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9



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE 

Christian CRIBELLIER, Service Régional de l'Archéologie (SRA) Centre.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

Responsable d'opération : Responsables de secteur :

Bruno ZÉLIE ( 55 j. ) Étienne JAFFROT ( 47 j. )

Fabien LOUBIGNAC ( 51 j.  )

Topographes :

Émeline DEGORRE ( 25 j. ) Coraline LUZET ( 27 j. )

Techniciens :

Frédérique BOURBON ( 42 j. ) Jérôme BRENOT ( 4 j. )

Émilie DUCLOS ( 28 j. ) Laure FABIEN ( 32 j. )

Guillaume GOUZON ( 33 j. ) Sandrine GUILLIMIN ( 15 j. )

Benjamin LEROY ( 17 j. ) Olivier MARIS-ROY ( 27 j. )

Gwenaël MERCÉ ( 23 j. ) Guillaume MIZCO-KRIZMAN ( 51 j. )

François PINAUT ( 25 j. ) Élise SARRAZIN ( 51 j. )

Olivier TALLUAULT ( 10 j. ) Guillaume VANDECASTEELE ( 51 j. )

Thibault VERNAT ( 25 j. )

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

Bruno ZÉLIE (rédaction)

Amélie-Aude BERTHON (mobilier métallique et verre)

Estelle BIDAULT (archéozoologie)

Frédérique BOURBON (informatisation des données de terrain)

Céline CAUJOLLE-BERT (informatisation des données de terrain)

Jérôme BRENOT (géomorphologie)

Guillaume GOUZON (recherche documentaire et TCA médiévales)

Sandrine GUILLIMIN (correction, mise en forme des données de terrain)

Étienne JAFFROT (céramiques médiévales)

Coraline LUZET  (D.A.O.)

Benjamin LEROY (monnaies)

10



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

Olivier MARIS-ROY (Étude documentaire historique)

Gwenaël MERCÉ (Étude documentaire archéologie)

Florence PFEIFER (correction-relecture)

2.4 AUTRES INTERVENANTS

Frédéric PATIENT et Isabelle BESSE (assistants logistique Éveha)

Laboratoire Arc'Antique (radiographies)

TPE 45  (travaux de terrassement)

Yann Savenye (GRTgaz) (mise en sécurité du Gaz)

2.5 REMERCIEMENTS

Les  auteurs  de  ce  rapport  tiennent  à  remercier  toutes  celles  et  ceux  qui  ont  participé  au  bon 
déroulement de l'opération et à la réalisation du présent rapport, tout particulièrement :

• L'équipe de fouille et d'étude post-fouille précédemment citée pour la qualité du travail 
fourni.

• Gautier Hingant (Directeur Développement ORLIM) et Christian Cribellier (Ingénieur 
SRA) pour leur aide dans la coordination des différents chantiers et la résolution des 
problèmes techniques. 

• David  Jammet  (TPE  45)  pour  son  excellent  travail  de  terrassement,  malgré  les 
contraintes climatiques. 

• Jean-Marie Pautrat  (Cabinet  Nicolas Bouis) pour son accueil  et  sa rapidité dans la 
transmission des données (plan géoréférencé et bornage du site). 

• Laurent Bourgeau (Conservateur SRA) pour le suivi régulier de l'intervention.

• Frédéric Patient et Isabelle Besse pour la qualité de leur travail et l'efficacité dont ils  
ont  fait  preuve  pour  assurer  une  bonne  logistique  et  participer  ainsi  au  bon 
déroulement de l'opération.

11



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

3 COPIE DES ARRÊTÉS

12



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

13



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

14



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

15



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

16



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

17



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

18



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

19



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

20



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

21



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

22



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

23



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

24



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

25



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

26



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

27



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

28



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

4 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Dans le cadre d'un projet immobilier visant à la construction d'un lotissement pavillonnaire de 108 
lots  sur  une  surface  de  11  ha,  une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  réalisée  du  8  
septembre au 17 octobre 2008, sous la direction de Simon Bryant (Inrap). Au total 32 tranchées ont  
été ouvertes à la pelle mécanique, soit une surface de 1,35 ha correspondant à 12,2 % du projet 
global. Les résultats ont mis en évidence un millier de structures et indices archéologiques avec trois 
grandes zones de concentration des vestiges. 

Le  Service Régional  d'Archéologie de la  région Centre a  donc établi  une prescription sur trois 
emprises de fouilles et trois opérations différentes échelonnées dans le temps. La première de ces 
opérations, concernant le présent rapport, correspond à la partie nord - nord-est de la zone affectée 
par le projet immobilier. Elle s'est déroulée du 14 avril au 3 juillet 2009 sur une surface de 12 000 
m2 avec une équipe de 11 personnes de la société Éveha.

D'un point de vue géographique, le site des Chesnats et du Placeau est localisé dans le département 
du Loiret (45), sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin au nord-ouest de la ville actuelle. Il  
se situe à une altitude de 110 m ngf sur un plateau correspondant aux premières terrasses alluviales  
dominant la rive droite de la Loire, à cinq kilomètres en aval d'Orléans. Les parcelles concernées par 
la fouille ont été successivement exploitées de l'Époque moderne à nos jours pour la viticulture, la  
sylviculture puis la céréaliculture.

Historiquement, La Chapelle-Saint-Mesmin apparait dans les textes lors de la rédaction du faux 
diplôme de Louis le Pieux et de son fils Lothaire en 836 sous les termes de  villa Berarum  et de 
Capella-Sancti Maximini. Il s'agit alors d'une possession de l'abbaye de Micy qui se trouve sur la 
rive opposée. La légende veut, qu'aux environs du VIe siècle, saint Mesmin, fondateur de l'abbaye, 
soit venu terrasser un dragon occupant une grotte de ces terres de Béraire. Il s'agit là d'une constante 
dans  l'histoire  de  la  christianisation  des  lieux  païens  avec  la  vénération puis  l'édification d'une 
chapelle à la mort du saint. Les fouilles archéologiques réalisées dans le seconde moitié du  XIXe 

siècle ont confirmé la présence d'un cimetière organisé autour d'une crypte mérovingienne localisée 
sous l'église actuelle dédicacée à saint Mesmin. L'occupation alto-médiévale du site des Chesnats - 
Le Placeau pourrait donc avoir un lien direct avec ce premier lieu de culte. Toutefois, la distance de  
1,6 km entre les deux emplacements ne permet guère d'imaginer un développement de l'habitat 
d'une telle ampleur.

L'intervention archéologique a permis de mettre en évidence un total de 1 358 Faits dont 121 ont été 
enregistrés comme fossés ou tronçons de fossés. Ceux-ci traduisent une structuration de l'espace dès 
l'âge du Bronze final ou la Protohistoire avec de larges bandes allongées d'orientation nord-ouest - 
sud-est  dans  lesquelles  s'insèrent  des  parcelles  laniérées  d'orientation nord-est  -  sud-ouest.  Une 
occupation protohistorique semble perceptible dans la partie nord de l'emprise mais l'arasement du 
secteur n'a pas  permis de la  caractériser.  À l'époque antique, la zone est  entièrement dévolue à 
l'agriculture malgré la proximité d'un bâtiment romain localisé à moins de 200 m. 

La  nouvelle  structuration  qui  se  met  en  place  aux  VIIe-VIIIe  siècles  reprend  pour  partie  ces 
alignements antérieurs mais selon un ordonnancement plus complexe d'enclos qui s'articulent le 
long d'un axe de circulation sud-est - nord-ouest puis nord-est, matérialisé par des fossés parallèles 
distants  de  4,5 m qui  présentent  une  évolution  chronologique  notable.  Au  IXe siècle  le  chemin 
s'allonge vers le sud-est et  certains espaces clos sont lotis.  Les  principaux vestiges mis au jour  
correspondent à des trous de poteau, fonds de cabane, silos, dépotoirs, fosses aménagées et puits ou 
citernes.  Schématiquement,  deux  grands  pôles  d'environ  1  200  m2  apparaissent  associés  à  une 
habitation. 
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Le premier présente un bâtiment à entrait et plan à une nef en L d'une surface de 57 m2. À proximité 
de cette construction, on constate la présence de divers équipements annexes dont trois fonds de 
cabane,  une  petite  aire  d'ensilage,  un  puits  et  une  construction  sur  quatre  poteaux  carrés 
fonctionnant avec un petit corral. Au sud-est de ces aménagements, on distingue un autre fond de  
cabane aux dimensions imposantes (8,5 m de long sur 3,5 m de large) et trois fosses aménagées  
(« coffres » et « pressoir »). Bien qu'il soit difficile de l'affirmer, tous ces éléments pourraient faire 
partie d'une seule et même unité d'exploitation.

Le  second  pôle  correspond  à  un  bâtiment  plus  modeste  d'une  surface  de  24,5  m2.  Plusieurs 
structures excavées ont été mises au jour autour de cette habitation, notamment quelques fosses de  
stockage, deux puits et des fosses particulières indéterminées. La présence récurrente de scories et  
de  battitures  dans  les  comblements  de  ces  Faits  suggère  une activité  en  partie  tournée  vers  la  
métallurgie. Toutefois, nous supposons que l'enclos 2 qui se trouve à une vingtaine de mètre pourrait 
se rattacher à cet habitat. Il s'agit d'un espace consacré en grande partie au stockage des céréales,  
avec la présence de nombreux silos et vraisemblablement une construction de type hangar que nous 
n'avons pas pu matérialiser précisément. D'un point de vue chronologique, cette dernière unité et la 
voie évoquée plus haut sont les seuls qui perdurent en partie au Xe siècle avant l'abandon du site. 

Les autres espaces clos dépourvus de structure sont sans doute liés à l'agriculture ou à l'élevage. On 
notera malgré tout deux aires spécifiques au sud dont une batterie de silos qui se recoupent et un 
réseau de rigoles parallèles dans lesquelles sont alignées des empreintes circulaires et ovales côte à 
côte (treille, cribs ou culture ?).

L'importance et la nature du mobilier (en dehors du verre et de la tabletterie) mis au jour dans les  
dépotoirs illustrent  la part  prépondérante de l'activité consacrée à l'agriculture (céréales,  raisins, 
pressoir,  jouguet...)  et  à  l'élevage  (chevaux,  battants  de  sonnailles...).  L'activité  artisanale  est  
représentée avec le travail du métal (scories, battitures) et du tissage (alênes, poinçons, dents de  
peigne à carder, lissoirs en verre) même si dans les deux cas, les vestiges répondent peut être à des 
besoins domestiques (réparation des outils et repassage ou raccommodage des tissus). On relève 
d'ailleurs l'absence de peson ou de fusaïole dans le premier cas et d'objets en cours de fabrication  
pour le second. 

L'activité domestique est bien mieux documentée avec plus de 3 000 fragments de céramique, des 
restes de repas ainsi que des objets de type couteaux, agrafes à double crochet, anse de seau, clefs,  
etc. En ce qui concerne l'alimentation, hormis les animaux de la triade, on constate une part non 
négligeable d'animaux sauvages comme le sanglier, le cerf, le lièvre, les oiseaux et les poissons  
généralement assez peu représentés sur les site ruraux de cette période. Parmi les autres fragments 
de faune découverts on peut mettre en avant une présence récurrente du cheval, du coq et de la  
poule dans les structures situées aux abords des bâtiments. Enfin, si le chat est représenté par un 
individu complet retrouvé au fond d'un silo, le chien, lui, est absent.  

Pour autant, rappelons qu'il ne s'agit là que d'une fenêtre ouverte dans un site bien plus vaste, mis en  
évidence par le diagnostic. Il est donc fort probable que l'habitat s'étende au-delà et que la portion de 
voie  identifiée  ici  ne  soit  qu'un  axe  secondaire.  L'absence  de  four,  de  grenier  ou  de  sépulture  
s'explique sans doute par l'éloignement de l'habitat principal. Les deux prochaines opérations de 
fouille permettront sans doute de compléter l'organisation générale de cet habitat et de préciser sa 
fonction :  s'agit-il  d'une ou de  quelques unités  d'exploitations rurales  voire d'un habitat  groupé 
(hameau, village) évoluant aux abords du centre villageois de La Chapelle-Saint-Mesmin ?
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LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

1 PRÉSENTATION DU SITE 

1.1 LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Le site des Chesnats et du Placeau est localisé dans le département du Loiret, sur la commune de La 
Chapelle-Saint-Mesmin, au nord-ouest de la ville actuelle (planche 1-1). Il se situe sur un plateau 
correspondant  aux  premières  terrasses  alluviales  dominant  la  rive  droite  de  la  Loire,  à  cinq 
kilomètres en aval d'Orléans. L'emprise de la fouille d'une superficie de 12 000 m2 est encadrée au 
sud par la rue des Chesnats et au nord par les habitations qui bordent la rue Cotteron.

1.2 IMPLANTATION GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

JÉRÔME BRENOT 

1.2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DU SITE

Le site archéologique se situe à une altitude moyenne de 110 m.a.s.l., et se caractérise par un faible 
dénivelé en direction de l’est, inférieure à 1%. Les versants qui composent la rive droite de la Loire 
sont marqués par une topographie générale plane, légèrement inclinée vers le sud-est, et ponctuée de 
vallées sèches héritées d’une morphogenèse tertiaire et quaternaire. Cette rive est surélevée d’une 
vingtaine de mètres par rapport au lit mineur de la Loire ; elle est de ce fait hors de portée des crues 
de  la  Loire,  aucune  crue  historique  n’est  enregistrée  dans  la  commune  de  La  Chapelle-Saint-
Mesmin. 

Les  formations  qui  constituent  la  rive  droite  de  la  Loire  sont  représentées  par  des  formations 
tertiaires  (figure  1).  Un premier  soubassement  est  constitué par  les  calcaires  de Beauce,  d’âge 
aquitanien (Carte géologique d’Orléans, BRGM). Ces calcaires lacustres se caractérisent par une 
importante variabilité verticale et horizontale de faciès se présentant le plus souvent sous la forme 
de calcaires crayeux et de marnes vertes. À La Chapelle-Saint-Mesmin, ces calcaires se retrouvent  
sous  une  forme  vacuolaire,  pisolithique,  rubanée,  brèchique  ou  parfois  encore  silicifiée.  Une 
typologie exhaustive montre que ces calcaires ont toujours une grande teneur en calcium. Enfin, le 
toit de ces calcaires est fortement accidenté, éprouvé par une morphogenèse d’origine météoritique 
et karstique.

Les  calcaires  de  Beauce  sont  recouverts  par  des  nappages  de  formations  fluviatiles  d’âge 
burdigalien  dont  les  premiers  dépôts  sont  représentés  par  des  sables  argileux.  Ces  matériaux 
viennent combler le paléorelief développé sur les calcaires sous-jacents et apparaissent en surface 
sous forme lenticulaire, dont l’épaisseur varie entre 0 et une vingtaine de mètres au maximum. Ces  
sables sont composés de grains de quartz émoussés à sub-anguleux, de quelques feldspaths, et de 
rares silex ; ils sont bien triés et présentent une granulométrie de sables fins à sables moyens. La 
matrice est argileuse. Ces sables se présentent sous un aspect le plus souvent bariolé sous l’effet  
d’une  forte  hydromorphie ;  les  traces  de  racines  sont  révélées  par  une  coloration  rouille  et  de 
nombreuses concrétions ferrugineuses sont inclues dans les niveaux superficiels. 

Le  site  est  localisé  actuellement  dans  une  zone  d’activité  industrielle  et  pavillonnaire,  mais  la 
surface de décapage occupe des parcelles à vocation agricole. À l’emplacement des fouilles, les 
parcelles  ont  été  successivement  exploitées  pour  la  viticulture  et  la  sylviculture,  puis  pour  la  
céréaliculture. 
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1.2.2 GÉOLOGIE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Plusieurs sondages profonds réalisés sur le site de fouille, via des structures archéologiques ou des  
aménagements  géotechniques,  ont  permis  d’observer  le  substratum  sur  plusieurs  mètres.  Deux 
sondages ont fait l’objet d’une attention particulière puisqu’ils permettent de visualiser le contact  
entre les calcaires aquitaniens et les sables burdigaliens. 

Le premier sondage (figure 1) est relevé dans une structure archéologique profonde ( « puits F.51 » 
planche 2-30, 3-21, 3-22) et révèle en sa base la présence de blocs et cailloutis calcaires inclus dans 
une matrice sablo-argileuse. Cette matrice inclut des poches et lentilles argileuses verdâtres. Les 
éléments  calcaires  sont  constitués  de  calcaire  mudstone,  blanchâtre  à  gris,  le  plus  souvent  
vacuolaire, et comportant de nombreuses veinules ferrugineuses. Ce calcaire est interprété comme le 
sommet des calcaires de Beauce, fortement altérés. Ce calcaire est visible sur une quarantaine de  
centimètres, le calcaire sain n’ayant pas été atteint. En repos sur ce substrat, une couche apparaît sur 
une épaisseur d’une trentaine de centimètres, constituée de sables grossiers à très grossiers, arrondis 
à sub-anguleux. Ces sables sont localement cimentés en blocs en cours de désagrégation. Le contact  
entre les  calcaires  et  les  sables  est  diffus.  Enfin,  le sommet  de la coupe montre une formation 
sableuse  homogène,  bariolée,  constituée  de  sables  hétérométriques  à  matrice  argileuse.  La 
bioturbation  est  révélée  par  des  colorations  rouille  autour  des  traces  de  racines,  indiquant  une 
hydromorphie  importante.  Ponctuellement,  des  concrétions  ferrugineuses,  de  dimension  pluri-
centimétrique, sont visibles dans la partie sommitale de la coupe. Ces sables sont interprétés comme 
la base des sables burdigaliens. Au sommet de la coupe, le sol agricole (partiellement décapé au 
cours de la fouille) apparaît sur une cinquantaine de centimètres.

Figure 1. Log stratigraphique du site archéologique relevé dans la Zone 1.
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Un deuxième sondage, visible dans un bassin de retenue au sud du site, a permis de visualiser le 
contact sur un affleurement de grande ampleur (figure 2). Le substratum peut être aperçu à la base 
de la coupe, à la limite de l’ennoiement, en bancs calcaires stratifiés. Sur cette base, une assise de 
calcaires altérés apparaît sur un à deux mètres d’épaisseur, constituée de cailloutis calcaires et de 
blocs anguleux à arrondis. La particularité de cette assise est matérialisée par des phénomènes de  
remontée du cailloutis en forme de coins, et dont le sommet est attesté par la présence de blocs 
pluri-décimétriques à la surface du sol.

Figure 2. Photo-interprétation de la coupe observée dans le bassin de rétention creusé au sud du site. On 
note une remontée du substrat calcaire altéré à l’origine des blocs calcaires fichés dans les sables burdigaliens  

(hauteur de la coupe : 3 mètres environ).

D’après  ces  deux affleurements,  et  les  autres  points  d’affleurement  du substrat  qui  ont  pu être 
observés sur le site, il est possible de dresser une configuration géologique de premier ordre du site  
archéologique. Le substrat calcaire aquitanien, visible à partir des sondages profonds, est marqué 
par une forte altération à l’origine d’une épaisseur variable de calcaires altérés en blocs et cailloutis.  
La nature de cette altération reste délicate à préciser : d’après les auteurs de la notice géologique, 
elle s’est mise en place dès la fin de l’aquitanien, à l’origine des paléoreliefs identifiés comme tels 
sur la  figure 2. Une altération polyphasée peut être cependant proposée, en raison de la présence 
d’une  matrice  sablo-argileuse  dans  le  niveau  des  altérites  (remaniement  syn-sédimentaire 
burdigalien) de la Zone 1 (planche 1-9), et en raison de la présence d’argiles jaunes ou verdâtres 
lenticulaires  dans  les  altérites.  L’origine  résiduelle  ou  néoformée  de  ces  argiles  n’a  pu  être 
déterminée.

La géométrie de cette paléo-surface détermine la présence ou l’absence de blocs calcaires dans les 
structures archéologiques en fosses. Ainsi, certaines zones de l’aire de fouille ont montré une grande 
abondance de blocs calcaires pluri-décimétriques à métriques en place dans les sables burdigaliens, 
correspondant  à  des  remontées  du  substrat  calcaire.  Plus  localement,  certaines  structures 
archéologiques  (enclos,  fossés,  trous  de  poteaux)  ont  révélé  des  blocs  pluri-centimétriques  en 
position apparente de pierre de calage. Leur dégagement en fouille a cependant montré que ces  
blocs se prolongent le plus souvent dans les sables burdigaliens, même si certains de ces blocs ont 
pu être exploités ponctuellement en tant que matériau de calage. 

Enfin, les sables argileux qui viennent combler la paléo-surface se présentent comme une séquence 
homogène sur l’ensemble du site et dans laquelle les structures archéologiques se sont inscrites. Ces 
sables  ont  une  granulométrie  constante,  constituée  de  sables  moyens  à  grossiers,  malgré  une 
séquence plus grossière identifiée seulement dans un sondage (figure 1).  Ces sables argileux sont 
fortement bioturbés,  et montrent des traces d’hydromorphie très importantes,  leur conférant une 
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couleur  bariolée,  et  de  nombreux  phénomènes  d’oxydoréduction  (nombreuses  concrétions 
ferrugineuses  dans  la  Zone  1,  et  phénomènes  de  circulation  autour  des  structures  en  creux). 
L’ensemble des ces observations est schématisé sur la figure 3.

Figure 3. Coupe schématique du site de La-Chapelle-Saint-Mesmin. Le sol agricole tronque les vestiges  
archéologiques et les reliefs du substrat calcaire sur 50 cm environ (dimensionnement de la coupe : 200 mètres 

de longueur, 5 mètres de hauteur). 

 ► Études de profils de sols sur le site

Les structures archéologiques mises au jour sont toutes inscrites dans les sables bariolés, sous un 
niveau de sables argileux brun sombre d’un mètre d’épaisseur au maximum. Pour identifier l’origine 
de cette formation, plusieurs profils de sol ont été étudiés sur l’ensemble du site, et trois ont fait  
l’objet d’un relevé détaillé en profitant des conditions d’affleurement permises par la présence de 
banquettes. Ils sont distants les uns des autres d’une centaine de mètres. 

Figure 4. Profils de sols relevés dans la Zone 1 du site archéologique. Les profils sont observés aux limites du 
secteur de fouille à l’emplacement des banquettes de circulation.

Ces profils présentent en leur base les sables bariolés identifiés par leur couleur brun orangé. Le 
substrat comporte de nombreuses concrétions ferrugineuses dans le profil 2, situé à la limite sud-
occidentale de la Zone 1. Au dessus de ce substrat, une couche de sables argileux de couleur brun 
clair est en contact diffus avec le substrat, à l’exception du profil 2 où le contact très net met en  
évidence une rugosité importante de la surface des sables bariolés. Cette couche est composée d’une 
granulométrie comparable au substrat, et présente une forte bioturbation. Le mobilier archéologique 
est présent sous forme de nombreux tessons. Le sommet des profils est constitué par deux horizons  
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argilo-sableux dont seule une différence de dureté a permis de distinguer leurs limites. Le premier  
niveau présente une épaisseur réduite d’une dizaine de centimètres au maximum, et une couleur 
légèrement  jaunâtre.  Il  contient  quelques  charbons  infra-centimétriques,  et  ses  limites  sont  très 
irrégulières.  Le  niveau  supérieur,  d’une  dureté  plus  faible,  est  constitué  de  sables  à  matrice 
argileuse,  mais  contient  une  proportion  non-négligeable  de  limons.  Ce  niveau  est  organique, 
fortement bioturbé, et inclut de fréquents tessons. 

Ces profils de sols présentent ainsi une faible variabilité granulométrique verticale, et la succession 
des horizons se retrouvent sur l’ensemble des profils observés sur le site.

Une coupe sur la banquette septentrionale a permis d’observer la géométrie des horizons sur une 
distance de 7 mètres (figure 5). Cette coupe montre que les limites de chacun des horizons sont très 
irrégulières. L’horizon induré en particulier présente une limite supérieure fréquemment biseautée, 
et plusieurs fragments lithologiquement identiques sont retrouvés dans les sables supérieurs, sous 
forme  d’intraclastes.  D’après  la  géométrie  de  cet  horizon  et  les  indications  fournies  par  les 
agriculteurs,  le  fort  degré  d’induration  pourrait  témoigner  du  développement  d’une  semelle  de 
labour, tandis que les mottes de terre pourraient correspondre au passage d’une sous-soleuse selon 
une direction est-ouest.

Figure 5. Coupe stratigraphique observée sur la limite nord-est du secteur de fouille. La coupe présente un 
horizon induré interprété comme une semelle de labour ayant subi les effets d’une sous-soleuse.

 ► Des apports de versants ?

Le  site  de  La-Chapelle-Saint-Mesmin  se  caractérise  par  un  contexte  géologique  homogène  sur 
l’ensemble  de  l’aire  de  fouille :  un  substrat  calcaire  superficiellement  altéré,  surmonté  d’une 
séquence argilo-sableuse, tandis qu’un sol agricole se développe sur les derniers décimètres. Cette  
configuration a conditionné la préservation des structures archéologiques, puisque celles-ci ne sont 
visibles qu’après décapage de l’horizon sableux brun qui résulte d’une mise en culture de la zone de 
fouille. La présence d’un niveau induré sous 20 à 40 centimètres sous la surface correspond à une 
semelle  de  labour.  Ce  niveau  est  lui-même  affecté  par  des  perturbations  d’origine  mécanique 
(incision et arrachement) qui témoignent du passage de lames de charrue.

Sous ce niveau, un horizon en contact diffus avec le substrat, plus localement franc (figures 4-2 et 
5), attestent d’un approfondissement de l’horizon agricole, en partie lié à l’action de la sous-soleuse.  
Ses  effets  sont  attestés  par  l’identification  en  plan  d’incisions  rectilignes  et  parallèles  dans  le 
substrat burdigalien. Enfin, une forte bioturbation est attestée sur l’ensemble du site, par la présence 
de traces racinaires et de chablis, à l’origine d’une surface de contact très irrégulière entre le substrat 
et l’horizon agricole à une échelle métrique.

L’étude du contexte géomorphologique du site a montré que des apports alluviaux ne peuvent être 
envisagés pour la période historique. Le site est situé à une vingtaine de mètres au dessus de la  
Loire, et aucune crue historique n’est enregistrée pour cette partie de la commune. Si enfouissement  
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ou abrasion des structures archéologiques il y a eu, ce phénomène ne peut être lié qu’aux effets du 
colluvionnement et/ou de la mise en culture de la zone. Ainsi, toute la problématique résultante est 
de pouvoir quantifier le déplacement de la surface du sol afin de localiser l’altitude du paléosol  
médiéval.

L’analyse microscopique des matériaux sableux contenus dans l’horizon agricole a d’abord montré 
que les grains siliceux, tant  en granulométrie et  en composition minéralogique, sont strictement 
identiques au substrat burdigalien. Les grains de quartz ont de plus le même émoussé et le même 
arrondi. Cet horizon résulte donc d’un remaniement vertical et/ou horizontal du substrat sableux. 

De plus, la topographie générale du site, avec une pente négligeable (< 1%),  et localisée entre un 
point haut et un point bas, laisse supposer que des phénomènes de colluvionnement  significatifs 
n’ont pu être activés. Si la mise à nu du substrat lors de la fouille a montré que les conditions de 
ruissellement  sont  rapidement  atteintes  lors  des  événements  pluvieux  (en  raison  de  la  faible  
perméabilité des sables burdigaliens), ses effets ne concernent que la fraction fine du substrat. Le  
transport des sables n’est lui que diffus, et l’érosion résultante n’est efficace que pour des reliefs de 
très faibles longueurs d’onde. 

Enfin, la conservation des vestiges archéologiques montre que nombre des structures en creux, en 
particulier les trous de poteaux, ne subsistent que sur quelques centimètres de profondeur. Cette 
configuration  montre  qu’une  fraction  non-négligeable  du  sol  médiéval  est  absente :  l’altitude 
actuelle correspond à la profondeur maximale de labour. 

Ces  différentes  observations  ne  permettent  pas  de  localiser  avec  certitude  la  position  du  sol 
médiéval.  D’un  point  de  vue  sédimentologique,  l'espace  de  fouille  s’apparente  à  une  zone  de 
transfert horizontal des sédiments, soumise à un remaniement agricole. Les horizons superficiels ne 
présentent pas de différence texturale significative avec le substrat, et si un colluvionnement peut 
être envisagé, il ne peut pas être explicité dans la stratigraphie mise au jour. Un colluvionnement  
important, par dépôt de matériaux fins, aurait été matérialisé par un enrichissement significatif en 
matrice argileuse des horizons superficiels, ce qui n’est pas le cas sur l'emprise de fouille.

Ces éléments laissent supposer que l’altitude du paléosol est localisée quelque part entre la surface  
des sables burdigaliens et la surface actuelle, soit sur une tranche de 40 à 60 centimètres. Seul un  
examen  des  vestiges  archéologiques  permettrait  de  déterminer  plus  précisément  la  position  du 
paléosol médiéval, en relation avec l’épaisseur de sol et des vestiges associés qui ont été remaniés  
par le labour.

 ► Synthèse

a. Le site archéologique de La Chapelle-Saint-Mesmin est caractérisé par un substrat calcaire dont le 
toit présente un paléorelief important. Cette topographie est comblée par une série de dépôts argilo-
sableux burdigaliens. Cette configuration explique la présence d’affleurements calcaires en surface.

b. Les sables burdigaliens constituent le substrat des structures archéologiques, et se présentent sous 
la  forme  d’une  unité  argilo-sableuse  très  homogène,  fortement  marquée  par  des  phénomènes 
d’hydromorphie et de bioturbation.

c. Un sol agricole moderne se développe sur les sables, épais d’une cinquantaine de centimètres. Il  
témoigne  d’un  profond  remaniement  des  structures  archéologiques,  tant  par  la  présence  d’une 
semelle  de  labour  que  par  les  traces  de sous-soleuse qui  incisent  le  substrat  burdigalien.  Cette 
structuration est identifiée sur l’ensemble du site.

d. En raison de ce remaniement, il n’est pas possible de déterminer avec certitude la position de la  
surface contemporaine de l’occupation médiévale, mais la topographie du site laisse supposer que 
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les effets du colluvionnement sont négligeables. Dans la mesure du possible, seul un examen de la 
hauteur de préservation des vestiges archéologiques permettrait de confirmer l’hypothèse d’un sol 
dont la topographie n’a pas ou peu évolué depuis un millénaire.

