : 1), d'objets en fer (NR : 11), ainsi que de quelques fragments de verre (NR : 2) et 
de  terre  cuite  architecturale  (NR :  3).  Parmi  les  objets  métalliques  on  note  la  présence  d'un 
probable soc de charrue qui paraît de facture plutôt récente (MET 1).

• LE FOSSÉ 3

Le fossé 3 (Fait 3) est un petit segment creusé presque perpendiculairement entre les fossés 1 et 2.  
Il  possède  une  orientation  globalement  ouest-nord-ouest  -  est-sud-est.  Il  est  visible  sur  une 
longueur d'un peu plus de 2 m. Vers l'est, il ne se prolonge pas au-delà du fossé 1. Vers l'ouest, la 
limite de la  fouille  ne permet  pas de voir  s'il  continue après  son intersection avec le  fossé 2  

203 Voir infra la discussion sur la datation et le phasage des vestiges médiévaux.
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(volume 2, planche 63).  Trois sondages ont été effectués,  dont deux aux intersections avec les 
fossés 1 et 2 afin d'y lire les rapports stratigraphiques (sondages 4, 7, 8). Le comblement du fossé 3 
apparaît ainsi recoupé par les deux autres fossés. La partie inférieure du comblement se compose 
d'un niveau argileux, de couleur blanc-verdâtre, de composition compacte et homogène (US 1012). 
Il est recouvert de deux niveaux plutôt argilo-limoneux (US 1010, 1011), le premier se situant dans 
la partie centrale du comblement, le second le long des parois du creusement. Aucun mobilier n'a  
été découvert.

• LE FOSSÉ 4

Le fossé 4 est composé du Fait 4. Il est orienté sud-ouest - nord-ouest, au sud du fossé 5 qui n'a pas 
tout à fait le même axe. Il est visible, en deux portions, sur une longueur totale d'environ 19 m  
(volume 2, planche 64). Il est très arasé. Les deux courtes portions qui sont conservées présentent 
un fond concave (largeur moyenne : 0,47 m ; profondeur maximale : 0,06 m). Il recoupe les Faits 
6, 7 et 15. Son comblement se compose d'une couche (US 1008) de limon argileux, de couleur 
gris-jaune foncé, de composition compacte et homogène. Il n'a quasiment pas restitué de mobilier 
céramique (NR : 1 ; NMI : 1).

• LE FOSSÉ 5

Le fossé 5 est composée du Fait 5. Il est  orienté sud-ouest - nord-ouest, au nord du fossé 4 qui n'a  
pas tout à fait le même axe. Il est coupé par le fossé 1 (Fait 1) et 2 (Fait 2). Il est visible sur une 
longueur de plus  de 41 m  (volume 2, planche 65). Il  présente un profil  avec des parois sub-
verticales et un fond plat à concave (largeur moyenne : 0,6 m ; profondeur maximale : 0,26 m). Il 
recoupe les Faits 11 et 15. Son comblement se compose principalement d'un niveau (US 1015) de  
limon argileux, de couleur brun clair marbré de beige, de composition meuble et homogène. Un 
niveau (US 1014) d'argile limoneuse, de couleur beige clair-orangé (fer), de composition compacte 
et  homogène,  a été observé uniquement  à l'extrémité est  du fossé.  Le  sondage 10 a révélé la 
présence  ponctuelle  d'un  niveau  (US 1023)  d'argile  limoneuse,  de  couleur  gris-beige  clair,  de 
composition compacte et homogène. Le comblement n'a restitué qu'un tesson de céramique (NR : 
1).

• LE FOSSÉ 6

Le fossé 6 est composé des Faits 18 et 19 de la fouille et  vraisemblablement de la portion Fait 52 
du diagnostic. La relation très probable avec cette dernière portion n'est pas attestée de manière 
stratigraphique, mais simplement par le plan et l'orientation des différentes structures (volume 2,  
planche 66). Les Faits 18 et 19 de la fouille avaient déjà été observés lors du diagnostic (Faits 38  
dans le Sondage 30, Fait 83 dans le Sondage 80 et Fait 85 dans le Sondage 35).

Le tracé de ce fossé est marqué par un changement d'orientation notable qui avait induit lors de la  
phase de terrain une double numérotation. La portion F 18 correspond au tronçon du fossé orienté 
globalement  est-ouest.  Après  un  changement  de  direction  à  90°,  la  portion  F 19  est  orientée 
globalement nord-sud. Ce fossé est ainsi visible sur une longueur totale d'environ 27,5 m depuis le 
nord (F 52 du diagnostic) jusqu'au sud-est où il disparaît dans la berme de limite de fouille. Il  
présente un profil très arasé avec un fond plat à concave (largeur moyenne : 0,8 m ; profondeur 
maximale : 0,22 m). Le comblement se compose d'un niveau (US 1051 et 1053) de limon argileux, 
de couleur gris clair, de composition compacte et homogène, contenant de la céramique (NR : 63 ; 
NMI 6).
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• LE FOSSÉ 7

Le fossé 7 se compose du Fait 22. Ce fossé est orienté sud-ouest - nord-est et il est conservé sur  
une  portion  d'environ  7,5  m de  long  (volume  2,  planche  67).  On  perd  son  tracé  à  ses  deux 
extrémités. Il correspond au Fait 36 du diagnostic204 dont l'ouverture observée est très large, plus 
de 2 m, pour une profondeur conservée de 0,6 m. Il se prolonge en direction du nord-ouest où il est  
coupé par le fossé F 52 du diagnostic, au-delà duquel il se poursuit. Durant la fouille, la partie 
observée fut  donc plus limitée et  ses dimensions moins importantes (largeur moyenne 0,5 m ; 
profondeur maximale : 0,2 m). Elle correspond au fond de la structure dont la partie supérieure n'a  
pas été conservée au décapage. Son comblement se compose essentiellement d'une couche (US 
1076) de limon, de couleur blanc-beige marbré d'orange et de rouge (oxydations ferreuses), de 
composition  compacte  et  hétérogène  et  n'a  pas  restitué  de  mobilier.  Durant  le  diagnostic  un 
élément de ferrure d'équidé avait été découvert205. Ce fossé est peut-être à associer au fossé 11 
(Fait 54 du diagnostic), situé au nord-ouest.

• LE FOSSÉ 8

Le fossé 8 se compose d'une portion étudiée lors de la fouille (Fait 26). Le Fait 74 du diagnostic  
(Sondage 25) constitue son prolongement (volume 2, planche 68). Notons aussi que la portion F 26 
correspond probablement au Fait 26 du diagnostic qui avait été interprété alors comme une fosse. 
Ce fossé est orienté nord-sud, il est visible sur une longueur de 7 m environ pour la seule portion 
Fait 26, et sur un peu plus de 20 m en considérant également le Fait 74. Il est cependant très arasé. 
On perd rapidement son tracé au nord. Au sud, le comblement est marqué par le trou de poteau F  
28. Sur cette portion, le fossé présente des parois sub-verticales, peu conservées, et un fond plat 
(largeur moyenne :  0,2 m ;  profondeur maximale :  0,06 m). Son comblement se compose d'un 
niveau (US 1110) de limon, de couleur brun clair, de composition meuble et homogène, avec de 
rares restes de charbons. Il a restitué un unique tesson (NR : 1).

• LE FOSSÉ 9

Le fossé 9 a été reconnu lors du diagnostic, avec la présence des deux portions F 33 (Sondage 30)  
et F 80 (Sondage 80). Ces Faits sont apparus à environ 0,3 m de profondeur et ont une largeur 
maximale de 1 m. Ils présentent un profil évasé et leurs comblement ont restitué de nombreux  
fragments de céramique datés des XII

e-XIV
e siècles206. Ce fossé a été partiellement repéré au moment 

du  décapage,  mais  les  très  mauvaises  conditions  météorologiques  ont  fortement  gêné  son 
observation.

• LE FOSSÉ 10

Il se compose de plusieurs portions qui ont été reconnues lors du diagnostic et de la fouille  : Faits 
10 et 41 (fouille) et Faits 28 et 55 (diagnostic). Lors de l'opération de diagnostic, le sondage 25, 
situé dans la partie où les vestiges repérés étaient les plus denses, a révélé une première portion 
(Fait 28) dont le prolongement a été reconnu immédiatement au nord-ouest (Fait 55, Sondage 58) 
(volume 2, planches 39 et 69). Ces deux structures ont, lors du diagnostic, restitué du mobilier 
céramique médiéval, un aiguisoir et deux fragments de fer d'équidés207

204 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12 et annexe 2.
205 GUILLIER G. (dir.) (2010), annexe 3 et infra BERTHON A. A. « Étude du mobilier métallique et du verre ».
206 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12 et annexe 3.
207 GUILLIER G. (dir.) (2010), annexe 3 et infra BERTHON A. A. « Étude du mobilier métallique et du verre ».
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Durant  la  fouille,  une  partie  du  Fait  28  du  diagnostic  a  été  reprise.  Il  s'agit  du  Fait  41  qui 
apparaissait  comme les restes  d'une fosse de plan oblong, arasée,  à  fond plat,  recoupée à son 
extrémité sud par les fosses F 57 et F 58. Cette fosse est visible sur une longueur d'environ 2,75 m 
(largeur moyenne : 0,8 m ; profondeur maximale : 0,16 m). Son comblement se compose d'une 
couche (US 1168) de limon, de couleur beige grisâtre, de composition compacte et hétérogène,  
avec quelques charbons, nodules de terre cuite, quelques rares pierres de grès roussard et quelques 
tessons de céramique (NR : 12 ; NMI : 1).

Au nord-ouest,  dans le prolongement  du Fait  55 du diagnostic,  la  fosse F 10 correspond très 
vraisemblablement à une autre portion de ce fossé très arasé. Il s'agit d'une fosse de plan oblong, 
arasée, reconnue sur une longueur de 1,8 m (largeur moyenne : 0,5 m ; profondeur maximale : 0,08 
m). Son comblement se compose d'un niveau unique (US 1035) de limon argileux, de couleur gris-
beige clair, de composition compacte et homogène. Il n'a pas restitué de mobilier.

• LE FOSSÉ 11

Le fossé 11 a été identifié lors du diagnostic (Fait 54, Sondage 58). Il se situe entre le fossé 10 et le  
fossé 13. Il s'agit d'une petite portion d'une largeur d'environ 0,5 m, qui se perd en direction du 
nord-est.  Son  comblement  a  restitué  quelques  tessons  de  céramique  datés  du  Moyen  Âge 
classique208. Ce fossé est peut-être à associer au fossé 7, situé au sud-est.

• LE FOSSÉ 12

Le fossé 12 a été identifié lors du diagnostic (Fait 87, Sondage 58). Il se situe au nord du fossé 13.  
Il s'agit d'une portion relativement large par rapport aux précédentes (largeur : 1,5 m), mais elle n'a 
pas pu être mise en relation avec d'autres portions dans des sondages voisins. Son comblement n'a  
pas restitué de mobilier209.

• LE FOSSÉ 13

Ce fossé est composé du Fait 13 (qui reprend le Fait 27 du Sondage 25 et le Fait 53 du Sondage 58 
de l'opération de diagnostic)  (volume 2, planche 70).  Il  présente un tracé curviligne avec une 
orientation principale nord-ouest - sud-est qui devient nord - sud à son extrémité sud. Ce fossé est 
visible sur une longueur totale d'environ 18 m. Il présente un profil en « U », très arasé (largeur 
moyenne : 0,52 m ; profondeur maximale : 0,3 m). Il est coupé par le trou de poteau F 28 à son 
extrémité sud. Son comblement  est  composé essentiellement  d'un niveau (US 1032) de limon 
argileux,  de  couleur  gris  foncé,  de  composition  compacte  et  homogène,  avec  quelques  rares 
charbons et quelques tessons de céramique (NR : 9 ; NMI : 1). Il recouvre un premier comblement 
(US 1033)  d'origine  naturelle  (?)  composé  d'une  argile  limoneuse,  de  couleur  beige  clair,  de 
composition compacte et homogène.

À proximité immédiate de ce fossé, une petite portion parallèle (Fait 27) a été observée. Elle n'est  
conservée que sur 2,5 m de longueur. Cette portion présente un profil en « U », très arasé (largeur 
moyenne : 0,3 m ; profondeur maximale : 0,08 m). Son comblement se compose d'un niveau (US 
1166)  de  limon,  de  couleur  brun-jaune  foncé,  de  composition  compacte  et  homogène,  avec 
inclusions d'éléments ferreux et des traces d'oxydation. Il a restitué un peu de céramique (NR : 3).

208 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12 et annexe 3.
209 Ibid., fig. 12.
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1.6 LES AUTRES STRUCTURES

1.6.1 QUELQUES STRUCTURES EN RELATION AVEC L'OCCUPATION MÉDIÉVALE

Volume 2, planches 71 et 72.

Nous présentons rapidement ici deux fosses fouillées qui appartiennent sans doute à la période 
d'occupation médiévale du site210, ainsi que trois Faits supplémentaires repérés lors de l'opération 
de diagnostic211. Notons simplement que les fosses Fait 8 et 20 sont situées à proximité immédiate  
des tronçons de chemin fouillés. Il pourrait s'agir de l'emplacement de poteaux liés à la présence 
d'anciennes clôtures.

• FAIT 8

Le Fait 8 est une fosse (trou de poteau ?) de plan circulaire, très arasée, au fond concave (diamètre 
moyen : 0,54 m ; profondeur maximale : 0,04 m soit 63,07 m NGF) (volume 2, planche 71). Son 
comblement se compose d'une couche (US 1021) d'argile de couleur rouge foncé, de composition 
compacte et homogène, contenant quelques charbons de bois.

• FAIT 20

Le Fait 20 est une fosse (trou de poteau ?) de plan sub-circulaire, arasée, aux parois subverticales 
et à fond concave (diamètre maximal : 0,66 m ; profondeur maximale : 0,16 m soit 63,74 m NGF)
(volume 2, planche 72). Son comblement (US 1059) se compose d'un limon argileux de couleur 
gris-beige  clair  marbré,  de composition meuble  et  homogène,  avec  quelques petites  pierres  et 
restes de charbons de bois.

• FAIT 34 DU DIAGNOSTIC

Le Fait 34 du diagnostic (Sondage 30) est une fosse, partiellement reconnue, de plan circulaire (?)  
(diamètre : 1,5 m; niveau d'apparition : 0,35 m). Son comblement se compose d'un limon argileux 
de couleur beige212.

• FAIT 81 DU DIAGNOSTIC

Le Fait 81 du diagnostic (Sondage 80) est une fosse de plan circulaire (diamètre : 0,8 m ; niveau 
d'apparition :  0,3 m). Son comblement se compose d'un limon argilo-sableux, de couleur brun 
foncé213.

• FAIT 82 DU DIAGNOSTIC

Le Fait 82 du diagnostic (Sondage 80) est un trou de poteau de plan circulaire, qui a été testé 
(diamètre : 0,4 m ; profondeur : 0,35 m). Son comblement se compose d'un limon argilo-sableux, 
de couleur brun foncé. Il a restitué du mobilier céramique daté des XIII

e - XIV
e siècles214.

210 Nous n'avons pas de certitude à ce sujet. Il pourrait aussi éventuellement s'agir de traces de poteaux de clôture en 
relation avec le parcellaire postérieur, voir infra.

211 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12 et annexes 2 et 3.
212 Ibid., fig. 12 et annexe 2.
213 Ibid.
214 Ibid., fig. 12 et annexes 2 et 3.
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1.6.2 LES STRUCTURES INDÉTERMINÉES

Volume 2, planches 73 à 79.

Plusieurs fosses n'ont pu être rattachées ni à l'occupation médiévale, ni aux éléments parcellaires 
plus récents que nous venons d'évoquer successivement. De dimensions et de profils variés, ces  
structures ne sont peut-être pas d'origine anthropique. Difficilement interprétables, elles sont ici 
présentées dans un souci d'exhaustivité.

• LA FOSSE FAIT 6

Le Fait  6  est  une  fosse  de  plan  ovale,  au  profil  évasé  (longueur  moyenne :  0,65  m ;  largeur 
moyenne : 0,6 m ; profondeur maximale : 0,12 m soit 62,89 m NGF), coupée par le fossé 4 (Fait 4) 
(volume 2, planche 73). Son comblement se compose d'un niveau (US 1017) d'argile limoneuse, de 
couleur gris foncé à orangé, de composition compacte et homogène. Il n'a restitué aucun mobilier.

• LA FOSSE FAIT 7

Le Fait 7 est une fosse de plan ovale, à fond plat, au profil évasé (longueur moyenne  : 0,8 m ; 
largeur moyenne : 0,35 m ; profondeur maximale : 0,14 m soit 62,81 m NGF), coupée par le fossé 
4 (Fait 4)  (volume 2, planche 74). Son comblement se compose d'un niveau (US 1019) d'argile 
limoneuse, de couleur brun-gris - orangé, de composition meuble et homogène, avec la présence 
de quelques charbons de bois au fond, dans la partie nord. Il n'a pas restitué de mobilier.

• LA FOSSE FAIT 11

Le Fait 11 est une fosse de plan oblong et de profil évasé avec un fond plat (longueur moyenne  : 1 
m ; largeur moyenne : 0,7 m ; profondeur maximale : 0,1 m soir 63,17 m NGF) (volume 2, planche  
75). Elle est coupée par le fossé 5 (Fait 5). Son comblement se compose d'un niveau (US 1026) de 
limon argileux, de couleur beige-orangé, de composition compacte et homogène. Il n'a pas restitué  
de mobilier.

• LA FOSSE FAIT 15

Le Fait 15 est une fosse de plan général oblong et aux contours irréguliers. Les parois sont évasées 
et le fond concave (longueur moyenne : 3,3 m ; largeur moyenne : 2,1 m ; profondeur maximale 
0,7 m soit 62,15 m NGF) (volume 2, planche 76). Cette fosse est coupée par le fossé 5 (Fait 5). 
Son comblement  se compose de plusieurs niveaux (1045, 1047, 1048, 1049, 1050) de limons 
souvent argileux, stériles en mobilier, mis à part quelques très petits restes de charbons.

• LA FOSSE FAIT 17

Le Fait 17 est une fosse de plan irrégulier, aux parois subverticales et au fond concave (longueur  
moyenne : 3 m ; largeur moyenne : 2 m ; profondeur maximale : 0,4 m soit 64,02 m NGF) située 
dans la partie sud-ouest du site (volume 2, planche 77). Son comblement se compose d'une couche 
(US 1055) de limon, de couleur beige à brun marbré d'orange, d'une composition assez meuble et 
homogène. Ce comblement est stérile, mis à part quelques charbons localisés à l'extrémité nord-
ouest de la fosse.
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• LA FOSSE FAIT 52

Le Fait 52 est une fosse de plan général sub-circulaire, au profil irrégulier (diamètre moyen : 3 m ; 
profondeur maximale : 0,8 m soit 63,14 m NGF), située dans la partie ouest du site  (volume 2,  
planche 78). Son comblement présente une série de niveaux (1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 
1154 ) de différentes natures, parfois perturbés par des activités racinaires, qui n'ont pas restitué de 
mobilier mis à part de rares petits restes de charbons. La stratigraphie présente fait penser aux 
traces laissées par un grand chablis.

• LA FOSSE FAIT 63

Le Fait 63 est une fosse de plan oblong, aux contours et au fond irréguliers, de profil général évasé 
(longueur maximale :  3 m ;  largeur moyenne :  1 m ;  profondeur maximale :  1 m soit  63,41 m 
NGF), située dans la partie ouest du site, non loin du Fait 52  (volume 2, planche Fait 79). Son 
comblement se compose d'un niveau (US 1192) de limon sableux, jaune et gris, marbré de blanc,  
de composition plus ou moins compacte et hétérogène, avec précipitations de fer et de manganèse 
et quelques microcharbons.

2 CHRONOLOGIE, INTERPRÉTATION ET MISE EN PERSPECTIVE DE 
CES VESTIGES

2.1 DATATION DU MOBILIER ET PHASAGE GÉNÉRAL DES VESTIGES

Pour obtenir un phasage le plus complet et précis possible des vestiges fouillés, nous avons croisé  
les  données  concernant  l'étude  du  mobilier  céramique,  les  quelques  relations  stratigraphiques 
observées sur le terrain et l'analyse de plusieurs documents iconographiques.

2.1.1 DATATION DU MOBILIER : UNE OCCUPATION PRINCIPALE DES XII
e ET XIII

e SIÈCLES

Le  seul  marqueur  matériel  utilisable  pour  la  datation  des  vestiges  du  site  reste  le  mobilier  
céramique. Bien que peu abondant, comme c'est souvent le cas pour ce type de site215, et malgré les 
difficultés pour obtenir des typo-chronologies fines de référence pour le mobilier216, la céramique 
recueillie lors de la fouille a permis de cerner correctement la principale période d'occupation  
caractérisée par la présence des bâtiments sur poteaux.

L'étude du  mobilier  a  porté  sur  l'ensemble  du  matériel  mis  au  jour  durant  la  fouille,  soit  un 
ensemble de 559 tessons et 34 NMI (Nombre Minimum d’Individus)217. Ce mobilier comprend 
essentiellement de la céramique médiévale, avec près de 83 % du mobilier découvert sur le site,  

215 VALAIS A. (2012a), p. 93 : l'auteur rappelle qu'« il est bien difficile de dater avec précision l'ensemble des constructions  
sur  poteaux relevées dans la  région.  Le mobilier  recueilli  dans les  trous  de  poteau est  la  plupart  du temps  peu  
abondant. Les éléments de datations sont alors livrés par des ensembles issus souvent de fosses ou de silos situés à  
l'extérieur des constructions. Ces lots ne peuvent donner que des tendances, d'autant que leur datation ne donne pour  
l'instant que des fourchettes larges ».

216 NISSEN-JAUBERT A. (2012), p. 295 : en introduction de sa synthèse sur l'habitat rural dans la région au Moyen Âge, 
l'auteur rappelle  que  « la  mise en place  d'une typo-chronologie  fiable de la  céramique régionale  a sensiblement  
amélioré  la  datation  des sites »  mais  précise  plus  loin  que « les problèmes de  datation constituent  ici  un écueil  
important puisque les marges d'incertitude des typo-chronologies s'étalent sur un ou deux siècles, voire plus ».

217 Le NMI a été calculé après recollage en comptabilisant les bords, voir  infra MARCHAND S. « Étude de la céramique 
médiévale, moderne et contemporaine ».
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soit un ensemble de «  22 individus et plus précisément de 25 lèvres, 425 panses, 3 anses et 14  
fonds »218. Les tessons modernes et contemporains proviennent des niveaux décapés et de certains 
fossés. Un certain nombre de sites ont pu servir d'appuis pour des comparaisons, notamment ceux 
situés dans la Sarthe comme La Bazoge « La Maison Neuve »,  Arçonnay « Parc Saint-Gilles », 
Changé  « Les  Aulnaies »,  Fyé  « Les  Grands  Prés »,  mais  aussi  Marcé  (Maine-et-Loire) 
« Hélouine », ainsi que plusieurs sites fouillés dans les départements limitrophes de l'Orne219.  En 
conclusion  de  son  étude,  S.  Marchand  rappelle  que  les  céramiques  médiévales  du  site  sont 
« datées entre le  XII

e siècle et le  XIII
e  siècle. Le mobilier est homogène et similaire à celui mis au  

jour lors du diagnostic. En croisant toutes les données obtenues grâce à l'observation des groupes  
techniques et des formes, il est possible de réduire cette fourchette chronologique. En effet, la  
présence de nombreux bords en bandeau, la domination des pâtes onctueuses, la pauvreté du lot  
en productions de Saint-Jean-de-la-Motte et en tessons de type « œil de perdrix » laissent penser  
que ce lot se situe plutôt entre la seconde moitié du XII

e siècle et le début du XIII
e siècle »220.

Le mobilier ainsi daté provient soit des trous de poteaux, notamment ceux constituant l'armature 
des bâtiments, soit des différents segments de fossés fouillés. La simple observation des quelques 
relations stratigraphiques visibles nous indique cependant que certains fossés sont antérieurs à la 
construction des bâtiments221. D'autres fossés, dont la date de mise en place est parfois nettement  
postérieure à l'abandon des bâtiments, ont restitué eux aussi du mobilier céramique médiéval, et 
parfois  un  peu  de  mobilier  moderne  et  contemporain.  Il  apparaît  ainsi  clairement  que  les 
comblements de nombreux fossés ont de fait recueilli du mobilier épars qui se trouvait dans les 
niveaux superficiels de la parcelle suite à l'occupation médiévale.

2.1.2 ÉLÉMENTS DE PHASAGE : RELATIONS STRATIGRAPHIQUES ET DOCUMENTATION ICONOGRAPHIQUE

Le  mobilier  céramique  est  suffisant  pour  dater  l'occupation  principale  du  site.  Les  quelques  
relations stratigraphiques et certains documents iconographiques à disposition nous fournissent des 
éléments complémentaires en vue du phasage.

2.1.2.1 Des relations stratigraphiques peu nombreuses

Les relations stratigraphiques entre les différentes structures sont peu nombreuses. Quelques trous 
de poteau relatifs aux deux bâtiments recoupent les comblements de divers segments de fossés. 
Pour le bâtiment 1, le trou de poteau Fait 28 recoupe le fossé 13 (Fait 13) et le fossé 8 (Fait 26) au 
niveau de leur intersection. Pour le bâtiment 2, les trous de poteau Faits 57 et 58 recoupent une 
portion du fossé 10, à cet endroit matérialisé par le Fait 41. Il apparaît ainsi évident que certains  
fossés  ont  précédé  la  mise  en  place  des  bâtiments.  Concernant  ces  derniers, au  vu  de  leur 
disposition  et  de  l'absence  de  recoupement  de  leurs  trous  de  poteaux  respectifs,  il  apparaît 
hautement probable qu'ils aient fonctionné simultanément comme nous l'avons évoqué plus haut222.

Dans l'angle nord-ouest du site, les fossés 1 et 2 recoupent les comblements des fossés 3 et 5.  
Plusieurs de ces fossés, ainsi qu'un autre présent dans la partie est du site (fossé 9) ont pu être  
identifiés sur la documentation iconographique à disposition qui est venue confirmer et préciser les 
observations  stratigraphiques  faites  sur  le  terrain223.  Enfin,  les  observations  faites  lors  du 

218 Voir infra MARCHAND S. « Étude de la céramique médiévale, moderne et contemporaine ».
219 Ibid.
220 Ibid.
221 Voir ci-dessous les relations stratigraphiques.
222 Voir infra la fonction des bâtiments.
223 Voir au point suivant la documentation iconographique.
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diagnostic dans le sondage 30 montrent que le fossé 6, soit le Fait 52 du diagnostic, recoupe le  
fossé 7, soit les Faits 22 de la fouille et 36 du diagnostic224.

2.1.2.2 La documentation iconographique : plans cadastraux du XIX
e siècle et campagnes de 

photographies aériennes

Volume 2, planches 80 et 81.

Déjà amorcée lors de l'étude historique225,  la consultation de la documentation iconographique 
disponible a été approfondie afin de préciser la chronologie de certains fossés. Cela a permis de  
suivre notamment l'évolution du parcellaire entre le XIX

e et le XX
e siècle.

• LE CADASTRE DE 1810

Sur le plan cadastral de 1810, En replaçant le plan masse des vestiges sur le plan cadastral de 
1810, on peut voir que le fossé 1, au nord-ouest, correspond à une limite parcellaire séparant la  
parcelle 79 à l'ouest de la parcelle 44 à l'est  (volume 2, planche 80). Cette correspondance entre 
certaines traces de fossés et le parcellaire de 1810 avait déjà été notée sur l'ensemble de l'emprise  
du diagnostic226. À l'est, on remarque que deux segments appartenant au fossé 9, repérés lors du 
diagnostic, correspondent approximativement à la limite entre la parcelle 44 et la voie conduisant 
du  Mans  à  La  Milesse.  Il  semble  toutefois  que  ce  fossé  soit  à  mettre  en  relation  avec  une  
modification du parcellaire qui apparaît nettement sur la version suivante du cadastre.

• LE CADASTRE DE 1844

Sur la version du cadastre de 1844, on note plusieurs évolutions dont nous avons retrouvé les 
traces lors de la fouille. Le fossé 1 marque toujours une limite séparant les parcelles à l'est (ex 79  
qui a été subdivisée notamment en 417 et 418), de la parcelle principale du site à l'ouest (ex 44 
devenue 413). De plus, on peut noter que la nouvelle limite, matérialisant désormais le contour des 
parcelles 417 et 418, correspond au fossé 3 que l'on a pu suivre sur environ 2 m lors de la fouille.  
Enfin à l'est de l'emprise de fouille, une nouvelle parcelle a été créée sur l'espace partiellement  
dédié à la voirie précédemment. La nouvelle limite entre les parcelle 413 et 141 est matérialisée 
par le fossé 9 (volume 2, planche 80).

• LES CAMPAGNES PHOTOGRAPHIQUES DE 1948 ET 1956

Des campagnes de photographies aériennes permettent de préciser l'aspect de ce secteur jusqu'aux 
premières  années  de  la  seconde  moitié  du  XX

e siècle  (volume  2,  planche  81).  La  première 
photographie  est  datée  de  1948.  Dans  le  secteur  fouillé,  la  limite  parcellaire  présente  sur  les 
versions du cadastre du  XIX

e siècle est nettement visible. Elle est désormais matérialisée par une 
haie.  Cette  photographie  vient  confirmer  et  compléter  les  observations  des  relations 
stratigraphiques faites pour le fossé 3 (son comblement est recoupé par les fossés 1 et 2) : après 
l'abandon du fossé, le fossé 2 est ainsi créé et le fossé 1 est curé (puisque déjà existant auparavant).  
Il  ainsi  fort  probable  que  ces  deux  fossés  parallèles,  séparés  d'une  distance  d'environ  2 m, 
encadrent alors la haie visible sur la photographie de 1948. Un second cliché daté de 1956 atteste  
la disparition récente de cette haie. On distingue parfaitement l'absence d'arbre, avec à leur place 

224 GUILLIER G. (dir.) (2010), fig. 12
225 Voir supra PINAUD F. « Étude historique ».
226 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 11 et fig. 5 et 9.
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une  trace  linéaire  blanchâtre  indiquant  une  suppression  récente  au  cours  d'une  phase  de 
remembrement dans ce secteur.

2.1.3 PROPOSITION DE PHASAGE GÉNÉRAL DES STRUCTURES FOUILLÉES

Volume 2, planches 82 à 87.

Les considérations exposées ci-dessus permettent de proposer un phasage des différents vestiges 
présents, à défaut de pouvoir proposer une datation précise pour l'ensemble d'entre-eux. Seules  
quelques structures n'ont pu être intégrées dans le phasage ainsi établi faute d'indice suffisant.

2.1.3.1 Phase 1 : une première mise en valeur de la parcelle

La première  phase d'occupation du site  est  matérialisée par  les  restes  de quelques  fossés  mal 
conservés (fossés 8, 10 et 13). Les recoupements des comblements par des trous de poteaux relatifs 
aux bâtiments attestent leur antériorité par rapport à ces derniers (volume 2, planche 82).

2.1.3.2 Phase 2 : un habitat (XII
e et XIII

e siècles)

L'habitat fouillé caractérise la principale phase d'occupation du site. Celle-ci est marquée par la 
présence simultanée des  deux bâtiments,  de la clôture et  des  chemins.  Le  mobilier  céramique 
étudié permet de fixer la chronologie de cette occupation entre la seconde moitié du  XII

e et la 
première moitié du XIII

e siècle. Il s'agit donc d'une occupation brève, qui ne se pérennise pas. Cette  
phase n'en constitue pas moins la plus importante en terme de vestiges fouillés et d'intérêt pour ce  
site, car elle est la seule caractérisée par la présence d'un habitat (volume 2, planche 83).