1.3 ÉTUDE HISTORIQUE

OLIVIER MARIS-ROY

La Chapelle-Saint-Mesmin et la commune limitrophe de Chaingy sont d'anciennes possessions de 
l'abbaye bénédictine mérovingienne Saint-Mesmin de Micy. Un corpus de textes antérieurs au  XIe 

siècle illustre ce premier Moyen Âge. Malheureusement, le cartulaire de l'abbaye constitué en 1257 
ne nous est pas parvenu, partageant la disparition de l'abbaye au XVIIIe siècle lors de la Révolution1. 
Seul l'abrégé écrit par Dom Verminac, bibliothécaire du monastère de Bonne-Nouvelle à la fin du 
XVIIe siècle2 conserve des actes (et des transcriptions complètes pour certains actes) qui pour la 
plupart ne concernent peu ou pas La Chapelle-Saint-Mesmin 3. M-G Lemarigné a réunit ces divers 
documents et procéda à leur analyse, étant parvenus sous forme de copies modernes. Ces documents 
n'ont pas été étudiés mais leur consultation à l'avenir serait utile. Les archives départementales du 
Loiret, malgré la destruction des fonds par l'incendie de 1940, conservent des titres de propriété de 
l'abbaye mais aucun ne concernent la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin. L'ouvrage de l'abbé 
E. Jarrossay sur l'histoire de l'abbaye est précieux car, outre l'analyse emprunte de l'historiographie 
de  la  fin  du  XIXe siècle  et  du  début  du  XXe siècle,  l'auteur  a  publié  un  corpus de  documents 
médiévaux et modernes d'une grande utilité. Pour la période moderne, la bibliothèque d'Orléans 
possèdent une série de manuscrits (non consultés) où sont réunis des baux et des procès-verbaux 
pouvant être utiles pour la topographie et l'étude du paysage de la commune.

L'abbaye de Micy installée sur la rive gauche de la Loire et sur les berges de la rivière du Loiret  
serait  une  fondation  de  Clovis  Ier bien  que  les  diplômes  attribués  au  roi  mérovingien  soient 
postérieurs. La légende veut que Saint-Euspice, archiprêtre de Verdun et son neveu Saint-Mesmin 
l'Ancien fondèrent  l'abbaye à l'invitation de Clovis  Ier.  L'abbaye royale suit  alors  une évolution 
classique des grands établissements bénédictins du premier Moyen Âge avec une période de faste 
suivit d'une décadence post-mérovingienne liée à la spoliation des grands laïques et aux incursions  
normandes sur l'ensemble de l'espace ligérien.  L'abbaye se relève grâce à l'action énergique de 
Théodulf, évêque réformateur d'Orléans  (790-818) qui l'aurait refondé. Un diplôme de Charles le 
Chauve  confirmant  les  possessions  de  l'église  cathédrale  Sainte-Croix  d'Orléans  entre  840-843 
rappelle le relèvement de l'abbaye : « item monasterium  sancti Maximini non procul ab eadem urbe  
consistens, ubi a militibus Christi modo sub sancto et religioso vivitur ordine »4.

L'authenticité des sources mérovingiennes et carolingiennes révèlent toute la complexité de l'origine 
de l'abbaye. Les sources du premier Moyen Âge reposent uniquement sur un  corpus de quelques 
documents diplomatiques et hagiographiques attribués aux dynasties mérovingienne, carolingienne 
et capétienne.  Les circonstances de la fondation royale sont connues grâce à deux diplômes du 
premier roi mérovingien et les Vitae de Saint-Mesmin. À propos de la fausseté des deux diplômes, 
le consensus est établi depuis le  XVIIe siècle. Il  est maintenant assuré que les diplômes copiés à 
l'époque moderne ne sont qu'un seul et unique diplôme rédigé durant le deuxième quart du IXe siècle 

1 JAROSSAY 1902, n°XXXIX, p. 517-518.
2 BMO : MS 488.
3 Il y aurait eu plusieurs cartulaires selon un mémoire de 1659 tentant de prouver la fausseté des actes de Saint-Mesmin de  

Micy. La Bibliothèques Nationale et la Bibliothèque de l'Arsenal conservent des extraits rédigés à l'Époque moderne  
(STEIN 1906, n°2451, p. 337),

4 Cartulaire Sainte-Croix, pp. XXXVIII-XL n° XXXIII, p.64.
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selon la démonstration de C. Vulliez5.  Les deux Vitae Sancti-Maximini successivement rédigées par 
Bertholdus, moine de Micy, sous l'épiscopat de l'évêque Jonas (818-840/843) et par l'Anonyme après 
la mort de l'évêque Jonas6 ne seraient pas à l'origine de légende fondatrice de l'abbaye mais selon 
l'hypothèse de Vulliez : «plus qu'au texte des Vitae elles-mêmes, ce n'est pas au texte diplomatique 
plutôt  qu'il  convient  de  faire  remonter  la  tradition  de  fondation  clodovéenne  de  Micy »7.  Si 
l'hypothèse d'une fondation à l'époque mérovingienne ne peut être totalement exclue, l'abbaye devait 
être un modeste établissement qui n'avait peut-être rien à voir avec Saint-Euspice et Saint-Mesmin.  
Le relèvement de l'établissement par l'évêque Théodulf aurait sans doute encouragé les moines de 
Micy à se parer d'une tradition ancrée dans l'histoire mérovingienne dans le but de se dégager de 
l'autorité  de  l'évêque  d'Orléans  comme  le  soutient  Ch.  Vulliez.  Par  la  suite,  une  dizaine  de 
documents  entre  le  Xe et  le  début  du  XIIe siècles  sont  d'inégales  importances  pour  l'étude 
topographique. Nous retenons le diplôme de Louis le Pieux et de son fils Clothaire de 836 puis la 
confirmation des biens de l'abbaye par Robert le Pieux en 1022 pour connaitre la villa Berarum dite 
la Chapelle-Saint Mesmin. Quoique sensiblement proche, l'acte de Robert le Pieux rajoute quelques 
localités mais l'obstacle majeur est l'authenticité de ces actes. L'ensemble des historiens les estiment 
unanimement comme des faux de la fin du  Xe siècle voir du  XIe siècle8.  Il est évident qu'ils font 
partie avec les faux diplômes de Clovis Ier et les Vitae d'une vaste campagne de falsification menée 
depuis la « refondation » de l'abbaye par l'évêque Théodulf9. 

Du reste, nous constatons une analogie lourde de sens entre la campagnes de falsification  et  la 
translation des reliques des « prétendus pères fondateurs » de l'abbaye. Elles participent a créer ex 
nihilo un passé « prestigieux et ancien » et permettent aux moines de Micy de s'approprier ces saints 
locaux. 

Premièrement les reliques des « premiers abbés de Micy », Saint-Mesmin l'Ancien, Theodorus et de 
Saint-Mesmin le Jeune sont transférées vers la fin du VIIe siècle depuis La Chapelle-Saint-Mesmin 
vers Orléans10.  Sigebert ou Sigobertus, évêque d'Orléans, remarquant que l'église de la Chapelle-
Saint-Mesmin est désertée, transporta les reliques des saints vers une église qu'il éleva sur ses terres  
près de l'église de Saint-Aignan (saint évêque d'Orléans au tournant du ve et VIe siècles)11. Une partie 
des reliques est une nouvelle fois déplacée vers l'abbaye de Micy aux alentours de 834 à la demande 
des moines sous l'épiscopat de Jonas (822-843), abbé de Micy et successeur du « refondateur » de 
l'abbaye  Théodulf  (787-821)12.  La  translation  vers  l'abbaye  de  Micy  est  contemporaine  de  la 
rédaction des Vitae et des faux diplômes de Clovis. 

Deuxièmement, une partie des reliques de Saint-Euspice, fondateur de l'abbaye avec Mesmin, est 
déposée à Micy sous l'épiscopat d'Oldoric (1020-1033/1035) lors de la dédicace de l'église de Saint-
Aignan. Le transfert des reliques du saint correspond quelques années plus tard vers la fin du XIe 

siècle à la rédaction du faux de Robert le Pieux. Doit-on y voir une coïncidence mais c'est Robert Le 
Pieux qui décida de la construction de la crypte de Saint-Aignan lors de la consécration de l'église  
de Saint-Aignan. La venue à Micy d'une partie  des reliques de Saint-Euspice tenu pour être le 
fondateur de l'abbaye vient-t-elle clore plus de deux siècles d'effort des moines pour se construire  
une fondation ancrée dans les premiers siècles du premier Moyen Âge ?

5 VULLIEZ 1997, p. 137. Il rappelle les datations proposées par Head pour les années 990 et de Brühl pour le dernier quart 
du XIe siècle.

6 VULLIEZ 1997, p. 132-133
7 VULLIEZ 1997, p.137-138
8 SOYER 1950, p. 49 ; SOYER 1979 p. 206 et 319 ; DEBAL 1983, p. 219 ; VULLIEZ 1997, p. 141
9 BRÜHL 1996, p.219-225. Il révèle cette campagne de falsification mais il la date au dernier quart du XIe siècle. À partir 

des datations de C. VULLIEZ, nous penchons plutôt pour une longue campagne s'étalant sur un peu plus de deux siècles.
10 Saint Mesmin le Jeune tient son surnom de son oncle Saint-Mesmin l'Ancien.
11 BERTOLDUS 1668, p. 597 et ANONYME, p. 590
12 ANONYME, p. 591
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C'est dans ce contexte hagiographique, diplomatique et historiographique particulier qu'apparait le 
territoire  de la  Chapelle-Saint-Mesmin où les origines  se croisent  avec la  fondation obscure de 
l'abbaye.

1.3.1 HABITAT ET LIEU DE CULTE : DE LA VILLA BERARUM À LA CAPELLA-SANCTI 
MAXIMINI13 

Le territoire de la Chapelle-Saint-Mesmin n'apparait pas dans le diplôme de Clovis Ier qui se borne à 
rappeler  les  limites  du  fundus de  l'abbaye  établies  de  part  et  d'autre  des  rives  de  la  Loire, 
accompagné d'un droit de pêche et de péage sur les bateaux et la donation des villae de Cambiacum,  
aujourd'hui  commune  de Chaingy,  et  de  Litiniacum,  Ligny-le-Ribault14: « Adjecimus  etiam 
Cambiacum  atque  Litiniacum  ut  suarum  habeant  necessitatum  aliquod  supplementum;  Ligeris  
etiam cursum, quantum predicti terra fundi ex utraque tenet ripa, cum omni libera piscatione; et de  
singulis salis navibus per aquam eorum transeuntibus singulas minas jure concedimus perpetuo »15.

Le diplôme de Louis le Pieux et la confirmation de Robert le Pieux s'articulent avec une première  
description des limites du fundus de l'abbaye établies de part et d'autre des rives de la Loire et du 
Loiret  :  « Prior  est  fundus  Miciacensis,  cum  suis  appenditis,  et  fluvius  Ligeria  et  Ligeriti;  
continuatim pertinent aqua ejusdem fluvii Ligeris, ad praedictum coenobium, ex utraque ripa, ab  
illo loco ex quo incipit terra ejusdem super Capellam-Sancti Maximini, ab Oriente, donec finiatur  
tota versus Occidentem, cum fluvio Rolleno [...]»16. 

Les actes se poursuivent avec une description plus détaillée de chaque donation royale et impériale 
des dynasties mérovingienne et carolingienne où la  villa Berarum est nommée la Chapelle-Saint-
Mesmin: « Et in civitate Aurelianensi posside praefatum coenobium Miciacense claustrum, quod  
dicitur Capella-Sancti Maximini, et terra ipsius Allodi exit ultra murum; et in alio loco in civitate  
habet  allodum  Montberrit  inter  sanctum  Stephanum  et  sanctam  Mariam-Boni-Nuntil.Et  ultra  
fluvium Ligeris habet villam Berarii, quae dicitur Capella-Sancti  Maximini; et  Cerisiacum cum  
villâ;  et  Montem-Pastoris;  et  Montem-Tedaldi;  et  villam  Marmanias;  et  in  alio  loco  habt  
Cambiacum  villam  cum  ecclesia  et  omnibus  sibi  pertinentibus;  et  in  alio  loco,  villam dicitur  
Fontanas, ubi est rivulus aquae; et prope eam habet villam quae dicitur Casellas »17.  La charte 
authentique de Philippe Ier datée de 1075 après le 23 mai excluant à ses chevaliers,  officiers et 
sergents de Beaugency et de Sully de lever quelques coutumes sur les terres et les hommes de Micy  
offrent une série de villae et de lieux dont la Chapelle-saint-Mesmin18.

Selon la carte de Trudaine et sur le cadastre napoléonien, l'occupation du sol au XVIIIe et XIXe siècles 
est marquée par un série de hameaux ou d'écarts concentrés autour de l'ancien chemin d'Orléans à 
Blois et des routes adjacentes avec un petit noyau d'habitats autour de l'église Saint-Mesmin, installé 
au milieu d'un terroir marqué par la vigne à l'époque moderne (et au moyen âge ?)19. Un état des 
bénéfices du  XVIe siècle fait  état  d'une collation de 80 livres situant la paroisse dans le groupe 
modeste des cures20.  Jarrossay dresse une liste de 6  villae sur le territoire de la Chapelle-Saint-
Mesmin dont une partie identifiable par la toponymie et par un bâti moderne inséré dans le tissu 

13 Planche 1-14 et 1-15 
14 Chaingy, Loiret, arrondissement  et canton d'Orléans, limitrophe de la Chapelle-Saint-Mesmin. Ligny-le-Ribault, Loiret,  

arrondissement d'Orléans, canton de la Ferté-Saint-Aubin.
15 VULLIEZ 1997, p. 144
16 JAROSSAY 1902, acte n° IX, p. 478
17 JAROSSAY 1902, acte n° IX, p. 478
18 PROU 1908, n° LXXVII, p. 193-196
19 Le Cahier des doléances de 1789 de la Chapelle-Saint-Mesmin dresse une longue liste de vignerons présent au procès  

verbal (BLOCH 1906 : 59-60).
20 JAROSSAY 1902, p. 524-525
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urbain contemporain. À partir du XIe siècle, le terme de villae subit une évolution sémantique. À la 
différence des textes carolingiens, la villa désigne en opposition au castrum un habitat non fortifié 
sous la forme d'écarts21.

Pour le premier Moyen Âge et à l'instar de l'enclave appartenant à l'église cathédrale Sainte-Croix 
sur la rive gauche de la Loire, l'évêché de Chartres est présent à la fin du Xe siècle sur la paroisse 
d'Ingré et  de La Chapelle-Saint-Mesmin  :  « Terminante quadam conclavi  terrae alterius  ripae  
praedicti  monasterii  contra  ubi  etiam publica  viam est,  interquam et  alteram terram praedicti  
coenobii paululum extendit se quoedam terrula Sanctae Crucis, nec non et fluviolus Rollenus »22. 

En recevant l'église d'Ingré et plusieurs lieux sur la paroisse par Hugues le Grand, dux Francorum, 
le 19 juin 946, l'église cathédrale de Notre-Dame de Chartres s'enrichit sur le domaine de la villa  de 
Berarum  du lieu-dit  de Pailly,  Pataliacus  :  « quendam fiscum nostrum, vocabulo Uno-Gradum,  
quem libere  ac  jure  hereditario  hactenus  possedimus,  qui  est  in  pago Aurelianensi,  in  vicaria  
Moduacense,  cum omnibus appendiciis ejus,  quorum nomina hec sunt:  Campigniacus,  Modius-
Major, Modius-Minor, usque ad Altarici-villam et usque ad villam que appelatur Certus, Cultura,  
Baniolus, Mons-Pastorum, Brogilus, Villaris, Chiregius,  Colta, Casnagius, Sorberes,  Pataliacus,  
Mansus,  Mons-Corvicus,  Sucrogilas,  Buiras, Buxidus et  quedam terra que conjacet in villa que  
vocatur Ulmos »23. L'analyse, faite par  E. de Lépinois et L. Merlet, de la charte désigne les lieux de 
Modius Major et Modius Minor comme le lieu-dit des Muids sur la paroisse de La Chapelle-Saint 
Mesmin. J. Soyer penche pour les Muids, ancien chef lieu de la vicaria Modiacensis, installé à l'est 
dans la paroisse d'Ingré24. La présence de possessions ecclésiastiques sur un territoire appartenant à 
un évêché ou un établissement religieux est assez communs. Un autre exemple se trouve sur le 
territoire de la villa de Nova-villa, Neuville-aux-Bois25, une métairie appartenant à l'évêché du Mans 
dans la première moitié du IXe siècle26.

La maison de l'Ardoise est le siège de l'ancienne prévôté de l'abbaye de Micy27. L'habitat suit les 
critères de l'habitat manoirial assuré entre autre par une tour d'escalier. Des fouilles menées au XIXe 

siècle ont mis au jour probablement des fosses communes liées à des combats menées lors des 
guerres de Religions. Une monnaie d'Antonin le Pieux et quelques artefacts  non datés ont aussi été 
découverts.

La Gabellière est un fief dépendant de la commanderie de Saint-Marc d'Orléans de l'Ordre de Malte 
attesté dès 1214 lorsque les Templiers accordent à Herbert de la Gabellière d'extraire des pierres 
contre une rente de neuf muids de grains, moitié froment, moitié avoine et 40 sols par année. Dans 
le  secteur  de  la  Gabellière,  l'exploitation  de  pierre  perdura  sous  la  forme  du  toponyme  de  la 
«Pierrière » situé un peu au sud-ouest. D'ailleurs, les campagnes archéologiques ont été l'occasion 
d'observer de vastes carrières dont l'exploitation sur la commune perdura jusqu'au XXe siècle avec 
une communauté de carriers habitant au hameau de la Croix Noble.

Les bâtiments classiques du domaine seigneurial sont décrits lors d'une visite est connus grâce un 
ordre de visite de 1426  consistant en une maison avec une grange, un colombier, trois «  moys » de 
terres d'une valeur de 18 arpents ainsi qu'un clos de vigne de trois arpents. Le revenus des terres 
avec  les  censives  revenait  à  42  livres  tournois28.  Au  moins  depuis  la  fin  du  XVe siècle,  la 

21 ZADORA-RIO 2008, p. 94 et LORRENS 1996, p. 151-152
22 JAROSSAY 1902, p. 478
23 Cartulaire Notre-Dame de Chartres, n° VII, p. 75
24 SOYER 1950, p. 47
25 Neuville-Bois-Loges anciennement appelée Neuville-aux-Loges se situe au nord de la forêt d'Orléans en référence au 

nom primitif du massif, Logia.
26 MARIS ROY 2010 à paraître
27 PILLON 1859, p. 457-459
28 MANNIER 1872, p. 149
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commanderie excerçait  au sein de la  paroisse de La Chapelle-Saint-Mesmin  le  droit  de haute, 
moyenne et basse justice sur les habitants de la Gabillière et de Pailly. Le manoir et ses dépendances 
n'existe plus au XVIe siècle et ses terres et vignes furent réunis à la commanderie de Saint-Marc. La 
disparition est peut être du aux guerres de religion qui furent désastreuses en ces lieux comme ce fut 
le cas des combats près de la maison de L'Ardoise

La maison de l'Autruche est vraisemblablement un habitat seigneurial dont l'origine du nom tient à 
un blason où figure une autruche avec différents accessoires et une inscription en chef non décrits.  
La présence d'une statue en bois représentant un hallebardier pourrait indiquer une datation pour le  
XVIe siècle mais l'auteur n'indique pas si la pièce pourrait être rapportée.

 ► Une église primitive liée au culte de Saint-Mesmin l'Ancien ? 29

Les recherches archéologiques menées à partir de la seconde moitié du  XIXe siècle identifient un 
ancien lieu lié  au culte de Saint-Mesmin associant une nécropole organisée autour d'une crypte 
mérovingienne sous l'église actuelle dédicacée à Saint-Mesmin30.  L'archéologie rejoint la  vita  du 
Saint selon laquelle Saint-Mesmin serait enterré dans la grotte après avoir terrassé un dragon tapi  
dans ces lieux. Saint-Ay ou Agilus, vicomte d'Orléans à la fin du VIe siècle aurait été foudroyé à la 
limite des terres de la villa de Cambium en pourchassant un des ses esclaves réfugié dans la grotte. 
En pénitence, Agilus aurait élevé une chapelle sur l'emplacement de la grotte avant de mener une vie 
exemplaire faisant de lui un saint vénéré dans l'actuelle église Notre-Dame de Saint-Ay où il a été 
inhumé31. Cette histoire relève du mythe mais le fait que Saint-Mesmin l'Ancien terrassa un dragon 
souligne  la  christianisation  d'un  sanctuaire  païen  devenu  après  la  mort  de  Saint-Mesmin  une 
memoria. Le mythe d'un saint terrassant un dragon ou toutes autres créatures maléfiques comme 
métaphore de la christianisation d'un lieu païen est une constante dans l'histoire du christianisme en 
Gaule. Citons l'église de Sainte-Radegonde de Poitiers où la sainte, femme de Clovis II, terrassa la  
grand'Goule. 

L'indice le plus évident est le toponyme de capella rappelé par le diplôme de Charles-le-Chauve. Or 
pour l'époque carolingienne, la distinction entre cappella et ecclesia rend difficile l'identification du 
statut paroissial du lieu de culte32.

Le problème d'un lieu de culte du premier Moyen Âge lié à la vénération de Saint-Mesmin est 
problématique. Nous ne savons que très peu de choses et les quelques éléments ne reposent que sur 
les Vitae rédigées a posteriori (IXe siècle) et des éléments archéologiques fragmentaires. La crypte 
mérovingienne a tout lieu d'être une memoria sur laquelle s'enracine l'église actuelle présentant des 
éléments de construction des IXe et XIIe siècles. Les sources écrites ne nous renseignent guère sur le 
premier  édifice bâti  par  Saint-Ay bien qu'il  y ait  eu certainement  une chapelle  funéraire ou un 
bâtiment religieux primitif. La translation des reliques parait être avérée : « Bertoldus n'aurait pas  
inventé une donnée qui ne pouvait servir à la glorification de son monastère » 33. Du moins, la 
mention de la déshérence du lieu de culte de la Chapelle-Saint-Mesmin explique néanmoins que le  
culte fut probablement tombé dans l'oubli avant le transfert des reliques. La translation des restes 
des premiers abbés de Micy s'inscrit dans un plus large mouvement de transfert des reliques de 
saints orchestré par l'autorité épiscopal. La question est de savoir ce qu'est devenu la grotte de Saint-
Mesmin après  le transfert  des reliques ? L'existence de groupe de sépulture autour d'un caveau 
funéraire mérovingien attribué à Saint-Mesmin illustre le phénomène ad sanctos : l'étape majeure 
vers la création du « cimetière chrétien classique » groupé autour d'une église paroissiale. 

29 planche 1- 16
30 MAVIEL 1988 et MÉTENIER 2003
31 ANONYME, p.509
32 ZADORA-RIO 2008, p. 28-36
33 PICARD 1992, p. 93
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Par conséquent,  la relation entre lieu de culte et occupation humaine basée sur une hiérarchisation  
de l'habitat est donc incertaine bien que l'importance des lieux ne peut aucunement être exclue. 

1.3.2 LA VOIE ORLÉANS-TOURS, ESSAI SUR LE PEUPLEMENT ET LE MAILLAGE  
ECCLÉSIAL 34

 ► Tronçon Orléans-Beaugency, sur la rive droite de la Loire

L'absence de la villa Berarum dans les faux diplômes clodovéens rédigés dans le deuxième quart du 
IXe siècle  a  déjà  été  remarqué.  La  découverte  d'une  occupation  mérovingienne  attestée 
archéologiquement et textuellement dès l'époque carolingienne (soit au IXe siècle) invite à proposer 
une première approche de l'habitat ancien de la commune. L'interprétation sur l'occupation du sol à 
travers les sources carolingiennes reste mal aisée. Le terme de villa désigne un ensemble hétérogène 
d'habitats: « Il faut admettre sans doute, que le terme de villa ne nous donne aucune information sur  
la  structure  groupée  ou  dispersée  de  l'habitat:  il  peut  désigner  un  village,  des  exploitations  
paysannes dispersées,  aussi  bien qu'une résidence aristocratique, associée ou non à un habitat  
groupé. Il faut renoncer, enfin, à évaluer la densité du semis de villae identifiées, et reconnaitre que  
celles-ci ne peuvent être localisées que de manière floue à travers un toponyme »35. 

En prenant de la hauteur sur l'ensemble du pagus d'Orléans, le contexte topographique prête à une 
installation  précoce  d'églises  voir  de  paroisses  primitives.  Au  sein  de  la  géographie  du  pagus 
d'Orléans : la villa serait incorporée à la vicaria Oscellensiens avec la Loire comme dénominateur 
géographique depuis les limites de la cité d'Orléans jusqu'à la frontière avec le pagus de Blois. Les 
terres de la villa  Berarum seraient limitrophes de  villa d'Ingré, villa Ungradius, dépendante de la 
vicaria de Modiacensis36. La partie ouest de la  vicaria Oscellensiens semble avoir été partagée au 
moins depuis le  IXe siècle entre les  pagi d'Orléans et de Blois. Le chef-lieu de la  vicaria  est tout 
aussi problématique car plusieurs localités portent le nom d'Oscellus ou une étymologie proche. Ch. 
Cuissard pense à Huisseau-sur-Mauves au nord près d'Orléans37. De l'aveux de E. Touchard, la carte 
des  vicariae est d'ailleurs inexacte car beaucoup d'erreurs s'y retrouvent. Par exemple, le lieu de 
Villa-Dardi,  possession de Micy connue des actes de Louis  le Pieux et  de Robert  le Pieux, est  
représenté sur la carte comme du ressort du pagus Sicaloniae alors que dans ses propos E. Touchard 
le situe au sein de la vicaria Oscellensiens38.

Si il y a eu un sanctuaire gallo-romain, la topographie pourrait appliquer le principe d'un sanctuaire  
localisé à proximité d'un axe antique qu'il reste à définir. D' Orléans à Tours deux voies installées 
sur chaque rives se partageaient l'itinéraire antique et médiéval bien que la voie sur la rive gauche 
par l'abbaye de Micy fut a priori de tous temps la plus notable 39. La voie passant par La Chapelle-
Saint-Mesmin  est assez peu connue. La voie est attestée au VIIe siècle par l'Anonyme de Ravennes 
et comme une voie pavée en 1470, le pavé à aller à Blois. L'actuelle route figurée sur la carte de 
Trudaine et de Cassini ne sera redressée et construite que sous Louis XIV.   L'importance de l'axe 
durant le premier Moyen Âge n'est guère connue, laissant dire à J. Soyer qu'il n'était qu'en second 
plan par rapport à la route de la rive gauche. Depuis l'ancien faubourg de la Madeleine d'Orléans,  
l'axe devait passer par le lieu-dit de Marmones, Marmanas, cité par le diplômes de Louis le Pieux, 
puis par la Chapelle-Saint-Mesmin, Saint-Ay pour enfin traverser Meung-sur-Loire et Beaugency. 

34 planche 1-17
35 ZADORA-RIO 2008, p. 85
36 TOUCHARD 1892
37 CUISSARD 1894, p. 34-36
38 TOUCHARD 1894, p. 47 et 50
39 SOYER 1936, p. 42-52
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Sur la commune de Tavers à la limite avec le diocèse de Tours, le chemin est appelé « Chemin de 
César » avant de desservir Blois puis la ville de Tours installée sur la rive opposée.

La seconde route située à proximité est dénommée au Moyen Âge comme la voie romaine,  via 
romana ou Grand chemin Remy et se présente comme un tronçon de la route de Paris à Bordeaux et 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Cette voie joue le rôle d'itinéraire principal tout le long 
du second Moyen Âge. L'importance de l'axe s'exprime à travers l'installation d'établissements de 
charité connus dès le  XIIe siècle et synonyme d'un trafic important d'hommes et de marchandises 
ainsi que par le pont médiéval Saint-Nicolas enjambant le Loiret sur la commune de Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin40. L'ouvrage n'est mentionné qu'à partir de 1390 mais des vestiges d'un pont romain 
auraient été observés au  XIXe siècle.  J. Mesqui démontre avec pertinence que ce type d'ouvrage 
monumental situé en milieu rural est lié en grande part à la stratégique de l'axe, alors que ce genre  
de  pont  se  retrouve  dans  un  contexte  urbain  dans  l'apanage  des  institutions  municipales  et 
seigneuriales assurant la lourde charge de l'entretenir41. La hiérarchisation des deux voies est depuis 
le  XIXe siècle bouleversée et se confirme avec la prédominance de l'itinéraire par la rive droite,  
sanctionnée par la construction de l'autoroute A10.

Par analogie la présence des villae de Ligny et plus particulièrement de Chaingy signifie solidement 
l'importance de ces territoires pour être instrumentalisée par la légende clodovéenne. Par voie de fait  
pour la Chapelle-Saint-Mesmin, l'existence d'un lieu de culte attaché à Saint-Mesmin et les données 
sur l'habitat au premier Moyen Âge animé par un axe routier ancien souligne la renommée des lieux 
pour l'abbaye au moins depuis à l'époque carolingienne. 

Par  effet  de  miroir,  l'occupation  du  sol  des  villae  de  Chaingy  et  d'Ingré  est  beaucoup  mieux 
documentée. La charte de donation de l'église octroyée au profit de Notre-Dame de Chartres dresse 
une  longue  liste  d'écarts  et  de  hameaux  installés  sur  la  commune  d'Ingré  et  des  communes 
limitrophes. L'occupation ancienne de la commune d'Ingré est bien connue par l'archéologie et les 
sources écrites. Entre autre la donation à Notre-Dame de Chartres liste une série remarquable de 
lieux-dit pour le IXe siècle dont l'église42. 

La  villa de Chaingy possède déjà une église et la charte de Robert le Pieux livre une ébauche du  
paysage :  « et in alio loco habet Cambiacum  villam cum ecclesia et omnibus sibi pertinentibus  » 
« Cambiacum quoque possident, ex dono Clodovoei regis senioris, cum ecclesia et omnibus sibi  
pertinentibus; Punedum etiam et Barellam, Spinam, Toscham-Rotundam, Brulum et boscum sancti  
Agyli, et Brasias quasdam, juxta silvam nostram, quae dicitur Forest, ubi metae sunt positae »43. Le 
lieu-dit de Prenay,  Prunedum,  désignait un verger planté de pruniers.  Spinam doit se comprendre 
comme un couvert d'aubépines.  Toscham-Rotundam, compris comme la « Touche Ronde » qui n'a 
pas été repéré. Enfin, il existe  différents relatifs à des bois comme le « breuil et bois de Saint-Ay », 
brulium et boscum Agyli  qui devait se trouvé près des limites avec la paroisse de Saint-Ay, et une 
forêt appelée la « Foreste » : « et Brasias quasdam, juxta simvam nostram, quae dicitur Forest, ubi  
metae sunt posite »44. zone

La récurrence des villae de Chaingy et de Ligny par le diplôme de Clovis Ier et les Vitae autorise à 
penser  que  ces  documents  s'inspirèrent  d'un  premier  diplôme  disparu  pouvant  être  faux  et 
contemporain de ces précédents. C Vulliez sans être affirmatif jugent la villa de Chaingy et Ligny 
comme  une  possession  secondaire  dans  l'histoire  de  Micy.  Or  la  récurrence  de  ces  villae 

40 La léproserie de Saint-Hilaire Saint-Mesmin est connue dès 1179 lorsque l'évêque d'Orléans Manassés de Garlande tenta 
de soustraire la léproserie à l'abbaye de Micy (Rocher 1886 : 6-7 et 19-20) .