2.1.3.3 Phase 3 : un parcellaire en évolution (fin du Moyen Âge et Époque moderne)

L'habitat abandonné, la zone fouillée, marquée par la présence de divers fossés, est ce qui semble 
témoigner d'un usage agricole. Ces fossés présentent des tracés linéaires (fossés 4, 5, 7 et 11227) 
ainsi qu'un angle net pour le fossé 6. Les restes de ces fossés sont bien marqués dans le substrat et 
tranchent ainsi avec les segments de fossés antérieurs à l'habitat. Ils ne respectent pas la trame des  
vestiges précédents, en particulier celle des chemins ruraux. Le recoupement entre les fossés 6 et 7 
indique  durant  cette  phase  une  succession  de  parcellaires  qu'il  est  impossible  de  préciser 
davantage. Le fossé 5 abandonné est recoupé par le creusement du fossé 1.  Ces vestiges se situent 
entre l'abandon de l'habitat au XIII

e siècle et le tout début du XIX
e siècle228. Ces fossés caractérisent 

ainsi probablement l'usage agricole de la zone fouillée durant les derniers siècles du Moyen Âge et  
l'Époque moderne (volume 2, planches 84 et 85).

2.1.3.4 Phase 4 : plusieurs modifications contemporaines du parcellaire

Des modifications parcellaires sont attestées durant les XIX
e et XX

e siècles. La version du cadastre de 
1844 indique la présence nouvelle des deux fossés 3 et 9. Le premier constitue la trace matérielle 
de la subdivision de la parcelle alors située immédiatement à l'ouest de la zone fouillé. Le fossé 9  
marque lui aussi une subdivision, cette fois-ci à l'est, avec la création d'un petit champ le long de la  
route. Ces modifications sont réalisées dans la première moitié du XIX

e siècle, entre 1810 et 1844, 

227 Ces deux derniers ne constituent probablement qu'un seul et unique fossé, mais l'éloignement des segment observés 
empêche toute certitude.

228 En se basant sur la constatation que le fossé 1 est déjà existant lors de l'élaboration du cadastre de 1810.
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dates des deux versions du cadastre229. Ces nouveaux fossés ont cependant une durée d'utilisation 
relativement réduite. Ils sont en effet absents du cliché aérien de la zone réalisé en 1948. Ultime 
modification, la disparition de la haie et des fossés lors d'un remembrement quelques années plus  
tard comme l'indique le cliché de 1956 (volume 2, planches 86 et 87).

La zone fouillée continue donc d'avoir une vocation agricole durant les deux derniers siècles. Les 
derniers changements observés dans le parcellaire à partir des données de terrain et des documents 
iconographiques nous livrent un témoignage intéressant de l'évolution récente d'un paysage de type 
bocager au gré des divisions et des remembrements de parcelles.

2.1.3.5 Quelques éléments non phasés

Certaines structures n'ont pas été calées au sein du phasage élaboré en raison du manque d'indice à  
disposition. Il s'agit notamment de portions de fossés repérés essentiellement lors du diagnostic  : 
fossé 7 (Faits 22, Fait D36), fossé 11 (Fait D54)230 et fossé 12 (Fait D87). À ceux-ci il faut ajouter 
les structures dont l'interprétation reste en suspens. Celles-ci ne sont pas nécessairement d'origine 
anthropique. Il s'agit des fosses Faits 6, 7, 11, 15, 17, 52 et 63.

2.2 INTERPRÉTATION ET MISE EN PERSPECTIVE DES VESTIGES MÉDIÉVAUX

Nous nous intéressons ici à l'interprétation et à la mise en perspective des vestiges de la principale  
phase d'occupation du site, caractérisée notamment par la présence des bâtiments sur poteaux datés 
des XII

e-XIII
e siècles.

2.2.1 UN PETIT HABITAT DU MOYEN ÂGE CLASSIQUE 

Volume 2, planches 88 et 89.

2.2.1.1 Un première mise en valeur du secteur qui précède probablement de peu l'habitat

La phase d'habitat est précédée d'une première mise en valeur du secteur, attestée par la présence 
des  fossés  dont  les  comblements  sont  recoupés  par  des  trous  de  poteaux.  Ces  relations 
stratigraphiques  nous  fournissent  uniquement  un  terminus  ante  quem.  Quelques  observations 
permettent cependant d'avancer l'hypothèse que ces fossés précèdent de peu la construction des 
bâtiments, notamment la datation du mobilier recueilli. Ni les comblements de fossés concernés  
ici, ni aucune structure repérée au diagnostic231 ou niveau décapé lors de la fouille, n'ont restitué de 
mobilier antérieur au XII

e siècle. L'hypothèse la plus probable reste donc celle d'une mise en valeur, 
matérialisée par le creusement de fossés, de peu antérieure à l'habitat, voire éventuellement en lien 
avec celui-ci, sans que cette relation puisse être précisée.

2.2.1.2 Un petit habitat agricole « ordinaire »232 du Moyen Âge classique

Les vestiges médiévaux fouillés se résument à quelques dizaines de structures fouillées. La surface 
occupée par celles-ci est relativement réduite. Les trous de poteau relatifs aux bâtiments et à la 

229 Voir ci-dessus.
230 Ce dernier constitue par ailleurs vraisemblablement la continuité du fossé 7.
231 GUILLIER G. (dir.) (2010), annexe 2.
232 Nous reprenons ici l'adjectif proposé par GUÉRIN F. (2012), p. 76.
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clôture, témoins les plus pertinents de cette occupation, sont concentrés sur environ 800 m 2, ceci 
sous réserve d'avoir perçu la totalité de l'emprise de cette occupation, ce qui semble être le cas  
ici233. La chronologie des vestiges indique une occupation brève, durant la seconde moitié du XII

e et 
la première moitié du XIII

e siècle, soit environ une centaine d'années.

L'implantation de l'habitat paraît tributaire d'un élément plus ancien qui marque la topographie du 
paysage, à savoir la voie de circulation située immédiatement à l'est. La trame de l'occupation  
(bâtiment, clôture et chemin) qui débute au XII

e siècle en reprend nettement l'orientation. Cette voie 
constitue un élément structurant fort pour le paysage. Son origine romaine a été plusieurs fois  
avancée. Au Moyen Âge, elle est connue sous le nom de « Chemin Montois »234.

Cet  habitat  apparaît  relativement  éloigné  d'un  point  naturel  d'approvisionnement  en  eau.  Le 
ruisseau « L'Antonnière » s'écoule en effet au nord du site à une distance d'environ 500 m alors 
que la plupart  des sites régionaux sont situés à proximité immédiate d'un cours d'eau 235.  Nous 
n'avons pas retrouvé de puits sur l'emprise de fouille mais celle-ci reste assez limitée.

L'habitat se matérialise par des vestiges dont l'organisation est structurée selon un axe nord-nord-
ouest – sud-sud-est qui diffère de celle des fossés antérieurs. Sur l'emprise même de la fouille,  
aucun des fossés fouillés ne semble en rapport direct avec cette période de présence de l'habitat, 
contrairement à ce qui est constaté dans la grande majorité des sites médiévaux fouillés dans la 
région236. L'emprise de fouille, centrée sur l'habitat, explique sans doute partiellement ce manque 
par  rapport  à  des  sites  ayant  restitué des  vestiges  d'une  autre  ampleur et  sur  de plus  grandes 
surfaces.

Deux bâtiments entourés d'une clôture forment un ensemble auquel des chemins, présents de part 
et d'autre au nord et au sud, donnent accès (volume 2, planche 88). Ces vestiges forment ainsi un 
ensemble de petite taille, mais cohérent et ordonné selon un axe commun, comme cela est souvent 
constaté237.  Ils  matérialisent  ainsi  vraisemblablement  une petite  unité  à  vocation agricole  pour 
laquelle il est possible d'évoquer, au vu de sa modestie, un caractère familial238. Ce site intègre 
ainsi  le  corpus des  habitats agricoles  « ordinaires » tels que les  qualifie  F.  Guérin et  qui  sont 
caractérisés  par  des  « installations  qui,  en  dehors  des  éléments  structurants  (chemins,  fossés,  
palissades), n'ont livré que des vestiges domestiques ou agricoles »239.

Si le caractère rural de cette occupation ne semble faire aucun doute, il faut bien admettre que 
l'hypothèse d'une activité agricole se fait  ici  « par  défaut »  compte tenu du peu de données à 
disposition.  On  note  en  particulier  l'absence  de  trace  d'une  activité  artisanale  et  notamment 
d'activité métallurgique. Le lien entre cet habitat et les indices de paléométallurgie mis en évidence 
lors de la phase de diagnostic240, évoqué comme hypothèse de travail pour la fouille préventive, n'a 
pas été confirmé par cette dernière. Au contraire, les observations faites lors de la fouille et à partir  

233 Les différents sondages réalisés dans le cadre du diagnostic archéologique, au nord, à l'ouest et au sud des vestiges 
matérialisant l'occupation, ainsi que la voie de communication immédiatement à l'est et déjà présente au Moyen Âge,  
semblent attester que l'emprise de l'habitat a été perçue dans son intégralité, voir à ce sujet GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 
17 et fig. 12.

234 Voir supra PINAUD F. « Étude historique ».
235 GUÉRIN F. (2012), p. 22-23.
236 Ibid., p. 28.
237 À propos des édifices dispersés, F. Guérin note que « l'adéquation entre bâti et éléments ordonnateurs s'avère être le  

mode d'organisation dominant », GUÉRIN F. (2012), p. 39. 
238 PICHOT D. (2002), p. 104 et CARPENTIER V., GIAZZON D. et MARCIGNY C. (2009), p. 254.
239 GUÉRIN F. (2012), p. 76.
240 GUILLIER G. (dir.) (2010), p. 17.
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du mobilier recueilli indiquent « qu’aucune activité sidérurgique n’a eu lieu dans l’emprise de la  
fouille », activité pourtant bien attestée dans cette région241.

La vocation agricole apparaît ainsi la plus probable. Toutefois, la pauvreté des vestiges mis au jour 
limite toute tentative d'approfondissement. En effet, aucun grenier ou silo, marqueurs incontestés 
d'une activité agricole,  n'a été découvert bien que de nombreuses structures de ce genre aient été 
observés sur d'autres sites242.  L'absence de puits ou de source aménagée est également à noter 
mais, d'une part, leur présence n'est pas systématique et, d'autre part, ils pourraient aussi se trouver 
à proximité mais hors emprise243. Les restes fauniques sont presque totalement absents244. Cette 
carence a également été notée sur les site de Chemillé (Maine-et-Loire) « Le Fresne »245 et de La 
Chaize-le-Vicomte (Vendée) « La Chapellière »246. En raison de ce manque d'élément, il n'a pas été 
permis d'entreprendre une étude paléoenvironnementale247.

2.2.1.3 Discussions sur quelques caractéristiques de cet ensemble : la clôture et les chemins

Nous ne revenons pas ici sur les caractéristiques des bâtiments, déjà discutées par ailleurs248.

Si l'on restitue les tracés des deux segments de chemins qui ont le même axe que l'habitat, tels  
qu'ils devaient conduire jusqu'à la clôture, on constate que le tracé possible du segment nord est 
encadré strictement par deux trous de poteau de cette clôture. On peut y voir la présence d'un 
passage et évoquer une probable barrière. La même chose est observée partiellement à l'opposé, 
cette fois-ci un unique trou de poteau est conservé (volume 2, planche 88).

La présence de chemins est attestée sur plusieurs sites dans la région, mais il s'agit souvent de  
vestiges d'axes de circulation plus imposants qui correspondent peut-être davantage à un ouvrage 
tel que le « Chemin Montois » à cette période249. Les segments de chemin fouillés ici présentent 
un caractère secondaire du fait de leur implantation par rapport à l'habitat. Il s'agit a priori d'axes  
de  communication  servant  principalement,  voire  exclusivement,  aux  occupants  du  lieu  et  au 
déroulement de leurs activités, que l'on peut ainsi qualifier de « desserte locale »250.

Concernant la clôture, des dispositifs palissadés ont été observés sur de nombreux sites. Il s'agit  
notamment  d'alignements  « de  poteaux  disjoints  s'organisant,  selon  les  cas,  en  dispostifs  
rectilignes (…)  ou bien en ensembles clos »251 comme c'est le cas ici. Plus précisément, comme 
cela a été parfois relevé, ces clôtures servent « distinctement à borner les installations afin de bien  
les séparer des espace qui les environnent »252.  À La Milesse, nous retrouvons bien un espace 

241 Voir infra SARRESTE F. « Évaluation du potentiel archéométallurgique ».
242 GUÉRIN F. (2012), p. 49.
243 GUÉRIN F. (2012), p. 42.
244 Seuls quelques fragments d'ossement animal ont été recueillis lors de la fouille.
245 VALAIS A. (2012d), p. 100.
246 GUÉRIN F. (dir.) (2003), p. 167.
247 À propos de la fouille d'Arçonnay (72) « Parc Saint-Gilles », V. Carpentier, D. Giazzon et C. Marcigny notent que si 

« l'archéologie a également livré un certain nombre d'informations concernant l'organisation des terroirs et leurs  
composantes  paysagères.  Celles-ci  restent toutefois  de  portée  encore  extrêmement limitée, eu égard notamment à  
l'étroitesse  des  emprises  étudiées  et  au  déficit  général  d'études  archéoenvironnementales  pour  cette  période » ; 
CARPENTIER V., GIAZZON D. et MARCIGNY C. (2009), p. 254.

248 Voir supra le paragraphe relatif aux bâtiments sur poteaux.
249 GUÉRIN F. (2012), p. 26-27.
250 Expression utilisée par F. Guérin et qui résume bien le caractère assumé par les segments de chemin fouillés sur le site 

des « Coteaux du Chêne », GUÉRIN F. (2012), p. 28.
251 GUÉRIN F. (2012), p. 33.
252 Ibid. p. 33.
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caractérisé  par  la  présence  des  bâtiments  et  séparé  par  une  clôture  des  parcelles  avoisinantes  
probablement  dédiées  à  l'agriculture.  Nous  ne  disposons  d'aucune  indication  sur  d'éventuelles 
activités spécifiques réalisées au sein de l'espace clôturé. On peut envisager la présence d'une aire 
dédiée éventuellement à la culture dans un cadre domestique avec, par exemple, un potager et des 
arbres fruitiers, comme cela est évoqué pour d'autres sites fouillés253.

2.2.2 COMPARAISON ET MISE EN PERSPECTIVE À PARTIR DE NOS CONNAISSANCES SUR L'HABITAT RURAL 
DU MOYEN ÂGE CLASSIQUE EN PAYS DE LA LOIRE

Après nous être attardés sur les caractéristiques des différents éléments participant à l'occupation 
médiévale du site,  nous tentons à présent une mise en perspective.  Celle-ci  est  fondée sur les  
données fournies par les autres sites fouillés dans la région, au sens « large » puisque nous sortons 
parfois des limites administratives actuelles. Les rapports d'opérations, récentes ou plus anciennes 
comme les  fouilles  de l'autoroute A28,  ont  constitué une première base de travail.  La  récente 
publication des  travaux du  PCR « Habitat  rural  au  Moyen Âge  dans le  Pays  de  la  Loire » a 
également fourni un point d'appui extrêmement précieux254. Les éléments de mise en perspective 
historique empruntent notamment aux recherches menées par D. Pichot sur l'Ouest de la France255 
et à l'étude réalisée par F. Pinaud pour le contexte local dans le cadre de cette fouille256.

2.2.2.1 Quelques éléments de comparaison sur la typologie et la chronologie de l'occupation

Il s'agit ici de mettre en perspective les éléments fouillés aux « Coteaux du Chêne » en se fondant 
sur les sites régionaux présentant des caractéristiques communes quant à la typologie du site avec, 
notamment,  la  prise en  compte de l'organisation générale et  de l'étendue des  vestiges,  et  à  la 
chronologie  de  l'occupation.  A.  Nissen-Jaubert  rappelle  dans  sa  contribution  récente  le  rôle 
prépondérant de l'archéologie préventive concernant nos connaissances sur l'habitat rural dans les 
Pays  de  la  Loire  comme  dans  le  reste  de  la  France257.  Dans  son  analyse  des  tendances 
chronologiques, elle note ainsi que « parmi les occupations du Moyen Âge central, plusieurs (…) 
ne présentent pas de vestiges antérieurs à l'an Mil, voire au XII

e siècle »258. Le tableau synthétique 
des datations des sites fourni dans sa contribution nous indique également certains gisements qui 
présentent une chronologie d'occupation se rapprochant de celui des « Coteaux du Chêne » mais 
ayant,  contrairement  à  ce  dernier,  déjà  connu  une  occupation  précédente259.  Les  données  qui 
offrent les points de comparaison les plus pertinents sont rappelées ici.

Dans le secteur proche de la commune de La Milesse deux sites sont à signaler.  Le site de La 
Bazoge (72) « La Maison Neuve » a été l'objet d'une sauvetage urgent en 1997260. Cette opération a 
permis l'étude d'une occupation médiévale,  datée des  XII

e-XV
e siècles,  qui « comprend notamment 

un ensemble de bâtiments et quelques aménagements annexes ». Quatre états d'un même bâtiment 

253 À ce  sujet,  sur  le  site  de  Saint-Barthélemy-d'Anjou  (49)  « La  Crônerie  2 »,  F.  Guérin  a  fouillé  les  restes  d'une 
occupation datée fin XIII

e siècle – début de l'Époque moderne avec deux vastes enclos dépourvus de finalité défensive et 
à  l'intérieur  de  ceux-ci  des  structures  médiévales  dont  des  segments  de  fossés  qui  « déterminent  des  « cellules » 
d'environ  200m2.  Chaque  enceinte  semble  donc  constituer  une  unité  spécifique,  englobant,  d'une  part,  une  zone  
pratiquement vierge de structures évoquant un espace de type jardin fruitier et/ou potager et, d'autre part, un secteur  
relativement riche en vestiges, renvoyant à la sphère domestique » ; GUÉRIN F. (2004), p. 198-199.

254 Voir VALAIS A. (dir.) (2012) pour la publication de ces travaux ; VALAIS A. (dir.) (1998), VALAIS A. (dir.) (1999) et VALAIS 
A. (dir.) (2000) pour les rapports précédents et déposés au SRA Pays de la Loire.

255 PICHOT D. (2002).
256 Voir supra PINAUD F. « Étude historique ».
257 NISSEN-JAUBERT A. (2012), p. 295.
258 Ibid. p. 301.
259 Ibid. fig. 163 p. 300.
260 GALLIEN V. (dir.) (1997).
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ont ainsi été identifiés261. La vocation du site n'est pas établie avec certitude en raison de la forte 
présence  de  vestiges  paléo-métallurgiques  protohistoriques,  mais  il  est  évoqué  « une  banale 
vocation  domestique.  La  présence  de  mobilier  céramique  d'usage  courant  corrobore  cette  
hypothèse »262.  À  Saint-Saturnin  (72)  « Beaurepaire »,  une  évaluation  archéologique  a  permis 
d'observer les restes « d'un établissement agricole composé d'un bâtiment à structure en bois sur  
solins de pierre » ainsi que d'une cour, ensemble daté des XIII

e-XV
e siècles. L'interprétation retenue 

est celle « d'un bâtiment mixte associant à la fois l'habitat et les parties réservées aux activités  
agricoles »263.

D'autres sites offrent des caractéristiques générales semblables dans la région. À Chemillé (49)  
« Le Fresne », un bâtiment daté des XI

e-XII
e siècles a été identifié, et pourrait appartenir à une ferme 

isolée, constituant ainsi une unité agricole264. À La Chaize-le-Vicomte (85) « La Chapellière » a été 
fouillé un établissement rural dont « l'occupation semble s'inscrire entre le second tiers du XII

e s. et  
la deuxième moitié du XIII

e s. ». Pour ce site, on note un mobilier céramique de type domestique et 
une carence des restes fauniques. Cet habitat se situe à l'écart du bourg de La Chaize-le-Vicomte, 
distant d'environ 3 km265. À Blain (44) « La Bidiais », trois phases d'occupation distinctes ont été 
reconnues. Au XII

e siècle, deux bâtiments sur poteaux matérialisent une occupation rurale. À une 
centaine de mètres de cette celle-ci, un probable bâtiment et une dizaine de fosses ayant restitué du 
mobilier céramique attribuable au  XIV

e ou au  XV
e siècle ont également été fouillés. La vision de 

l'occupation du XII
e siècle n'est que partielle, car située en limite d'emprise, ce qui ne permet pas de 

se prononcer sur son étendue266.

Plusieurs sites offrent comme caractéristique la présence d'un enclos fossoyé de plan circulaire ou 
ovale qui délimite une zone dédiée à l'habitat. Si ces enclos diffèrent de la clôture observée à La  
Milesse, il appartiennent cependant à des établissement ruraux à vocation agricole. Leur  caractère 
isolé – des fermes « pionnières » – est parfois souligné267. Ainsi à Vivy (49) « Le Perray », une 
« occupation  s'organise  autour  d'un  enclos  ovale »  et  remonte  au  XIII

e siècle,  le  site  étant 
abandonné au XV

e siècle268. À Tiercé (49) « Le Chemin des Halles - Les Tardivières », l'occupation 
médiévale se caractérise par la présence d'un enclos circulaire au sein duquel des trous de poteau 
matérialisent  la présence probable d'un bâtiment.  Cet ensemble,  à vocation vraisemblablement 
domestique, est daté des XI

e-XII
e siècles269. Enfin, une occupation similaire a été récemment fouillée 

à Saint-Corneille (72) « La Chapelle - LGV secteur 18 », marquée par un enclos fossoyé de plan 
ovale avec à l'intérieur « au moins un bâtiment d'habitation » présentant un foyer interne, et des 
structures  annexes,  notamment  des  structures  de  stockage.  Cette  installation  est  « fréquentée 
principalement aux XIII

e et XIV
e siècles »270.

Pour  finir,  citons quelques  sites  qui  s'inscrivent  plus  généralement  dans le  même contexte.  À 
Marcé (49), le site « Hélouine 2 » a révélé quelques vestiges médiévaux autour d'une ferme bâtie 
au XIX

e siècle, mais dont l'origine remonte probablement à la fin du XIII
e siècle. Le mobilier permet 

de  dater  les  structures  fouillées  des  XIII
e-XIV

e siècles  et  « renvoie  l'image  d'un  établissement  

261 THOORIS-VACHER C. (2012b), p. 339-341.
262 Ibid. p. 347.
263 DELAHAYE F. (1998), p. 15.
264 VALAIS A. (1999a), VALAIS A. (1999b), et VALAIS A. (2012d).
265 GUÉRIN F. (2002), GUÉRIN F. (dir.) (2003).
266 BELLANGER P. (2012).
267 THOORIS C. (2001) ; THOORIS-VACHER C. (2012a), p. 303-304.
268 THOORIS C. (2001) ; THOORIS-VACHER C. (2012a).
269 GUÉRIN F., PÉTORIN N. (2006), p. 60.
270 GUÉRIN F. (2011).
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médiéval  assez  modeste  et  d'une  occupation rurale ordinaire »271.  À Maresché (72)  « Le  Petit 
Frou »,  une prospection mécanique a révélé un unique bâtiment sur poteaux pour lequel il  est  
possible de proposer une datation XIII

e-XV
e siècles272.  À Beaucouzé (49) « La Grande Villenière », 

une évalutation archéologique a révélé une installation rurale datée du XII
e siècle avec notamment 

un  enclos  comprenant  des  partitions  internes  et  « un  espace  domestique  matérialisé  par  un  
bâtiment sur poteau ». Le système d'enclos et le mobilier indiquent une activité d'élevage273.

De nombreux sites offrent ainsi des caractéristiques générales similaires à celui des « Coteaux du 
Chêne » à La Milesse : occupations de petite taille,  à très probable vocation agricole, situées à 
l'écart des habitats plus importants. On remarque en particulier des dates de création « tardive », 
jusqu'au  XIII

e siècle notamment, et des chronologies d'occupation se concentrant souvent sur de 
brèves périodes de un ou deux siècles. Il faut cependant garder à l'esprit qu'une marge d'incertitude 
pèse sur ces estimations chronologiques, en raison de la difficulté de dater précisément le mobilier 
céramique, et par là même le site qui a permis de le mettre au jour 274.

Nous sommes cependant face à un phénomène récurrent de création de site d'habitat durant le 
Moyen Âge classique : habitat de modestes dimensions, pour autant que les emprises de fouille 
permettent d'en juger, et situé à l'écart, sans être forcément bien loin des centres déjà constitués. 
Ainsi A. Valais dans son bilan des recherches en Pays de la Loire note que si « on assiste à partir  
de la fin du  Xe siècle et jusqu'au  XII

e siècle à une hausse important des abandons (…)  l'habitat  
dispersé ne cesse pas d'exister avec des créations qui surviennent à partir de l'an Mil. On retrouve 
les  mêmes  caractéristiques  qu'aux  périodes  antérieures  avec  une  ou  deux  unités  agricoles  
constituées  d'un  bâtiment  plus  vaste,  probablement  l'habitation,  associée  à  des  constructions  
annexes plus modestes.  Ces gisements sont occupés sur de courtes  durées  (un siècle ou deux  
seulement) si  bien qu'ils  nous offrent souvent des plans clairs et  lisibles »275.  Le gisement des 
« Coteaux du Chêne » à La Milesse semble parfaitement s'inscrire dans ce schéma et fournit un 
exemple supplémentaire au niveau régional  de ces  petits  sites  d'habitat  nouvellement créés  au 
cours du Moyen Âge et ayant connu une occupation relativement brève.

2.2.2.2 Un habitat à l'écart du centre paroissial en relation avec des défrichements ?

Ces données nous incitent naturellement à replacer le site des « Coteaux du Chêne » dans son 
contexte historique à la fois local, celui de la seigneurie de La Milesse, et aussi plus général avec 
une période caractérisée par les « défrichements ».

L'habitat des « Coteaux du Chêne » est relativement proche du centre de La Milesse, dont l'église 
Saint-Pierre se situe à environ 500 au nord-ouest. Les sources à disposition attestent l'existence 
d'une chapelle dédiée à Saint Pierre depuis au moins la fin du XI

e siècle à l'emplacement de l'église 
actuelle276. Quelques éléments architecturaux indiquent que l'édifice visible aujourd'hui remonte 

271 PITHON M. (2012b), p. 184.
272 THOORIS-VACHER C. (2012c), p. 371.
273 PÉAN E. (dir.) (2002) ; PÉAN E. (2007).
274 NISSEN-JAUBERT A. (2012), p. 299. L'auteur rappelle que « les marges de datations demeurent larges et s'étalent sur un  

ou deux siècles (…) les tableaux chronologiques représentent plus souvent les périodisations typo-chronologiques que  
la durée réelle de l'habitat ».

275 VALAIS A. (2012b), p. 317.
276 Voir supra PINAUD F. « Étude historique » : « Aubri II, seigneur de La Milesse, donna en 1091 à l’abbaye Saint-Julien  

de Tours, « l’église de Saint Ouen et les deux chapelles de son château, dont l’une était située avant le pont-levis et  
dédiée à Sainte Marie, et l’autre, sous le vocable de Saint Pierre, se trouvait près de la route qui conduisait alors du  
Mans au Mont-Saint-Michel ». Cette dernière correspond à l’emplacement de l’église actuelle » ;  DENIS L.-J. (1912-
1913), n°43 et 44 ; GIRAULT Ch. (1914), p. 100.
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probablement à cette période277. On ne peut guère s'avancer sur une datation précise des origines 
du village de La Milesse en raison du manque de données en notre possession. Les mentions du 
toponyme de Milesse sous sa  forme latine,  au  IX

e siècle,  nous renvoient  au cours  d'eau,  mais 
attestent l'établissement de « domaines », et donc de plusieurs occupations, dans ce secteur278. Au 
milieu du XII

e siècle, au début de l'occupation du site des « Coteaux du Chêne », le noyau principal 
d'habitat – le village de La Milesse- regroupait ainsi en un même lieu le pouvoir religieux, avec 
son  église,  mais  aussi  le  pouvoir  seigneurial,  avec  la  présence  d'un  château,  résidence  des 
seigneurs locaux jusqu'à la fin du XIII

e siècle279.  Difficile d'imaginer avec précision l'aspect et les 
dimensions que pouvait avoir ce village aux XII

e-XIII
e siècles. La cadastre napoléonien nous renvoie 

l'image tardive d'une modeste agglomération de quelques dizaines de bâtiments en grande majorité 
disposés le long de la voie de circulation principale, et de l'emplacement de l'ancien château au 
sud-ouest du bourg280.

Si l'on peut classer le site des « Coteaux du Chêne » parmi la catégorie des habitats isolés, c'est 
bien en fonction du fait qu'il ne comporte qu'une seule unité d'habitat. Il est cependant peu éloigné 
du cœur du village.  D.  Pichot  rappelle,  à  propos des  habitats isolés,  qu'il  peut  se créer  « des 
bourgeonnements  autour  d'un  centre  ancien  qui  n'entraînent  pas  la  naissance  d'un  nouveau  
hameau, mais une série de sites satellites gravitant autour du noyau d'origine »281. Le choix du 
lieu d'implantation du site renforce la sensation d'une occupation « opportuniste », avec un nouvel 
habitat, de dimensions fort modestes, en lien avec la présence proche de La Milesse, et directement 
reliée à ce village par la voie de communication située immédiatement à l'est du site.

D'un  point  de  vue  plus  général,  nous  proposons  de  replacer  le  site  dans  le  contexte  des 
défrichements du Moyen Âge classique. Tel qu'il est connu au travers de sources, ce phénomène a 
connu des formes et  des chronologies différentes selon les régions,  « le point  culminant de la  
conquête se place (…) entre 1120 et 1180 en Île-de-France, en Picardie, en Normandie, en Brie,  
en  Val  de  Loire,  en  Champagne  calcaire »282.  Les  régions  de  l'Ouest  de  la  France  sont  donc 
largement marquées par ce phénomène, toutefois, comme le rappelle D. Pichot, « nous ne sommes 
pas dans des zones vraiment pionnières provoquant une importante transformation du paysage. Si  
quelques  espaces  donnent  lieu  à  des  grands  travaux,  l'ensemble  de  la  région  connaît  un  
phénomène  de  portée  plus  profonde  de  densification  de  l'emprise  humaine »283.  Le  site  des 
« Coteaux du Chêne » participe ainsi vraisemblablement de ce phénomène et sa localisation par 
rapport au village et à la voie de circulation renforce cette idée d'une mise en valeur nouvelle de  
terres déjà incluses de fait dans le terroir de La Milesse ou au contact de celui-ci.

Nous ne sommes pas dans le cadre d'un front de défrichement pionnier dans des zones éloignées 
d'un centre d'habitat plus important. Le site correspond vraisemblablement à un élargissement du 
terroir, dans un cadre plus général de croissance agricole mis en avant dans la région284.

277 Voir supra PINAUD F. « Étude historique » et LE PATRIMOINE DES COMMUNES DE LA SARTHE (coll.) (2000), p. 1030.
278 Voir  supra PINAUD F. « Étude historique » : « Vers 834 l’évêque du Mans saint Aldric établit trois domaines sur les  

bords de l’Antonnière  super fluviolum Milicia, trois entre Aigné et le bois Brice de la Bazoge sur le cours d’eau le  
Vray super fluvium Brisea, et plusieurs autres à Maule et aux alentours en Saint-Saturnin » ;  GIRAULT Ch. (1924), p. 
142 ; CHARLES R. et FROGER L. (1889), p. 74 ; LEDRU A. (1911), p. 1-2 .