41 MESQUI 1981, p. 18-19
42 JESSET 2004, p. 88-94
43 JAROSSAY 1902 : n°IX, p. 479; n°XVIII, p. 491
44 Brulium désigne un breuil ou taillis, espace lié à la chasse.
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soulignerait-elle  leur  importance  pour  Micy  car  pourquoi  apparaissent-elles  dans  les  actes 
fondateurs de l'abbaye ?

L'église de Saint-Ay dépend étroitement de la légende de Saint-Ay ou Agilus qui après « sa punition 
divine » sur la tombe de Saint-Mesmin aurait  aussi  construit  sous l'actuelle église,  une chapelle 
dédiée  à  Notre-Dame dans  laquelle  il  a  été  enterré45.  La  dédicace  de  Notre-Dame est  un  bon 
indicateur de la présence d'une église du premier Moyen Âge. Au sein du diocèse de Tours,  la 
dédicace de Notre-Dame marque un lieu de culte  ancien46.  Plusieurs campagnes archéologiques 
menées à la fin du XIXe siècle ont mis au jour sous l'autel inscrit dans le choeur du XIIe siècle, un 
sarcophage « mérovingien » attribué à Saint-Ay et associé à une chapelle primitive47. Il n'y a pas de 
description du sarcophage et son couvercle fut débité rendant ipso facto sa datation difficile48. 

Au nord-ouest  de Saint-Ay,  Huisseau-sur-Mauves probable chef-lieu de la  vicaria Oscellensiens 
possède  une  église  dédiée  à  Saint-Pierre-es-Liens  ou  Saint-Pierre-aux-Liens.  Ce  vocable  très 
particulier est réputé ancien, se retrouve pour l'église de Saint-Péravy-la-Colombe dont les lieux 
sont connus entre les Xe et XIe siècles (diplôme de Louis le Pieux et de Robert le Pieux pour Micy) 
grâce au lieu-dit de Nuisement, Nocumentum49.

Meung-sur-Loire  serait  probablement  une  agglomération  secondaire  antique  potentielle50.  Le 
territoire  aurait  été  assainit  par  Saint-Lyphard,  ermite  et  ancien  moine  de  Micy  au  VIe siècle. 
L'agglomération  est  de  nouveau  citée  en  891-892  lorsque  Eude  convoque  un  synode51.  La 
confirmation par  Charles  le  Chauve entre  840-843 donne une  cella  sancti  Liphardi  attribuée  à 
l'église de Meung52. La  cella est désignée comme un monastère selon les actes d'Hugues Capet et 
Robert53. Des deux églises connues, Saint-Nicolas et Saint-Pierre seule cette dernière est confirmée 
en 990 par Hugues Capet au profit du chapitre cathédral de Sainte-Croix  : « ecclesiam sancti Petri  
Magdunensis »54. Compte tenu de l'importance de Meung-sur-Loire, la cella de Saint-Lyphard peut-
être le plus ancien lieu de culte attesté sans exclure que l'église Saint-Pierre puisse être aussi une 
création antérieure au début du XIIe siècle.

Après Meung-sur-Loire, l'ensemble des églises est majoritairement sous la dépendance de l'abbaye 
de Notre Dame de Beaugency selon la bulle d'Innocent II en 1139 dressant les cures à la nomination 
de l'abbaye55. Ainsi, l'église de Baule est un prieuré-cure attesté par la bulle de 1139 comme une 
dépendance  de  Notre-Dame de  Beaugency mais  rien  n'indique  que  l'église  remonte au  premier 
Moyen Âge56.  De même,  l'église de Messas,  Sanctus  Sebastianus de Messas  est  dépendante de 
l'abbaye mais malheureusement, nous ne savons que très peu de choses sur l'histoire de la paroisse 
de la Baule, à laquelle est rattaché cette église avant le XVe siècle. L'église de Tavers est citée dans le 
testament de Simon de Beaugency (1146-1153) dont il offre les dimes de Saint-Martin de Tavers : 
« Preterea dedit de eadem decima capellano Beati Martini de Tavers duos modios fumenti et hoc  
omne frumentum et omne vinum reddentur annuatim in festo mortuorum de granerio et cellario  

45 ANONYME, p. 590
46 ZADORA-RIO 2008, p.53
47 DUFAUR DE PIBRAC 1861
48 TORQUAT 1861, p.139
49 CUISSARD 1892, p.29 et ZADORA-RIO 2008, p.53 
50 Pour un état des lieux des agglomérations secondaires en région centres, nous nous reportons à la table ronde organisée  

les 18 et 19 novembre 2004 à Orléans.
51 BAUTIER 1961, p.147
52 Cartulaire Sainte-Croix : XLIII, n° XXXIII, p.65
53 Cartulaire Sainte-Croix : n° XXXIX, p.80
54 L'église Saint-Pierre aujourd'hui disparue l'église fut donnée à la collégial de Saint-Liphard.
55 Cartulaire de Notre-Dame de Beaugency p. 223-224
56 Cartulaire de Notre-Dame de Beaugency p. 224
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domini  Balgenciaci »57.  Or  cette  titulature  de  Saint-Martin  est  très  en  vogue durant  le  premier 
Moyen Âge et doit s'appliquer également à l'église de Cravant58.

Une agglomération secondaire antique se trouverait sur l'emprise de la commune de Beaugency. Au 
Xe siècle,  Beaugency est  une place forte  et  un atelier  monétaire59.  La  ville  possède  un nombre 
important d'édifices religieux dont quelques uns remonteraient au premier Moyen Âge. L'abbaye de 
Notre-Dame de Beaugency, actuelle église paroissiale présentant des éléments architecturaux des 
XIe-XIIe siècles, a vraisemblablement été fondée dans le courant des Xe-XIe siècles bien que la légende 
date la fondation au VIe siècle par Simon Ier, « premier seigneur de Beaugency ». L'église de saint-
Firmin dont le clocher date du XIe siècle serait le plus ancien édifice religieux de l'agglomération60. 
Une  légende  rapporte  que  Simon  Ier malade  de  la  lèpre  fut  guéri  lors  le  découverte,  de 
l'« invention », des reliques de Firmin par le clergé d'Amiens61. L'église Saint-Etienne dépendante 
de l'abbaye de la Trinité de Vendôme serait une fondation du premier Moyen Âge62. La chapelle 
saint-Nicolas est seulement érigée en paroisse en 1471 marquant de par son toponyme une fondation 
classique  dans  un  contexte  urbain.  Les  deux  paroisses  finiront  par  être  réunies  en  1791  sous 
l'autorité de l'église abbatiale de Notre Dame.

Au nord-ouest de Beaugency, l'église de Cravant, ecclesiam de Craventiaco, est une possession de 
Sainte-Croix successivement confirmée par l'autorité royale et  impériale avant  le  Xe siècle63.  Le 
cimetière est même cité dans le testament de Simon de Beaugency (1146-1153)64 et le vocable de 
Saint-Martin pourrait évoqué une ancienne église tout comme l'église de Tavers.  La bulle de 1139 
en faveur de Notre-Dame de Beaugency cite l'église de Villorceau,  sanctus Petrus de Villecerlo65 
avec une référence à Saint-Pierre, père de l'Eglise, qui pourrait marquer son ancienneté.

Le maillage de l'habitat et des églises sur la rive gauche est beaucoup mieux documenté. 

L'abbaye est en possession de l'église de Saint-Denis-en-Val avec plusieurs terres,  serf et droits 
confirmés par le diplôme de Louis le Pieux et de Robert le Pieux :  « et in prospectu Aurelianis,  
potestatem Bruerias, quae, dicitur ad sanctum Dyonisium, cum ecclesia in ipsus martyris honore  
dicata, cum sibi pertinentibus, albarias, caventone, asinarias, cum servis, terris, pratis »66.

La  paroisse de Saint-Nicolas-Saint-Mesmin fut rattachée en 1805 à la commune et paroisse de 
Saint-Pryé-Saint-Mesmin.  L'église  possédait  le  triple  vocable  de  Saint-Pierre,  Saint-Nicolas  et 
Saint-Mesmin. Si la titulature de ce dernier est à mettre en lien avec l'abbaye de Micy, celle de Saint 

57 Cartulaire Sainte-Croix : n° V, p.15
58 ZADORA-RIO 2008, p. 54
59 La forteresse est connue grâce à des émissions de monnaies : Balgenci-castrum. Sous Charles II le Simple (898-923)  se 

trouvait un atelier avec la mention :  BNGENTI CASTR.  Le modèle frappé sous Charles le Simple est repris sous le 
règne du roi Raoul (923-936) par les ateliers de Beaugnecy, Aschères, Etampes, Chartres, Dreux, Orléans, Etampes,  
Château-Landon, Châteaudun : BAICENTIS D-I REX.  Hugues le Grand duc des Francs (898-956) frappé du nom de 
Beaugency est un faux selon J. DuPlessy. (DUPLESSY 1981 : 6-7). 

60 L'église fut remaniée au XVIe siècle et détruite en très grande partie à la révolution.
61 Un acte de 1149 au sujet d'un accord entre Hubert de Beaugency et l'église d'Amiens rappel les donations de Simon 

Ier de Beaugency : « Porro hec antiqua libertas a donno Symone de Balgentiaco in presentia domni Manasse episcopi  
apud Maudunum recognita, concessa et confimata fuit » (Cartulaire du chapitre cathédrale d'Amiens : °30, 41).

62 Cinq autres édifices se partagent le territoire paroissial et une large majorité prennent racine aux XIe-XIIe siècles, période 
d'apogée de la puissance des seigneurs de Beaugency. C'est le cas de l'église du Saint Sépulcre rebaptisée au XVIe siècle 
Saint-Etienne. L'église du Saint-Sépulcre participe au mouvement de fondation d'église et de chapelle dédiée au Saint-
Sépulcre découlant de la montée en puissance des pèlerinages en Terres sainte. Le phénomène diffuse aussi au culte de la 
Nativité  et  de  la  Vierge.  L'abbaye  de  Notre-Dame  de  Beaugency  a  sans  doute  été  fondée  dans  ce  contexte 
eschatologique. (BRESC-BAUTIER 1979 : 14-23 ; GRABOÏS 1998 : 34-38).

63 Cartulaire Sainte-Croix : n° XIX, p.39 ; n° XXXIII, p.65 ; n° XXXIX, p.80 ; n° LXIV, p.126
64 Cartulaire Sainte-Croix : n° V, p.8
65 Cartulaire de Notre-Dame de Beaugency p.224
66 JAROSSAY 1906, n° IX, p.480
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Pierre père de l'église est très présente dans le diocèse, et se présente généralement comme un gage  
d'ancienneté appuyé par sa proximité avec l'emprise de l'agglomération antique d'Orléans.

Les rives de la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et l'église sont attestées dès le diplôme de 
Louis le Pieux au profit de Micy (rédigé au moins à la fin du Xe siècle) : « et decurrit per rippam 
sancti  Hilarii »,  « et  eccelesiam sancti  Hilarii  ultra  Ligerium »67.  Le  culte  du  saint  évêque  de 
Poitiers du IVe siècle marque sans se risquer un lieux de culte antérieur au IXe siècle68. 

L'église de Mareau-aux-Près n'est certes pas mentionnée avant le XIe siècle mais l'abbaye possède en 
alleu plusieurs arpents de terres cités par le diplôme de Louis le Pieux de 836 : « et in Marologio in  
uno loco, possidet in allodo, arpennos de pratis XXIV; et in alio loco qui dicitur ad Arenas, in  
allodo, arpennos IV »69.  Les actes antérieurs au  Xe siècle du cartulaire Sainte-Croix mentionnent 
deux « Marogilum » dont l'identification reste ambigüe car deux  communes portent ce toponyme:  
Mareau-aux-Bois  (canton  de  Pithiviers  au  nord  de la  forêt  d'Orléans)  et  Mareau-aux-Près70.  Le 
noyau primitif de l'habitat ne se trouve pas au niveau de l'actuel commune. Auparavant le village se 
situait  près  de  la  rive de la  Loire sur  les  lieux  du toponyme de  « Vieux bourg » où se trouve 
l'ancienne église. L'église et les habitats se déplaceront au XVIIIe siècle sur l'emplacement actuel plus 
connu sous le nom de bourg Saint-Fiacre.

Un peu plus au sud se trouve la commune de Mézières-lez-Cléry dont la villa appartenant à l'église 
d'Orléans aurait été donné par Charlemagne à un certain Théodrade selon la confirmation de 990 
d'Hugues  Capet  :  « et  alodus  quams  Karolus  imperator  serenissimus  Teodradot  dedit,  et  idem  
Teodradus memoratæ ecclesiæ delegavit. Sunt autem ipsæ res infra muros civitatem Aurelianæ, et  
extra areas X. Et in ipso pago ad Capersamu arpennos CLXVI, et in Embleni villa, et in Macerias,  
quantumcumque sui juris erat »71 L'éclaircissement de la syntaxe a été faite par Jarry et Thillier72. 
Saint-Avit, réputé comme ancien abbé de Micy est le saint titulaire de l'église et l'un des principaux 
saints  vénérés  à  Orléans.  Après  sa  mort  vers  530,  son  corps  est  transféré  dans  une  basilique 
construite en son honneur par Childebert, fils de Clovis Ier  73. La popularité du saint peut apporter 
une datation haute de l'église.

Ensuite vient la commune de Cléry-Saint-André,  Clericus vicus,  citée par   la vie de Saint-Lypard 
lorsque  Marc,  évêque  d'Orléans  VIe siècle  voulant  rencontrer  l'ermite  Saint-Lyphard  passa  par 
Cléry74. L’abbé de Fleury  Leodebold légua le 27 juin 651 sa  villa de « Camberon » se trouvant à 
«juxta terminum Clariacense vel Ucellus vico» 75 . Or cette appellation est liée à St André comme le 
prouve un texte de l’Abbaye de Beaugency en mai 1213: « de décima sancti Andree de Usselo juxta  
Clariacum»76.  En  l'état  des  recherches,  Cléry  n'est  pas  identifié  comme  une  agglomération 
secondaire antique mais il est l'un des rares vici du premier Moyen Âge attesté au sein du diocèse 
d'Orléans à la différence du diocèse de Tours (est-ce une fondation premier Moyen Âge ?).  Le  
vocable de Saint-André est assez peu diffusé au sein du diocèse et la titulature de Sancit Andrae de 

67 JAROSSAY 1902 : n° IX, p.478
68 Nous retrouvons seulement deux autres églises dédiées à Saint-Hilaire dans le diocèse d'Orléans : Orléans et Guigneville. 

Le culte de Saint-Hilaire est majoritairement implanté dans le Poitou. Dans le Grand-Ouest sur les Marches Anjou-
Bretagne à Châteaubriant, la foire Saint-Hilaire attestée dans la première moitié du XIe siècle se déroule toujours à Béré 
où se développait un groupe ecclésial du premier Moyen Âge et un très probable vicus mérovingien accueillant un atelier 
monétaire de la fin du Ve siècle. (MARIS-ROY 2006, p. 45).

69 JAROSSAY 1902,  n° IX, p.479
70 Cartulaire Sainte-Croix : n° LXI-LXII
71 Cartulaire Sainte-Croix : n° XXXIX, p.80
72 JARRY, THILLIER 1906,  n° LXXXVI-LXXXVI.
73 VIGNAT 1886, p. 14-45 ; PICARD 1992, p.92-93
74 JARRY 1889 p.8
75 Recueil des Chartes de Saint-Benoît/Loire : n° 1, p.6
76 Cartulaire de Notre-Dame de Beaugency
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Usello est connu lors de la confirmation des biens de Micy par la bulle papale d'Alexandre IV77. De 
plus, l'église est très certainement ancienne car les vici ont profité assez tôt de fondations religieuses 
comme pour le cas de l'église de Saint-André pour le vicus de Neuvy-le-Roy en Touraine78.

En poursuivant à l'ouest l'église de Dry est attestée comme la cellae Sanctae Mariae Draviacensis 
lors de la confirmation des biens de l'église Sainte-Croix entre 840-843 par Charles le Chauve, 
Lothaire en 956, Louis V le 9 juin 979 et enfin par  Hugues Capet en 99079. L'évêché d'Orléans 
donna la cella à la Notre-Dame de Beaugency où elle fonda un prieuré-cure après 1139. En effet, la 
bulle d'Innocent II ne mentionne pas le prieuré-cure de Dry80. 

L'église de Lailly-en-Val, Sanctus Sulpicus de Lalliaco, est régulièrement attestée dans les actes de 
confirmation  du  chapitre  Sainte-Croix  au  Xe siècle81.  L'église  appartient  à  Notre-Dame  de 
Beaugency selon la bulle papale d'Innocent II de 113982. La titulature de Saint-Sulpice est présente 
pour  5  églises  du  diocèse.  L'église  (Saint-Sulpice  qui  donnait  sur  la  place  Martroi  d'Orléans) 
pourrait être ancienne car Saint-Sulpice, évêque de Bourges au  VIIe  siècle est vénéré à Orléans au 
moins dès le  Xe siècle avec la donation de l'église aux chanoines de Saint-Samson par Hugues le 
Grand83.

Au sud-ouest  de  Lailly-en-Val,  l'église  et  la  villa  de Jouy-le-Potier  sont  attestées  par  l'acte  de 
confirmation  des  biens  de  Sainte  Croix  par  Hugues  Capet  en  990 :  « Villam gaudiacum,  cum 
ecclesia et appendiciis »  84. L'église est sous la titulature de Saint-Pierre : « et habet ecclesiam S.  
Petri  in  Gaudiaco »,  et  de nouveau présente par  la  bulle  d'Alexandre  IV en 1258 au profit  de 
l'abbaye de Micy85. Bien que le diplôme de Louis le Pieux remonte au minimum au  Xe siècle, le 
vocable de Saint Pierre est traditionnellement un indice d'ancienneté.

Enfin la commune de Ligny-le-Ribault  est  citée comme un domaine donné par le « soi-disant » 
diplôme  de  Clovis  :  « Adjecimus  etiam  Cambiacum  atque  Litiniacum,  ut  suarum  habeant  
neccessitatum  supplementum »86.  Les  lieux  de  Ligny  sont  désignés  comme  une  court  soit  un 
domaine par le diplôme de Louis le Pieux avec ses bois et deux lieux, Monsteurannus et Villard : 
« curtem etiam Litiniacensem, quae vulgo dicitur Monstreuranni cum servis, silvis, et aliis rebus  
sibi adjacentibus, et Villam-Dardi, cum omnibus sibi pertinentibus »87. Il semble que les terres de 
Ligny et de Jouy-le-Potier furent détachées du temporel de l'abbaye88.

L'habitat et  le maillage ecclésial le long des deux voies sont assez bien définis pour la période 
antérieurs aux  Xe et  XIe siècles. Lorsque les églises n'apparaissent pas nous pouvons nous appuyer 
sur les hagionymes à l'exemple du toponyme de Saint-Pierre-ès-Liens ou Saint-Hilaire. L'habitat et  
l'occupation du sol est néanmoins moins représenté et de notre propre aveux une lecture attentive 
des données archéologiques complèterait la géographie. 

Nous  constatons  enfin  une  forte  emprise  de  l'abbaye  de  Micy  sur  les  habitats  et  les  églises  
desservies par les deux voies. L’organisation ressemble à la « structure en ruban » coordonnée par la 
proximité d’un axe antérieur et observée au  IXe siècle pour les possessions de l’abbaye de Saint-

77 JAROUSSAY 1902,  n° XL, p. 519
78 ZADORA-RIO 2008, p.46-49 et 77-90
79 Cartulaire Sainte-Croix : n° XXXIII, P.64 ; n° XXXIX, p.80 ; n° LXIV, p.126 ; n° CCCLXXVI, p.520
80 Cartulaire Sainte-Croix : n° XLII-XLIII
81 Cartulaire Sainte-Croix : n° LXXVII-LXXVIII, n° XIX, p.39 ; n° XXXIX, p.81 ; n° LXIV, p.126 ; n°CCCLXXVI, p.520
82 Cartulaire de Notre-Dame de Beaugency, p.224
83 TORQUAT 1859, p.43
84 Cartulaire Sainte-Croix, n° XXXIX, p.82
85 JAROSSAY 1902, n° IX, p.479 ; n° XL, p.519
86 JAROSSAY 1902 , n° I, p.469
87 JAROSSAY 1902,  n° IX, p.479
88 BIMBENET 1893,  p. 204-205
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Denis sur la voie médiane Orléans-Paris89. Même constatation pour l'axe antique Orléans-Pithiviers 
vers Melun et Reims. Une majeure partie des églises et habitats appartenant au temporel primitif de 
l'église Sainte-Croix sont attestés au temps des derniers carolingiens et des premiers capétiens90.

1.3.3 CONCLUSION

In fine, le  corpus  du premier Moyen Âge à l'exception de quelques-uns sont des faux issus d'une 
campagne de falsification menée par les moines de Micy entre le premier quart du IXe siècle et la fin 
du XIe siècle. Le but non avoué est de se dégager de l'autorité épiscopale « refondatrice » d'un très 
probable  premier  établissement  mérovingien  en  s'appropriant  la  personne de  Clovis  Ier puis  les 
dynasties mérovingienne et carolingienne et très probablement de saints locaux du VIe siècle comme 
Saint-Mesmin l'Ancien et Saint-Mesmin le Jeune, Saint-Euspice considérés comme les fondateurs 
historiques de l'abbaye ».

C'est dans ce contexte que la Chapelle-Saint-Mesmin, la villa Berarum, fait son apparition lors de la 
rédaction du faux diplôme de 836 de Louis le Pieux et de son fils Lothaire rédigé dans le premier  
quart du IXe siècle. À la différence de plusieurs possessions bien documentées de l'abbaye de Micy, 
la villa Berarum est peu connue. À l'exemple de la possible fondation de l'abbaye lors de la période 
mérovingienne,  la  Chapelle-Saint-Mesmin  conserve  le  souvenir  d'une  memoria où  fut  enterré 
primitivement  Saint-Mesmin l'Ancien,  Saint-Mesmin le  Jeune et  Theodorus matérialisé par  une 
crypte mérovingienne et une nécropole.

Au sein de l'ouest du diocèse d'Orléans, elle s'inscrit tout de même dans une topographie où les 
habitats et le maillage ecclésial du premier moyen âge sont assez denses et structurés autour des 
grands axes Orléans-Tours inscrits sur les deux rives de la Loire.

1.4 L'ENVIRONNEMENT ARCHÉOLOGIQUE DU SITE

GWENAËL MERCÉ

 ► La documentation disponible

Les connaissances archéologiques concernant la Chapelle-Saint-Mesmin sont restées jusqu’au début 
des  années  1990  essentiellement  tributaires  de  l’activité  d’Ernest  Pillon.  Ce  notable  orléanais 
installé à la Chapelle après avoir acquis la maison de l’Ardoise (site n° 3) en 184091 a consigné ses 
observations  dans  plusieurs  articles  publiés  par  la  Société  Historique  et  Archéologique  de 
l’Orléanais (SAHO).

Le bulletin du Groupe d’Histoire Locale (GHL) de la Chapelle-Saint-Mesmin publié depuis le début 
des années 1980 contient également des informations. Toutefois, ce n'est  véritablement qu' avec 
l’intensification  récente de l’activité archéologique, liée à l’expansion urbaine de l’agglomération 
orléanaise, qu'une importante documentation existe.

Ainsi,  depuis  1994,  E.  Médevielle  mène,  dans  le  cadre  du  B.R.A.  puis  du  B.E.R.A.92,  des 
campagnes de prospection-inventaire sur les communes de la banlieue nord-ouest d’Orléans avec 
pour  objectif  premier  de  définir  les zones  archéologiquement  sensibles  et  exposées  au 

89 LETURCQ 1996, p.83-84
90 MARIS-ROY 2010 : à paraitre
91 Une biographie d’E. Pillon par Maviel 1995 : 57-66
92 Bureau de Recherches Archéologiques, basé à Saran, puis Bureau d’Etudes, de Recherches et d’Applications, 

association basée à Ingré
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développement  urbain93.  Il  effectue  également  des  surveillances  de  travaux  et  des  sondages 
ponctuels  sur  des  sites  repérées  en  prospection.  Nous  avons  traité  ses  données  concernant  la 
prospection de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin et des communes limitrophes comme 
Ingré et Chaingy94, ainsi que les rapports de sondages concernant les sites de Gouffault (n° 6) à la 
Chapelle-Saint-Mesmin et ceux de la Pointe des Forges (n° 11) et de l’Hôtel Dieu-Villaris (n° 18) à 
Ingré95.

À partir de ces données et des opérations archéologiques réalisées96 on a pu cartographier, pour la 
zone étudiée (soit un espace d’un rayon de plus ou moins trois km autour du site des Chesnats 
comprenant en rive droite de la Loire le territoire communal de la Chapelle-Saint-Mesmin, l’est de 
la commune de Chaingy et le sud de la commune d’Ingré), trente deux sites ou indices de sites. La 
majorité (vingt sites ou indices) est documentée par des prospections pédestres, sept ont été révélés 
par des surveillances de travaux et cinq sites seulement ont fait l’objet d'un diagnostic ou d'une 
fouille.  Les  découvertes  s'étalent  de  la  Tène  au  premier  Moyen  Âge  en  excluant  les  sites  
préhistoriques. À priori, avant l'intervention des Chesnats, l’âge du Bronze et le premier âge du fer  
ne semblent pas représentés parmi la bibliographie.

 ► Sites et indices de sites protohistoriques

La période protohistorique, peu représentée en prospection, est  connue par  des surveillances de 
travaux sur les communes d’Ingré et Chaingy et deux opérations préventives à La Chapelle-Saint-
Mesmin . Pour Ingré, trois anomalies vues en prospection aérienne constituent un premier indice de 
site  attribuable  à  la  protohistoire97 (n°  13). Ensuite,  à 1  km au  nord-ouest  de  cet  indice,  des 
surveillances de travaux liées à l’enfouissement d’un gazoduc ont permis d’enregistrer une fosse 
contenant du mobilier du deuxième âge du fer98 (n° 14). Enfin, à l’Hôtel Dieu/Villaris (n° 18), « des 
micros débris de céramique de La Tène 3 » hors structure ont été vus en sondage99.

À Chaingy, près de la limite communale avec la Chapelle, huit silos comblés de rejets divers (faune, 
céramique et scories), ont été relevés lors du creusement d’une tranchée d’adduction, et datés de La 
Tène 2 (n° 30)100. Depuis seules les prospections pédestres autour de cet indice ont livré quelques 
tessons protohistoriques101 (n° 29 et 31).

À proximité, sur le territoire communal de la Chapelle, un diagnostic effectué dans l’enceinte du 
château de la Source102 (n° 5)  a révélé une section de fossé courbe contenant de la faune et de la  
céramique  dans  un  état  de  conservation  ne  permettant  pas  une  datation  plus  précise  que 
protohistorique. Mercey émet prudemment l’hypothèse que cette section de fossé puisse appartenir à 
un enclos circulaire. En revanche, le diagnostic et la fouille préventive des grands Clos103 (n° 2) a 
permis de percevoir, à 1 km à l’est du site des Chesnats, les marges d’une occupation de La Tène D, 
le site semblant s’étendre hors emprise vers le sud et l’est sous des lotissements. De nombreuses 
structures en creux ont été mise au jour dont des trous de poteaux et un important fossé parcellaire 

93 Onze communes ont fait l’objet d’un D.F.S. de Prospection-Inventaire : Saran, Ingré, Ormes, Bucy Saint Liphard, 
Chaingy, Boulay les Barres, Bricy, Gidy, Cercottes, La Chapelle Saint Mesmin et Saint Hilaire Saint Mesmin

94 MÉDEVIELLE 1996, 1998 et 2003
95 MÉDEVIELLE 2000, 2004 et 2007
96 Soit une surveillance de travaux (Métenier 2003), trois diagnostics (Joyeux 2002, Verneau 2005, Mercey 2005) et une 

fouille préventive (Bryant 2006), dont trois opérations concernant le site des Grands Clos (n°2)
97 MÉDEVIELLE 1998 p.42
98 DAVID 2000
99 MÉDEVIELLE 2004 p.31
100 HUBERT 1977
101 MÉDEVIELLE 1998 p. 30 et 39
102 MERCEY 2005
103 JOYEUX 2002, VERNEAU 2005 et BRYANT 2006
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orienté est-ouest. La présence parmi le mobilier céramique d’un tesson peint à décor zoomorphe, 
élément  inédit  ou  rare  localement  en  contexte  rural,  permet  d’envisager  la  présence  d’un 
établissement au statut particulier104.

 ► Sites et indices de sites antiques

Dans le secteur de l’église de La Chapelle-Saint-Mesmin (n° 1), plusieurs observations de vestiges 
gallo-romains ont été consignées. D'une part, l’église actuelle datée architecturalement du XIe siècle 
comporte en réemploi des matériaux de construction antiques105. D'autre part E. Pillon, dans son 
récit épique de la découverte de la grotte du dragon située sous l’église, mentionne du mobilier gallo  
romain106 : 

« Je fis creuser un fossé entre les deux piliers [de soutènement de la grotte], et il en sortit une foule  
de débris, des tuiles à rebord, d’épais fragments d’ardoises, de tuiles vernies, de briques romaines  
et quelques tessons de poterie grise assez fine ».

Le même auteur suggère l'existence d’un espace funéraire antique à 300 m au nord-est de l’église 107. 
Enfin, en 1959, « des tessons de poteries gallo-romaines et des fragments de tuiles à rebords » ont 
été repérés lors de travaux de voirie sur le chemin bordant la Loire, à l’est de l’église 108 et « au 
levant  [de  l’église]  sous  la  villa  actuelle  de  M.  Robert  de  Massy.  Lorsqu’on  en  creusa  les  
fondations, on rencontra un grand nombre de squelettes, et chacun d’eux portait sa médaille de  
nolage… ».  Cette  expression « médaille  de nolage » désigne au  XIXe  la  monnaie  placée dans  la 
bouche des défunts109.

Cette présence antique sur le rebord de terrasse surplombant la Loire est attestée plus à l’ouest par 
d’autres  indices  diffus.  Ainsi,  près  de  la  maison  de  l’Ardoise  (n°  3),  dans  une  tranchée  Pillon  
indique110 la présence de mobilier antique : « le long d’un petit bois […], un fragment de poterie 
rouge, évidemment romaine, et une multitude de tessons gris très minces ». Dans le même secteur 
un rebord de céramique paléochrétienne a été relevé en prospection111. Ensuite, autour du château de 
la Source, au nord et à l’est de celui-ci (n° 4), des fragments de TCA associés à de la céramique  
commune gallo-romaine ont été mis en évidendence112. Le diagnostic effectué dans l’enceinte du 
château a également révélé la présence de mobilier gallo romain, mais pas de structure ou de niveau  
attribuables à cette période113.  La présence de mobilier en contrebas du château, à la source du 
Rollin au pied du coteau,  proviendrait  de colluvionnements affectant  ce ou ces sites repérés en 
rebord  de  plateau114.  Dans  tous  les  cas,  aucun  élément  dans  la  bibliographie  ne  parait  pouvoir 
soutenir l’hypothèse d’un lieu de culte gallo romain au lieu-dit la source du Rollin, comme cela a pu  
être envisagé115.