279 Voir supra PINAUD F. « Étude historique ».
280 Voir le plan cadastral de La Milesse, section D, année 1810, cote PC/200/013, Archives Départementales de la Sarthe.
281 PICHOT D. (2002), p. 202.
282 CONTAMINE P. (dir.) (1997), p. 168 ; BURNOUF J. (2008), p. 63.
283 PICHOT D. (2002), p. 96.
284 NISSEN-JAUBERT A. (2012), p. 302 et 309-310.
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Les  habitats  nouvellement  créés  du  XI
e au  XIII

e siècles  « attestent  la  mise  en  place  d'habitats  
nouveaux, soit par colonisation sur des terres neuves soit,  plus souvent,  par densification des  
vieux terroirs »285. Nous ignorons quelles sont les modalités exactes et l'initiative « juridique » à 
l'origine de la création du site. Celle-ci peut être d'origine seigneuriale, religieuse, voire même 
directement d'origine « paysanne », cette dernière portant à « une forme d'exploitation à caractère  
familial basée sur une réalité qui peut porter des noms divers, mais qui répond souvent à celui de  
bordage et  dont  l'évidente dispersion se présente comme un caractère  fondamental »286.  Il  est 
possible que le site corresponde à un « bordage », même si le silence des sources ne permet pas 
d'en savoir plus dans ce cas précis287.

Sur le site même, les restes des fossés qui précèdent l'habitat pourraient constituer les traces d'un 
essartage de peu antérieur à ce dernier288, caractérisant ainsi une mise en valeur nouvelle de terre 
jusqu'ici boisée. Là encore le silence des sources ne permet que des hypothèses. De même, en l'état 
actuel des données en notre possession, on ne peut pas savoir si ce secteur avait déjà été mis en  
valeur lors de périodes plus anciennes, et selon quelles modalités,  même si l'absence d'indices  
archéologiques à ce sujet ne plaide pas en ce sens.

Dans la région, pour les sites déjà évoqués plus haut, l'hypothèse de petits établissements liés aux 
entreprises de défrichements est parfois mise en avant289. Le site de « La Grande Villenière » à 
Beaucouzé (49), occupé au  XII

e siècle, correspond à une petite unité agricole « placée au niveau 
d'un front de défrichement de la forêt des Echats et sans doute représentative des installations  
d'essartage ou de celles qui ont immédiatement suivi le défrichement »290. L'occupation du site de 
« La Chapellière » à La Chaize-le-Vicomte (85) aux  XII

e-XIII
e siècles semble correspondre à une 

« remise  en  valeur  de  terres  qui,  antérieurement,  pourraient  n'avoir  été  que  faiblement  
exploitées »291 et qui sont éloignées du bourg. D'une manière générale, A. Nissen-Jaubert observe 
que  dans  de  nombreuses  régions,  « ces  dernières  années,  l'archéologie  préventive  a  relevé  
plusieurs habitats dont l'occupation ou leur premières phases remontent aux IX

e-XIII
e siècles et qui  

dans  certains  cas  perdurent  jusqu'au  XIV
e-XV

e siècles ».  Elle  constate  également  que, 
« généralement ils sont éloignés des villages ; il est toutefois difficile de savoir s'il s'agit d'un effet  
de sources dû à leur découverte sur les tracés linéaires qui évitent les zones habitées. Mais on ne  
peut pas non plus exclure que ces habitats soient des écarts liés aux défrichements des siècles de  
transition entre le premier et le second Moyen Âge »292.

Pour  l'occupation  des  « Coteaux  du  Chêne »,  l'idée  d'un  établissement  en  relation  avec  une 
entreprise de défrichement ne peut rester qu'à l'état d'hypothèse en raison du silence des sources  
écrites. Les caractéristiques du site et le contexte historique nous incitent cependant à considérer  
cette proposition comme pertinente.

285 PICHOT D. (2002), p. 111.
286 Ibid. p. 103-104.
287 Voir supra PINAUD F. « Étude historique ».
288 Voir supra la proposition de phasage.
289 Voir supra.
290 PÉAN E. (dir.) (2002), n.p.
291 GUÉRIN F. (dir.) (2003), p. 167.
292 NISSEN-JAUBERT A.  (2009),  p.  134.  Pour  une  exemple  de  site  en  relation  avec  des  défrichements  de  la  période  

carolingienne, voir CARPENTIER V. (1999), p. 223.
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2.2.2.3 Un abandon rapide

Les causes de l'abandon de cet habitat ne sont pas connues. On peut exclure a priori un épisode 
violent  de  type  incendie,  la  fouille  n'en  ayant  révélé  aucune  trace.  S'il  s'agit  bien  d'un  acte 
volontaire, on peut envisager un abandon pur et simple de l'établissement ou son déplacement.  
L'un ou l'autre pourrait être la conséquence d'une réorganisation du terroir au sud de La Milesse 
accompagnée d'une restructuration de l'habitat. Ainsi, environ un siècle après généré l'implantation 
du site, le mouvement général des défrichements et la réorganisation de l'occupation du sol qui  
s'ensuit sont peut-être également l'explication de cet abandon. Il ne s'agit donc pas nécessairement 
d'un « échec » de ce petit habitat à vocation agricole, comme cela est proposé par exemple pour le 
site de Vivy (Maine-et-Loire) « Le Perray »293, mais peut-être d'une conséquence d'un mouvement 
plus ample dans l'organisation et la mise en valeur d'un terroir. C'est peut-être d'ailleurs dans les  
habitats isolés et autres petits hameaux proches attestés notamment sur le cadastre du début du XIX

e 

siècle, qu'il  faut rechercher les traces matérielles de cette recomposition de l'occupation du sol  
durant le second Moyen Âge autour du village de La Milesse.

293 THOORIS-VACHER C. (2012a), p. 304.

84



Mobilier archéologique et études spécialisées





LA MILESSE (72) – « LES COTEAUX DU CHÊNE » – 2012

1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE, MODERNE ET 
CONTEMPORAINE

SABRINA MARCHAND

Volume 2, planches 90 et 91.

L'étude du mobilier céramique médiéval, moderne et contemporain du site des Coteaux du Chêne 
à  La  Milesse  a  été  réalisée  à  partir  d'un  petit  ensemble  de  559 tessons  et  34 NMI (Nombre  
Minimum d’Individus). Le NMI a été calculé après recollage en comptabilisant les bords.

Le tessonnier de référence, conçu après une observation visuelle et au compte-fils, sera présenté à 
la fin de l'étude. Les formes identifiées ont été comparées, dans la mesure du possible, avec le 
répertoire du Centre-Ouest de la France mis en place par le biais du réseau I-Céramm294.

L'observation de ce matériel a permis de mettre en évidence une phase d'occupation entre le  XII
e 

siècle et le XIII
e siècle. Quelques éléments peuvent également être attribués aux périodes modernes 

et contemporaines.

1.1 XIIe-XIIIe SIÈCLES

1.1.1 LES CONTEXTES

La céramique médiévale correspond à 463 tessons soit près de 83 % du mobilier découvert sur le 
site. Cet ensemble se compose de 22 individus et plus précisément de 25 lèvres, 425 panses, 3 
anses et 14 fonds.

Fait US NR NMI 
(bords)

Fait US NR NMI 
(bords)

4 1008 1 1 26 1110 1 0

5 1015 1 0 44 1122 35 0

12 1030 2 0 44 1123 17 0

13 1032 9 1 40 1127 3 0

14 1037 5 0 51 1131 7 1

14 1038 15 1 32 1134 1 0

18 1051 57 4 38 1137 1 0

18/19 1051/1053 3 1 55 1139 5 0

19 1053 3 1 1141 21 2

23 1061 11 0 39 1142 1 0

294 http://iceramm.univ-tours.fr/bdconsulter.php?rep=1&region=centre_ouest   
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Fait US NR NMI 
(bords)

Fait US NR NMI 
(bords)

24 1067 1 0 28 1144 36 3

24 1072 1 0 49 1164 2 0

42 1079 9 0 27 1166 3 0

47 1082 5 0 41 1168 12 1

50 1084 1 0 57 1170 4 0

25 1091 2 0 59 1177 3 0

45 1093 1 0 60 1179 1 0

45 1093/1094 22 0 48 1181 14 1

45 1094 5 0 48 1182 136 5

45 1097 7 0 48 1183 2 0

34 1099 1 0

TABLEAU 1 – Répartition de la céramique médiévale par contexte.

Cet lot est principalement associé à des comblements de fosses : F25 (US 1091), F32 (US 1134),  
F34 (US 1099), F40 (US 1127), F41 (US 1168), F42 (US 1079), F44 (US 1122 et 1123), F45 (US 
1093, 1094 et 1097), F47 (US 1082), F48 (US 1181, 1182 et 1183), F49 (US 1164), F50 (US 
1084), F51 (US 1131), F57 (US 1170) et F59 (US 1177), de trous de poteau : F14 (US 1037 et 
1038), F23 (US 1061), F28 (US 1144), F38 (US 1137), F39 (US 1142), F55 (US 1139) et F60 (US 
1179), de fossés : F4 (US 1008), F5 (1015), F13 (US 1032), F18 (US 1051)295, F19 (US 1053), F26 
(US 1110) et F27 (US 1166) et à l'abandon de deux axes de circulation : F12 (US 1030) et F24 (US 
1067 et 1072). Le fond du comblement d'une tranchée de diagnostic (US 1141) a également livré 
quelques tessons de céramique.

1.1.2 LES GROUPES TECHNIQUES

Le  tessonnier  est  nettement  dominé  par  des  pâtes  claires  dites  onctueuses  (P4a  et  P4b)  qui  
apparaissent fréquemment sur les sites sarthois296. Elles représentent 61 % du mobilier médiéval et 
59 % des bords.

Deux sous-catégories peuvent être définies : la pâte onctueuse beige (P4a) et la pâte onctueuse rose 
(P4b). La répartition de ces groupes au sein de cet  ensemble montre une large domination du 
premier type.

295 L'US 1051 a livré un tesson de grès (P12) mais ce dernier peut être considéré comme intrusif.
296 BOIVIN A. (1997), p. 9 et LANGLOIS J.Y. (1998), p. 41.
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GRAPHIQUE 1 – Nombre de tessons par groupe technique.

Les pâtes 2 et 11 correspondent aux productions de Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe)297. Ces groupes 
sont moins représentés avec 36 % des tessons et 32 % des bords. 

Le reste du lot est plus anecdotique avec des pâtes plus ou moins micacées (P3a, P3b et P9), un  
tesson à pâte grise (P13) et un fragment qui se rapporte aux céramiques dites à « œil de perdrix » 
(P10).

1.1.3 LE RÉPERTOIRE DES FORMES

• Les pots

Les pots sont les pièces les plus représentées sur le site. Plusieurs types ont pu être différenciés en 
tenant compte essentiellement des lèvres. La forte fragmentation du mobilier et l'absence de forme 
archéologiquement complète ne permettent pas d'approfondir les descriptions.

Les lèvres en bandeau sont majoritaires avec de multiples variantes (Isolats 047, 048, 049, 051,  
055, 057, 059, 061 et 063, Volume 2, planche 90). Un profil semble cependant se dégager avec des 
bandeaux plus ou moins développés et un parement supérieur débordant. La hauteur des bords se 
situe entre 20 et 25 mm et le diamètre d'ouverture est compris entre 120 et 140 mm. Seul l'isolat  
063 présente un diamètre inférieur (100 mm). La lèvre 065 sort également un peu du lot avec un 
bandeau légèrement plus court (19 mm). Les éléments de préhension sont rares et aucune anse n'a  
pu  être  rattachée  avec  certitude  à  ces  formes.  Cette  constatation  laisse  penser  que  ces  pots  
correspondent à des oules. Ces récipients sont similaires au pot 2-2 inventorié dans le répertoire  
Centre-Ouest de la France298. 

Comme le montre le graphique suivant, les pâtes sont majoritairement onctueuses et beiges (P4a).

297 GUILLEUX J. (1978), p. 7.
298 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=31   
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GRAPHIQUE 2 – NMI par groupe technique.

Les productions de Saint-Jean-de-la-Motte ou de Ligron (P2 et P11) sont peu représentées pour ces 
formes fermées. Seul l'exemplaire 063 est lié à une pâte très micacée (P3a).

Des traces de contact avec une source de chaleur sont visibles sur la face externe de la moitié des  
individus confirmant ainsi une fonction plutôt culinaire. Ces pots ont également pu être utilisés 
comme simples contenants à tout faire.

Dans de nombreuses régions, il est communément admis que le bord en bandeau apparait au cours  
du Xe siècle et perdure ensuite jusqu'au XIV

e siècle299. Les lèvres, d'abord courtes pour les premiers 
siècles,  se  développent  par  la  suite  avec  des  arrêtes  de  plus  en  plus  vives.  Ce  type  devient  
prédominant à partir du XII

e siècle300.

Les  recherches menées grâce à la construction de l'A28 ont  permis de mettre en évidence de 
nombreux sites ruraux à proximité de La Milesse. Les comparaisons réalisées avec le mobilier 
céramique associé à ces sites médiévaux permet de mieux cerner l'ensemble étudié ici. 

Des exemplaires analogues aux individus 049 et 051 ont été mis au jour sur la commune de La  
Bazoge (« La Maison-Neuve-La Grande Arrachée », Sarthe). Ces pots sont datés entre le XII

e et le 
XIV

e siècle301. 

Cette fourchette chronologique est légèrement réduite pour des lèvres similaires aux isolats 063 et  
067 découvertes sur le site « Les Aulnaies » à Changé (Sarthe). La datation  XII

e et  XIII
e siècle est 

proposée principalement en raison de l'absence de vases de type « Saint-Jean-de-la-Motte »302. 

Une première synthèse sur les productions céramiques des sites de consommation en milieu rural  
en Pays de la Loire apporte d'autres éléments de comparaison. Cette recherche, effectuée à partir  
du projet  collectif  de  recherche « L'habitat  rural  au  Moyen Âge dans  les  Pays  de  la  Loire », 
concerne la période chronologique allant du VI

e au XV
e siècle. Les exemplaires de La Milesse sont 

comparables aux pots classés dans la phase 4 (XI
e-début  XIII

e siècles),303 mais comme le précise 
l'auteur, l'évolution des lèvres n'est pas nette et quelques éléments déjà présents au cours de la 
phase 4 perdurent jusque dans la phase suivante. 

299 HUSI P. (2003), p. 79.
300 COFFINEAU E. (2010), p. 14.
301 AUBRY B. (1997), p. 7 et planche 17.
302 BOIVIN A. (1997), p. 11 et planche 21.
303 MORÉRA-VINÇOTTE I. (2000), p. 64-65.
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L'isolat  053  (volume 2,  planche  90) présente  une  lèvre  à double  inflexion  convexe  avec  un 
bourrelet au niveau de la partie supérieure. Le diamètre d'ouverture atteint les 150 mm et le haut de 
la panse est marqué par des stries de tournage. 

La pâte correspond à une production de Saint-Jean-de-la-Motte (P11). 

Ce type  de  pot,  déjà  repéré  au  cours  du  diagnostic304,  apparaît  sur  quelques  sites  médiévaux 
sarthois  comme  à  La  Bazoge  (« La  Maison-Neuve-La  Grande  Arrachée »)305.  Les  recherches 
menées sur le dépotoir repéré au lieu-dit « La Chausse-Paillère » sur la commune de Saint-Jean-
de-la-Motte ont permis de mettre en avant une quinzaine d'exemplaires similaires à l'individu 053. 
La datation proposée pour cet  ensemble est  le  XIII

e siècle306.  Cette hypothèse chronologique est 
également  avancée  pour  les  comblements  des  deux  structures  ayant  livré  ces  formes  sur  la 
commune de La Bazoge307. 

Une lèvre déversée à profil triangulaire et gorge interne bien marquée (056, Volume 2, planche 90) 
vient compléter  cet  ensemble.  Le  diamètre d'ouverture de ce pot est  de 130 mm. La pâte est 
onctueuse (P4b).