D’autres  concentrations,  en  bord  de  terrasse,  de  mobilier  gallo  romain  (TCA  et  céramique 
commune) ont été observées vers l’ouest sur la commune de Chaingy116 (n° 29 et 31). Plus près du 
site des Chesnats, à environ 500 m au nord, deux secteurs du hameau de Maison Rouge ont livrés 

104 BRYANT 2006 p.36
105 VERGNOLLE 2009 p.112 et BRYANT 2006 p.16
106 PILLON 1856 p.272
107 PILLON 1862 p.12
108 BOUCHER 1960 p.192
109 MAVIEL 1988
110 PILLON 1861 p.454
111 MÉDEVIELLE 2003 p.20
112 MÉDEVIELLE 2003 p.24
113 MERCEY 2005
114 BARATIN fiche de site SRA
115 MERCEY 2005 p.16 VERNEAU 2005
116 MÉDEVIELLE 1998
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des vestiges antiques. Aux Garreaux (n° 8), Médevielle a pu noter au cours d’une surveillance de 
travaux la présence de structures en creux dont deux fossés et une fosse contenant de la céramique 
commune  gallo  romaine117.  Ensuite,  au  Bas  de  l’Evier  (n°  9),  de  la  céramique  gallo-romaine 
commune et sigillée, des fragments d’amphores et de TCA ont été observés118 en prospection sur 
une surface de 4000 m2 . Enfin, le site de Gouffault (n° 6), repéré en prospection pédestre à plus ou  
moins  500 m à  l’ouest  des  Chesnats,  a  été  l’objet  de  sondages119.  Les  résultats  démontrent  la 
présence d'une occupation des Ier et IIe siècle de notre ère avec deux phases dans l'évolution du bâti.  
la première phase se caractérise par des « murs solides » et la seconde par des « murs récupérés ». 
L’emprise du site est estimée à 2 ha, de part et d’autre de la voie ferrée. La nature des vestiges 
rencontrés ne permet pas actuellement d'identifier la fonction du site.

Au-delà des limites communales de la Chapelle-Saint-Mesmin, la carte de répartition des sites et  
indices de sites laisse entrevoir une occupation relativement dense pour la période antique. À l’ouest 
et au nord, sur les communes de Chaingy et d’Ingré,  les prospections systématiques ont permis 
d’enregistrer divers indices de fréquentation gallo-romaine consistant en des concentrations de TCA 
associées à de la céramique commune et/ou sigillée. À Chaingy, aux lieux-dits l’Abbat du Puits (n° 
25) et Maupertuis (n° 24), sur respectivement 1500 m2 et 1000m2, des épandages de TCA associés à 
de la céramique commune120 ont été identifiés. De même, au Haut du Bois (n° 23),  des fragments de 
tuiles à rebords, de la céramique commune grise et quelques tessons de sigillée sont présents en 
surface121. À Ingré aux lieux-dits La grande Nouette (n° 21), Montpatour (n° 13), Cent Mines (n° 
14) des indices ténus122 dont « deux tessons de céramique gallo-romaine à parois fines, beige » à la 
Grande Nouette et « de la céramique commune et un tesson d’Argonne » à Montpatour sont des 
éléments à souligner mais ne doivent pas être considérés comme des sites. En revanche,  plusieurs  
autres zones prospectées se distinguent par la présence, en plus de l’assemblage TCA/céramique 
commune et sigillée,  d’éléments de construction (« moellons calcaires » ou « pierres d’œuvre ») 
comme à  Chaingy au lieu  dit  le  Louvre (n°  28) ou à Ingré  aux  lieux-dits  Coin Rond (n°  22), 
Gaubardière (n° 20), Cavards (n° 17), Hauts de Chivache (n° 15) et Chivache (n° 16).

Bien que la chronologie précise et la fonction de ces sites ou indices restent difficile à préciser, deux  
sites semblent se détacher avec la présence évidente d'activités artisanales. D'une part, au lieu-dit la  
Goulaine/les Achets une activité métallurgique a pu être révélée par le ramassage de scories coulées  
et de fragments de paroi de four123 (n° 19). Toutefois, l’attribution de ce site à la période antique 
n’est pas établie puisque le site a livré outre de la céramique commune gallo-romaine mais aussi de  
la céramique médiévale. D'autre part au lieu dit Bas des Caves/Pointe des Forges des sondages ont  
permis de repérer des structures en creux (fossés, trous de poteaux). L’occupation de ce secteur du Ier 

au IVe siècle serait liée à une activité d’extraction de calcaire et à l’aménagement d’une source 124 (n° 
11).

Deux  pôles  d’occupation  paraissant  localement  importants  sont  situés  à  moins  de  2  km  des  
Chesnats, respectivement vers l’ouest et vers le nord. Il s'agit, du site des Trois Noyer, au sud du 
hameau de Prenay, à Chaingy (n° 26) qui est mentionné comme une villa125. Les vestiges identifiés 
en prospection sont « des moellons, quelques pierres d’œuvres, des fragments de briques, tegulae et 
imbrices qui matérialisent un périmètre de 150 x 80 m, orienté est-ouest ». Cinq concentrations de 

117 MÉDEVIELLE 2003 p.19
118 MÉDEVIELLE 2003 p.33
119 MÉDEVIELLE 2007
120 MÉDEVIELLE 1998 p.18 et 43
121 MÉDEVIELLE 1998 p.32
122 MÉDEVIELLE 1996 p.42 et 46
123 MÉDEVIELLE 1996 p.29
124 MÉDEVIELLE 2000
125 Revue archéologique du Loiret, 1980, p.107
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TCA de 100 m2 chacune ont également été repérées au sud de cette zone. De la céramique commune 
et sigillée, des scories, des monnaies et des morceaux de meules ont été identifiés126. L'autre site se 
trouve autour du bois de Lazin à Ingré ou un espace d’occupation dense se dessine. Ce site dit de  
Villaris/l’Hôtel Dieu (n° 18) a été sondé par Médevielle en 2004. Quatre bâtiments maçonnés ont 
été mis en évidence. Ceux-ci sont construits dans le courant du Ier siècle de notre ère et détruits au 
cours du IIIe  siècle laissant place à une réorganisation de l’espace avec l’implantation de plusieurs  
bâtiments  sur  poteaux  plantés  au  IVe siècle.  Des  éléments  de  parures  ainsi  que  des  fragments 
d’enduits peints associés à la phase du Ier-IIIe siècle permettent d’envisager un habitat rural important 
du type villa.

 ► Le réseau viaire

Concernant les axes routiers, la tradition historiographique établi l’existence de deux voies antiques  
majeures traversant d’est en ouest les communes de La Chapelle Saint Mesmin et de Chaingy. Le  
premier axe relie Orléans à Tours et le second Orléans au Mans par Vendôme. Divers tracés ont été 
proposés sur des bases essentiellement toponymiques établies par J. Soyer127 et sont régulièrement 
repris  dans  la  bibliographie  (particulièrement  ceux  figurés  en  T1  et  T2).  Pour  autant,  aucun 
argument archéologique n'est venu les étayer. Médevielle propose un autre tracé (T3) conservé dans 
le paysage par un chemin servant de limite communale entre Ingré et La Chapelle en 1815. Pour 
cela, il s'appuie sur plusieurs découvertes dont une surveillance de travaux à Ingré, en bordure de 
l’A10 ou a été vu « un ballastage en cailloutis calcaire large de 6 m, suivi sur environ 100 m »128 (n° 
10) avec des sondages complémentaires sur cette zone qui ont permis la mise au jour d’un double  
fossé interprété comme le fossé bordier de la voie possiblement détruite par l’A10129. 

À  La  Chapelle-Saint-Mesmin   une  stratigraphie  pouvant  évoquer  une  voie  a  été  relevée  en 
surveillance de travaux130 (n° 7). De même à Maupertuis une « anomalie pierreuse linéaire » a été 
vue  en  prospection  aérienne131 (n°  24)  et  au  lieu-dit  l’Abbat  du  Puits,  « une  ancienne  voirie 
empierrée orientée est-ouest, sur talus, l = 7-8 m » a été suivi sur 250 m en prospection pédestre132 
(n° 25). Un chemin (T4) dit du « Val d’Orléans », de la « Driotte » ou encore « chemin des bœufs » 
servirait de liaison entre les voies antiques d’Orléans à Chartres et d’Orléans à Tours. Une voirie 
aménagée à l’époque antique a été mise au jour lors des sondages de Villaris/l’Hôtel Dieu (n° 18).  
Elle serait rattachée à ce tracé133, que l’on peut prolonger jusqu’à la Loire : au lieu-dit La Bouverie à 
Chaingy (n° 32). Médevielle signale la présence d'une « bande de cailloutis » au fond de la Loire ou 
des  travaux  de  dragages  « ramenaient  habituellement  des  matériaux  et  de  la  céramique  gallo-
romaine » permettant d’envisager l’existence d’un gué134.

 ► Le haut Moyen Âge

Les données concernant le haut Moyen Âge sont moins denses que pour la période antique. Une 
série  de  découvertes  synthétisées  par  Jacques  Maviel135 puis  Frédéric  Métenier136,  permet  de 
reconnaître dans le secteur de l’église de La Chapelle-Saint-Mesmin  une aire funéraire fonctionnant 

126 MÉDEVIELLE 1998 p.19
127 SOYER 1936 p.37-43
128 MÉDEVIELLE 1996 p.33
129 MÉDEVIELLE 200 p.25
130 MÉDEVIELLE 1998 p.12, 2003 p.14 et annexes 
131 MÉDEVIELLE 1998 p.18
132 MÉDEVIELLE 1998 p.18
133 MÉDEVIELLE 2004 p.31
134 MÉDEVIELLE 1998 p.26
135 MAVIEL 1988
136 MÉTENIER 2003
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de l’époque mérovingienne jusqu’au XVe siècle (n° 1). Les prospections137 révèlent eux des indices 
de fréquentation sur plusieurs sites ayant livré du mobilier antique Pour autant, ces indices restent  
faibles avec « un fond de pot saranais » à l’Ardoise (n° 3) de « rares tessons saranais » aux Garreaux 
(n° 8), « quelques tessons beiges » à Maupertuis (n° 24), « quelques tessons ocres » aux Hauts du 
Bois (n° 23) et « quelques fragments de poterie sombre du haut Moyen Âge » à la Grande Nouette 
(n° 21).

Seuls  les  sondages  apportent  quelques  précisions  comme  à  la  Pointes  des  forges  ou  un  solin 
contenant un fond de poterie mérovingien a été dégagé138 (n° 11).  À Gouffault (n° 6) c'est  une 
structure qui à été repérée139. Il s'agit d'une fosse de 70 cm à l’ouverture, scellée par un niveau de 
moellons calcaires, contenant un mobilier céramique daté entre le milieu du VIIIe et le milieu du IXe 

siècle associé à un élément de serrurerie et une pièce de harnachement. À signaler enfin, la mise au 
jour à la fin des années soixante dix à Chaingy de vestiges interprétés comme un village. En effet,  
lors de l’enfouissement d’une ligne à haute tension, deux tranchées parallèles ont recoupé sur 450 m 
une  centaine  de  structures  en  creux  (trous  de  poteaux,  silos,  fossés  et  fosses),  permettant  de 
caractériser un habitat des Xe-XIIe siècle140 (n° 27). 

Dans l'état actuel, en ce qui concerne les environs immédiats du site des Chesnats, les seuls  sites 
connus sont le résultat de prospections ou de sondages. En revanche, il est possible d'élargir notre  
échelle d'observation avec le réseau d'occupations rurales de la périphérie orléanaise qui est mieux 
documentée du fait des interventions d'archéologie préventive141.

 ► Conclusion

En conclusion, cet inventaire invite à formuler quelques remarques. D'une part, la cartographie des 
indices de sites par grandes périodes chronologiques met en évidence une sur-représentation des 
vestiges archéologiques attribuables à l’époque antique comparativement aux époques antérieures et 
postérieures.  Pour  autant,  cela  ne  doit  pas  nécessairement  être  traduit  en  terme  d’expansion-
contraction du peuplement, mais peut être être lu à la lumière de la nature des vestiges, plus ténus,  
ou moins évidents à  percevoir  pour la protohistoire et  le haut  Moyen Âge que pour la  période 
antique. Cette  sur-représentation  de  l’époque  antique  peut  aussi  être  révélatrice  de  biais 
historiographiques  ou méthodologiques.  Ainsi,  la  bibliographie  nous permet  de  proposer  divers 
tracés de voies antiques, mais rien pour la protohistoire ou le haut Moyen Âge. Il s'agit d'un fait 
classique pour l'ensemble des régions françaises où les chercheurs ont tendance à concentrer leur 
attention sur le réseau viaire antique délaissant les voies antérieures et les nouvelles créations142.

À propos de ces césures chronologiques, il faut aussi noter qu’elles n’apparaissent pas adaptées à 
rendre pleinement compte des dynamiques internes des sites. Ici nous avons vu que nombre de sites 
offrent des indices de fréquentation transcendant les périodes académiques. Les grands décapages, 
aux  Chesnats  ou  à  Ingré143,  pour  prendre  des  exemples  locaux,  mettent  bien  en  évidence  ces 
transformations des modes d’occupation des sites sur la très longue durée.

Par  ailleurs,  on  se  rend  compte  que  même  lorsque  les  prospections  sont  complétées  par  des 
sondages ponctuels, la nature des sites ainsi mis au jour, la fonction et le statut des occupations,  

137 MÉDEVIELLE 1996, 1998, 2003
138 MÉDEVIELLE 2000
139 MÉDEVIELLE 2007
140 Revue archéologique du Loiret n° 4, 1978, p.74
141 JESSET 2004, première synthèse puis JESSET 2009, pour Saran et Ingré et  VERNEAU 2009, pour Orléans
142  CHOUQUER 2008, p.158 : « La voie romaine dispose, c’est peu de le dire, d’un privilège tel qu’elle capte tout autre objet. 

Elle est bien, encore aujourd’hui, et faute de travaux, l’arbre qui cache la forêt de toutes les autres voies, de plusieurs 
époques et de plusieurs types ».

143 JESSET 2009
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toutes  périodes  confondues,  restent  indéterminés.  Par  conséquent,  les  interprétations  parfois 
proposées dans la bibliographie relèvent plus de la mise en œuvre de présupposés que de ce que les  
vestiges peuvent signifier.

1.5 LES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

 ► Compte rendu général transmis par la DRAC

Dans  le  cadre  du  projet  d'aménagement  d'un  vaste  lotissement,  sur  une  surface  de  11ha,  un  
diagnostic a été réalisé, en septembre et octobre 2008, sous la direction de Simon Bryant (Inrap).  
Les  32  tranchées  ouvertes  et  leurs  extensions  couvrent  une  surface  de  1,35  ha,  soit  12,2% de 
l'emprise. Les vestiges mis au jour se sont révélés très nombreux (près d'un millier). Au final, entre  
10 et 20 % des structures ont été testées. L'accent a été mis sur la délimitation et la caractérisation 
des  différents  pôles  d'occupation,  afin  de  proposer  une  première  interprétation  associée  à  des 
hypothèses qui devront être vérifiées lors d'une éventuelle fouille ultérieure.

Quelques  creusements  semblent  dater  de  la  protohistoire.  Il  s'agit  principalement  d'une  fosse 
polylobée et d'au moins un silo, qui se trouvent dans la partie nord-est de l'emprise. Dans la partie  
est de celle-ci, un épandage de céramique a également été identifié. Enfin, plusieurs tronçons de 
fossés, localisés préférentiellement dans la moitié nord de l'emprise, recelaient aussi du mobilier de 
cette période. Il semble donc qu'une petite occupation de la fin de l'âge du Bronze ou du tout début  
du Halstatt puisse être caractérisée par les quelques structures concentrées au nord-est de l'emprise. 
La mise en place d'un réseau parcellaire dès cette période est envisageable. Néanmoins, on ne peut 
écarter  l'hypothèse  que  les  éléments  mobiliers  protohistoriques  recueillis  dans  les  fossés  soient 
résiduels.

La période gallo-romaine est représentée par un vaste bâtiment (de 23x28 m) retrouvé de part et 
d'autre des tracés d'un chemin et d'un gazoduc. Les vestiges de cette construction se présentent sous 
la forme, d'une part, de deux assises de fondations (de 0,70 m de largeur), parementées de petits 
moellons calcaire liés par un mortier de chaux beige et d'autre part, sous la forme de tranchées de 
récupération. Dans un environnement, se trouvent de nombreux trous de poteau et fosses qui, pour  
certains, peuvent aussi dater de cette période. De même, plusieurs tronçons de fossés (notamment au 
sud-ouest de l'emprise) livrent du mobilier gallo-romain qui témoigne que l'occupation antique ne se 
limite pas au bâtiment découvert.  La céramique recueillie semble indiquer que cette occupation 
couvre le trois premiers siècles de notre ère. Elle pourrait correspondre à la partie septentrionale 
d'un vaste établissement rural se développant au sud de l'emprise.

Le Bas-Empire et l'époque mérovingienne sont illustrés par quelques découvertes mobilières qui 
attestent,  soit  de  la  continuité  de  l'occupation  sous  une  forme  limitée,  soit  de  la  fréquentation  
régulière du site.

La  principale  occupation  révélée  par  ce  diagnostic  se  rapporte  à  la  période  carolingienne.  Un 
premier  pôle se  localise  dans  la  partie  sud de  l'emprise,  sur  une surface  d'environ  3,5 ha.  Les  
vestiges se présentent sous la forme de concentrations de structures en creux (trous de poteau, fosses 
, silos et fossés associées à de rares structures de combustion (foyers, ou fours et peut-être petits 
four à chaux). Les alignements de trous de poteau témoignent de la présence soit de bâtiments, soit  
de  clôtures  palissadées.  Le  parallélisme  de  ces  alignements  avec  certains  tronçons  de  fossés 
confirme qu'il s'agit de vestiges structurés. Par ailleurs, les nombreux recoupements entre structures  
permettent  d'envisager  une  assez  longue  période  d'occupation,  voire  plusieurs  occupations 
successives. Le mobilier découvert dans ce secteur se rapporte principalement au VIIIe et IXe siècles, 
même si quelques éléments plus récents (Xe et XIe siècles) sont signalés.
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La découverte de restes humains en position secondaire dans le comblement d'un fossé illustre une 
pratique  aujourd'hui  attestée  sur  de  nombreux habitats  de  cette  période  qui  renferment  souvent 
quelques inhumations. Les sondages mécaniques de quelques structures circulaires ont révélé que 
ces dernières avaient des profondeurs souvent importantes (plus de 3 m dans certains cas). Si les  
moins profondes peuvent correspondre à des fosses d'extraction, les autres semblent être des puits à 
eau ou encore d'aérage de carrières souterraines, En effet, de telles exploitations sont connues dans 
ce secteur au moins depuis le XIIe siècle.

Le second pôle d'occupation se trouve dans la partie nord-est de l'emprise où la lisibilité du terrain 
est moins bonne. Néanmoins, il renferme des structures de même type qui se répartissent sur une  
surface de l'ordre de 1,5 ha.  Des concentrations et  alignements de trous de poteau côtoient  des 
fosses,  des  silos  et  des  fossés  dont  certains  participent  certainement  à  la  structuration  de 
l'occupation. La céramique recueillie dans ce secteur incite à dater les vestiges qu'il renferme des 
VIIIe et IXe siècles.

 ► Les vestiges mis au jour en zone A

La première zone de fouille (tranche 1 planche 1-7), d'une surface d'environ 12000 m2 est localisée 
entre les tranchées Tr.18 et Tr.1. Les vestiges mis au jour dans cette zone lors de l'opération de 
diagnostic se caractérisent par une concentration de fosses et de trous de poteau sur une surface de 
30 m de large est-ouest sur 50 m de large nord-sud, délimitée à l'ouest par des fossés. L'état de 
conservation  des  faits  est  assez  variable  avec  des  structures  arasées  et  inversement.  Quelques 
structures ont fait l'objet d'une fouille permettant d'effectuer un échantillonnage des différents faits 
visibles. Le mobilier récupéré dans quatorze de ces structures correspond à des artefacts compris 
dans une fourchette chronologique concentrée sur le IXe siècle avec quelques tessons des VIIIe et Xe 

siècles.

 ► Tableau récapitulatif des Faits observés en zone A et leurs équivalences données en 
cours de fouille

n° du 
fait 

Descriptif donné dans le rapport de diagnostic
Dim. 
(m)

Tranchée Datation
 N° 

fouille

80-81-
82-83-
83-84

Ligne de TDP orienté N-S formant une palissade ? 701

85-86-
87-88

Ligne de 4 TDP orienté N-S formant une palissade ? Parallèle 
à la ligne F.80 et F.84.

1 700

89 Fossé N-S profil en V évasé. 1 166

90 TDP limon argileux et sable brun-gris. 1 219

126
Fossé E-W, peu profond. Extrémité orientale se perd dans la 

tranchée. Limon sableux gris.
2 225

128
Aire de combustion ou fond de fosse avec forte concentration 

de charbons de bois.
2 179

129
Aire de combustion ou fond de fosse avec forte concentration 

de charbons de bois.
2 174

130
Fossé NW-SE. Profil en V évasé et fond arrondi. Forme un 

ensemble complexe avec F.164 et F.165.
2 X-XIe siècle 166
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n° du 
fait 

Descriptif donné dans le rapport de diagnostic
Dim. 
(m)

Tranchée Datation
 N° 

fouille

131 Structure mal définie. Branchement linéaire avec F.165 ? 2 163

132
Aire de combustion ou foyer. Charbons de bois avec auréole 

d'argile rubéfiée.
2 136

133
Fossé E-W. Embranchement vers le SW de F.168, parallèle à 

F.169.
2

102-
118

165
Fossé E-W avec retour vers le nord. Relation entre F165 et 

F.130 inconnue.
2

162-
167

167 Fossé dans le prolongement de F.166 au nord de F.165. 2 161

168 2 110

169 2
101-
646

174 TDP. Limon argileux et sableux brun avec calcaire écrasé.
0,45 à 
0,50

1 226

175 TDP. Limon argileux et sableux brun avec calcaire écrasé. 0,34 1

176 TDP ? Argile limoneuse brun gris.
0,20 à 
0,26

1 176

320 Fossé nord-ouest - sud-est (structure douteuse). 6
protohistori

que
945

321 Fosse, extrémité d'un fossé ou dépression naturelle ? 6

Bronze-
ancien 

Hallstatt 
final

322
Fossé (F.130/F.164). Limon sableux et argileux gris avec fgts 

de TCA et charbons.
6

haut 
Moyen 

Âge
166

323 TDP ? Limon sableux et argileux gris. 0,60 6

324
Fossé (= F.130). Limon sableux et argileux gris foncé avec 

nodules de calcaire et TCA. 
6 IXe s. 1214

326 TDP. Limon sableux et argileux gris foncé.
0,50 à 
0,60

6
161-
377

334 TDP ? Structure douteuse. 6

335
Fossé NW-SE. Limon sableux et argileux gris-brun contre 

l'argile orange du TN.
Larg. 1 

m
6 167

336
Fosse ou épandage de matériel (charbons, faune, calcaire 

écrasé). Prof.  sup à 0,10 m.
1,10 x 
1,40

6 1177

337 Fossé E-W ? 6 1206

339
Fosse ? (fond arasé ?). Limon sableux gris avec rares fgts 

TCA et charbons. Prof. Sup. à 0,10 m.
1,10 x 
1,40

6 434
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n° du 
fait 

Descriptif donné dans le rapport de diagnostic
Dim. 
(m)

Tranchée Datation
 N° 

fouille

340
Deux fosses ou anomalies dans le TN ? Partiellement sous la 

coupe. Contour irrégulier.
6

341 TDP ? Structures fugaces (douteuses). 6

342 TDP ? Structures fugaces (douteuses). 6

376 Fossé nord-ouest - sud-est avec retour vers l'est. 18
protohistori

que
377

378
Fossé NS peu conservé. Argile limoneuse grise avec rares fgts 

TCA. Doublon en enregistrement ?

0,60 
Prof 
0,10

18 515

379 Fossé dans le prolongement d'une limite parcellaire actuelle.
0,60 p. 

- de 
0,10

18 518

380-
381

2 TDP associés au bord SE de F379 – palissade associée à un 
fossé ?

0,40 18
524-
525

382 TDP arasé. 18

383 TDP arasé. 18

384 TDP arasé. 18 526

385 TDP. Limon sableux brun avec rares charbons de bois. 0,25 18 556

386
Fosse ? Limon argileux sableux gris-brun avec concentration 

de calcaire écrasé.
1,10 18

haut 
Moyen 

Âge
559

387
Fosse ou TDP. Structure incertaine. Limon argileux sableux 

brun-gris.
0,60 18

388 TDP avec calage ou creux naturel  ? Structure incertaine. 0,35 18

389 TDP ? Peu profond ou mal conservé.
0,28 x 
0,40

18

390 TDP douteux. 18

391 TDP douteux. 18

392 TDP douteux. 18

408 TDP incertain. 19 760

409 TDP Limon sableux gris avec charbons de bois. 0,36 19 761

410 TDP Limon sableux et argileux gris. 0,26 19

411 TDP Limon sableux et argileux gris. 0,36 19 777

412 TDP Limon sableux et argileux gris. 0,30 19 778

413 TDP Limon sableux et argileux gris.
0,22 à 
0,38

19 781
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n° du 
fait 

Descriptif donné dans le rapport de diagnostic
Dim. 
(m)

Tranchée Datation
 N° 

fouille

414
TDP ? Limon sableux et argileux gris (présence de clous en 

fer, structure contemporaine).
0,40 19

haut 
Moyen 

Âge

415 TDP. Limon sableux et argileux gris. Prof. 0,10 m. 0,40 19 792 ?

416 Fosse ? Tache de limon sableux gris brun. Structure arasée. 
1,30 x 
1,40

19 768

417 TDP ? 19 775

418 Fosse. Tache de Limon sableux et argileux gris. 0,90 19 774

420 TDP structure douteuse annulée. 19

421
Fosse ? Limon sableux et argileux brun-gris avec fgts de TCA. 

Recoupe bord sud de F.422.
19 773

422
Fossé. Limon sableux gris observé également dans l'extension 

de la tranchée 24, coupé par F.421.
19 95

423 TDP Limon sableux gris, structure arasée. 0,30 19 780

423 B existe sur le plan mais aucune existence dans le rapport  777

425
Fosse ? Structure douteuse, coupée par F.414 et F.426. limon 

sableux et argileux grisâtre.
1,25 x 
0,25

19

428 TDP ? limon sableux gris. Localisation exacte impossible 0,18 19
793-
794 ?

429 TDP ? Structure très douteuse. 19

430
Fosse. Limon sableux et argileux gris-brun avec charbon de 

bois.
0,70 x 
0,55

19

431 Fossé ? Structure douteuse. 19 92

446 Fosse. 0,80 24

447
Fossé. Recoupe ou rejoigne F.448 À l'est. Limon sableux gris. 

Prof. Inf. 0,15 m.
Larg. 
0,70

24 81

448
Fossé ? Limon argileux et sableux gris avec nodules de Fe et 

petits cailloux calcaire.
0,35 24

449 Structure annulée. 24

450 Structure annulée. 24

451 Structure annulée. 24

452 Structure douteuse. 24

453 Fosse ? Structure douteuse, limites floues. 24 68

454 Fosse ?
0,55 X 
0,65

24

455 Trou de poteau ou petite fosse ? 24 IXe siècle 960 ?

456 Structure annulée. 24
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n° du 
fait 

Descriptif donné dans le rapport de diagnostic
Dim. 
(m)

Tranchée Datation
 N° 

fouille

457 Structure annulée. 24

458 Fosse ou TDP. Structure incertaine. Limon sableux brun-gris
0,65 x 
0,50

24 65

459
Fosse. Structure incertaine. Limon sableux brun-gris avec 

petits nodules de céramiques
0,65x0,

85
24 67

460
Trou de poteau. Prof 0.15 à 0.25 m  avec calage de cailloux 

calcaire. (fouillée lors du diagnostic)
0,45 x 
0,55

24 IXe siècle 64

461
Fosse circulaire avec matériel brûlé et céramiques communes. 

(non localisée dans le rapport)
24 IXe siècle 66

462
Trou de poteau. Prof 0.15 à 0.25 m (fouillée lors du 

diagnostic).
0,45 x 
0,55

24
« Ier siècle 
de notre 

ère "
588

463 TDP ? Limon argileux gris avec charbons de bois. 0,35 24 60

464 Structure douteuse, effet du décapage 24

465
trou de poteau. Prof 0.15 à 0.25 m (non localisée dans le  
rapport). Fossé ? Coupé par F.466 dans l'inventaire des  

structures ?

0,45 à 
0,55

24 ?

466 TDP recoupe 475 ? non localisé sur le plan 24

467
Foyer ? Limon argileux et sableux noir avec charbons de bois, 

recoupe F.475.
24

472
TDP avec calage calcaire ? Recoupe F473. Non représenté sur 

le plan
24

473
Fossé. Retour à l'est de F.465 ? Limon argileux beige avec 

charbons de bois. Coupé par 472 et 476. Non représenté sur le  
plan

24

478 Fossé recoupé par F.479. 24 5

479 Fossé recoupe F.478. 24
« Ier siècle 
de notre 

ère "
17

485
Fossé amalgame de 2 n° pour un creusement connecté à 

F.465/473.
24 88 ?

487 TDP sur le bord ouest de F.465. Limon sableux brun-gris. 0,25 24 29

488 Double TDP. Limon sableux et argileux gris. 24 100

489 fond de trou de poteau ovale (non localisée dans le rapport). 24
VIIIe - IXe 

siècle

492 Fossé NS. Limon sableux gris.
Larg. 
0,70

25 1021

494
Fosse ? Limon argileux et sableux gris beige avec charbons 

(silo ?).
1,10 25
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n° du 
fait 

Descriptif donné dans le rapport de diagnostic
Dim. 
(m)

Tranchée Datation
 N° 

fouille

495

Tache sombre. Il s'agit d'une fosse silo d'au moins 0.70m de 
prof avec un fond bombé et des parois concaves. Le silo a sans 

doute été utilisé comme dépotoir après son abandon car un 
nombre de céramiques écrasées sur place a été observé 

pendant la fouille. Le remplissage a également livré une petite 
agrafe en bronze.