Cette  forme  accompagne  les  pots  à  lèvres  en  bandeau  sur  le  site  du  « Parc  Saint-Gilles »  à 
Arconnay  (Sarthe).  Ce  matériel  est  daté  des  XI

e -  XII
e siècles308 principalement  grâce  à  des 

comparaisons réalisées avec des sites du département limitrophe de l'Orne. Plusieurs exemplaires 
d'un  lot  du  XIII

e siècle  mis  au  jour  à  Buré  (« La  Harache »,  Orne)  présentent  également  des 
similitudes  avec  l'individu  056309.  L'exemplaire  repéré  sur  le  site  d'Hélouine  fouillé  à  Marcé 
(Maine-et-Loire) est daté plus largement entre le XII

e et le XIII
e siècle310.

• Les vases de service

Quelques vases destinés au service correspondent à des productions sarthoises de Saint-Jean-de-la-
Motte ou de Ligron (046 et 064, Volume 2, planche 91). Les lèvres sont plus ou moins rentrantes 
avec un profil en quart-de-rond. Le seul diamètre d'ouverture mesuré et mesurable atteint les 140 
mm.  Les  pâtes  sont  rosées  et  fines  (P2).  Ces  éléments  se  rapprochent  du  pichet  2-1  dans  le  
répertoire du Centre-Ouest de la France311.

Ce type de vase est généralement répertorié en tant que cruche. Plusieurs exemplaires apparaissent 
au lieu-dit « La Chausse-Paillère » dans un dépôt daté des  XIII

e-XIV
e siècles312. Cette datation est 

également  proposée  dans  la  synthèse  effectuée  sur  les  productions  céramiques  des  sites  de 
consommation en milieu rural en Pays de la Loire313. Un sondage réalisé au cours du diagnostic à 
La  Milesse avait déjà permis la découverte de quelques fragments de ce type de cruche314. Le site 
de « Rougemont » sur la commune de La Bazoge a livré un exemplaire similaire à l'isolat 064. le  
comblement des fosses d'extraction concernées se situe entre la fin du XII

e siècle et la fin du XIV
e 

siècle315.

304 COFFINEAU E. (2010), céramique 08, figure 14.
305 AUBRY B. (1997), planche 16.
306 GUILLEUX J. (1980), p. 59.
307 PITHON M. (2000), p. 51-52.
308 GIAZZON D. (2002), p. 56-57 et figure 34.
309 CARPENTIER V. et al. (2001), p. 195, figure 7.
310 GUÉRIN F. (2000), p. 36 et planche 57.
311 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=47#a   
312 GUILLEUX J. (1980), p. 50-51.
313 MORÉRA-VINÇOTTE I. (2000), p. 70-71 et planche 23.
314 COFFINEAU E. (2010), figure 14.
315 LANGLOIS J.Y. (1998), p. 41 et figure 28.
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Les autres vases de service possèdent une lèvre à inflexion externe ou en bandeau court (060 et  
067, Volume 2, planche 91). Le col semble haut, mais la fragmentation de ces tessons ne permet 
pas de préciser davantage la morphologie de ces pichets. Le diamètre d'ouverture est compris entre 
110 et 120 mm. L'isolat 060 peut être rapproché du pichet 1-1 ou 10-2 pour le Centre-Ouest de la  
France316. 

Les pâtes sont beiges et onctueuses (P4a) et une glaçure jaune-vert a été appliquée sur la face 
externe  de  l'individu  067.  Ce traitement  de  surface  devait  à  l'origine  complètement  recouvrir 
l'extérieur de ce récipient.

Des exemplaires analogues au vase 060 sont associés à des contextes des XII
e-XIII

e siècles à Tours317 
et sur le site d'Hélouine à Marcé318 qui a d'ailleurs également livré un pichet similaire à l'isolat 067.

Le dernier type correspond à une cruche à lèvre éversée courte et bec tubulaire (055, Volume 2,  
planche 91). Ce vase correspond peut être à la cruche 1-5319. L'élément verseur n'est pas entier, 
mais on remarque tout de même qu'il est directement fixé à la lèvre. La présence d'une ou deux 
anses ne peut pas être confirmée. La pâte est identique à celle des pichets mentionnés dans le 
paragraphe précédent (P4a). 

Ces  cruches  apparaissent  fréquemment  sur  les  sites  médiévaux  du  Centre-Ouest  de  la  France 
comme à Blois, Tours ou Orléans320. Les datations proposées pour ces formes sont comprises entre 
le  XI

e siècle et le  XIII
e siècle. En l'absence d'individu plus complet, cette fourchette chronologique 

reste difficile à réduire même si la synthèse menée grâce au PCR sur l'habitat rural au Moyen Âge 
dans les Pays de la Loire montre une utilisation plutôt liée aux XI

e-XII
e siècles321.

Une panse à pâte onctueuse (P4a) mise au jour dans le comblement du trou de poteau 14 (050, 
Volume 2,  planche 91)  présente  un décor  incisé  ondulé.  Ce décor  apparait  également  sur  des 
tessons  découverts  en  position  résiduelle  dans  l'US  1000.  Ces  éléments  étaient  certainement  
associés  à l'origine à des  vases de service comme sur le site  de Changé322 ou dans un niveau 
d'occupation du château de Tours323. Ces deux contextes sont datés des XII

e-XIII
e siècles.

• Une tasse-gobelet

La lèvre droite à profil en quart-de-rond 062 (volume 2, planche 91) peut être identifiée comme 
une tasse ou un gobelet. Le type le plus proche dans le répertoire du Centre-Ouest de la France 
correspond à la tasse 5324. La pâte est une production de Saint-Jean-de-la-Motte (P11). Seuls trois 
exemplaires  sont  apparus  sur  le  site  médiéval  de  « La Chausse-Paillère »325.  Le  fond  est 
généralement  évasé  et  une  anse  est  fixée  sur  la  panse.  Des  fonds  similaires  sont  associés  à 
l'abandon d'une fosse datée du début du bas Moyen Âge à Rennes326.

316 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=46   
317 HUSI P. (2003), figure 6.
318 GUÉRIN F. (2000), planche 58.
319 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=62#a   
320 http://iceramm.univ-tours.fr/bdrechercher.php?region=1   
321 MORÉRA-VINÇOTTE I. (2000), planche 32.
322 BOIVIN A. (1997), p.10.
323 http://iceramm.univ-tours.fr/bdresultats.php?notice=79   
324 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=21#a     
325 GUILLEUX J. (1978), planche 20.
326 MARCHAND S. (à paraître).

92

http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=21#a
http://iceramm.univ-tours.fr/bdresultats.php?notice=79
http://iceramm.univ-tours.fr/bdrechercher.php?region=1
http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=62#a
http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=46


LA MILESSE (72) – « LES COTEAUX DU CHÊNE » – 2012

• Les vases de stockage

Les dernières formes mises au jour sur le site de La Milesse sont des vases de stockage. Deux 
types ont pu être différenciés en se basant sur l'observation des lèvres.

L'individu  052  (volume 2,  planche  91) présente  une  lèvre  triangulaire  à  méplat.  Le  diamètre 
d'ouverture atteint les 450 mm.

La pâte est beige et onctueuse (P4a) et une légère dépression au niveau de la jonction lèvre-panse 
devait à l'origine correspondre à un décor digité aujourd'hui presque invisible.

Cette forme a été repérée dans un contexte daté entre le XII
e et le XIII

e siècles sur la commune de La 
Bazoge327. D'autres exemplaires sont associés à des niveaux  XII

e-XIII
e siècles à Changé328. Le petit 

atelier de potier sarthois localisé à Fyé « Les Grands Prés » a également livré quelques vases de 
stockage similaires à l'isolat 052 (les lèvres sont cependant plus hautes que l'exemplaire milessois). 
Ces éléments sont datés, comme l'ensemble de cette production, des XI

e-XII
e siècles329.

La  lèvre  à  profil  triangulaire  du  vase  réserve  058  (volume 2,  planche  91) est  le  seul  tesson 
présentant une pâte généralement associée aux productions dites à « œil de perdrix » (P10). Le 
diamètre d'ouverture est moins marqué que pour l'individu précédent avec seulement 380 mm. Un 
décor en bandeau horizontal d'écailles appliquées apparait sur la partie supérieure de la panse.

La description de cette forme rappelle les grands récipients à bord droit identifiés à la Hardelière 
sur la ville de Laval,330 mais il n'est pas possible de rattacher avec certitude l'individu 058 à ces 
ateliers. En effet, cinq centres ont produit des vases à « œil-de-perdrix »: Héloup (Orne), Landéan 
(Ille-et-Vilaine), Saint-George-de-Rouelley (Manche), Aron et Laval (Mayenne)331. La production 
des mortiers à « œil-de-perdrix » est connue à Laval entre la fin du XIII

e siècle et le début du XV
e 

siècle,332 mais les autres zones ont pu fonctionner pendant des périodes différentes. Les éléments 
découverts au cours d'anciens travaux effectués au Mans ont été rapprochés, grâce à des analyses  
chimiques,  au  centre  de  fabrication  d'Héloup.  Le  tesson  de  la  Milesse  correspond  peut-être 
également à une production de cet atelier normand situé à seulement une quarantaine de kilomètre 
du  site.  Cette  attribution  est  cependant  hypothétique.  Seules  des  analyses  plus  poussées 
permettraient d'obtenir une confirmation.

1.2 XVIIIe-XIXe SIÈCLES

Le niveau de décapage 1000 et les divers comblements du fossé 2 (US 1002, 1007 et 1194) ont 
livré du mobilier céramique plus récent.

Fait US NR NMI (bords)

1000 80 10

2 1002 8 1

2 1007 1 0

327 AUBRY B. (1997), p. 8 et planche 17.
328 BOIVIN A. (1997), p. 11 et planche 23.
329 GUILLIER G. et al. (2003), p. 205.
330 BUCUR L., DUFOURNIER D., GOULPEAU L., LANGOUET L. et NAVEAU J. (1984), p. 210.
331 Ibid., p. 169.
332 Ibid., p. 194.
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Fait US NR NMI (bords)

2 1194 3 0

TABLEAU 2 – Répartition de la céramique médiévale (résiduelle), moderne et contemporaine par contexte.

Bien que principalement composées de tessons médiévaux résiduels, plusieurs productions font 
leur apparition dans ces contextes. 

Elles sont la plupart du temps représentées par un élément unique. Ces nouveautés correspondent à 
quatre types de faïences (P7, 8, 14 et  15),  dont la zone de fabrication reste à définir,  un grès  
certainement du domfrontais (P12), de la céramique dite « rose-bleu » produite à Laval (P1), une 
pâte claire et bien cuite (P5) associée à une glaçure jaune face interne et vert-brun sur l'extérieur et 
un groupe technique granuleux (P6) avec un traitement de surface similaire à celui précédemment  
cité.

La seule forme identifiée semble être un pot (066, Volume 2, planche 91) en grès bas-normand 
(P12), mais par manque d'éléments de comparaison, la fonction de ce récipient à lèvre moulurée  
reste à définir. Le diamètre d'ouverture atteint les 150 mm.

La datation de ce pot est imprécise, mais l'Époque moderne constitue la période durant laquelle ce 
type de grès est le plus largement diffusé333.

1.3 CONCLUSION

Cet ensemble est principalement constitué de céramiques médiévales datées entre le XII
e siècle et le 

XIII
e siècle. Le mobilier est homogène et similaire à celui mis au jour lors du diagnostic. En croisant  

toutes  les données obtenues grâce à l'observation des groupes techniques et  des formes, il  est 
possible de réduire cette fourchette chronologique. En effet, la présence de nombreux bords en 
bandeau, la domination des pâtes onctueuses, la pauvreté du lot en productions de Saint-Jean-de-
la-Motte et en tessons de type « œil de perdrix » laissent penser que ce lot se situe plutôt entre la 
seconde moitié du XII

e siècle et le début du XIII
e siècle. Ce mobilier rappelle celui découvert dans 

deux fosses de la « Maison Neuve » sur la commune de La Bazoge334.

Les  quelques  tessons  modernes  et  contemporains  ne  permettent  pas  de  parler  de  véritable 
occupation pour ces périodes plus récentes.

1.4 ANNEXE : TESSONNIER

• Pâtes bien cuites, grésées

P1 : pâte dite « rose-bleu », granuleuse, sonnante, contenant des schistes noirs. La face interne est 
gris-bleu clair et l'extérieur est rose-orangé. 

P5 : pâte beige, bien cuite avec quelques nodules noirs.

333 FLAMBARD HÉRICHER A.M. et BOCQUET-LIÉNARD A. (2010), p. 191.
334 PITHON M. (2000), p. 52.
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• Pâtes granuleuses

P2 : pâte rose plus ou moins foncée, fine, granuleuse avec très peu de nodules rouges (éléments 
ferreux ou chamottes), quelques rares paillettes de mica et des quartz. Production de Saint-Jean-de-
la-Motte ou de Ligron.

P3a : pâte rose foncé, micacée, granuleuse, avec de nombreuses inclusions de quartz. 

P3b : pâte orangée, micacée, granuleuse, avec de nombreuses inclusions de quartz. 

P6 : pâte rose clair, granuleuse avec des inclusions de quartz.

P9 : pâte rose foncée-rouge, granuleuse avec quelques feldspaths et paillettes de mica.

P10  : pâte  rose,  granuleuse  avec  des  paillettes  de  mica  et  des  nodules  noires.  Peut  être  une 
production d'Héloup.

P11 : pâte blanche à la face externe parfois grisée, plus ou moins fine, granuleuse avec quelques 
petits nodules rouges (éléments ferreux ou chamotte) et des quartz. Production de  Saint-Jean-de-
la-Motte.

• Pâtes lisses

P4a : pâte beige, aspect crayeux au toucher, lisse avec quelques paillettes de mica et des nodules  
ferreux rouges.

P4b :  pâte rose, aspect crayeux au toucher, lisse avec quelques paillettes de mica et des nodules 
ferreux rouges.

P13  : pâte  grise,  lisse  avec  quelques  paillettes  de  mica,  des  nodules  ferreux  rouges  et  des 
inclusions de quartz.

• Grès

P12 : grès gris-brun, sûrement une production du Domfrontais. 

• Faïences

P7 : faïence dite « cul-noir ».

P8 : pâte rose, émail blanc face interne et externe.

P14 : pâte beige, émail blanc face interne et externe.

P15 : pâte beige, émail crème face interne et externe.

95



LA MILESSE (72) – « LES COTEAUX DU CHÊNE »– 2012

2 ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE ET DU VERRE

AMÉLIE AUDE BERTHON

Volume 2, planches 92 à 94.

Le mobilier métallique issu du site « Les Coteaux du Chêne » comprend 51 objets métalliques 
(dont deux en alliage cuivreux), diagnostic compris, pour un total de 5,265 Kg et 1,419 Kg de 
scories de type divers et très épars. Cette masse de scories est peu importante et ne suffit pas à 
démontrer une activité métallurgique. L'intégralité du mobilier a été inventorié en annexe avec un 
inventaire  exhaustif  pour  les  objets  complexes,  les  scories  et  le  verre.  Concernant  ce  dernier 
matériau, il ne regroupe que trois fragments, tous postérieurs à l'Époque moderne. 

La quantité de mobilier étant peu importante, mais aussi peu diversifiée, nous nous concentrerons 
sur deux aspects : le commentaire et la datation du matériel équestre pour lequel des éléments  
typo-chronologiques  sont  décelables  et  l'identification de  certaines  de  pièces  de  mobilier.  Les  
objets contemporains sont exclus de cette étude, en particulier les objets issus des US 1000 et  
1002.

Des radiographies335 ont été effectuées pour optimiser la lecture de la ferrure d'équidé et identifier  
certains objets très corrodés. L'état sanitaire global n'est pas satisfaisant.