1,10 x 
0,80

25
2éme moitié 
du VIIIe au 
IXe siècle

497 Fosse. Limon sableux et argileux gris. 0,80 25

498
Fosse. Limon sableux et argileux gris-brun foncé avec 

charbons de bois (silo ?).
0,90 25 1235

520 Fosse avec calcaire brûlé mais limites floues. 25
 haut 

Moyen 
Âge

522 Fosse. Limon sableux et argileux gris avec calcaire écrasé 25 1148

524
Fosse silo ? Limon sableux et argileux gris-brun avec rares 

charbons
25

525 25

526 Fossé NS avec embranchement vers le SE. Limon sableux gris 25 1232

529 Fossé NW-SE. Limon sableux et argileux gris à gris foncé 25
1013 - 
1216

530
Fossé NS. Limon sableux et argileux gris à gris foncé, calcaire 

brûlé et cailloux
25

1202-
1215

531
Fossé. Limon sableux et argileux gris-brun avec nodules de 

TCA
25

267-
1213

532 TDP. Limon sableux et argileux gris-brun 25

533
Fossé. Limon sableux et argileux gris-brun avec nodules de 

calcaire brûlé
25

 haut 
Moyen 

Âge
1214

534
Fosse ou couronne de trois TDP autour d'une fosse ? (non 

localisée dans le rapport).
25

 haut 
Moyen 

Âge

535 TDP. Limon sableux brun. 0,35 25

536 TDP ? Recoupe F.534 ou juste une partie. 0,35 25

537 Fosse avec charbons et cailloux (mal délimitée). 1,40 25

538 Fosse observée dans la coupe d'un sondage réalisé pour F.533 25

541
Fossé NS. Limon sableux gris avec charbons de bois, cailloux 

de calcaire, céramiques.
Larg.1,

50
26

VIIe siècle 
de notre ère 
et mobilier 
résiduel de 

l'âge du 
bronze

945
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n° du 
fait 

Descriptif donné dans le rapport de diagnostic
Dim. 
(m)

Tranchée Datation
 N° 

fouille

542
Fossé NW-SE. Extrémité NE d'un creusement linéaire rempli 

de limon sableux gris.
26 406

543 Fosse ? Limon sableux et argileux gris avec charbons de bois.
1,10 x 
0,80

26 426

544 TDP. Limon sableux et argileux gris avec charbons de bois. 0,40 26 425

545 Fosse avec fragments de tuiles et de torchis brûlé 26 IXe siècle 429

546 TDP avec vestiges d'un calage. Limon sableux gris. 0,80 26 424

547
TDP. Limon sableux gris-brun avec nodules de torchis brûlé et 

TCA.
0,47 26 421

548 Fosse ? Limon sableux gris-brun avec fragments de faune.
0,70 x 
0,90

26

Carolingien 
– 2éme 

moitié du 
Xe siècle

420

550 TDP. Limon sableux brun-gris. 0,50 26 1067

551 TDP. Limon sableux brun-gris. 0,45 26 418

552
TDP avec vestiges d'un calage. Limon sableux brun-gris foncé 

avec charbons de bois.
0,60 x 
0,70

26 1116

553
Fosse ? Présence de charbons de bois, nodules de TCA, 

calcaire brûlé. Limites floues.
0,70 x 
0,80

26 393

554
TDP ou fosse avec vestiges d'un calage. Limon argileux 

sableux gris avec charbons de bois.
26 394

555
Fosse rectangulaire aux extrémités arrondies. Limon sableux et 
argileux, brun grisâtre foncé avec cailloux et charbons de bois.

0,90 x 
1,40

26
protohistori

que
387

556
Fossé. Bords irréguliers et présence de plusieurs trous, 

terriers ?
26 1214

557
Fosse. Limon sableux et argileux, nodules de TCA et charbons 

de bois.
0,80 26

558 Fosse ? Limon sableux gris avec charbons de bois.
1,70 x 
1,50

26 419

559 Structure incertaine. 26

Sur 136 faits enregistrés lors du diagnostic dans la zone prescrite (Zone A), seuls 85 ont pu être ré-
identifiés au cours de la fouille. Les Faits qui n'ont pu être observés correspondent en grande partie 
à des structures décrites comme douteuses. Par ailleurs, quelques problèmes de lecture des résultats 
de  l'évaluation  peuvent  être  à  l'origine  de  cette  absence  de  correspondance.  En  effet,  la  seule 
présence des numéros sur un plan général dans le rapport ne permet pas clairement d'assurer une 
relation avec ceux mis au jour lors de la fouille. En outre, certains faits ne sont pas physiquement  
associés à un numéro, voire ne possèdent pas de numéro. Il devient donc impossible de les associer  
au plan masse lors de la fouille.
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1.6 PROBLÉMATIQUES ET OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

Par la position géographique de l'opération et l'histoire du territoire environnant, la fouille devrait 
être en mesure d'apporter de nouvelles données sur les habitats groupés qui ceinturaient Orléans et 
dont plusieurs interventions préventives ont révélé la présence pour le haut Moyen Âge. Il s'agira  
donc de données inédites pour la partie occidentale de la grande périphérie orléanaise.

La  forte  densité  des  creusements,  leur  structuration  et  leurs  recoupements  identifiés  lors  du 
diagnostic  plaident  en  faveur  de  l'hypothèse  d'un  habitat  groupé.  C'est  pourquoi,  l'opération 
archéologique  qui  sera  réalisée devra s'attacher en  priorité  au  traitement  des  structures  du haut 
Moyen Âge pour en définir la nature.

Pour cela, les zones d'habitat potentielles feront l'objet d'une fouille manuelle destinée à établir de 
façon assurée les différentes phases d'occupation du site et le mode d'organisation du ou des habitats  
et  la  dévolution  des  différentes  zones  (parties  domestiques,  espaces  de  stockages,  etc.).  On 
cherchera également à identifier les éventuelles zones de circulation et leur articulation avec les 
différentes structures. Les structures excavées (fosses, silos, trous de poteau, etc.  ) feront l'objet 
d'une fouille manuelle au moins par moitié et les structures linéaires (fossés, voies) feront l'objet de  
fouilles sur des sections significatives de leur linéaire.

Une part importante de la réflexion sera également consacrée au récolement et à l'étude du mobilier 
archéologique, qu'il s'agisse de la céramique, des restes alimentaires ou du métal. Pour la céramique, 
on s'attachera à établir une typo-chronologie pour définir les éventuelles phases d'occupation de 
l'habitat. Par ailleurs, un géomorphologue interviendra lors de la phase terrain et des prélèvements 
pourront être effectués dans certaines structures pertinentes en vue d'analyse carpologique.

Enfin, l'ensemble des résultats de la fouille sera replacé dans un contexte régional et une part de 
l'étude sera consacrée à établir la bibliographie existante sur le département et la région.
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2 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

2.1 CONTEXTE D'INTERVENTION

Dans le cadre d'un projet immobilier visant à la construction d'un lotissement pavillonnaire de 108 
lots  sur  une  surface  de  11  ha,  une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  réalisée  du  08 
septembre au 17 octobre 2008, sous la direction de Simon Bryant (Inrap). Au total 32 tranchées ont  
été ouvertes à la pelle mécanique soit une surface de 1,35 ha correspondant à 12,2 % du projet 
global. Les résultats ont mis en évidence un millier de structures et indices archéologiques avec trois 
grandes  zones  de  concentration.  Ces  résultats  ont  permis  la  mise  en  place  d'un  calendrier 
d'intervention s'appuyant sur l'avancement programmé des travaux d'aménagement du lotissement et 
sur la densité des structures. Au final, le Service Régional d'Archéologie de la région Centre a établi 
trois emprises de fouilles et trois opérations différentes échelonnées dans le temps. La première de 
ces  opérations,  concernant le  présent rapport,  correspond à la partie  nord -  nord-est  de la zone 
concernée par le projet immobilier. Les limites d'emprise définies par le SRA englobe une surface 
de 1,2 ha ou une forte concentration de vestiges du haut Moyen Âge a pu être identifiée.

2.2 LE DÉCAPAGE

Avant l'intervention sur le terrain, nous avions préconisé de fractionner le décapage en plusieurs 
étapes  du  fait  de  divers  impératifs  (cohabitation  avec  la  société  TPE 45)  et  recommandations 
climatiques  (faciliter  la  lecture  des  faits).  Comme convenu,  le  terrassement  s'est  donc dans  un 
premier temps consacré à décaper les deux bandes de voirie (84 x13 m et 84 x12 m), avec une 
largeur  de  20  m supplémentaire,  nécessaires  à  l'avancée  du  projet  d'urbanisme  (planche  1-8). 
L'objectif était de libérer ces deux axes, situés respectivement au nord et au sud du site, le plus  
rapidement possible dans les quatre semaines suivant leur dégagement. Pour le reste du décapage, il  
avait été envisagé d'effectuer plusieurs tranches afin de découvrir progressivement le terrain pour 
limiter l'impact des conditions météorologiques (sécheresse notamment). Or pour plusieurs raisons 
cette option n'a pas été retenue. D'une part, la mise en place d'une arrivée d'eau sur le site a permis 
d'écarter le problème lié au durcissement du terrain argilo-sableux lors des fortes chaleurs. D'autre 
part, le démarrage de l'opération a montré un manque de flexibilité dans la manutention des engins  
et un nombre important de problèmes techniques. Il nous est donc paru préférable dans le temps 
imparti d'établir une continuité dans le décapage et éviter ce genre de désagrément en seconde partie 
d'opération. Enfin, les premiers résultats ont démontré une quantité importante de Faits stratifiés 
associés  à  du  mobilier.  Les  niveaux  d'apparition  de  ces  structures  étant  supérieurs  à  ceux 
initialement  prévus  et  la  présence  de  nombreux  recoupements  indiquant  également  un  phasage 
chronologique plus complexe nous avons pris le parti d'alerter le SRA. Dès lors, avec son accord et 
celui  de  l'aménageur,  nous  avons  pris  l'option  d'enclencher  la  tranche  conditionnelle  afin  de 
répondre au mieux à cette situation, par un nombre de personnes plus important et des moyens 
mécaniques. De ce fait, le choix d'un décapage de l'ensemble du site est devenu nécessaire pour 
établir rapidement un plan topographique général afin de réfléchir à une stratégie d'intervention.

Le décapage en lui même s'est déroulé à l'aide d'une pelle mécanique à chenille munie d'un godet 
lisse de 2 m et d'un tracteur pour l'évacuation des terres aux abords du site sous forme de cordons. 
Les  tranchées du diagnostic  et  les  sondages profonds ont  été  vidés  pour pouvoir  comparer  nos 
résultats à ceux obtenus lors de l'expertise.
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2.3 CONTRAINTES TECHNIQUES ET SOLUTIONS ADOPTÉES

 ► Infrastructures et réseaux

Suite à la déclaration d'intention de commencement de travaux un élément important a été porté à 
notre connaissance. Il s'agit de la présence d'une canalisation de gaz à forte pression (67 bars) qui  
traverse le site. Cette contrainte a nécessité de prendre certaines précautions. Il a été convenu avec  
la  société  GRTgaz,  l'aménageur  Gautier  Hingant  et  le  représentant  du  Service  Régional 
d'Archéologie Christian Cribellier de maintenir une bande de sécurité de 3 m de part et d'autre du  
gazoduc. Seule l'ouverture manuelle de quelques fenêtres pouvait être envisagée dans le cas où la 
compréhension de certaines structures, de part et d'autre de la berme, n'était pas possible.

 ► Cohabitation avec le BTP

La cohabitation entre la fouille et la conduite de travaux nécessaire à l'aménagement de la voirie et 
des  différents  réseaux a nécessité la  mise en place d'une réunion hebdomadaire pour régler  les  
problèmes techniques.  Chacun des intervenants a su faire les compromis indispensables au bon 
déroulement des différents chantiers. Pour autant, cette situation a constitué une contrainte dans les 
choix stratégiques envisagés. En effet, au même titre que la libération prioritaire des deux bandes de 
voirie, en début de chantier, ces zones parfois moins denses en vestiges ont du être traitées avant des 
zones plus intéressantes scientifiquement. Or sur ce type de site, il est nécessaire de traiter au plus  
vite les fortes concentrations en vestiges afin de mieux visualiser en surface les bâtiments potentiels  
et les recoupements des structures.

 ► Les épisodes climatiques

L'élément  le  plus  contraignant  correspond à  la  nature  des  sols  dans  laquelle  sont  creusées  les 
structures. Le sédiment argilo-sableux réagit en formant une couche très compacte avec le soleil et 
se délite en grains de sable avec la pluie. La mise en place d'une arrivée d'eau sur le site a permis de  
palier au premier problème. En revanche, les fortes intempéries (pluies et grêle) qui se sont abattues 
sur le site dans la semaine du 11 au 14 mai ont littéralement raviné les sols et inondé une bonne 
partie du site avec 10 à 15 cm d'eau par endroit (planche 1-40). Malgré un marquage des Faits à la 
bombe de peinture, l'apposition d'un étiquetage rigide et la couverture par des bâches des zones en  
cours de fouille, la lisibilité des structures a été rendue quasi nulle. Il a donc été nécessaire de faire 
appel à une mini pelle à demeure pour rafraîchir progressivement les sols ravinés. Par ailleurs, des  
tranchées ont été pratiquées pour évacuer les quantités d'eau vers les zones libérées et un parcours  
balisé a été établi pour la circulation des personnes. Ceci, a permis d'éviter un piétinement excessif  
et néfaste du terrain.

 ► Les délais d'intervention

Les délais impératifs de l'aménageur pour la réalisation de cette première tranche ont nécessité de 
réduire la fouille manuelle des faits  au strict  minimum. C'est  à dire que le choix s'est porté en  
priorité sur la fouille des zones présumées d'habitats et de fortes concentrations en vestiges. Pour le  
reste, des moyens mécaniques ont été utilisés pour traiter les faits profonds ou les fossés. En outre,  
les structures arasées ont été enregistrées et topographiées mais seules quelques unes ont été testées.
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2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES

 ► Données générales

L'opération s'est déroulée sur deux mois et demi du 14 avril 2009 au 03 juillet  2009, avec une 
équipe de douze personnes en moyenne. De par  l'importance  du nombre de faits  enregistrés au 
décapage,  deux  personnes  supplémentaires  et  un  conducteur  d'engin  (mini-pelle)  sont  venus 
renforcer l'équipe initialement prévue à dix personnes.

En  début  de  chantier  chaque  personne  présente  a  reçu  un  dossier  comprenant  les  formulaires 
obligatoires (PPSPS, Fiche d'évaluation des risques et consignes de premier secours) afin d'être lus 
et validés pour le démarrage. Par la suite, une première visite de chantier à eu lieu de manière à 
aborder les infrastructures mises à notre disposition (WC, point  d'eau,  bureau, vestiaires)  et  les 
risques présents sur le site (circulation d'engins, tranchées, gaz etc.). 

Une fois  les  consignes et  méthodes de travail  perçues,  l'équipe a procédé au nettoyage fin  des  
différents faits repérés au décapage en commençant par les bandes de voiries à libérer en priorité 
(planche 1-8) et en procédant au redressement des différentes coupes présentes dans les tranchées et 
sondages réalisés lors du diagnostic.

Un premier relevé de terrain à l'aide d'une station topographique totale a ensuite été effectué afin 
d'aider à la compréhension globale du site et servir à l'enregistrement spatial des données dans le 
SIG.  Ce  dernier  support  permettra  de  faciliter  l'enregistrement  des  trois  tranches  de  fouilles 
successives prévues pour ce chantier (planche 1-7).

 ► Aspects techniques

Pour le site des Chesnats - Le Placeau, deux secteurs ont été mis en place  (planche 1-9)  pour 
faciliter la localisation et l'enregistrement des unités stratigraphiques à l'aide de plusieurs cahiers 
comportant une numérotation continue. Le secteur 1 de 1000 à 1999, le secteur 2 de 2000 à 3999.  
Deux autres cahiers étaient présents sur le site dont un pour l'enregistrement des faits de 1 à n et un 
second pour le mobilier (isolats de 1 à n). L'ensemble des données collectées a ensuite été saisi lors  
de la post-fouille dans une base de donnée informatisée (Enkidu) comportant les renseignements 
obligatoires selon les normes en vigueur.

Les relevés manuels ont été réalisés sur papier millimétré au 1/20 ou 1/10 selon la finesse du rendu 
souhaité. Les clous d'axes ayant servi aux dessins ont été topographiés et leurs altitudes reportées  
sur les relevés. Quelques éléments remarquables ont fait l'objet d'un redressement photographique 
tandis que chaque structure et Us a reçu une couverture photographique. 

Le  mobilier  archéologique  prélevé  a été  trié  par  matière  et  mis  dans  des  sachets  en vue  d'une 
redistribution auprès des spécialistes. Dans les sachets, des renseignements obligatoires sont inscrits 
sur  un  étiquetage  imputrescible  pour  garantir  la  pérennité  des  informations.  Ces  fiches  font 
apparaître la matière à l'aide d'abréviations (MET = métal, VER = verre...) vient ensuite un numéro 
d'inventaire, puis de structure et d' Us, les observations et le nom du fouilleur, la date de découverte 
et  enfin le  numéro de la parcelle.  Cette  méthode vise à faciliter la rétrocession du mobilier  au  
propriétaire et permet de gérer plus facilement les collections entreposées dans un dépôt.
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 ► Stratégie d'intervention

Après la libération des deux bandes de voirie dans la semaine du 25 au 29 mai, nous avons procédé 
à un nouveau découpage du site par zone (planche 1-9).

La  zone 1  correspond  à  un  ensemble  de  taches  grises  foncées  repérées  lors  du  décapage.  Cet 
ensemble forme une large bande centrale nord-sud qui bifurque à l'est au niveau de la bande de 
voirie nord. Étant donné qu'il s'agissait de la zone la mieux conservée (épaisseur stratigraphique), 
nous avons procédé à sa matérialisation par le piquetage de son contour.  L'objectif était d'éviter  
dans un premier temps l'utilisation de moyens mécaniques dans ce périmètre en privilégiant une 
libération progressive et manuelle de la zone. Pour cela, sept personnes y ont été affectées.

La zone 2 se situe au nord du site entre la bande de voirie nord et la limite d'emprise. Il s'agit de la 
partie la plus arasée avec la zone 4 qui longe la limite est du site. Une équipe de 3 personnes a eu en 
en charge d'effectuer un relevé précis, en surface, de l'ensemble des éléments observés. Ce travail a,  
en grande partie, été réalisée à l'aide de la station topographique. Chaque fait a été enregistré et 
photographié  en  surface.  En  revanche,  seules  quelques  tests  et  profils  ont  été  réalisés 
ponctuellement pour confirmer le mauvais état de conservation de ces vestiges. Comme le rapport 
de diagnostic le préconisait, l'intérêt de relever ce type de Fait aurait constitué une perte de temps de 
par l'absence de mobilier et l'impossibilité d'obtenir un profil viable. Seule l'organisation générale de 
ces faits était susceptible de nous fournir des informations.

La zone 3 située à l'ouest du site tout comme la zone 5 au sud, possède un certains nombres de 
vestiges ( fosses excavées, silos, fossés et poteaux ) en bon état associés à du mobilier. Elles ont  
donc nécessité plus d' attention. C'est pourquoi, nous avons concentré le reste de l'équipe dans un  
premier temps sur la zone 5. La zone 3 plus large mais moins pourvue a été traitée ensuite, au cours  
des deux dernières semaines, par l'ensemble de l'équipe.
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1 INDICES ET STRUCTURES ANTÉRIEURS AU HAUT MOYEN ÂGE

Seuls certains artefacts peuvent être identifiés comme préhistoriques. Il  s'agit de quelques objets  
lithiques de type percuteur,  broyeur, grattoir ou éclat de débitage en grande partie découverts hors 
contexte (planche 10-1). La plupart sont issus du décapage des niveaux de labours. Ce matériel 
reste  donc  anecdotique  et  ne  peut  en  aucun  cas  permettre  de  prétendre  à  l'existence  d'une 
occupation. D'ailleurs, leur position stratigraphique laisse plutôt supposer qu'ils pourraient provenir 
d'un apport de terre extérieur destiné à aplanir la zone ou enrichir les sols.

Les structures les plus anciennes reconnues sur le site sont attribuables au Bronze final ou à la 
protohistoire au sens large avec vingt-neuf Faits identifiés. Cependant, un certain nombre d'entre  
eux ne sont calés chronologiquement que par la présence d'un ou deux tessons. Or, ces Faits isolés 
au milieu de la structuration du haut Moyen Âge prêtent parfois à confusion notamment lorsqu'ils  
recoupent des Faits plus récents, ce qui implique un mobilier résiduel important. Par conséquent,  
pour ne pas sur-interpréter la quantité de structures protohistoriques et gallo-romaines nous avons 
pris  le  parti  que  seul  un  nombre  supérieur  à  cinq  fragments  de  céramique  pouvait  permettre  
d'associer le Fait à la période en question. 

Par cette méthode, sept Faits ont pu clairement être attribués à la protohistoire et deux à la période  
gallo-romaine  (planche  1-19).  La  proportion  reste  donc  faible  au  regard  du  nombre  des  Faits 
attribués à l'époque carolingienne. Pour autant, il s'agit d'une estimation des structures avérées ce  
qui implique une sous évaluation, faute d'un matériel significatif, des Faits attribuables aux périodes 
antérieures au haut Moyen Âge. Or, l'analyse du parcellaire démontre qu'il existe bel et bien une 
structuration du paysage, au minimum dès l'époque antique. Par ailleurs, ces « occupations » plus 
anciennes se caractérisent  également  par un nombre important  de fragments de céramiques.  On 
dénombre 730 tessons protohistoriques et 73 tessons gallo-romains mis au jour sur le site (Annexe 1 
Volume 3). 

La constatation d'une présence antérieure à l'occupation alto-médiévale précise un peu plus l'idée 
qu'il n'est pas possible de s'appuyer seulement sur les facteurs politiques, historiques ou religieux 
pour expliquer le choix d'une implantation rurale.  La survivance du parcellaire peut justifier de 
l'implantation  d'un  habitat  par  la  permanence  d'utilisation  du  terroir.  Ensuite,  l'habitat  peut 
s'agrandir, se déplacer ou disparaître mais l'espace continue d'être exploité avant d'être à nouveau 
réoccupé. L'existence d'un bâtiment antique à moins de deux cent mètres144 du site et le découpage 
chronologique  des  fossés  (planche  1-21)  suggèrent  une  continuité  de  l'occupation  ou  plus 
précisément une ré-exploitation de l'espace. En effet, l'emprise de la fouille est sans doute localisée 
dans la  pars rustica de l'établissement romain tout comme elle est probablement située dans une 
zone d'exploitation rurale de l'Âge du Bronze.

En Île-de-France,  Jean Chapelot145 a  souligné l'importance de la réoccupation des  sites  du haut 
Moyen Âge au sein de la pars rustica des établissements ruraux gallo-romains. Cependant, comme 
le  souligne  Édith  Peytremann146,  cette  implantation  au  sein  d’anciens  habitats  s'accompagne 
généralement,  comme ici,  d'une rupture chronologique de l'occupation. Il  s'agit  donc plus d'une 
remise en valeur des terres au VIe - VIIe siècles avec des limites parcellaires encore en place comme 
nous pouvons l'observer sur la chronologie d'apparition des limites fossoyées (planche 1-21). En 
outre, le voisinage de voies antiques majeures (planche 1-12) agit sans doute comme un facteur 
d'implantation dont l'origine se trouve dans le vicus gallo-romain.

144 BRYANT (2008) p.43-58
145 CHAPELOT (1993) p. 180
146 PEYTREMANN (1993) p.5
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1.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES PROTOHISTORIQUES 

Cette période n'est représentée sur le site que par cinq fosses (F.137, F.175, F.347, F.460, F.479) 
éparses (planche 1-19) et trois fossés (F.92, F.94, F.178) avérés. Pour autant, il semble que plusieurs 
Faits puissent être reliés à cette époque. 

D'une part, on note l'apparition au nord - nord-ouest du site d'une grande quantité de structures  
superficielles qui sont encadrées par trois fossés de l'Âge du Bronze (planche 1-21). D'autre part, si 
aucune de ces structures n'a livré de mobilier du haut Moyen Âge, à l'inverse les fragments récoltés  
suggèrent l'existence d'une occupation protohistorique à cet endroit. Toutefois, l'état de conservation 
de ces Faits ne permet pas d'en rendre compte avec certitude.

1.1.1 LES FOSSES F.175, F.137 ET F.460 

Le Fait F.460 (Planche 2-74) correspond à une petite dépression très légèrement ovale de 0,36 m de 
long sur 0,32 m de large, conservée sur une profondeur de 0,28 m. Son fond est irrégulier tout  
comme ses parois creusées dans une argile jaune à rousse compacte veinée de traces racinaires (Us 
2047). Une grande partie de la structure a disparu au cours du diagnostic mais une petite section est  
conservée en bordure de la tranchée. Le comblement initial se compose d'un sédiment brun sableux 
et  homogène  avec  des  inclusions  de  charbons  (Us  2118)  et  la  présence  de  six  fragments  de 
céramique. Nous avons fait le choix d'interpréter cette structure comme étant un trou de poteau mais  
sa forme globale et la présence de petites dépressions (Us 2117) pourrait indiquer un surcreusement  
de la structure par des racines ou un animal. Accolée à F.460, la fosse F.137 (planche 2-93) est 
assez similaire. Elle se présente sous une forme ovale aux contours irrégulier de 0,80 m de long par 
0,57 m de large pour une profondeur de 0,17 m. Les parois sont évasées avec un fond irrégulier et  
un  remplissage  de  sable  brun  (Us  2106)  associé  à  quelques  charbons.  Le  mobilier  céramique 
constitué  de  16  fragments  confirme  l'origine  protohistorique  de  cette  structure  de  type  trou  de 
poteau ou chablis d'arbre. 

Le Fait F.175 (planche 2-107) est représenté en surface par une forme ovale à peine perceptible 
d'une longueur de 0,7 m pour une largeur de 0,42 m. Le creusement présente un profil irrégulier en 
biais avec une inclinaison vers le sud. Son comblement est formé d'un limon argileux brun meuble  
(Us  2027)  associé  à  des  petits  nodules  d'argile  jaune  et  des  fragments  de  charbons.  Malgré  la  
découverte de neuf fragments de céramiques protohistoriques, l'aspect général de la structure permet 
d'interpréter ce Fait comme étant le résultat d'un animal fouisseur. 

L'analyse de ces trois fosses protohistoriques révèle donc une structuration amphigourique qui ne 
permet pas d'établir clairement un caractère anthropique aux creusements.

1.1.2 DEUX GRANDES FOSSES F.347 ET F.479 

Le Fait F.347 (planche 2-57 et 3-75) est une fosse de forme oblongue de 2,6 m de long sur 1,2 m de 
large  pour  une  profondeur  conservée  de  1,28  m.  Son  comblement  présente  plusieurs  couches 
successives qui s'accordent avec trois phases de remplissage. La première correspond à un apport 
massif de sédiments dont la matrice composée de sable limoneux jaunâtre compact et homogène  
(Us 2369-2370-2371-2372 ) est identique au substrat. La teinte légèrement grise de ces couches est 
due à une oxydation sans doute liée à une exposition temporaire à l'air et à l'eau. Il est probable qu'il  
s'agisse du sédiment extrait lors du creusement de la fosse. Ensuite, on distingue une couche de  
sable brun noir légèrement charbonneuse contenant 35 tessons et  quelques pierres calcaires (Us 
2368) qui comble en grande partie la dépression laissée après le premier remblaiement. On peut 
identifier cet apport comme étant le rejet du nettoyage d'un foyer ou du sol d'un habitat. Le dernier 
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remplissage qui vise à aplanir définitivement la structure s'apparente aux premières couches avec un 
sédiment argileux brun orangé compact et homogène (Us 2367). Par conséquent, l'aspect général du 
comblement de cette structure illustre un remplissage très rapide après l'ouverture, sans pour autant 
faciliter la compréhension de ce  creusement qui reste indéterminé.

Le Fait F.479 (planche 2-60 et 3-75) est localisé au nord-ouest du site dans une zone ou les Faits 
sont fortement arasés. La partie conservée se distingue par une grande tache sombre en surface de 
forme plus ou moins ovale de 2,2 m de long sur 1,7 m de large. Son profil est évasé avec un fond  
plat atteint à une profondeur de 0,25 m. Le comblement est constitué d'un limon sableux noirâtre  
très charbonneux, riche en matériel céramique. Ainsi, la fouille complète de la structure a livré 383 
tessons permettant d'établir pour cette fosse dépotoir une datation au Bronze final.

1.1.3 LES FOSSÉS

 ► Le fossé F.92

Le fossé F.92 (planche 2-17) est localisé au nord-est du site dans une zone fortement arasée ou 
aucun élément du haut Moyen Âge n'a été mis au jour. Cette structure observée sur 30 m environ à 
une orientation linéaire nord-ouest - sud-est et un léger pendage nord-sud. Sa largeur varie entre 
0,73 m et 1,13 m pour une profondeur conservée comprise entre 0,26 m et  0,47 m. Son profil  
présente  des  parois  sub-verticales  à  évasées  avec  un fond en  cuvette.  Quatre  sondages  ont  été 
réalisés (planche 1-22) sur l'ensemble de son tracé (Sd. 67, 68, 69, 70). Le remplissage principal 
s'apparente aux comblements des fossés arasés mis au jour sur le site avec un sédiment plus ou 
moins  identique  à  l'encaissant  argileux  brun-orangé  ou  gris  clair  limono  sableux  avec  de 
nombreuses inclusions de manganèse.  Malgré l'état  de conservation du fossé,  le matériel récolté 
permet  d'établir  une  origine  protohistorique  à  cette  structure  avec  51  fragments  récupérés.  La 
présence de trous de poteaux alignés et bordant le côté est (F.831, 608, 629, 951) de F.92 indique 
également l'existence probable d'une palissade associée à ce fossé.

 ► Le fossé F.94

Le fossé F.94 (planche 2-11) devait fonctionner et être relié perpendiculairement à F.92. Son tracé 
légèrement  courbe  a  pu être  observé dans un premier  temps sur  37,5 m avant  d'apparaître  par 
l'oxydation du sol sur une distance de 57 m associé à la portion de fossé F.74. D'orientation nord-est 
sud-ouest puis sud sud-ouest, elle a fait l'objet de neuf sondages (planche 1-22, Sd. 40, 41, 42, 43, 
44, 71, 72, 73, 74). Ceux-ci permettant d'identifier un profil aux parois sub-verticales et un fond en 
cuvette. La largeur du fossé varie entre 0,30 m et 0,82 m tout comme la profondeur entre 0,10 m et 
0,32 m. Le remplissage se compose d'un sédiment identique à F.92 avec un limon sableux brun gris  
orangé ou gris bleuté avec des inclusions de manganèse.  Le  mobilier découvert  comprend cinq 
fragments de céramique protohistorique.

 ► Le fossé F.77-178

Suivant la même orientation que le fossé F.92 et distant de 67 m, deux sections de fossés F.77 et 
F.178 ont fait l'objet de cinq sondages (S.25, 26, 27, 28, 113) sur les portions les plus visibles des 52 
m du tracé authentifié. Les résultats (planche 2-1 et 2-5) montrent un fossé au profil en U avec des 
parois sub-verticales et un fond en cuvette. La profondeur conservée est de l'ordre de 0,20 à 0,25 m 
pour une largeur de 0,50 m. Comme pour les fossés précédents, le remplissage est composé d'un 
sable argileux gris avec de nombreuses taches de couleur rouille. Il s'agit de l'empreinte au sol du 
fond du fossé arasé. On constate la présence d'un croisement plus ou moins orthonormé avec le 
fossé F.935 visible sur une dizaine de mètres.  Ce dernier  étant  à  peine perceptible au sol  nous 
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n'avons pas pu lui attribuer une datation absolue mais il parait contemporain du fossé F.178. En 
effet, le sondage 113 réalisé au croisement entre F.178 et F.935 à permis de confirmer que le fossé  
F.406 coupait bien cet axe malgré un remplissage similaire, qui a dans un premier temps perturbé 
notre lecture. Dans le même alignement que ce fossé, au nord-ouest, les sections de fossés F.515 
(planche 2-8) et F.752 (planches 2-13 et 3-9) pourraient correspondre au prolongement de ce fossé 
protohistorique. La présence d'un fragment  de céramique gallo-romaine dans F.752 indique une 
possible  reprise  de  ce  fossé  à  l'époque  antique  comme  nous  le  proposons  dans  l'évolution 
chronologique du site (planche 1-21).

1.1.4 LES FOSSÉS PROTOHISTORIQUES PROBABLES

 ► Le fossé 786

Visible seulement sur 5,76 m, cette portion de fossé devait se prolonger au nord-ouest comme au 
sud-est pour venir se raccorder perpendiculairement au fossé F.92. Or l'état d'arasement général du 
secteur n'a pas permis d'établir cette relation. En revanche le sondage réalisé (S.78) a livré le profil 
de ce fond de fossé (planche 2-3). Il se présente sous la forme d'un creusement de 0,60 m de large à 
l'ouverture pour une profondeur conservée de 0,22 m. Les parois sont sub-verticales, légèrement en 
V, avec un fond en cuvette et le remplissage se compose d'un sédiment limoneux gris clair à orangé 
sensiblement  identique  à  la  couleur  de  l'encaissant  (planche  3-2).  Le  mobilier  découvert  est 
constitué d'un gros fragment de céramique protohistorique et d'une soie en fer avec rivet traversant 
(Iso 94 planche 5-1). D'après l'étude du petit mobilier, ce type de soie peut aussi bien appartenir à  
l'âge du Fer qu'au Moyen Âge.

 ► Le fossé F.1203-1231-1232

Il s'agit d'une portion de fossé repérée sur 23 m de long et localisée à la rupture de la voie St 1356,  
au niveau de son inflexion vers le nord-est. Toutes les structures fossoyées qui matérialisent cet axe  
de circulation St 1356 ainsi que le fossé F.1216 de l'enclos 2 (planche 3-10) recoupent ce fossé 
F.1203-1231-1232 qui présente un bon état de conservation avec 0,50 m de large pour 0,32 m à 0,50 
m de  profondeur  (planches  2-12,  2-16,  3-1).  Or,  le  remplissage  de cette  structure  se compose 
essentiellement d'un sédiment lié à l'altération des parois (Us 1741,1757) et aucun mobilier n'a pu 
être récupéré. Sa datation est donc fondée seulement sur sa chronologie relative, son orientation et 
sa position au sein de l'organisation parcellaire (planche 1-21).

1.2 LE MOBILIER CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

 ► La fosse F.479 

       RÉGIS ISSENMANN

L' Us 1392 a livré un ensemble très fragmentaire de 383 tessons au sein duquel il a cependant été  
possible  d'identifier  quelques  formes.  Pour  cet  assemblage,  puisqu'aucune  étude  de  pâte  n'est 
entreprise pour le moment, le calcul du NMI se base sur les éléments morphologiques uniquement  
(sans les décors) et restitue 9 individus. Parmi ceux-là, notons la présence d'un gobelet à épaulement 
large  à  carène  peu  marquée,  col  légèrement  évasé  et  lèvre  éversée  (V140,  planche 4-1),  dont 
d'autres exemples, parfois décorés d'incisions horizontales au niveau du col, sont attestés autant en 
contexte d'habitat, comme à La Grotte de Rancogne (Charente)147, qu'en contexte funéraire, comme 

147 GRUET et al. 1997
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à Champagne-sur-Seine « Les Basses Godernes » (Seine-et-Marne)148. Ces ensembles sont attribués 
à l'étape moyenne du Bronze final (1150 / 930 av. notre ère). On dénombre également un récipient 
qui s'apparente à une jatte basse à bord déjeté et  lèvre évasée (V144) et une autre à col éversé 
(V141).  Étant  donné  l'état  très  fragmentaire  de  ce  dernier,  il  n'est  pas  possible  d'apporter  une 
attribution chronologique précise149,  au contraire du premier,  dont la forme est très fréquente au 
Bronze final I-IIa (1350 / 1150 av. notre ère) et que rien n'interdit de perdurer jusqu'à la transition 
Bronze final IIa /IIb. À titre de comparaison, citons les récipients issus de la nécropole de Barbey 
« Les Cent Arpents »150, localisée dans le secteur de confluence Seine-Yonne151 .

Un ensemble de formes ouvertes complète le corpus. Elles peuvent être distinguées selon que leur 
profil est segmenté (V143,  V145, V148 et V149, planche 4-2) ou non (V146 et V147). Parmi ces 
dernières, l'exemplaire V147 correspond vraisemblablement à une coupe ou un bol hémisphérique et 
profond(e). Les formes ouvertes segmentées peuvent trouver leur place aux côtés du récipient V140 
au Bronze final llb / llla , et ce, malgré l'absence d'un rebord bien individualisé (amorcé toutefois 
dans le cas de l'exemplaire V145). Ces vases pourraient représenter une évolution des premières 
écuelles à paroi segmentée du Bronze final I-IIa.  Seul le vase V145, qui correspond à une jatte 
ouverte  hémisphérique,  est  d'un  profil  et  d'un  diamètre  qui  peuvent  apparaître  quelque  peu 
incohérents,  et  se  rapproche des  productions hallstattiennes.  L'anse d'une probable tasse (V142, 
planche  4-1)  a aussi  été  recueillie,  et  quelques  fragments  de  panse  présentent  des  décors à 
impressions digitées (V150, V151, V152 et V153), dont un apposé sur un cordon lisse (V142). S'il 
peut paraître atypique car régulièrement présent dans le registre décoratif protohistorique, ce type de 
décor s'insère, à l'instar de l'anse, dans les productions du début et du milieu du Bronze final. 

En conclusion, il  est possible de rapprocher cet  ensemble des productions de la transition entre 
l'étape initiale et l'étape moyenne du Bronze final (env. 1250 / 1020 av. notre ère), avec les réserves 
qu'un tel état de conservation impose. Par ailleurs, la céramique d'habitat de cette période est encore  
mal  cernée,  particulièrement  dans  l'Orléanais,  et  à  ce  titre,  si  la  question  de  l'homogénéité  du  
matériel  peut  être  posée,  rien ne permet d'affirmer une véritable hétérogénéité.  La  simplicité  et 
l'ubiquité  des  formes  étudiées  constituent  un  écueil  supplémentaire.  D'un  point  de  vue  micro-
régional, les ensembles céramiques issus des occupations du Val d'Orléans, s'ils offrent, à l'instar de 
ce qui est observé dans le Gâtinais occidental, des analogies avec les productions suisses et franc-
comtoises152,  semblent  comporter  des  particularités  encore  difficilement  caractérisables.  Le 
développement des recherches est en effet ici assez récent et reste tributaire de l'essor des opérations  
préventives relatives aux développements péri-urbains.

1.3 DESCRIPTION DES STRUCTURES GALLO-ROMAINES

1.3.1 LES FOSSÉS

 ►  Les fossés F.225 et F.857

Localisé dans la partie sud du site, il s'agit d'un fossé d'orientation E-NE - O-SO correspondant au 
Fait 126 repéré lors du diagnostic. Il a pu être observé sur un distance de 22 m et présente un tracé  
linéaire. Quatre sondages ont été réalisés sur cet axe pour en observer le profil (S.1, 2, 4, 97) et un 

148 SÉNÉE 1988
149 Toutefois, il semble être inconnu dans les contextes du Bronze final lllb (communication Daniel SIMONIN, Musée 

départemental de Préhistoire d'Île-de-France, Nemours (77)).
150 Notamment la sépulture 27.
151 ROTTIER 2005
152 SIMONIN 1997
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sondage linéaire (S.3) a été mis en place pour identifier la présence éventuelle d'une palissade. Cette 
démarche a été effectuée du fait de la présence d'un poteau recoupant la structure en surface (F.733,  
planche 2-60). Ce dernier s'est finalement avéré être isolé et daté du VIe siècle. Pour le reste le fossé 
est constitué d'un creusement aux parois sub-verticales et au fond légèrement en pointe sur la plus  
grande partie  de  son  tracé  (planches  2-12  et  3-8).  Seule  l'extrémité  visible  dans  le  sondage 1 
possède  des  parois  évasées  et  un fond en  cuvette  dûs à  un arasement  important  du fossé.  Les  
dimensions moyennes sont de 0,6 m de large pour 0,4 m de profondeur. Le remplissage est constitué 
d' un limon argileux marron meuble avec des inclusions de charbons et de petites pierres calcaires 
(Us 2002). D'après son orientation, il est probablement à rattacher aux  fossés de la même période 
F.174-182 et F.857. 

Ce dernier, observé sur une distance de 4 m, forme un axe sud sud-est perpendiculaire au fossé 
F.225. Le sondage réalisé (S.100) a permis de mettre en évidence un arasement important de cette  
structure qui n'est conservée que sur une hauteur de 0,12 m pour une largeur de 0,38 m. Le profil  
(planche 2-3) présente des parois évasées et un fond en cuvette avec un remplissage constitué d'un 
sable limoneux brun gris compact correspondant à l'oxydation du fond du fossé (Us 2449).

1.3.2 LES FOSSÉS GALLO-ROMAINS PROBABLES

 ► Le fossé F.102-F.118

Il s'agit d'un fossé d'orientation nord-est - sud-ouest localisé à l'est du site. D'une largeur de 0,70 m,  
il  est  présent sur une longueur de 38 m et reprend le tracé d'un fossé plus ancien F.654. Il  est  
recoupé par plusieurs faits contemporains de l'occupation carolingienne et notamment par les deux 
fossés F.110 et F.161. Il s'agit d'un cas intéressant d'évolution des fossés de parcellaire dans le temps 
puisqu'il reprend le tracé exact d'un fossé antérieur. Ensuite, au haut Moyen Âge un nouveau fossé 
F.101-130 s'installe à côté de lui selon le même axe. Enfin, ce dernier est à son tour recreusé par  
F.646 à l'époque moderne pour perpétuer le même alignement. Son profil (sondage 38 planche 2-3) 
montre des parois sub-verticales et un fond en cuvette avec un remplissage composé d'un limon 
argileux gris bleuté présentant des traces de percolations (Us 2178).

 ► Les fossés F.932 et F.945-994

Cet ensemble de fossés forme également un imbroglio de différentes excavations couvrant toutes les 
périodes de l'occupation du site jusqu'à l'époque moderne. Nous proposons ici (planche 1-21) une 
datation de ces faits en fonction de la chronologie relative et  de rares indices, sans pour autant  
pouvoir  l'assurer.  Le  fossé  F.932  d'orientation  nord-est  -  sud-ouest,  bien  que  fortement  arasé 
(planche 3-2) vient s'appuyer sur le fossé F.178 (protohistorique), puis il fonctionne avec F.945-994 
d'orientation nord-sud qui a livré deux fragments de céramique gallo-romaine. D'une longueur de 22 
m sur 0,50 m de large, F.932 se compose dans sa partie la mieux conservée (0,12 m de profondeur)  
d'un profil aux parois évasées avec un fond en cuvette (planche 2-5). Seul un fragment de tegula a 
été retrouvé dans le remplissage. Pour F.945-994 visibles sur 38 m, la largeur ne change pas mais sa  
profondeur est plus importante (entre 0,25 et 0,32 m planche 2-9). Le profil montre des parois en V 
avec un remplissage  de limon argileux  gris  et  de nombreux points  de manganèse sensiblement  
identique au substrat environnant, preuve également de son état d'arasement (planche 3-4).
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2 LA STRUCTURATION DE L'ESPACE DURANT LE HAUT MOYEN 
ÂGE

L'intérêt scientifique du site réside en grande partie dans sa structuration avec la présence d'un grand 
nombre d'éléments ordonnateurs.  Cent vingt et un Faits ont ainsi été enregistrés comme fossés,  
tronçons de fossés ou ornières. Cette situation est largement visible à la lecture du plan général 
(planche 1-18) où l'on distingue un site parcellisé en plusieurs zones avec des espaces dépourvus de 
structure  et  d'autres  fortement  impactés.  Trois  à  quatre  îlots  se  détachent  par  une  importante 
concentration de Faits. Ces regroupements s'articulent notamment le long d'un axe sud-est - nord-
ouest matérialisé par des fossés parallèles. Ceux-ci dessinent une voie ou un chemin qui s'infléchit  
ensuite vers le nord-est. À l'inverse plusieurs espaces sont quasiment dépourvus de structures et 
peuvent être apparentés à des cours, des bandes de circulation ou à des parcelles cultivées ou en pré.

2.1 LES FOSSÉS

Selon Anne Nissen Jaubert153 « on oublie trop souvent que la survie des parcellaires antiques ou  
protohistoriques  implique  leur  maintient  durant  le  haut  Moyen  Âge ».  Bien  qu'il  soit  difficile 
d'établir ici  la part  de ces deux périodes dans la pérennisation au haut Moyen Âge des limites  
parcellaires mises au jour, il est évident qu'il existe au minimum une reprise des alignements et du 
parcellaire ancien au cours de l'occupation (planche 1-21). Par ailleurs, la présence de nombreux 
fragments de céramiques en position résiduelle dans les fossés ainsi que dans les différents Faits  
observés implique une exploitation des terres antérieure à l'occupation principale. Dans le même 
ordre d'idée, il n'est pas évident d'affirmer à l'échelle du site le maintient de certains alignements 
avec les limites des champs modernes. Cependant, on peut constater une superposition des limites 
parcellaires  modernes  ou  contemporaines  avec  les  résultats  de  l'opération  (planche  1-5).  Le 
recoupement des données des trois opérations devraient, sans doute, permettre d'affiner ces résultats 
en s'appuyant sur les fossés modernes mis au jour dans la même orientation et au-dessus des fossés  
alto-médiévaux. Ce cas de figure a notamment pu être vérifié avec une reprise systématique aux 
différentes périodes de certains fossés (planche 1-21) comme F.654 (protohistoire) et F.101 (haut 
Moyen Âge) repris par le fossé F.102 (gallo-romain) pour l'un et F.646 (moderne planche 2-3) pour 
l'autre au même titre que F.945-994 (gallo-romain) repris par F.946 puis par F.1021 au haut Moyen 
Âge ou F.482 (planche 2-13), 519, 81 (planche 2-2) et F.95 (planche 2-48) qui sont des fossés 
modernes dont le tracé coïncide avec le cadastre mais qui reprennent clairement des tracés plus 
anciens. 

2.1.1 ORIENTATIONS ET TRACÉS

Malgré  les  limites  d'emprise,  les  fossés  ont  été  observés  sur  des  distances  significatives  (au 
minimum 20 m) qui permettent de rendre compte de leur morphologie et de leur orientation tout en 
autorisant une chronologie relative fiable. Deux orientations principales de fossés orthonormés ont 
été identifiées sur le site (Planche 1-20). Un premier réseau admet une orientation nord-ouest - sud-
est et des perpendiculaires nord-est - sud-ouest, puis un second réseau nord-nord-ouest - sud-sud-est 
complété  par  des  fossés  ouest-sud-ouest  est  -  nord-est.  Toutefois,  aucune  de  ces  associations 
n'appartient à une phase chronologique précise puisque toutes les périodes sont représentées dans 
ces rattachements (planche 1-19). 

153 NISSEN-JAUBERT  (2006),  p.164
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En ce qui concerne les tracés des fossés, certains sont apparus fractionnés en plusieurs tronçons 
mais ont pu être réunis soit par la présence d'une légère empreinte au sol soit chronologiquement. La 
plupart de ces tracés sont linéaires hormis dans les cas du fossé protohistorique F.94 qui dessine une 
courbe et du fossé alto médiéval F.406 légèrement curviligne. 

2.1.2 MORPHOLOGIE

Tous les fossés ont été testés sur des portions significatives de leur tracé (planche 1-22). Cependant, 
l'analyse des résultats montre que d'un point de vue morphologique, la classification de ces fossés ne 
peut être établie de manière typologique. D' une part, une grande partie d'entre eux n'a été identifiée  
que par la simple présence d'une forte oxydoréduction du sol (planches 3-2, 3-9) qui coïncide avec 
l'empreinte de ces fossés liée à la décantation de l'eau stagnante au fond des excavations. Les profils  
d'origine ont donc disparu et ne présentent pas de réel intérêt. D'autres part, la plupart des profils 
conservés  sont  en  majorité  composés  de  parois  sub-verticales  ou  évasées  au  fond  en  cuvette  
(planche 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-9, 2-11,2-15), au fond plat (F.752, F.757, F.482 planche 
2-13 ;  F.817,  F.912,  F.913  planche  2-14  ;  F.167,  F.406  planche  2-15 et  F.181,  F.428,  F.1215 
planche 2-16) ou en pointe ( F.49 planche 2-10 et F.1206, F.132 planche 2-12).

Par ailleurs le remplissage de ces fossés est souvent représenté par une seule unité stratigraphique 
dont la composition varie peu (planches 3-2, 3-3, 3-4, 3-5). Il s'agit d'un niveau sableux gris ou 
brun,  homogène  et  meuble  comportant  parfois  des  inclusions  d'argile  jaune  ou  de  manganèse 
appartenant à la composition du sol environnant et donc à l'altération des parois.

Quelques profils de fossés se détachent néanmoins. Il s'agit du fossé d'enclos (F.668 planche 2-8) 
avec des parois en Y et un fond plat ou le fossé F.166 de la voie St 1356 (planche 2-18) qui présente 
des surcreusements successifs dus à une reprise régulière de son tracé.

2.1.3 LES FOSSÉS D'ENCLOS

 ► L'enclos 1

Cet enclos fossoyé est localisé au sud-est du site, en bordure d'emprise (planche 1-34). Il ne s'agit 
que de son extrémité nord d'une longueur de 26 m environ, mais deux retours à angle droit orientés  
nord-est et sud-ouest matérialisent les limites de ce terrain. Il s'agit probablement d'un espace fermé 
quadrangulaire de type carré ou rectangle dont la partie sud-ouest (7 m visible) délimite une portion 
de la voie St 1356. Le fossé F.668 qui le compose a fait l'objet de trois sondages S.46, S.47, S.49  
(planche 1-22) avant d'être vidé entièrement (planche 3-6). La largeur du fossé varie peu d'un bout 
à l'autre, mesurant entre 0,50 et 0,60 m pour une profondeur de 0,45 m, hormis pour l'extrémité  
nord-est plus arasée (altitude différentielle entre les deux extrémités de l'ordre de 60 cm) avec une 
profondeur conservée de 0,15 m (planche 2-8). Le fossé a un profil général en Y avec des parois 
sub-verticales à verticales et un fond plat. Cette forme de rigole étroite (0,20 m de large et 0,27 m de 
haut) au fond de la structure indique vraisemblablement la présence d'une palissade (planche 3-7). 
Pour  autant  la  coupe longitudinale  pratiquée  au  sein  de  ce  fossé  n'a  pas  permis  d'identifier  le 
moindre indice de poteau. Il est donc probable que le comblement de la structure soit intervenu 
après  la  récupération  des  éléments  en  bois.  Les  différentes  couches  du  remplissage  présentent  
d'ailleurs une forme en cuvette et des textures caractéristiques d'un remplissage lent et progressif.  
En effet, on constate que la première couche (Us 2234) s'apparente à un niveau de stagnation d'eau  
avec un limon argileux associé à des graviers suivi de différentes couches liées à l'effondrement des 
parois (Us 2233, 2232, 2231) le tout recouvert par un apport alluvionnaire composé d'un limon 
sableux avec quelques petits cailloux. Cette situation explique la présence au niveau du mobilier 
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céramique  d'éléments  du  VIIe au  IXe siècle  et  d'une  part  importante  de  fragments  antérieurs, 
protohistoriques et gallo-romains dont une monnaie (un Antoninien de 271-276 p.C).

 ► L'enclos 2

Cet  enclos  présente  une  forme  trapézoïdale  (planche  1-34)  matérialisée  par  plusieurs  fossés 
légèrement curvilignes (F.406, 946, 952, 1013-1216) encadrant un terrain accolé à la voie d'une 
superficie de 800 m2. Seul le fossé F.406 est relié au fossé F.946, les autres sont disjoints. Les angles 
nord et est forment ainsi deux petites ouvertures de 0,40 et 1 m de large. Six sondages ont été  
réalisés sur toute la longueur (37,70 m) du fossé F.406 (S.109, 110, 113, 114, 115, 117 planche 1-
22). Ils permettent de préciser le recoupement du fossé F.178 (protohistorique) et du fossé F.932 
(gallo-romain). D'une largeur moyenne de 0,40 m pour une profondeur comprise entre 0,12 m et  
0,22 m, le profil est parfaitement marqué (planche 3-2) par des parois sub-verticales et un fond en 
cuvette (planche 2-5). Il est en revanche légèrement arasé à ses deux extrémités. Son remplissage 
est malgré tout décevant de par l'absence de matériel et  la présence d'un sédiment sableux gris 
compact et homogène similaire aux parois avec une oxydation due à la stagnation de l'eau sur le 
fond. Le fossé F.946 ne présente guère plus d'intérêt étant donné son mauvais état de conservation. 
Il a d'ailleurs complètement disparu dans sa partie nord-ouest et n'a pas pu être pris en topographie 
au-delà de la tranchée 25 du diagnostic (planche 1-18)

Le fossé F.952 qui a fait l'objet de 4 sondages (S.102, 104, 111, 124) est également à peine conservé 
sur sa partie nord-est avec une largeur de 0,37 m pour une profondeur de 0,10 m (planche 2-3). Il 
est en revanche plus net lors de son passage dans la fosse du VIIe siècle F.989 située à l'extrémité 
sud-ouest (planche 2-53), où son profil a une forme en Y incliné avec une profondeur de 0,37 m 
égale à sa largeur. Il est possible que ce fossé, avec une rigole de 0,12 m, ait été palissadé à l'origine 
au même titre que le fossé de l'enclos 1.

La dernière partie de cet  enclos est  constituée du fossé F.1013-1216 d'une longueur de 34,6 m. 
Celui-ci est recoupé à plusieurs reprises par le fossé de la voie F.166-1215 (sondage 126 planche 2-
24) et recoupe seulement le fossé protohistorique F.1232 (planche 3-10). Son profil est aussi en 
forme de Y mais plus écrasé avec des parois concaves à verticales et un fond plat. La rigole du fond 
est large de 0,20 m pour une profondeur de 0,17 m.

D'une manière générale cet enclos semble, d'après les profils, avoir entièrement été palissadé malgré 
l'absence de trous de poteau visibles. Aucun des remplissage n'a permis de mettre au jour d'élément 
datant et seul la chronologie relative permet d'émettre une hypothèse sur la période d'apparition de 
ces fossés (planche 1-21). 

Pour ceux qui ne présentent pas une rigole interne étroite nous avons pu constater qu'ils étaient 
doublés d'une palissade (Pa.6 planche 1-34). Ainsi F.406 et F.946 sont associés à intervalle régulier 
à des poteaux (F.910, 926, 928, 947, 948, 949, 950...) qui ont laissé dans la majorité des cas de 
simples  empreintes  au sol  accolées  au  fossé.  Certaines  sont  coupées  par  le  fossé  et  d'autres  le 
recoupent (planche 2-5). Il parait donc probable que cette limite ait bénéficié d'un entretien régulier 
comprenant la réparation de la clôture et le recreusement du fossé de drainage.

 ► L'enclos 3 et l'enclos 8

Il s'agit du terrain adjacent à l'enclos 2 (planche 1-34), il est donc également représenté par le fossé 
F.406 et la partie sud-ouest de F.946 en association avec F.167, F.331 et F.731. Une bonne partie de 
cet  enclos  3  est  restituée  faute  de  traces  visibles  au  sol.  En  revanche,  on  constate  que  cette 
matérialisation encadre une zone d'environ  1065 m2 totalement  vierge  de structure  qui  pourrait 
s'apparenter à une parcelle cultivée ou à un pré. Seuls les fossés F.167 et F.731 ont été sondés. Le  
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premier  qui  correspond à  la  partie  nord-est  du terrain forme une  limite  au  VIIe siècle  (vase 31 
planche 4-3) avec le fossé F.162 mais disparait par la suite au cours du VIIIe-IXe siècle recoupé alors 
par  F.406 (planche 1-21)  et  par  le  fossé bordier  de  la  voie  F.166 (planche 3-10).  La  parcelle 
s'agrandit ensuite jusqu'au fossé F.166 de la voie St 1356. Pour autant l'espace reste dépourvu de  
Fait. Ce premier fossé F.167 a été sondé à quatre emplacements (S.36, 37, 83, 117 planche 1-22). 
Dans sa partie la mieux conservée le fossé présente une largeur de 0,87 m pour une profondeur de 
0,27 m (planche 2-15).  Les  parois sont  sub-verticales  avec un fond large (0,50 m) et  plat.  Le 
remplissage (Us 2301) se compose d'un sable limoneux gris foncé compact et homogène associé à  
des  petits  blocs  calcaire  dont  certains  ont  chauffé.  En  ce  qui  concerne  le  matériel  autre  que 
céramique mis au jour, il comprend un fragment de lame (Iso 30) qui pourrait correspondre à une 
partie de forces et des rejets de faune dont plusieurs fragments (tibia, vertèbre thoracique, vertèbre 
lombaire, pelvis et scapula) appartenant à un cheval (annexe 4, volume 3).

Pour le fossé F.731 d'une longueur conservée de 13,5 m pour une largeur de 0,42 m les sondages 
réalisés (Sondage 95 et 105) montrent (planche 2-20) un fossé aux parois évasées avec un fond plat 
sur une profondeur de 0,12 à 0,20 m. Le remplissage est identique au fossé F.167 mais n'a livré 
aucun matériel. On note à ses extrémités la présence de deux retours perpendiculaires dont la petite 
section de fossé F.744 (planche 2-20). Ce dernier est fortement arasé avec seulement 0,07 cm de 
profondeur  conservé.  Un  dernier  retour  perpendiculaire,  situé  au  sud,  est  également  à  peine 
perceptible au sol mais permet malgré tout de rendre compte d'un petit enclos ou parc à bétail d'une  
surface restituable de 110 m2.  La découverte au nord-ouest  de cette délimitation, d'une série de 
piquets F.336 (planche 2-78), 337, 726, 727, 876 et 877 (planche 2-75) et parallèlement à cela de 
l'empreinte d'une rigole (F.339) souscrit  à  l'idée de l'entrée de l'enclos sous la forme d'un petit  
corridor.

 ► L'enclos 4, 5 et 6

Il ne s'agit pas à proprement parlé d'enclos mais d'espaces délimités par un réseau de fossés disjoints 
mettant en avant certaines zones spécifiques. C'est le cas de la zone localisée au sud du site (enclos 
4  planche 1-34) où l'on constate comme pour l'enclos 3 une carence en Faits de type trous de 
poteau.  En revanche  deux  fosses  « cendriers »  (F.179  et  F.187)  ainsi  que  deux  aires  distinctes 
semblent se côtoyer. Il s'agit d'une grande aire d'ensilage et d'un réseau de six ou sept rigoles dans  
lesquelles sont alignés des empreintes circulaires et ovales accolées. Cet enclos ou espace est figuré  
par les fossés F.731, 732, 331, 167, 166 ou 173. Ce dernier à fait l'objet de six sondages (S.12, 13,  
14, 90, 91, 92) qui montrent un profil évasé avec une profondeur conservée de 0,11 m (planche 2-
104).  On constate que seul  un silo  se retrouve en dehors  de cette  délimitation,  les  autres  étant 
concentrés aux abords et contre cette structure linéaire. Cette limite n'est peut-être pas le fossé en lui  
même mais une palissade qui n'aurait pas laissé de trace comme le suggère le trou de piquet (F.448) 
implanté en bordure de F.173.

L'enclos 5 au sud-est du site est représenté par le fossé F.668 de l'enclos 1 puis par le fossé F.161 de 
la  voie et  les fossés  F.248,  101, 130-157.  Le  fossé F.248 qui se trouve dans l'angle sud-est  de 
l'emprise est présent sur une longueur de 35 m. Il borde le fond de cabane F.866 mais semble plus  
ancien car une adjonction à ce fossé (F.249) est recoupée par la fosse excavée et par le trou de 
poteau F.887. Il se pourrait que ce fossé soit donc antérieur au haut Moyen Âge. Les trois sondages 
réalisées sur son tracé ont permis de mettre en évidence un profil évasé avec un fond en cuvette 
pour une profondeur qui varie entre 0,07 et 0,15 m (planche 2-4). Le matériel recueilli se compose 
de 2 tessons de céramique protohistorique et de 2 fragments de tegulae. Il reflète donc une origine 
plus ancienne mais ne permet pas pour autant d'exclure ce fossé dans l'organisation spatiale du 
réseau parcellaire qui se met en place au  VIIe-VIIIe  siècle. Les fossés F.101, 130-157 sont localisés 
dans le même alignement au nord-ouest de l'enclos. Ils marquent une limite entre le bâtiment 1 et ce 
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terrain où l'on distingue le bâtiment 3 et quatre structures excavées particulières, les deux coffres  
F.235 et F.236, un grand fond de cabane allongé et le « pressoir » F.117 qui est parallèle à cette 
démarcation. Si le fossé F.101 a pu être observé en coupe le long de la berme (planche 2-3), le reste 
du tracé était seulement visible en surface. Cependant, on note une rupture en plan qui ne peut pas 
être artificielle du fait du passage d'une palissade et d'une rigole F.110 (planches 2-3 et 3-1) à cet 
endroit. 

L'enclos 6 adjacent est bien plus vaste que les autres. Nous ne pouvons  pas lui attribuer de limite au 
nord-est en l'absence de structure linéaire et il faut compter environ 50 m entre le fossé F.130-157 et  
le premier  fossé de la  voie au nord-ouest.  Or,  malgré cet  espace disponible,  on note une forte  
concentration de Faits, comprenant le bâtiment 1, dans la partie sud sud-est. Cette situation admet  
sans doute une délimitation qui n'a pas été observée sur le terrain (haie ?). La zone située au nord-
ouest pourrait alors correspondre à un secteur voué à l'agriculture. Ainsi, on a pu observer que le 
fossé F.1230 (planche 2-9) et le fossé F.1214 en bordure de la voie possèdent plusieurs départs de 
taches  informes perpendiculaires  (planche 1-34)  qui,  selon nous,  pourraient  être  l'empreinte  de 
drains ou d'arbres délimitant des micro-parcelles de culture.