2.1 FERRURES D'ÉQUIDÉS

Les éléments les plus importants identifiés sont les différents fragments de clous de ferrage de fers 
d'équidé:

N° Isolat US Structure Couverture336 Forme de l'étampure Forme de la contre-
perçure

F36-SD30 23 mm Rectangulaire Sub-carrée

MET-21 1182 F 48 18 mm Rectangulaire Rectangulaire

F28-SD25 22 mm Sub-carrée Carrée

TABLEAU 1 - Caractéristiques typologiques des fers à chevaux.

Même avec  seulement  trois  exemplaires,  dont  les  recollages  ont  pu  être  effectués  grâce  aux 
radiographies, il est possible de proposer une chronologie, respectée dans le tableau précédent.  
Deux des fers étant issus du diagnostic, ceux-ci sont plus difficiles à replacer dans le cadre de cette  
fouille. 

Le plus ancien fer est issu du Fait 36 du diagnostic : sa tournure tient dans un carré de 95 x  95 
mm, il s'agit donc d'un fer de petite taille. Les rives sont légèrement ondulées et chaque branche  
présente deux étampures rectangulaires  dans lesquelles  les contre-perçures  sont plus ou moins 
carrées. Ce fer présente les caractéristiques des fers de la fin de l'époque carolingienne, utilisés  
jusqu'au  XII

e siècle.  Ainsi, on les trouve à Andone, Charavines et  Blois. Même si  les branches 

335 Effectuées par J.-G. Aubert, laboratoire Arc'Antique, Nantes.
336 Couverture : largeur du fer entre la deuxième et la troisième étampure. 
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accueillent chacune généralement trois étampures, on peut trouver des fers avec quatre étampures 
pour cheval à Andone337. 

Le  fer  21  est  très  probablement  un  fer  d'âne,  du  fait  de  sa  longueur  courte,  de  la  tournure  
rectangulaire et de la présence de deux étampures seulement sur la branche. Les étampures sont  
rectangulaires, mais les contre-perçures sont elles aussi rectangulaires, ce qui laisse penser que ce 
fer est postérieur en datation à l'exemplaire précédent. Il serait datable, du fait des rives ondulées et 
de la forme des contre-perçures, des XII

e-XIV
e siècles338.

Le dernier fer est le plus récent. Issu du Fait 25 du diagnostic, il s'agit d'une branche munie de trois 
étampures  carrées  percées  de  contre-perçures  elles-aussi  carrées.  Ces  caractéristiques  sont 
présentes à partir du XIV

e siècle et utilisées jusqu'au début de l'Époque moderne. Cependant, une 
couverture peu importante plaide pour un fer tardo-médiéval plutôt que moderne339.

N° Isolat US Structure Forme de la tête

5 1038 F 14 Semi-circulaire plane

14 1072 F 24 Semi-circulaire plane

16 1160 F 33 Semi-circulaire plane

16 bis 1160 F 33 Rectangulaire aplatie ?

21 1182 F 48 Semi-circulaire plane, usée

TABLEAU 2 - Clous de ferrage.

Les  clous de  ferrage qui  accompagnent  parfois  les  fers  ont  eux  aussi  des  caractéristiques qui 
permettent de proposer une fourchette chronologique. Cependant, la forte corrosion de ces objets 
n'a  pas  permis  d'établir  les  sections.  Il  est  aussi  difficile  de  faire  la  distinction  entre  un  clou 
complet et un clou du même type, mais dont la tête serait usée et donc aplanie. La majorité des 
clous présente une tête dite « en clef de violon », c'est-à-dire une tête en forme de demi-cercle. 
Leur  section rectangulaire  large s'adapte  ainsi  aux  étampures  rectangulaires  en usage jusqu'au 
début du XIV

e siècle. Mais ils sont utilisés depuis la fin de l'époque carolingienne340. Les clous 14 et 
16 bis ont peut-être des têtes différentes, mais seule une restauration pourrait le déterminer.

2.2 MOBILIER DIVERS MÉDIÉVAL OU MODERNE

Le reste du mobilier est difficilement identifiable du fait de la minéralisation en cours. L'objet 6 
(US 1182) est un bouton monobloc attaché au vêtement via une bélière méplate dont une extrémité 
est  perforée.  Le  bouton  est  constitué  de  quatre  feuilles  latérales  repliées,  formant  une  sphère 
creuse. Les boutons médiévaux ne sont pas des découvertes fréquentes au Moyen Âge car leur  
mode  n'apparait  véritablement  qu'au  XIV

e siècle.  De  plus,  les  boutons  sont  généralement  des 
calottes  doubles  assemblées  auxquelles  on  attache  un  fil  de  cuivre  servant  de  bélière.  Les 
exemplaires monoblocs sont plus fréquents à l'Époque moderne, ce qui contredirait la datation 
proposée par le fer à âne 21, plutôt daté des XII

e-XIV
e siècles. On ne peut toutefois pas écarter une 

datation médiévale, puisqu'on trouve des boutons en alliage cuivreux dès le XIII
e siècle341.

337 CLARK J. (dir.) (2004), type 2a, p. 86 et p . 95-96 ; PORTET N. et RAYNAUD M.-A. (2009), p. 222-233 ; COLARDELLE M. et 
VERDEL E. (dir.) (1993), p. 210 ; AUBOURG V. et JOSSET D. (2003), p. 182-185.

338 PORTET N. et RAYNAUD M.-A. (2009), p. 228, exemplaires 1279 à 1286, fig. 3.55.
339 CLARK (dir.) (2004), type 4, p. 88-91 et p. 96-97, proche des cat. 198 et 207.
340 PORTET N. et RAYNAUD M.-A. (2009), fig. 3.54, type 1a ou b2b ; BRUNNER G. (2007), type 1.
341 EGAN G. et PRITCHARD F. (1991), p. 272-280 ; EGAN G. (2005), p. 48-51.
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Une  pierre  à  aiguiser  a  été  découverte  lors  du  diagnostic  (F28-SD25).  Fragmentaire,  elle  se 
présentait sous la forme d'un bâton de section quadrangulaire. Le centre de ce fragment est très usé 
par les aiguisements successifs, et ce, sur les quatre faces. Les pierres à aiguiser ont un usage 
multiple.  Certes  l'action  d'aiguiser  une  lame  reste  la  même,  mais  c'est  la  vocation  des  objets 
aiguisés qui les rend polyvalents : lames de couteaux, haches, faux et faucilles. L'usage peut donc 
être domestique, artisanal ou agricole. 

L'élément MET-18 (US 1160) serait lui aussi médiéval si l'on tient compte de la présence des clous  
de ferrage du lot 16. La radiographie a mis en évidence une sorte de capuchon à sommet plat, strié, 
aux contours lobés. Une excroissance part sur une face, mais sa fragmentation ne permet pas de 
reconstituer sa forme. Cet objet semble avoir été étamé. Il peut avoir été utilisé comme terminaison 
décorative de manche ou de renfort divers.

Les  éléments  du  diagnostic  F36-SD30  et  HS-SD25  sont  des  éléments  en  fer  fragmentaires, 
appartenant à des ensembles plus grands. Ils sont donc difficilement identifiables : leur forme peut 
toutefois faire penser à des éléments de ferrures ou pentures, et de charnières.

2.3 CONCLUSION

Très  peu  d'objets  ont  été  exhumés,  mais  ils  permettent  d'apporter  quelques  précisions. 
L'équipement équestre est présent, pour des datations allant de la fin de l'époque carolingienne au 
XV

e siècle, avec trois exemplaires de type différent, parmi lesquels un fer à âne. La présence de 
clous de ferrage complète cet équipement équestre avant tout lié aux transports. On ne peut pas 
voir dans cet ensemble d'activité domestique particulière, ni d'autres activités : les accessoires du 
costume sont fragiles et se perdent facilement, les éléments de quincaillerie sont utilisés dans un 
grand nombre de cas et la pierre à aiguiser peut avoir connu diverses destinations.
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3 LE CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

LAURIE FERDINAND

Volume 2, planches 4, 61, 62, 78 et 95.

La fouille des « Coteaux du Chêne » est localisée au sud-est de la commune de La Milesse, elle-
même située  au nord-ouest de la ville du Mans. Elle s’inscrit dans un relief peu vallonné de 
plateaux, modelé par le réseau hydrologique de la Sarthe dont le ruisseau de l’Antonnière divise la 
commune de La Milesse. Situé dans la dépression entre Beaumont-sur-Sarthe et Neuville-sur-
Sarthe, le site s’intègre dans un secteur d’extraction de minerai de fer et de sites paléo-
métallurgiques, découverts lors des fouilles antérieures de l’autoroute A28, de la déviation de la 
RN138 et du lotissement de « La Maule » (cf. planche 7).

3.1 RAPPEL DES DONNÉES ACQUISES LORS DU DIAGNOSTIC

3.1.1 LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE GÉNÉRAL

Nous reprenons ici les éléments principaux du contexte géologique et géomorphologique présentés 
plus longuement par V. Deloze dans le rapport de diagnostic en 2010342. Le contexte géologique a 
pu être établi à partir des cartes géologiques de Beaumont-sur-Sarthe343 et du Mans344. On observe 
une relative homogénéité des formations profondes dans le secteur de La Milesse, principalement 
datées du Secondaire.

Les formations jurassiques sont peu étendues et limitées aux flancs de vallées fluviales. Il s’agit 
essentiellement d’argiles sableuses et de calcaires (marnes de Domfront-en-Champagne) du 
Callovien Inférieur, affleurant à l’ouest de La Milesse dans la petite vallée du ruisseau de Pont-
Chouan345. Les formations du Crétacé composent la majeure partie du socle géologique de la 
région. On observe une stratigraphie composée d’argiles glauconieuses à minerai de fer (marnes de 
Ballon - Albien Sup.- Cénomanien Inf.) sous les sables et grès du Maine (Cénomanien Inf.-Moy.), 
puis les sables du Perche (Cénomanien Sup.), le tout scellé par des craies (Cénomanien Sup.-
Turonien Inf.)346. La chronologie des dépôts est peu étendue, de  la transition entre le Crétacé 
Inférieur et la première moitié du Crétacé Supérieur. Au Tertiaire, seules quatre formations ont été 
identifiées, toutes datées de l’Éocène Moyen (Bartonien) : sables et grès inférieurs à la base, 
marnes et calcaires lacustres inférieurs, sables à silex cariés et enfin marnes et calcaires supérieurs 
au sommet347.

Au Quaternaire, la décalcification des craies antérieures forme des dépôts importants (entre 5 et 
10 m d’épaisseur) d’argiles à silex tandis que le creusement des vallées fluviales modèle 
différentes nappes alluviales. Seulement cinq sont visibles au nord du Mans, composées d’un 
assemblage de galets du socle des Alpes Mancelles et de galets siliceux (uniquement à proximité 
du Mans), de grès, de granites et de volcanites, pris dans une matrice argilo-sableuse.

342 DELOZE V. (2010).
343 LEBERT A., JUIGNET P., MARY G. (1988).
344 JUIGNET P., MARY G., MENILLET F. et DEPAGNE J. (1973).
345 DELOZE V. (2010), p. 8.
346 Ibid.
347 Ibid.
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Outre ces formations générales, il convient d’évoquer rapidement les découvertes de gisements 
d’extraction de minerai de fer sur les communes de Saint-Saturnin et de La Bazoge, à proximité de 
la commune de La Milesse. Ils constituent des formations distinctes, héritées de dépôts marins 
terrigènes à forte teneur en fer348. Le retrait de la mer a permis la formation de petits bassins 
d’accumulation au Tertiaire tandis que l’érosion gagnait en puissance. L’ensemble du secteur fut 
ensuite modelé conjointement par l’érosion et le réseau hydrographique tandis que le sous-sol était 
drainé par une nappe phréatique riche en oxydes et hydroxydes de fer, précipités dans les différents 
sédiments au gré des oscillations de niveau. Ces dépôts ont ensuite été scellés par des formations 
superficielles, également soumises à l’érosion. Ce sont donc à la fois la présence de dépôts 
ferrugineux indurés et minéralisés, l’évolution géomorphologique spécifique et la protection des 
gisements par des formations superficielles qui ont permis l’extraction du minerai de fer dans la 
région.

3.1.2 LE CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE LOCAL

L'emprise fouillée se situe sur un versant marqué par une pente en direction du nord. Le point 
topographique le plus haut se trouve à environ 65 m NGF, au sud, et le plus bas à environ 62,50 m 
NGF au nord. Ce versant est donc orienté vers le ruisseau l'Antonnière qui passe à environ 500 m 
au nord du site et s'écoule vers l'est. 

Lorsque l’on observe plus spécifiquement le substrat du site de La Milesse, seules les argiles 
glauconieuses à minerai de fer affleurent d’après les cartes géologiques. Elles se présentent sous la 
forme de « … sables fins argileux très glauconieux, micacés, gris ou vert foncés, à stratification 
diffuse ou feuilletées, décalcifiés et peu fossilifères… »349. La proportion des argiles est assez 
hétérogène, devenant ferrugineuse lorsque les sédiments sont plus argileux et formant des 
plaquettes limonitiques lorsqu’ils sont associés à des sables cimentés par des oxydes de fer.

Pour les formations superficielles, l’aménageur a réalisé 12 sondages géotechniques, dont 11 
présentent des limons argileux et des marnes ocre-gris à verdâtres, tandis que le dernier sondage 
révèle des sables contenant des matériaux à granulométries variables gris à ocres. La profondeur 
des deux formations est restée indéterminée lors des sondages tandis qu’elles sont scellées par une 
épaisseur de terre végétale variant de 0,2 à 0,4 m au sommet. 

Lors du diagnostic archéologique, l’étude géomorphologique de V. Deloze a permis de préciser les 
faciès sédimentaires de ce secteur sur un mètre environ. Le substrat géologique apparait à moins 
d’un mètre dans les sondages 3, 4 et 5, matérialisé par des argiles limoneuses (sondages 3 et 4) ou 
des argiles sableuses (sondage 5) orangé-verdâtre compactes. Elles correspondent aux argiles 
glauconieuses à minerai de fer décrites dans les cartes géologiques. Les formations superficielles 
postérieures diffèrent également selon les sondages, avec des limons argileux brun-orangé à rouille 
à lentilles de graviers de quartz et à grès roussard (sondages 1 et 2), ou des limons peu sableux 
brun-jaunâtre à graviers de quartz (sondages 3 et 4). Ces dépôts pourraient être le résultat d’une 
altération du substrat associé à des apports éoliens limoneux. Dans le sondage 5, les limons 
sableux brun-beige à rouille sont assimilables à ceux des logs 3 et 4, mais les battements de nappes 
successifs ont formé des accumulations d’oxydes ferro-manganiques plus denses à la base. Il est à 
noter qu’aucune structure d’extraction de minerai de fer n’a été découverte sur le site.

348 DELOZE V. (2010), p. 8-9.
349 DELOZE V. (2010), p. 8, s'appuyant sur JUIGNET P., MARY G., MENILLET F. et DEPAGNE J. (1973).
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3.2 LES INFORMATIONS ACQUISES LORS DE LA FOUILLE

3.2.1 LE CONTEXTE LOCAL

Le sondage 41 (volume 2, planche 95) effectué lors de cette campagne de fouille s’inscrit dans le 
prolongement des données acquises précédemment. Orienté sud-est - nord-ouest, ce sondage est 
d’environ 50 cm de profondeur après décapage du site. La quasi-totalité du comblement repose 
visiblement sur les argiles glauconieuses à minerai de fer (couche 1) définies comme le substrat 
géologique du secteur et selon la stratigraphie suivante :

• Des sables argileux brun-rouge (couche 2) discontinus, avec présence de minerai de fer 
en feuilles, correspondant à un faciès du substrat local ;

• Une lentille argileuse verte (couche 3) perturbée par les dépôts postérieurs, semblable au 
substrat albo-cénomanien et dont la teinte indique la forte teneur en glauconie ;

• Des limons argilo-sableux brun-vert (couche 4) venant sceller les dépôts précédents dans 
le tiers sud-est du sondage et probablement une altération du substrat local par la 
pédoturbation ;

• Des sables limoneux blanchâtres à oxydations ferrugineuses et nodules de manganèse 
(couche 5), soumis aux battements de nappe phréatique. Ils semblent issus de l’altération 
du substrat local ;

• Un niveau très similaire au substrat argileux à glauconie (couche 6), mais à la structure 
plus altérée et à précipitations de manganèse. Ce niveau pourrait marquer la transition 
entre les couches 1 et 7 ;

• Des argiles sableuses verdâtres (couche 7) à précipitations de manganèse, faciès dérivé du 
substrat local ;

• Des limons sableux beiges à oxydes ferro-manganiques (couche 8). Ce niveau est très 
proche de la couche 5, mais la présence de galets et de nodules de la couche 7 suggère un 
remaniement des sédiments d’origine indéterminée.