 ► L'enclos 7

Il s'agit d'un petit enclos rectangulaire de 3,80 m de large délimité par les fossés F.516 et F.517. Il  
est  localisé  dans  l'angle  ouest  de  l'emprise  à  environ  35  m de  l'occupation  principale.  Quatre  
structures, dont deux citernes et un « silo » sont localisés à ses abords. Ce fossé fortement arasé du 
côté sud-ouest (S.55 planche 2-8) a en revanche un bon état de conservation dans sa partie nord-
ouest (S.54 planche 2-17). Il montre un profil aux parois sub-verticales et un fond en cuvette sur 
une profondeur comprise entre 0,25 et 0,32 m. Cependant, il est repris à cet endroit par un fossé 
postérieur F.518 qui justifie peut-être cet état de préservation. Ce dernier forme un drain de 0,32 m 
de large sur 0,15 m de profondeur avec un profil en cuvette (planche 2-17, 3-3). Le remplissage 
également composé d'un sédiment limoneux gris a permis de récupérer 13 fragments de céramiques 
calés entre le IXe et le Xe siècle (vases 24 et 25 S.52 planche 4-18).
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2.2 LA VOIE OU CHEMIN PRINCIPAL ST 1356

2.2.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Comme pour le site d'Ingré154,  l'occupation s'organise autour d'un axe principal qui a connu une 
évolution chronologique notable de son tracé. On peut suivre la voie sur 89 m, soit plus de la moitié  
de  l'emprise  du  sud-est  au  nord-ouest.  Ensuite,  après  une  légère  courbe,  elle  s'infléchit 
perpendiculairement  vers  le  nord-est  sur  une  portion  de  40  m.  Seule  cette  dernière  partie  est 
constituée d'une bande de roulement (Us 1375) avec plusieurs ornières mises au jour (planche 3-
16). Son bon état de conservation est sans aucun doute à mettre en relation avec l'évolution de la 
voie initiée à partir de cet endroit.

D'après l'orientation générale de cet axe de circulation et sa position au sein du cadastre napoléonien 
(planche 1-5), on suppose qu'il vient se raccorder perpendiculairement à la rue des Chesnats au sud 
et à la rue de la Gabellière à l'est (planche 1-4), tout en étant parallèle au chemin Cotteroy (rue 
Cotteron actuelle) au nord. Notre proposition s'appuie sur l'idée d'une organisation de l'habitat au 
sein d'un plan en damier  caractéristique du style antique, suggérant que les tracés  des rues  qui 
entourent le site sont contemporains de l'occupation. Les deux autres opérations de fouille à venir 
pourront sans doute valider ou infirmer cette hypothèse.

Par  ailleurs,  les  résultats  du diagnostic  ont  démontré que le  site  s'étend au-delà  des  limites  de  
l'emprise. Il est donc envisageable que cette portion de voie ne soit pas l'axe principal de l'habitat  
mais un chemin ou une rue annexe déservant une partie des habitations et parcelles de champs. La  
présence des enclos en bordure de ce tracé et notamment la mise en place de palissades précise la  
volonté  de  protéger  les  abords  des  parcelles.  Ce  constat  permet  d'envisager  une  utilisation  du 
chemin pour le passage du bétails tout en marquant physiquement les propriétés individuelles.

2.2.2 LES FOSSÉS BORDIERS

Plusieurs fossés matérialisent le passage de cette voie et mettent en évidence son évolution dans le 
temps. Les premiers reflètent la mise en valeur des terres au VII-VIIIe siècle avec la mise en place des 
principaux traits du parcellaire. D'après les différentes phases observées (planche 1-21), il semble 
qu'à l'origine,  seules deux excavations linéaires peuvent être assimilées à des fossés bordiers.  Il 
s'agit de F.5 et F.848, les autres fossés étant plutôt à considérer comme des limites de parcelles ou  
des enclos décrits précédemment.

Ces deux fossés parallèles  apparaissent  sur une longueur de 26 m avant de s'interrompre et  de  
donner accès à un large corridor qui dessert les différents enclos. Ils sont distants l'un de l'autre de 3 
à 4 m. Le fossé F.5 (planches 2-22, 2-23, 3-15) est constitué d'un creusement qui varie selon les 
emplacements des coupes, avec des parois asymétriques ou sub-verticales et un fond plat ou en 
cuvette.  La  largeur  conservée  est  de  0,50  m  pour  une  profondeur  restituée  (emplacement  du 
diagnostic) entre 0,27 et 0,35 m. Le remplissage se compose d'un sédiment argileux gris compact 
tacheté de nodules orangés provenant du substrat. Pour le fossé F.848, on constate que sa position à  
l'intérieur de la bande de roulement des voies postérieures qui se mettent en place au VIIIe-IXe siècle 
et  au Xe siècle provoque une modification probable de son profil. Il est tout d'abord comblé par un  
amas de pierres servant à assainir le sol et à faciliter la circulation (planche 3-16). Ce fossé disparait 
donc à ce moment-là mais continue d'être surcreusé régulièrement par le passage des roues des  
charrettes. Plusieurs ornières apparaissent en coupe (planches 2-23) et il finit même par disparaître 
au niveau de son extrémité en étant seulement prolongé par la marque des ornières (F.265 planche 
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2-21 et 3-16). Le mobilier associé au remplissage comprenait quatre fragments de céramique du VIe-
VIIe siècle.

Dans les deux phases qui suivent au VIIIe-IXe  et Xe siècle, la voie se décompose en plusieurs fossés 
bordiers dont l'analyse reste délicate. Plusieurs d'entre eux sont recreusés ou font l'objet, semble t-il,  
d'une reprise partielle de leur tracé. Le découpage proposé correspond donc une fois de plus à une  
réflexion  basée  sur  l'organisation  générale  des  fossés,  leurs  recoupements  et  les  différentes 
intersections observées.

Ainsi le fossé F.17 observé sur 49 m est en partie accolé à la tranchée la plus ancienne F.5 et il la  
recoupe à peine en limite d'emprise (planche 1-18). Le mobilier associé étant calé au VIIIe-IXe siècle 
(Annexe 1, volume 3), nous pensons qu'il s'agit d'une mise en place rapide qui se rattache au début  
de l'occupation (planche 1-21). En outre, ce fossé vient s'appuyer contre la limite de l'enclos 2, 
indiquant que cette dernière est toujours présente. Par ailleurs, la position du bâtiment 2 semble 
parfaitement respecter cet axe puisque la construction est installée à la perpendiculaire. Enfin, une 
petite palissade (Pa. 3) matérialise une séparation entre le bâtiment et la voie selon le même axe et  
dans le prolongement de ce fossé. Elle est composée de la rigole F.1091-1115 (planche 2-1) et des 
poteaux F.16,18, 19 (planche 2-81) et 20. Ce dernier est assez intéressant puisqu'il s'agit d'un poteau 
légèrement incliné et très bien conservé (planches 2-10 et 3-55) de 0,30 m de diamètre installé dans 
un avant-trou ovale de 0,87 m sur 0,70 m. Sa profondeur importante de 0,90 m laisse supposer une 
fonction précise. Il est peut probable d'y voir un chasse roue comme on peut en voir aux angles des 
maisons de ville et il ne semble pas participer à l'architecture du bâtiment puisqu'il penche dans l'axe 
du  fossé.  On  est  donc  tenter  d'y  voir  la  présence  d'un  mat  assez  haut  pour  matérialiser  un 
emplacement, une limite et permettre de fixer une enseigne, un drapeau ou d'autres indications.

Les dimensions du fossé en largeur sont de 0,75 à 1 m mais il alterne également entre un profil aux 
parois asymétriques à sub-verticales  et  un fond plat  ou en cuvette (planches 2-22 et  2-23).  La 
profondeur restituée est comprise entre 0,37 et 0,50 m avec un remplissage unique composé une fois 
de plus d'un limon sableux brun à gris (Us 1369, 1663, 1668 planche 3-15). En dehors du matériel 
céramique on note la présence de trois ossements de chevaux dont un calcanéum et deux métapodes.

Le second fossé qu'il convient d'associer à cette période est F.837 repéré sur 33 m de long dans l'axe 
nord-est - sud-ouest. Il  s'agit d'un fossé de forme en V ou en U (planche 3-15) aux parois sub-
verticales à évasées selon sa position (planche 2-22 et 2-23) avec une profondeur qui varie de 0,15 
à 0,30 m. Son remplissage est identique aux fossés adjacents avec un sédiment gris sableux. Ce 
fossé se prolonge ensuite par F.267 et F.1213 sur 46 m. Toutefois sa lisibilité est plus contrastée. 
D'une part, l'état d'arasement général des fossés dans ce secteur avec moins de 0,10 m de profondeur 
(planche 2-24) complique la lecture des Faits qui se chevauchent. D'autres part la présence des deux 
tranchées de diagnostics (tranchées 25 et 26) à des endroits clés présentant des intersections ont 
rendu difficile l'identification exacte de l'orientation prise par ces excavations linéaires. Les résultats 
du diagnostic n'apportent pas plus de précision avec la représentation d'un seul fossé. La lecture de 
la partie nord-ouest de la voie pourrait donc être biaisée par une surinterprétation des marquages au  
sol. 

Ensuite, la reprise des tracés à la fin de l'occupation, avec F.161 (planche 2-24) et surtout dans le 
cas  du  fossé  bordier  opposé  F.166-1215,  permet  d'admettre  la  difficulté  de  lecture  des  fossés 
antérieurs à ces nouveaux creusements. En effet le fossé F.166-1215 qui a fait l'objet de 7 sondages  
(S.22, 23, 24, 45, 126, 127, 129) est une des structures fossoyées la plus importante du site avec une 
profondeur conservée de 0,87 m pour une largeur d'1,60 m sur 75 m de long. Sa fouille a permis 
d'observer  au  minimum  trois  phases  de  réfection  de  l'ancien  alignement.  Le  premier  fossé 
authentifié F.1357 est constitué d'une rigole centrale de 0,20 m de large appartenant à une première  
palissade (planches 2-18, 2-24 et  3-12). Elle est sans doute réparée et modifiée à plusieurs reprises 
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comme le suggèrent les multiples empreintes de trous de poteau qui entaillent la partie inférieure du 
fossé (figure b, planche 3-11). Une seconde palissade apparait plus haut, au niveau d'un ressaut lié 
au surcreusement opéré par le passage du fossé F.166 (planche 3-12). Ce dernier recoupe lui même 
plusieurs poteaux situés en bordure extérieure F.655, 656, 658 (planche 2-18) et appartenant à la 
phase d'occupation principale. 

F.166  se  présente  sous  la  forme  d'une  grande  tranchée  aux  parois  sub-verticales  rarement 
symétriques avec un fond en cuvette. Le remplissage se compose d'un sédiment sableux brun foncé 
contenant  un mobilier caractéristique d'une zone de rejet de type dépotoir avec la découverte dans  
les  sondages  réalisés,  d'ossements  de faune dont  un animal  complet  représenté  par  un porcelet 
probablement mort d'une maladie, couché sur le flan (planche 3-13), d'objets de la vie quotidienne 
dont une agrafe à double crochets (planche 5-7), une lame de couteau (planche 5-5) un minimus 
correspondant  à  une  imitation  Constantinienne  frappée  entre  353-358  p.C.  et  36  fragments  de  
céramiques du Xe siècle. La profondeur conservée de ce fossé est de l'ordre de 0,60 m sauf à son 
extrémité nord-ouest ou elle est conservée sur 0,27 m (F.1215 planche 2-24). Pour autant il s'agit ici 
du fossé F.1215 et donc probablement d'un des derniers états supposé du fossé ayant entrainé la 
disparition de F.166. Il s'agit d'un alignement de pierres et de briques visibles sur le comblement  
supérieur de F.166 au sud. Si dans cette partie sud-est de F.166, nous n'avons pas pu établir une 
réelle distinction de son creusement qui est restitué à l'intérieur du comblement de F.166 par la  
présence systématique en  bordure nord-est  de  pierres  et  de  briques  (planches  2-18 et  figure a 
planche 3-11), cette situation est différente par la suite avec les sondages 126, 127 et 129 (planche 
1-22). Le fossé F.1215 est alors constitué d'un creusement de 0,75 à 1,25 m de large sur 0,25 m de 
profondeur qui recoupe également le fossé de l'enclos 2 (F.1216). Son profil présente des parois 
asymétriques et irrégulières mais conserve un remplissage de pierres et de briques associées à un 
sédiment sableux brun compact (Us 2082, 2915). Le mobilier récupéré est constitué de 26 fragments 
de céramique du Xe-XIe siècle (vases 91, 92, 93 planche 4-18). Dans le prolongement de ce fossé, la 
rigole  F.1202 (planche 2-16)  pourrait  correspondre  à  une  prolongation de  cet  empierrement  et 
appartenir également à la dernière phase d'occupation.

Le dernier fossé à mettre en correspondance avec la période du  Xe siècle est formé de plusieurs 
sections de fossés (F.847 planche 2-23, 271 planche 2-22, 89 planches 2-24 et 3-14, 1200 planche 
2-64) dont la lisibilité et les relations n'étaient pas clairement établies au début de l'opération. Cet 
ensemble recoupe légèrement le fossé F.848 qu'il côtoie sur la partie nord-ouest de la voie (sondages 
S.57,58) mais où il est assez mal conservé. Ensuite, il recoupe le fossé F.17-88 (planche 2-24 et 3-
14)  où  son  état  de  conservation  permet  d'observer  un  fossé  d'une  largeur  d'1,25  m  pour  une 
profondeur de 0,50 m. Les parois sont sub-verticales à verticales avec un remplissage composé 
d'une première couche de limon sableux brun foncé (Us 1025) recouverte par une poche d'argile  
grise  jaunâtre  (Us  1023).  Aucun  matériel  n'a  pu  être  mis  au  jour  dans  les  différents  sondages 
réalisés. En revanche les divers recoupements observés et le recouvrement de ce fossé par la couche 
de sable gris-noir (Us 1022) et par l'empierrement de surface ou nivellement de la voie  (planche 3-
16) permet d'établir une datation haute au Xe siècle. Le mobilier présent dans cette dernière couche 
de pierres (Us 1375) au dessus de la voie présente un faciès des  Xe-XIe siècles (vases 22 et  23 
planche 4-19) avec un mobilier métallique représenté par deux agrafes à double crochet (isos 64 et 
74 planche 5-7 et un anneau en 8 (iso 87 planche 5-1).
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2.2.3 LES ORNIÈRES

Plusieurs ornières sont visibles en surface de la voie St 1356 (planche 3-16). Elles apparaissent 
sous  la  forme  de  petits  drains  linéaires  irréguliers  dont  le  remplissage  est  composé  soit  d'un 
empierrement provenant du nivellement de la voie, soit d'un comblement de limon sableux gris qui  
dénote par rapport au substrat environnant. Elles peuvent s'interrompre brutalement et justifier d'un 
aplanissement du sol ou se dédoubler en profondeur selon la position des roues de la charrette. Dans 
la plus grande majorité, les profondeurs n'excèdent pas les 0,07 m pour des profils plutôt irréguliers  
se présentant en coupe sous la forme d'une cupule plate ou en cuvette (F.265, 838, 839 planche 2-
22). L'écartement entre les axes de ces ornières est de l'ordre de 1,40 m.

2.3 TROUS DE POTEAU : BÂTIMENTS ET PALISSADES 

2.3.1 MÉTHODOLOGIE

L'analyse diachronique d'apparition des fossés a en partie été rendue possible par la chronologie  
relative,  les orientations et le matériel  mis au jour. En revanche, la perduration de ces éléments 
ordonnateurs dans le temps ne peut être réellement abordée. L'état d'arasement et les surcreusements 
de certains d'entre eux compromettent  la  possibilité d'établir une évolution assurée.  Il  en va de 
même des zones d'habitats ou le mobilier archéologique mis au jour est souvent mélangé et mal 
réparti.  L'absence  de  correspondance  significative  entre  les  Faits  complique  l'observation 
scientifique du développement de l'habitat par la simple étude des trous de poteaux et des fosses.

Par ailleurs, les fortes concentrations de structures en creux et les contraintes techniques du chantier 
ont empêché la lecture directe des bâtiments sur le terrain. Le travail en post-fouille a donc nécessité 
la mise en place de méthodes d'analyses pour identifier les structures bâties. 

Le premier travail  réalisé s'est attaché à une identification du bâti sur le plan général en prenant en  
compte l'ensemble des Faits observés et les datations des structures. Cette recherche a été effectuée 
en binôme,  à  l'aide d'un calque muni d'une grille  et  de plans de bâtiments reconnus pour cette 
période.  Les  résultats  ont  permis  de  mettre  en  évidence  une  proposition  d'habitat  avec  des 
superpositions de maisons.  Or,  le  recoupement  des  informations  entre  les  deux chercheurs  met 
clairement en évidence des correspondances mais également des variantes dans la lecture des Faits. 
Il  est  évident  que  ce  travail  est  fortement  influencé  par  la  volonté  de  proposer  des  bâtiments 
reconnus par ailleurs, et ce,  sans tenir compte du type de Fait. L'utilisation de structures différentes  
(fosse,  chablis,  trou  de  piquet,  trou  de  poteau)  pour  établir  ces  plans  de  bâtiments  ne  peut 
correspondre à une solution satisfaisante.

La seconde démarche a été d'utiliser ces premiers travaux en superposant un plan tenant compte de 
l'identification  des  Faits  associé  aux  diamètres  et  profondeurs  des  poteaux.  Cependant,  cette 
précision apportée au document ôte toute possibilité d'habitation cohérente.

Les deux démarches sont donc apparues ici dépourvues d'intérêt. Soit les résultats sont surréalistes 
soit  ils excluent la possibilité de constructions sur ce site. Pour apporter une cohérence scientifique 
à notre propos nous avons donc fait  le  choix d'établir  les  plans des  bâtiments  en fonction des 
poteaux réellement fouillés. Les empreintes ou taches superficielles ayant pu être des poteaux arasés 
ont été rejetées. De même, l'utilisation des diamètres et des profondeurs a montré qu'il  s'agit de  
facteurs discriminants trop importants pour obtenir des  résultats.  Cette démarche est  sans doute 
possible sur des Faits implantés dans une zone plane et dans un substrat compact de type calcaire.  
En revanche sur le site le substrat sablo-argileux rend la lecture des Faits plus complexe avec des 
variations  dans  les  niveaux  d'apparition  et  de  lisibilité  des  structures.  Par  ailleurs,  l'aspect 
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différentiel de traitement des poteaux à la suite de l'abandon du site (arrachement, pourrissement sur 
place,  incendie  etc.)  puis  les  modifications  engendrées  par  l'agriculture,  la  vigne,  les  arbres  et 
l'archéologie (diagnostic, décapage et fouille) ont pu modifier sensiblement la forme de ces Faits.

À l'inverse, pour la lecture des palissades tous les Faits circulaires de petits diamètres ont été utilisés 
qu'ils  aient  été  fouillés  ou non.  Les alignements  de plus de trois piquets  permettent  clairement  
d'établir un marquage au sol significatif de l'existence d'une structure légère de type clôture.

2.3.2 LE BÂTIMENT 1 : UNE CONSTRUCTION À ENTRAIT ET PLAN À UNE NEF EN L

Ce premier bâtiment présent en secteur 2 dans l'enclos 6 (planche 1-34) est une construction à 
structure  porteuse  composée  de  19  poteaux  dont  12  délimitent  son  périmètre  (planche  1-27). 
D'orientation  nord-ouest  -  sud-est,  l'agencement  général  prend  la  forme  d'un  bâtiment  allongé 
rectangulaire d'une longueur d'environ 15 m de long sur 5 m de large. Le corps de l'habitation est 
structuré en deux modules. Le premier forme plus ou moins un rectangle d'environ 5,60 m de long 
sur 3,50 m de large délimité par les poteaux F.1154, F.1130, F.1123, F.1113, F.1141 et F.1134 pour  
une surface au sol d'environ 19 m2. L'entrée du bâtiment est localisée dans son angle nord. Il s'agit 
d'une petite ouverture de 1,4 m qui donne sur un petit auvent ou espace trapézoïdal de 2,61 m 2. Le 
second module accolé perpendiculairement au premier est plus vaste. D'une forme quadrangulaire, il 
est délimité par les trous de poteau F.1123, F.1128, F.1183 F.1112, F.1170, F.1095, F.1117, F.1113 
représentant une surface d'environ 32 m2. Enfin au sud-est on suppose la présence d'une avancée 
constituée d'un mur pignon triangulaire. L'ensemble offre une surface totale en dehors de l'entrée 
d'environ 57 m2.

En ce qui concerne l'architecture, on peut observer que les poteaux des murs gouttereaux se font 
face et sont disposés tous les 3,10 à 3,50 m en moyenne ce qui suppose la présence d'entraits sous 
sablière. En outre, sur la face sud-ouest de la construction, tous les poteaux ont été doublés pour,  
sans doute, renforcer cette partie (F.1110, F.1138, F.1118, F.1095). Enfin, la faible portée entre les 
deux murs de façade explique sans doute l'absence de poteau dans l'axe de la faîtière. La charpente 
et notamment les chevrons reposent donc principalement sur les murs bien qu'il soit possible que la 
poutre faîtière soit en partie soutenue par les deux poteaux intérieurs (F.1136 et F.1189) notamment  
le poteau central F.1189. Ce dernier est assez massif avec un trou de poteau ovale de 1 m sur 1,10 m 
pour une profondeur conservée de 0,50 m (planche 2-69). Le calage du poteau a été réalisé à l'aide 
d'un sédiment naturel remanié et tassé (Us 2861).

Les autres poteaux de ce bâtiment montrent différents types de profil selon leur état de conservation 
(Planche 1-27). Dans la grande majorité, les diamètres alternent entre 0,42 m et 0,57 m pour des 
profondeurs conservées de l'ordre de 0,15 m à 0,40 m. Certains sont plus profonds comme F.1141, 
F.1113 ou F.1110 (planche 3-65) d'autres en revanche sont arasés comme F.1130, F.1121 ou F.1118 
(planche 3-69). Cependant, dans l'ensemble les poteaux sont assez bien conservés avec souvent le 
négatif du poteau installé dans un avant-trou comme F.1156, F.1154 (planche 3-59), F.1110, F.1141, 
F.1113  et  F.1117 (planche  3-60)  ou avec  le  calage  en  pierre  encore  en  place  comme  F.1095 
(planche 3-54). 

Il n'existe aucune trace d'alignement de petits poteaux qui pourraient suggérer l'existence de murs en  
torchis. Toutefois, la présence régulière de ce type de matériaux dans les comblements des Faits 
(planche 1-35; 3-62) de ce bâtiment et aux abords suppose l'utilisation de cette technique dans la 
construction. Enfin, notons qu'aucun réel aménagement intérieur n'apparaît ici ni aucune trace d'une 
activité spécifique. Seuls quatre trous de poteau sont présents dont deux piquets de même calibre  
F.1151 et F.1120. Ils pourraient correspondre à l'empreinte au sol des montants d'un métier à tisser  
sans pour autant pouvoir l'assurer.
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D'un point de vue chronologique, 60 fragments de céramique ont été récoltés dans le comblement de 
certains des trous de poteau du bâtiment (F.1095, F.1113, F.1117, F.1127, F.1130, F.1151, F.1154, 
F.1170, F.1183, F.1335) permettant de caler cette construction au IXe siècle avec certaines formes 
caractéristiques (F.1095 : vases 55, 55, 56, 139 planche 4-7 et F.1130 : vase 60 planche 4-17).

 ► Récapitulatif des trous de poteau qui composent la structuration du bâtiment 1

N° 
Fait

Long
. (m)

Larg. 
(m)

Diam. 
(m)

Prof. 
(m)

Diam
. Nég.

Plan Parois Fond Planche

1095 0,50 0,75 0,35 circulaire verticales plat * 2-38 ; 3-54 *

1110 0,50 0,52 0,25 irrégulier en Y plat * 2-105 ; 3-65 *

1112 0,50 0,37 0,20 ovale S.verticales cuvette * 2-91 *

1113 0,6 0,42 0,40 0,35 ovale verticales cuvette * 2-105 *

1117 0,43 0,35 0,22 0,20 ovale verticales plat * 2-101 ; 3-60 *

1118 0,37 0,08 circulaire évasées plat * 2-80 ; 3-69 *

1120 0,32 0,20 0,27 circulaire verticales plat * 2-101 *

1121 0,40 0,10 circulaire verticales plat * 2-80 *

1122 0,62 0,47 0,12 ovale évasées plat * 2-91 *

1123 0,37 0,17 circulaire verticales plat * 2-80 *

1127 0,8 0,52 0,47 0,42 ove S.verticales pointe * 2-98 ; 3-57 *

1128 0,55 0,42 0,35 ovale verticales irrégulier * 2-95 *

1130 0,42 0,15 circulaire verticales irrégulier * 2-92 *

1134 0,52 0,47 0,17 ovale S.verticales pointe * 2-92 *

1136 0,67 0,14 circulaire S.verticales plat * 2-82 ; 3-48 *

1138 0,20 0,07 circulaire évasées cuvette

1141 0,62 0,5 0,32 0,42 irrégulier S.verticales plat * 2-101 *

1151 0,27 0,25 circulaire verticales plat * 2-101 *

1155 0,62 0,06 circulaire verticales plat * 2-105 *

1156 0,75 0,57 0,22 0,32 ovale S.verticales plat * 2-105 *

1170 0,45 0,45 0,30 0,30 carré verticales plat * 2-54 *

1177 0,85 0,6 0,20 0,40 irrégulier S.verticales cuvette * 2-93 *

1183 0,57 0,47 0,20 ovale verticales plat * 2-92 ; 3-66 *

1189 1,12 1,00 0,5 ovale S.verticales plat * 2-69 *
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2.3.3 LE BÂTIMENT 2 ET LE FOSSÉ F.49

Il s'agit d'un bâtiment localisé dans le secteur 1 au nord du chemin St 1356 au niveau de l'inflexion  
que prend cet axe de circulation. Il est délimité par 17 poteaux (F.23, 27, 29, 31, 32, 39, 40, 446,  
452, 464, 507, 510, 513, 531, 537, 842, 843) qui matérialisent une construction de plan plus ou 
moins rectangulaire de 7 m de long sur 3,50 m de large, soit une surface de 24,5 m2 (Planche 1-28). 
D'orientation nord-ouest - sud-est, il s'installe par dessus le fossé F.49 (planches 3-5, 2-10, 2-44, 2-
76) daté du VIIe-VIIIe siècle. 

Ce dernier a été repéré sur une longueur de 11,30 m. Il s'agit d'un fossé large de 0,77 m pour une  
profondeur générale de 0,35 m avec des extrémités arrondies moins profondes. Quatre sondages ont 
été réalisés sur son tracé (S.30, 33, 34, 39  planche 1-22) montrant un profil assez similaire d'un 
bout à l'autre avec des parois sub-verticales et un fond en pointe ou en cuvette. Le remplissage se  
compose d'un limon argileux brun avec des inclusions de substrat sous forme de boulette (Us 1200, 
1208, 1194, 1221, 1365). La présence de fragments de céramique du IXe siècle dans son comblement 
(annexe 1, volume 3) s'explique sans doute par des remaniements importants du fossé coupé à 
plusieurs reprises par des structures postérieures. Or, il semble bien appartenir à la structuration du 
paysage  qui  se  met  en  place  au  VIIe-VIIIe siècle  (planche  1-21).  On  peut  noter  également  la 
découverte d'une monnaie de Valérien Ier de 254 p.C. au sein de cette structure.

À la différence du bâtiment 1, les poteaux des murs gouttereaux de cette construction ne sont pas 
placés en face les uns des autres. Cette situation peut venir de la petite taille du bâtiment ou se 
traduire par une autre architecture. La distance entre chaque poteau est aléatoire mais toujours très  
courte et inférieure à 3,35 m. En outre, on distingue sur les deux murs pignons la présence de deux  
poteaux (F.40 et F.27) sensiblement identiques (diamètre moyen de l'avant-trou de 0,50 m) avec un 
négatif de poteau (diamètre moyen 0,25 m) encore bien conservé (planche 3-58). Cette disposition 
dans  l'axe  suggère  une  construction  à  faîtière  porteuse.  L'absence,  semble-t-il,  de  poteaux 
intermédiaires peut être due à la faible distance qui sépare les deux poteaux (7 m) et probablement à  
la volonté de gagner de l'espace à l'intérieur.  Cependant, il  existe,  d'une part,  deux poteaux qui 
peuvent avoir fait office de soutien interne. Il s'agit de F.659 et F.514 localisés dans l'axe à 2,30 du 
mur pignon nord-ouest. D'autre part, le poteau F.31 et le double poteau F.44-43 (planche 3-54) avec 
calage  en  pierre  situés  dans  l'axe  transversal  de  la  salle  peuvent  également  avoir  participé  au 
maintien de cette faîtière.

Ensuite, malgré quelques grosses fosses creusées pour installer les poteaux (F.28, F.29 planche 3-
56, F.464), la plupart des négatifs conservés présentent des diamètres compris entre 0,25 et 0,35 m, 
équivalents  aux  autres  poteaux  qui  ne  possèdent  pas  d'avant-trou.  En revanche,  ce  qui  semble 
ressortir du plan de ce bâtiment (planche 1-28), c'est l'aspect massif apporté au mur pignon sud-est 
avec plusieurs poteaux côte à côte. Cette situation pourrait être due à la probable présence d'une 
entrée  dans  l'angle  est.  Elle  serait  matérialisée  sous  la  forme  d'une  petite  avancée  triangulaire 
délimitée par les poteaux F.23, F.645 et F.843. 

Enfin, comme pour le bâtiment 1, on note une présence récurrente de fragments de torchis dans les  
comblements des structures qui composent cette construction et à ses abords (planche 1-35) . Cette 
situation permet certes de préciser l'existence de murs avec clayonnage et torchis mais également de  
conforter  la  présence  d'une  habitation  à  cet  endroit  avec  un  puits  et  une  batterie  de  silos  tout 
proches.  De  même,  des  déchets  de  faune  retrouvés  dans  les  comblements  des  structures  se 
concentrent à proximité des deux bâtiments : ossements de gibier (lièvre, cerf, sanglier), éléments 
du poulailler et de chevaux (planche 1-37).

Par ailleurs, dans la recherche d'une activité spécifique, on peut noter (planche 1-35) la répartition 
spatiale des scories et des battitures autour du bâtiment. Leur absence totale sur le reste du site incite 
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à  penser  que  ce  bâtiment  était  au  minimum  doté  d'une  petite  forge  que  nous  n'avons 
malheureusement pas pu identifier au sol. Enfin, il convient de préciser la présence d'un foyer au  
sein de cette habitation.