La faible profondeur du sondage et l’absence des niveaux supérieurs n’a pas permis de pousser 
plus avant la réflexion et laisse quelques zones d’ombres sur l’ajustement des couches entre elles. 
La stratigraphie reste toutefois cohérente avec les données antérieures, avec une variation 
importante du substrat argileux et des niveaux postérieurs peu marqués sous la terre végétale au 
sommet.

3.2.2 L'IMPLANTATION DES STRUCTURES

Les structures archéologiques s’insèrent dans un niveau à granulométrie hétérogène, allant des 
argiles plus ou moins sableuses beiges à jaune-orangé à précipitations ferrugineuses, aux sables 
fins argileux orange-verdâtre très compacts. Ces dépôts correspondent au sommet des différentes 
variations du substrat géologique, soumis aux battements de nappes phréatiques. Les vestiges 
anthropiques sont directement recouverts par environ 40 cm de terre végétale limono-argileuse 
brune à inclusions de graviers. L’interface entre la terre végétale et l’encaissant des structures 
présente quelques signes de bioturbation (structure grumeleuse, teinte plus foncée). 
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Les structures en creux F1 et F2 (volume 2, planches 61 et 62) présentent des comblements plutôt 
sablo-limoneux, parfois accompagnés d’éléments plus grossiers et de perturbations racinaires. La 
stratigraphie bien identifiée démontre un comblement issu d’apports successifs invisibles dans le 
reste du secteur. Ces aménagements ont pu être réactivés ponctuellement lors d’épisodes humides 
intenses et ainsi capter les sédiments en cours de transport, tandis que le reste du secteur était 
lessivé.

La structure F52 (volume 2, planche 78), creusée dans le substrat (couches 1188-1189), présente 
un comblement plus complexe. Après une première phase de remplissage de la moitié nord-ouest 
issue de colluvions sablo-limoneux hétérogènes (couches 1148 à 1151, 1185 à 1187), le 
comblement se divise en deux faciès : des limons sableux très hétérogènes (1154a) associés à 
quelques lentilles plus sableuses et rougeâtres (1154b) dans la moitié nord-ouest, tandis que la 
moitié sud-est est uniformément comblée par des argiles limoneuses brun-gris à taches orangé-
verdâtre (1152) prenant appui sur les dépôts 1154a-b. La composition et la structure de ce dernier 
niveau est très semblable au substrat géologique, bien qu’il se mette en place postérieurement à 
plusieurs niveaux de colluvions et seulement sur une moitié de la structure. La fonction de F52 
reste indéterminée, faute d’éléments exploitables dans le comblement plutôt original.

Aucun niveau d’occupation antérieur ou postérieur n’a été identifié. Le comblement en plusieurs 
séquences de structures peu profondes démontre une dynamique sédimentaire plutôt faible, que 
l’érosion très active tend à démanteler rapidement.

3.3 CONCLUSION

Les fouilles engagées sur le site « Les Coteaux du Chêne » ont permis de confirmer les données 
acquises lors du diagnostic, notamment sur le substrat géologique. Les argiles glauconieuses à 
minerai de fer sont visibles directement sous les niveaux de terre végétale. Les variations supra-
locales sont nombreuses, plus ou moins soumises aux fluctuations de la nappe alluviale,  mais 
conservent dans l’ensemble une certaine cohérence, notamment dans leur teneur en glauconie.

Les structures mises au jour reposent directement sur le substrat géologique et sont scellées par la 
terre végétale. Les niveaux d’occupation synchrones sont inexistants, tandis que les aménagements 
présentent des comblements hétérogènes. On peut alors émettre l’hypothèse de phénomènes de 
lessivage intenses, associés à une érosion éolienne très active dans le secteur ne permettant pas 
l’enregistrement de sols à long terme.
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4 ÉVALUATION DU POTENTIEL ARCHÉOMÉTALLURGIQUE

FLORIAN SARRESTE

(CENTRE ALLONNAIS DE PROSPECTION ET DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES)

La commune de La Milesse, située au nord-ouest du Mans, se trouve en bordure d’une importante 
zone de production sidérurgique exploitant le potentiel minier des formations cénomaniennes du 
bassin manceau et en particulier des argiles à glauconie. La présence d’amas de scories anciennes 
a été signalée dans ce secteur dès le début du XIX

e siècle et quelques sites ont fait l’objet d’une 
attention plus particulière au début des années 1970350.

Toutefois, la majeure partie de nos connaissances sur ce secteur est due aux opérations 
archéologiques préventives menées préalablement à la construction de l’autoroute A28 sur les 
communes de La Milesse et de La Bazoge, ainsi qu’aux prospections menées par M. Hubert351. Les 
fouilles préventives ont permis de mettre au jour plus de 180 bas-fourneaux liés à la production du 
fer par le  procédé direct352 ainsi que des extractions minières353. Cette série a permis d’étudier 
l’évolution de la technique sidérurgique depuis la période du Hallstatt jusqu’à l’époque romaine 
dans cette région. Ce secteur se caractérise par l’ancienneté de son activité et par la dominance des 
bas-fourneaux à scorie piégée. Les datations radiocarbone de ce type de structures se concentrent 
sur la période protohistorique (VIII

e-IV
e siècle av. J.-C.), mais quelques-unes indiquent un 

fonctionnement durant le haut Moyen Âge354.

Le diagnostic archéologique mené par G. Guillier en 2010 au lieu-dit « Les Côteaux du Chêne » à 
La Milesse a mis en évidence plusieurs indices paléosidérurgiques situés à quelque distance d’une 
petite installation médiévale datée des XII

e-XIV
e siècles dont ils pourraient être contemporains355. 

Huit Faits ont été rattachés à cette activité : 1 fosse avec du minerai grillé (F71 du diagnostic), 
deux fosses charbonneuses (F23 et 66) et cinq bas-fourneaux (F5, 7, 19, 20, 70). Ces Faits relèvent 
tous d’activités liées à la production du fer par le procédé dit « direct » : préparation des matières 
premières (minéralurgie et charbonnage) et traitement du minerai de fer dans des bas-fourneaux 
sans écoulement de la scorie (scorie piégée). Ces vestiges s’inscrivent dans la continuité des 
observations réalisées lors des travaux de l’A28 et de quelques opérations récentes menées à 
proximité356. G. Guillier a émis l’hypothèse d’un lien entre les structures sidérurgiques et le petit 
site médiéval situé en contrebas357.

La fouille de cet établissement dans le cadre de l’opération menée au printemps 2011 devait 
trancher cette question. L’attention a donc été portée sur tous les vestiges potentiellement liés à la 
métallurgie du fer. Dans ce cadre, je me suis rendu à deux reprises sur place : la première fois, 
juste après le décapage, afin de procéder à l’examen des structures mises au jour avant leur 

350 MAULNY L.-J.-C. De (1806) ; PIOGER A. (1971-1972) ; PIOGER A. (1973-1974).
351 BOUVET J.-P. (2001) ; SARRESTE F. (2011), p. 139, fig. 105
352 DUNIKOWSKI C. et  CABBOÏ S. (2001) ;  CABBOÏ S.,  DUNIKOWSKI C.,  LEROY M. et  MERLUZZO P. (2007) ;  MANGIN M. (dir.) 

(2004), p. 49-80.
353 GALLIEN V. et LANGLOIS J.-Y. (2001) ; LANGLOIS J.-Y. et GUILLIER G. (1998).
354 PIOGER A. (1973-1974) ; BOUVET J.-P. (2001) ; CABBOÏ S., DUNIKOWSKI C., LEROY M. et MERLUZZO P. (2007).
355 GUILLIER G. (dir) (2010).
356 PÉTORIN N., DELOZE V. et OLIVEAU B. (2003) ; GALLIEN V., DUMAS M., DELOZE V. et FILLON D. (2010).
357 GUILLIER G. (dir) (2010), p. 12.
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fouille ; la seconde fois, quelques jours avant la fin de l’opération afin d’observer les vestiges 
exhumés. Enfin, une partie du comblement des structures en creux a été tamisée en post-fouille et 
j’ai eu l’occasion d’examiner les refus de tamis réagissant à l’aimant.

Aucun Fait n’a pu être ici  associé à la sidérurgie. Aucune scorie n’a été découverte dans les 
comblements et les traces de cuisson ne correspondent pas à une activité métallurgique. Enfin, les 
tamisages n’ont pas révélé la présence de micro-déchets en lien avec une activité de post-réduction 
(épuration ou forge). Les éléments magnétiques recueillis sont majoritairement des nodules 
d’argile cuite ainsi que des billes d’oxydes de fer relevant des formations géologiques.

On peut signaler la découverte de nodules de minerai de fer contenus dans le substrat sous-jacent. 
La faiblesse quantitative des éléments retrouvés et l’absence de creusement en vue de leur 
récupération semblent exclure une exploitation sur place.

Les quelques rares scories découvertes dans la terre végétale ne correspondent pas au faciès mis en 
évidence lors du diagnostic. Il s’agit de petits fragments de scories de réduction directe coulée. 
L’aspect usé de leur surface invite à penser que ces résidus sidérurgiques ont été apportés de 
l'extérieur. Ce type de scories, très abondant dans la région, a en effet été très couramment utilisé 
pour empierrer les chemins ou les entrées de champ, les labours ayant ensuite contribué à leur 
déplacement au sein des parcelles. Toutes les parcelles de la région en livrent donc quelques-unes.

Ces constats amènent à conclure qu’aucune activité sidérurgique n’a eu lieu dans l’emprise de la 
fouille, en lien ou non avec l’établissement médiéval mis au jour.
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La fouille préventive réalisée en 2011 au lieu-dit « Les Coteaux du Chêne », à La Milesse (Sarthe), 
a permis l'étude d'un petit établissement rural des XII

e et XIII
e siècles, ainsi que de fossés parcellaires 

caractérisant l'usage agricole de ce secteur depuis les derniers siècles du Moyen Âge.

Les premières traces d'une activité humaine sur la zone fouillée sont matérialisées par les restes  
très  arasés  de quelques  segments  de fossés.  La  faible  conservation de ces  vestiges  ne  permet 
d'évoquer leur datation qu'avec prudence. L'hypothèse la plus probable, au vu du mobilier, est celle 
d'une  mise  en  valeur  de  la  parcelle  de  peu  antérieure  à  l'occupation  principale  du  site,  et  
éventuellement en relation avec la mise en place de celle-ci.

Cette occupation principale se signale par un petit habitat implanté vers le milieu du XII
e siècle. Il 

se caractérise par la présence contemporaine de deux bâtiments sur poteaux plantés au sein d'un 
espace délimité par une clôture. Des chemins ruraux permettent l'accès à cet ensemble. La durée 
d'occupation du site apparaît relativement brève, celui-ci étant abandonné un siècle plus tard, vers 
le milieu du XIII

e siècle.

Les deux bâtiments fouillés présentent une orientation similaire nord-ouest – sud-est et un plan 
rectangulaire à nef unique. La superficie du premier atteint 41 m2. Celle du second, plus modeste, 
est d'environ 22 m2. Ils sont séparés par un espace de circulation d'environ 1,5 m. L'ensemble des 
vestiges étant très arasé, aucun niveau d'occupation n'est conservé. Le mobilier céramique datant  
provient  uniquement  des  comblements  des  différentes  structures  fouillées.  Un  unique 
aménagement interne est présent. Il s'agit des restes d'un petit foyer placé quasiment au centre du 
plus grand des bâtiments. Ce dernier correspond ainsi probablement à une habitation, le second 
constituant sans doute une dépendance en rapport avec l'activité des occupants du site. Plusieurs 
trous de poteau situés aux alentours de ces constructions matérialisent les restes d'une clôture dont  
le périmètre ne peut être que partiellement restitué. Elle devait cependant enclore totalement une 
petite parcelle au centre de laquelle se trouvaient les bâtiments. Enfin, trois portions de chemins 
ont été fouillées. Ceux-ci sont matérialisés par des niveaux de roulement compactés et présentant 
de  nombreuses  ornières.  Leurs  caractéristiques  incitent  à  y  voir  de  modestes  chemins  ruraux 
principalement destinés à la desserte de l'habitat fouillé et aux parcelles qui devaient se trouver aux 
alentours.  Le caractère domestique du mobilier céramique recueilli, ainsi que l'absence de trace 
d'activité artisanale, nous amènent à interpréter les vestiges mis au jour comme les restes d'un 
modeste établissement à vocation agricole dont l'occupation se concentre sur une brève période.

Au vu de ses caractéristiques et de sa localisation, cet habitat est vraisemblablement à mettre en 
relation  avec  une  volonté  de  mise  en  valeur  de  nouvelles  terres,  dans  un  secteur  qui  reste  
cependant facile d'accès, à proximité immédiate d'une voie de circulation importante, et finalement 
peu éloignée du noyau de l'habitat principal. Ce dernier – le centre du bourg actuel de La Milesse –  
se trouve à environ 500 m au nord-ouest et était marqué à l'époque de l'occupation du site par la  
présence des seigneurs de Milesse et d'un château, ce dernier aujourd'hui totalement disparu. Le 
petit établissement fouillé est ainsi vraisemblablement à replacer dans le contexte plus général des 
défrichements attestés au cours de cette période dans la région. Dans le cas de La Milesse, une 
densification de la présence humaine au sein d'un terroir en mouvement, notamment par la création 
de petits habitats isolés tels que celui étudié, est probable. Les fouilles préventives réalisées ces  
dernières années dans la région ont plusieurs fois mis en évidence des tels établissements. Nous ne 
connaissons pas le  causes de l'abandon, plutôt  rapide, du site.  Il  témoigne vraisemblablement, 
comme sa création un siècle plus tôt, des mutations en cours au sein d'un terroir en développement 
au début du second Moyen Âge et caractérisé par la présence d'habitats isolés dont certains ne se 
pérennisent pas.
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Quoi qu'il en soit, ni l'habitat ni les chemins n'ont marqué durablement le paysage, les parcellaires 
successifs repérés n'en conservant pas la trace. En effet, une fois l'habitat abandonné, les indices 
recueillis  ne  semblent  plus  témoigner  que  d'un  usage  purement  agricole  du  secteur,  avec  la 
présence de fossés de type parcellaire se succédant. S'il n'est pas possible de dater avec précision 
ces vestiges, quelques observations de terrain et des documents iconographiques nous permettent 
cependant de suivre dans ses grandes lignes l'évolution de la parcelle fouillée jusqu'à nos jours.  
Ainsi, plusieurs fossés se situent chronologiquement entre l'abandon de l'habitat au XIII

e siècle et la 
fin de l'Époque moderne.  D'ultimes modifications parcellaires, caractérisant des remembrements 
récents, sont également attestées au cours des XIX

e et XX
e siècles.

La  fouille  du  site  « Les  Coteaux  du  Chêne »  à  La  Milesse  a  ainsi  permis  d'appréhender  une 
occupation ponctuelle  des  XII

e-XIII
e siècles  dans la campagne du Maine et  qui  vient  enrichir  le 

corpus des petits sites ruraux des premiers siècles du second Moyen Âge fouillés dans l'Ouest de la  
France. Il s'agit, dans le cas présent, de vestiges plutôt modestes. Ils n'en sont pas moins essentiels  
à la compréhension des pulsations de l'occupation du sol durant le Moyen Âge dans cette région  
d'habitat dispersé.
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