Il s'agit d'une fosse de forme légèrement ovale localisée à l'intérieur du bâtiment 2 dans son angle 
ouest. Ses dimensions correspondent à 0,75 m de long sur 0,61 m de large pour une profondeur 
conservée de 0,21 m (planche 2-64).  Le remplissage supérieur (Us 1065) était composé par un 
limon cendreux contenant de gros fragments de calcaire ayant subi le feu associés à des éléments 
d'argile rubéfiés (torchis ?) et des fragments de TCA et de céramique (14 fragments). La couche 
plaquée  au  fond  de  la  structure,  correspond  à  une  argile  légèrement  rubéfiée  (planche  3-53) 
constituée d'un lambeau de paroi située contre un empierrement qui sépare la fosse en deux parties 
aux deux tiers. Il semble possible que cette structure soit l'empreinte d'un petit four domestique dont 
une partie du comblement serait constituée de la voûte écrasée. En dehors de cette hypothèse, il  
s'agit au minimum d'une structure de combustion de type foyer.  D'après les éléments céramique 
cette fosse pourrait être calée au VIIIe siècle.

D'un point de vue chronologique 10 structures (F.27, 29, 31, 38, 39, 40, 44, 507, 645, 841) ont 
permis de récupérer un ensemble céramique composé de 25 tessons. Leur analyse permet d'établir  
un calage aux alentours du VIIIe-IXe siècle. Seules trois structures localisées à l'intérieur du bâtiment 
n'appartiennent pas à cette période et sont du Xe siècle. Il s'agit des poteaux F.841 (planche 2-72) 
avec 3 fragments de céramique (vase 11 planche 4-19) et F.32 avec 15 fragments du IXe-Xe  siècle 
associés à 6 objets en métal (scories, clous et un burin iso 80 planche 5-4), 2 fragments de faune et 
des éléments de torchis (planches 2-59 et 3-56) ainsi que la fosse silo F.37 (planche 2-34, 3-26) 
avec 39 fragments (dont les vases 15, 16, 17, 18 planche 4-19). Leur présence pourrait indiquer une 
continuité de l'occupation des lieux au  Xe siècle avec notamment le silo de la même période F.35 
(planche 2-37, 3-32). Cette situation se concrétise par le nombre de structures du Xe siècle présentes 
à cet endroit (planche 1-21). Pour autant, il est difficile d'établir une phase d'occupation sur deux 
siècles  en raison de l'absence  de  recoupement  ou de renfort  suffisamment  net  au  sein de cette 
habitation. En revanche, il se peut que cette installation se soit effectuée à la fin du IXe siècle avec 
une occupation jusqu'au Xe siècle. 

En effet, la mise au jour des quelques fragments du VIIIe  siècle peut se justifier par la présence du 
fossé F.49 et des quelques fosses de cette période présentes à cet endroit, sans compter les fosses 
antérieures dont la datation n'a pas pu être évaluée. Ainsi, les poteaux F.844, F.44 et F.464 recoupent 
des fosses plus anciennes mais sans matériel. Enfin, la présence des scories réparties aussi bien dans 
des Faits du IXe siècle que du Xe siècle accrédite la proposition d'une contemporanéité des structures. 
Il est donc probable que cette construction soit plus tardive que le bâtiment 1 et apparaisse plutôt à 
la fin de l'occupation du site.

89



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

 ► Récapitulatif des trous de poteau qui composent la structuration du bâtiment 2

N° Fait Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Diam. 
(m)

Prof. 
(m)

Diam. 
Nég.

Plan Parois Fond Planche

24 0,35 0,30 0,05 Irrégulier évasées plat * 2-108 *

25 0,17 0,14 circulaire verticales plat * 2-108 *

26 0,30 0,12 circulaire évasées plat * 2-108 *

27 0,62 0,55 0,40 0,26 circulaire obliques cuvette * 2-108 *

28 0,8 0,8 1,02 0,25 carré verticales irrégulier * 2-44 ; 2-108 *

29 0,87 0,75 0,47 ovale S.verticales cuvette * 2-74 ; 3-56 *

30 0,20 0,17 0,07 ovale évasées cuvette * 2-106 *

31 0,38 0,33 0,32 ovale S.verticales cuvette * 2-106 ; 3-54 *

38 0,37 0,20 0,12 irrégulier évasées plat * 2-100 *

39 0,17 0,15 0,07 circulaire S.verticales plat * 2-110 *

40 0,67 0,52 0,35 0,22 irrégulier verticales cuvette * 2-102 ; 3-58 *

43 0,87 0,65 0,62 irrégulier verticales cuvette * 2-106 ; 1-28 *

44 1,25 0,87 0,52 0,22 irrégulier verticales cuvette * 2-106 ; 3-54 *

446 0,36 0,12 circulaire S.verticales cuvette * 2-85 *

452 0,72 0,57 0,17 0,20 ovale S.verticales plat * 2-100 *

464 1,02 0,80 0,52 0,35 ovale verticales plat * 2-104 *

472 0,25 0,07 circulaire irrégulière pointe * 2-85 *

507 0,30 0,25 0,05 ovale verticales plat * 2-108 *

510 0,62 0,50 0,10 ovale évasée cuvette * 2-108 *

514 0,45 0,37 0,14 ovale cuvette plat * 2-86 *

531 0,37 0,32 0,10 ovale S.verticales plat * 2-79 *

537 0,37 0,35 0,37 ovale verticales plat * 2-85 *

583 0,75 0,15 circulaire S.verticales plat * 2-64 *

584 0,30 0,25 0,07 ovale évasées cuvette * 2-64 *

645 0,60 0,52 0,17 ovale verticales plat * 2-76 *

647 0,46 0,04 circulaire arasées plat

648 0,35 0,03 circulaire arasées plat

659 0,54 0,31 0,32 ovale en Y plat * 2-100 *

841 0,75 0,65 0,12 ovale S.verticales cuvette * 2-72 *

842 0,40 0,07 circulaire S.verticales plat * 2-72 *

843 0,42 0,11 circulaire S.verticales plat * 2-87 *
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2.3.4 LE BÂTIMENT 3

Ce « bâtiment » 3 est localisé au sud-est du site dans l'angle formé par le fossé F.161 de la voie St  
1356 et le fossé de l'enclos 1 F.668 (planche 1-34). Parallèlement à ces deux fossés, la construction 
se présente sous une forme rectangulaire d'une longueur de 5,80 m de long sur 4,65 m de large 
soutenue par huit poteaux (F.741, F.742, F.743, F.864, F.230, F.237, F.239, F.865) dont le diamètre 
moyen est de 0,45 m (planche 1-29). Elle suit une orientation nord-est - sud-ouest et présente un 
pignon nord légèrement triangulaire.

La quasi totalité des poteaux identifiés correspond à de simples empreintes au sol ne dépassant pas  
les 0,07 m de profondeur. Pour autant le marquage en surface est suffisamment net pour émettre  
l'hypothèse d'une structure bâtie à cet endroit. Par ailleurs, la présence des deux fosses excavées 
particulières F.235 et F.236 à l'intérieur de cette délimitation pourrait  plaider en faveur de cette 
hypothèse. Pour autant, ce type de « coffre » est actuellement plutôt découvert en aire ouverte. On 
ne peut donc pas exclure la possibilité que cet encadrement d'empreintes de poteaux concorde avec 
un enclos.

L'état des trous de poteau pourrait être lié à une érosion ponctuelle de la zone. En effet, on constate 
une variabilité dans les différents niveaux d'apparition des structures qui ne peut s'expliquer que par 
un phénomène d'érosion hydrique à cet endroit. Ce secteur est pourtant situé dans le bas de la pente 
du  terrain  avec  une  différence  de  l'ordre  du  mètre  par  rapport  au  sommet.  L'érosion  est  donc 
beaucoup plus forte sur la partie haute, ce que nous avons pu constater. Toutefois, la partie basse est 
également ravinée en formant une poche étanche lors des précipitations. On peut donc supposer que 
ce phénomène a provoqué une érosion dans le sens inverse de la pente en dégradant ponctuellement  
cette partie basse. Cette situation explique en partie la difficulté de lisibilité du fossé F.161 et justifie 
sûrement le surcreusement du fossé F.166 au Xe siècle pour pouvoir canaliser les eaux de pluie.

Ce groupe de trous de poteau est difficile à dater de par l'absence de matériel. Seuls, F.237 possédait 
deux tessons du VIIe siècle (vase 38 planche 4-3) et F.230 un fragment protohistorique. L'association 
des structures excavées avec ce bâtiment n'est pas nécessairement assurée sachant que ce type de  
fosses  avec  ancrage  est  majoritairement  connu  en  dehors  des  habitats.  Toutefois,  il  faut  très  
probablement rattacher cette construction à l’occupation du  IXe siècle car sa position au sein de 
l'enclos 5 respecte parfaitement l'alignement des fossés et  forme un ensemble cohérent avec les 
annexes du bâtiment 1.

 ► Récapitulatif des trous de poteau qui composent la structuration du bâtiment 3

N° 
Fait

Long
. (m)

Larg. 
(m)

Diam. 
(m)

Prof. 
(m)

Diam. 
Nég.

Plan Parois Fond Planche

741 0,52 0,41 0,04 ovale évasées plat * 2-86 *

742 0,52 0,40 0,07 ovale évasées irrégulier * 2-86 *

743 0,50 0,42 0,07 ovale évasées irrégulier * 2-86 *

864 0,42 0,05 circulaire évasées plat

230 0,45 0,07 circulaire évasées plat * 2-69 *

231 0,7 0,32 circulaire verticales plat * 2-69 *

237 0,62 0,52 0,17 0,40 ovale verticales plat * 2-82 ; 3-52 *

239 0,54 0,46 0,06 ovale évasées plat

865 0,60 0,46 0,05 irrégulier évasées irrégulier
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2.3.5 UNE CONCENTRATION DE POTEAUX, BÂTIMENT, HANGAR, OU AIRE DE TRAVAIL ?

Dans la partie sud-est de l'enclos 2 (planche 1-34) on constate une concentration de Faits de type 
fosse, silo, et trous de poteau. La présence au sol de taches superficielles de couleur sombre à noire 
sur plusieurs mètres (planche 1-30) semble être une caractéristique commune avec les zones pour 
lesquelles nous avons pu démontrer l'existence d'habitations. Or, si notre première lecture des Faits  
(planche 1-38) avait permis de mettre en évidence un bâtiment imposant à cet endroit, la relecture 
plus fine (élimination des structures douteuses, non avérées ou qui ne sont pas des TP) ne permet 
pas une identification réelle de bâtiment. On constate la présence de nombreuses fosses et silos (cf. 
chapitre 4.6) associés à des fosses circulaires d'un diamètre moyen de 0,80 m (F.410, 419, 426, 429 
planche 3-52, 890, 906, 1049, 1069, 1076, 1080) pour des profondeurs variant de 0,20 à 0,40 m. 
Certaines possèdent un négatif de poteau d'une vingtaine de centimètres comme F.410, 424, 890 et 
F.1076 mais, dans l'ensemble, la nature exacte de ces structures reste difficile à interpréter (fonds de 
fosses ou TP ?).

En parallèle,  on observe  plusieurs  trous de  poteau  sans  réelle  distinction  entre  eux.  La  grande 
majorité est assez mal conservée avec des profondeurs inférieures à 0,10 m (F.408 planche 3-67, 
409, 425, 889, 902, 902, 910, 1062, 1067, 1081) ou comprises entre 0,10 m et 0,15 m  pour des  
diamètres  variant  de  0,30  à  0,50  m.  De  plus,  aucune  structuration  cohérente  ne  ressort  de  cet  
assemblage malgré certains alignements.

La première observation que nous pouvons effectuer pour tenter d'interpréter cette concentration de 
Faits c'est l'absence de fragments de torchis dans toute cette zone. En effet, la répartition spatiale de 
ce type de matériel (planche 1-35) nous a permis de mettre en évidence leur regroupement aux 
abords des deux principaux bâtiments (1 et 2). Leur inexistence ici permet de supposer qu'il n'existe  
pas de mur plein ou cloison en torchis, même s'ils ont pu utiliser d'autres techniques comme le  
montage en  blockbau.

La  seconde observation,  c'est  le  positionnement  de plusieurs  silos  dans cet  espace  réduit,  avec  
notamment  un regroupement de 5 silos. Cette situation ne nous permet pas, selon nous, d'imaginer 
l'espace intérieur d'une maison d'habitation entièrement dévolue au stockage.

Par conséquent, dans l'hypothèse d'une structure bâtie, nous pensons qu'il est préférable d'envisager 
ici un hangar pour la protection des réserves des moissons. Cette interprétation permettrait alors  
d'envisager  que  le  ou les  abris,  qu'ils  soient  temporaires  ou  non,  avaient  une  architecture  sans 
fondations comme certains entrepôts actuels. Ainsi, certaines grandes fosses circulaires pourraient  
correspondre à des empreintes de supports de poteaux sans véritable ancrage au sol. L'espace le plus  
important que nous pouvons ainsi délimiter forme un bâtiment d'environ  7 m sur 7 m soit une  
surface au sol  de 49 m2.  Toutefois,  cette  argumentation reste  fragile  de par  l'absence d'élément 
réellement tangible. En effet, ces poteaux peuvent également recouvrir de nombreux aspects dont la  
fonction nous échappe. Il convient donc de rester prudent sur cette hypothèse et qu'un travail de 
synthèse soit fait à l'issue des trois opérations de fouille réalisées sur le site.

D'un point de vue chronologique, 11 remplissages de poteaux ont permis de recueillir 46 tessons de  
céramique. Dans l'ensemble les poteaux sont calés aux  VIII-IXe  siècle (F.393, 410, 419, 894, 895, 
1049, 1069, 1078 et 1080, annexe 1 volume 3). En revanche, la fosse ou poteau F.426 a livré un 
mobilier comprenant 9 fragments caractéristiques du VIIe siècle (vase 131 planche 4-3), la fosse ou 
poteau F.1080 serait plutôt du Xe  siècle tandis que le poteau F.1072 pourrait être gallo-romain. Le 
reste du mobilier se compose de 2 fragments de lame en fer à section triangulaire découverts dans la 
fosse ou poteau F.419.
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 ► Récapitulatif des trous de poteau de la concentration dans l'enclos 2

N° Fait Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Diam. 
(m)

Prof. 
(m)

Diam. 
Nég.

Plan Parois Fond Planche

393 0,75 0,15 irrégulier irrégulière irrégulier * 2-114*

408 0,45 0,05 circulaire évasées plat * 2-85 ; 3-67 *

409 0,27 0,07 circulaire S.verticales cuvette * 2-85 *

410 0,62 0,87 0,22 0,25 ovale S.verticales cuvette * 2-5 *

419 0,87 0,30 circulaire verticales plat * 2-45*

421 0,32 0,10 circulaire verticales cuvette * 2-85 *

424 0,75 0,17 0,27 circulaire verticales cuvette * 2-100 *

425 0,27 0,22 0,05 ovale évasées cuvette * 2-65 *

426 0,92 0,85 0,22 ovale S.verticales plat * 2-65 *

429 0,80 0,11 circulaire évasées plat * 2-71 ; 3-52 *

885 0,30 0,20 0,12 ovale S.verticales cuvette * 2-96 *

886 0,37 0,30 0,16 0,08 ovale verticales plat * 2-96 *

889 0,46 0,38 0,05 ovale évasées cuvette * 1-30 *

890 0,82 0,72 0,25 0,20 ovale verticales plat * 2-100 *

894 0,35 0,22 0,30 0,30 ovale verticales cuvette * 2-106 *

895 0,40 0,25 circulaire verticales plat * 2-106 *

897 0,50 0,35 0,12 ovale S.verticales cuvette * 2-88 *

902 0,35 0,22 0,05 ovale verticales plat * 2-80 *

906 0,77 0,72 0,35 circulaire S.verticales cuvette * 2-38 *

907 0,57 0,10 circulaire évasées plat * 2-5 *

910 0,40 0,27 0,07 ovale verticales irrégulier * 2-5 *

1049 1,00 0,67 0,22 ovale S.verticales cuvette * 2-67 *

1062 0,30 0,07 circulaire verticales cuvette * 2-90 *

1063 0,50 0,45 0,12 ovale S.verticales cuvette * 2-90 *

1067 0,47 0,37 0,07 ovale évasées cuvette * 2-43 *

1069 0,82 0,17 circulaire S.verticales plat * 2-67 *

1070 0,35 0,32 0,10 circulaire évasées plat * 2-77 *

1071 0,60 0,47 0,10 ovale S.verticales plat * 2-94 *

1072 0,70 0,60 0,40 ovale S.verticales cuvette * 2-95 *

1073 0,37 0,10 circulaire S.verticales irrégulier * 2-114 *

1076 0,80 0,60 0,40 0,22 ovale S.verticales en pointe * 2-97 *

1078 0,65 0,47 0,12 ovale évasées cuvette * 2-67 *

1079 0,52 0,35 0,11 0,16 ovale verticales cuvette * 2-67 *

1080 0,85 0,20 circulaire verticales plat * 2-67 *

1081 0,62 0,25 0,05 ovale verticales irrégulier * 2-67 *

1096 0,40 0,37 0,10 ovale S.verticales plat * 2-51 *
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2.3.6 LES STRUCTURES BÂTIES À 4 POTEAUX

Une des questions à laquelle nous ne pouvons pas forcément répondre aujourd'hui c'est l'absence sur 
le site de greniers ou structures à 4 ou 6 poteaux porteurs tandis qu'inversement, nous avons une  
représentativité importante des silos et des fosses de stockage.

En revanche, deux structures peuvent appartenir à des constructions à quatre poteaux une fois le 
travail d'analyse du plan masse effectué.

La première est localisée dans la partie nord de l'enclos 2 (C. 1 planche 1-34) au milieu de plusieurs 
silos. Il s'agit d'une structure trapézoïdale (planche 1-31) délimitée par deux poteaux au sud-ouest 
(F.1007 et F.1236) distants de 1,55 m et 2 doubles poteaux au nord-est (F.1006 et F.1235) séparés 
par 2,56 m. La largeur de cette construction étant équivalente à 1,40m, la surface délimitée est de 
2,87 m2. Cette forme de structure assez étroite en trapèze est bien connue sur le site de Villiers-le-
Bel et ne saurait être fortuite selon François Gentili155. On constate, la présence ici de 3 poteaux 
avec calage en pierre dont un parfaitement conservé (F.1235). Celui-ci met en évidence un négatif 
de poteau carré de 10 cm de côté. Il s'agit donc d'une structure porteuse sur poteaux carrés de petite 
section. De ce fait, il est peu probable qu'il s'agisse d'une construction de type grenier. Plusieurs  
hypothèses sont actuellement proposées comme les fenils à foin ou les poulaillers (planche 1-39) 
mais il existe sûrement d'autres possibilités de structures porteuses de ce type. D'un point de vue 
architectural on constate que la paroi nord-est est dotée de double poteaux. Celui associé à F.1235 
ne correspond qu'à  une simple empreinte au sol  avec une profondeur conservée de 5 cm. Pour 
autant, le marquage au sol est suffisamment net et semble cohérent avec le second support de la 
paroi. Les remplissages des trous de poteau sont identiques avec un limon brun gris associé à des 
charbons. Notons la présence d'un lissoir en verre dans le comblement du trou de poteau F.1235 (Us 
1767, Iso 63 planche 5-3). Le reste du mobilier est quant à lui assez anecdotique avec 5 fragments 
de céramique dont 2 protohistoriques, le reste étant calé entre le VIIe et le IXe siècle. 

 ► Description morphologique des trous de poteaux de la structure

N° 
Fait

Long. 
(m)

Larg. 
(m)

Diam. 
(m)

Prof. 
(m)

Diam. 
Nég. (m)

Plan Parois Fond Planche

1006 0,45 0,25 0,10 ovale verticales plat * 2-76 *

1006 0,25 0,10 circulaire verticales plat * 2-76 *

1007 0,42 0,32 0,17 ovale S.verticales cuvette * 2-90 *

1235 0,40 0,37 0,44 0,10 ovale verticales plat * 2-77 *

1235 0,35 0,05 circulaire évasées plat * 1-31 *

1236 0,50 0,42 0,13 ovale verticales plat * 2-77 *

La seconde structure est localisée dans l'enclos 6 au sud-ouest du bâtiment 1 au sein d'un nuage de 
piquets  et  de  poteaux  de  plusieurs  palissades  et  le  long  du  fossé  F.161  de  la  voie  St  1356 
(construction  C.  2  planche  1-33  et  1-34).  Il  s'agit,  là  encore,  d'un  aménagement  de  forme 
trapézoïdale délimité au nord-ouest par deux poteaux (F.1099 et F.1158) distants de 1,55 m et deux  
poteaux au sud-est (F.1119 et F.1125) séparés par 0,78 m. La distance entre ces deux parois est de 
2,33 m soit une surface de 2,71 m2. Comme pour la structure précédente, une des parois est mieux 
ancrée au sol avec ici trois poteaux de plus de 50 cm de profondeur. Le premier F.1158 qui forme 

155 GENTILI 2009, p.108.
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l'angle ouest est constitué d'un creusement circulaire de 0,32 m de diamètre pour une profondeur 
conservée de 0,52 m. Il se compose d'un seul remplissage de limon argileux brun foncé associé à 
des charbons avec notamment quelques gros éléments de bois brûlés. Les 2 autres poteaux F.1125 et 
F.1179 (planche 3-63) situés dans l'angle sud sont inscrits dans une fosse (F.1225) assez large de 
1,70 m de long sur environ 1,5 m de large faisant office d'avant-trou. Ces deux poteaux juxtaposés 
ont une profondeur similaire de 0,67 m. Leurs creusements sont verticaux et assez irréguliers. On 
constate notamment un surcreusement des parois au fond de F.1179 qu'il est difficile d'interpréter 
(arrachage, racine, acte volontaire ou œuvre d'un animal fouisseur). Le remplissage de F.1125 est 
formé d'une argile sableuse brun foncé à noire associée à un fragment de bois brûlé faisant office de  
calage (planche 3-64). Ce dernier ressemble à un cep de vigne et épouse la forme du poteau carré 
de 10 cm de côté auquel il était accolé. Par conséquent, malgré une large fosse et un trou de poteau 
au diamètre important (0,47/0,32 m), le support n'est pas plus gros que pour la structure précédente. 
En face de ce dernier, le poteau de l'angle est (F.1119) se compose d'un remplissage sablo-argileux 
brun foncé à noir associé à des fragments de bois et de torchis brûlés (planche 3-64). Le profil du 
creusement montre des parois en Y avec un diamètre du rétrécissement au fond équivalent à un 
poteau carré de 10 cm de section. Enfin le dernier poteau de cette structure est installé dans un 
avant- trou dans lequel semble être également implanté un petit trou de poteau de la taille d'un 
piquet. Si l'état d'arasement de ce Fait, avec seulement 10 cm de profondeur conservée, ne permet  
pas de confirmer cette observation, la présence des autres piquets aux abords de la construction 
autorise à en émettre l'hypothèse (planche 1-33). Le remplissage de cette fosse est identique au 
autres poteaux avec une argile limoneuse grise associée à des fragments de charbons. En ce qui 
concerne  le  matériel,  26  fragments  de  céramique  ont  pu  être  recueillis  dans  les  différents 
remplissages (cf : Annexe 1 volume 3), permettant de caler l'ensemble au IXe siècle. Comme pour la 
structure précédente, on peut noter la présence d'un lissoir dans la fosse F.1224 (planche 5-3) située 
à côté de cette petite construction trapézoïdale. 

 ► Description morphologique des trous de poteaux de la structure

N° 
Fait

Long
(m)

Larg
(m)

Diam
(m)

Prof. 
(m)

Diam. 
Nég. 
(m)

Plan Parois Fond Planche

1099 0,40 0,10 circulaire verticales irrégulier * 2-101 *

1119 0,40 0,35 0,20 0,10 ovale En Y plat * 2-98 ; 3-64 *

1125 0,47 0,32 0,67 0,10 ovale concaves plat * 2-98 ; 3-63 ; 3-64 *

1158 0,32 0,52 circualire verticales irrégulier * 2-98 *

1179 0,42 0,65 circulaire verticales irrégulier * 2-105 ; 3-63 *

2.3.7 LES PALISSADES

En dehors des fossés avec ou repris par une palissade F.166 (Pa 8), F.406 - F.946 (Pa. 6),  F.952 (Pa. 
7), F.17 (pa3) et Pa. 10, traités précédemment, il existe plusieurs autres petites palissades réparties  
sur l'ensemble du site (planche 1-34). 

La  première  (Pa.1)  concerne  une  association  complexe  d'alignements  de  trous  de  poteaux  aux 
abords du bâtiment 1 et de la construction numéro 2 que nous venons de présenter (planche 1-33). 
Cet ensemble se compose de 19 trous de poteau régulièrement espacés entre 1,40 m et 1,55 m dont  
certains sont parfaitement conservés (comme F.1089 planche 3-61 ; F.1101 et F.1103 planche 3-65 
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ou F.1178 planche 3-66 par exemple) et d'autres plus arasés, mais parfaitement distincts (F.1209 et 
F.1114  planche  3-67).  Nous  en  proposons  ici  une  restitution  permettant  de  l'associer  au  bâti 
existant. Cette structuration serait un petit corral disposant d'un couloir d'accès d'1,40 m de large sur  
5,45 m de long donnant sur un espace clos d'une surface de 20 m2. Cet agencement pourrait ainsi 
correspondre à un petit parc pour animaux avec son abri ou râtelier à fourrage. La présence d'une 
large fosse dans l'angle est peut également être mise en relation avec la présence d'animaux à cet  
endroit. Cette fosse (planche 2-39) de 3,75 m de long sur environ 1,12 de large est composée à une 
de ses extrémités d'un creusement carré de 0,75 m de côté pour une profondeur de 0,50 m. Cette 
première excavation (F.1224) aux parois verticales et au fond plat apparait à une altitude de 104,67 
m ngf alors que le reste de la fosse ou disons le creusement associé (F.1223) se situe 27 cm plus bas  
dans sa partie la plus basse. Ce dernier creusement de 2,75 m de long se présente en surface sous 
une forme irrégulière avec une partie rectangulaire (1,37/1,05 m) accolée à F.1224 et une partie  
circulaire à l'autre extrémité d'un diamètre de 1,40 m. Il  apparait en coupe que ces trois entités  
possèdent un remplissage commun composé d'une argile brune meuble avec une forte proportion de 
charbons  et  de  fragments  d'argile  brûlés  (Us  2952,  2973).  L'interprétation  de  ces  différents 
creusements reste difficile mais il est possible, dans le cadre d'un parc à bestiaux d'y voir l'empreinte 
de structures du type auge, abreuvoir etc. S'agissant du mobilier, hormis la présence du lissoir que 
nous avons déjà indiqué, cette fosse contenait également 17 fragments de céramique du IXe siècle 
dont les vases 64 et 63 (planche 4-8).

La deuxième palissade (Pa 2) est localisée à l'est du bâtiment 1 au niveau du « pressoir » F.117. Il 
s'agit d'un alignement de 7 poteaux (F.107, 109, 111, 112, 114, 121, 506)  formant un angle droit  
encadrant le petit fossé F.110 (planche 1-34). Si ce dernier peut être calé entre le VIIIe-IXe siècle, la 
palissade  serait  plus  tardive  d'après  le  mobilier  récolté  dans  le  Fait  F.109.  En  effet,  celui-ci  
comprend 4 fragments datés du début du Xe siècle (Annexe 1, volume 3).

 ► Description morphologique des trous de poteaux de la palissade Pa.2

N° 
Fait

Long
(m)

Larg
(m)

Diam
(m)

Prof. 
(m)

Diam. 
Nég.

Plan Parois Fond Planche

107 0,32 0,05 circulaire évasées cuvette

109 0,40 0,33 0,08 ovale S.verticales en V

111 0,35 0,28 circulaire S.verticales en V * 2-96 ; 3-61 *

112 0,40 0,35 0,25 ovale S.verticales plat * 2-78 *

114 0,35 0,15 circulaire évasées cuvette * 2-83 *

121 0,33 0,25 0,04 ovale évasées cuvette

506 0,27 0,22 0,05 ovale verticales plat * 2-85 *

La palissade Pa. 4 est localisée entre le puits F.52 et l'angle nord de l'enclos 2. Elle se compose de  9 
poteaux distants de 2 m à 3,40 m. Cet alignement tient compte des Faits réellement avérés du type 
de  F.62  (planche 3-59).  Or  plusieurs  structures  adjacentes  ont  été  topographiées  en  surface  et 
pourraient appartenir à cette palissade comme F.251 qui a livré une monnaie de type Antoninien de 
260-280  p.C..  Cependant,  elles  correspondent  à  de  simples  empreintes  au  sol  ou  à  de  légers  
creusements ne permettant pas réellement de les associer aux autres Faits. Pour autant, quelle que 
soit la disposition choisie, cet ensemble de poteaux et de piquets suggère la délimitation d'un espace 
de cour ou de parc au niveau du virage de la voie (planche 1-34).
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 ► Description morphologique des trous de poteaux de la palissade Pa.4.

N° 
Fait

Long
(m)

Larg
(m)

Diam
(m)

Prof. 
(m)

Diam. 
Nég.

Plan Parois Fond Planche

652 0,5 0,32 0,12 ovale évasées cuvette * 2-86 *

53 0,42 0,37 0,15 0,17 circulaire verticales cuvette * 2-100 *

69 0,30 0,22 0,15 ovale S.verticales cuvette * 2-83 *

585 0,65 0,50 0,15 irrégulier S.verticales plat * 2-94 *

62 0,30 0,30 0,57 irrégulier verticales plat * 2-70 ; 3-59 *

588 0,42 0,37 0,15 ovale S.verticales plat * 2-82 *

255 0,37 0,27 0,15 ovale S.verticales cuvette * 2-84 *

980 0,37 0,07 circulaire évasées plat

978 0,37 0,27 0,07 ovale évasées cuvette * 2-3 *

La palissade Pa. 5 se trouve parfaitement placée au niveau de la rupture des fossés bordiers de la 
voie au nord de l'enclos 2 (planche 1-34). Il  s'agit d'une série de quatre poteaux plus ou moins 
arasés mais au diamètre important qui recoupent aux extrémités les deux fossés bordiers appartenant 
à la phase du  Xe siècle. Ces faits (F.1204, 1237, 1220, 1233) ont tout de même livré un mobilier  
composé de 6 fragments de céramiques du  IXe -Xe  siècle. La localisation de cette structure est de 
toute évidence à mettre en relation avec une palissade destinée à faire office de barrière amovible 
pour l'entrée dans l'enclos 2.

 ► Description morphologique des trous de poteaux de la palissade Pa.5

N° 
Fait

Long
(m)

Larg
(m)

Diam
(m)

Prof. 
(m)

Diam. 
Nég.

Plan Parois Fond Planche

1204 0,52 0,37 0,12 ovale verticales plat * 2-82 *

1220 0,60 0,07 ciculaire évasées cuvette

1233 0,38 0,30 0,03 ovale évasées plat

1237 0,45 0,40 0,32 circulaire verticales plat * 2-92 *

La palissade Pa 7 correspond à un alignement de petits piquets (F.203, 205, 206, 207, 990, 992) à 
l'extrémité et le long du fossé F.952 (planche 1-32). Les différentes coupes réalisées présentent un 
profil aux parois verticales et au fond en cuvette. Le diamètre de ces Faits est compris entre 0,10 m 
et 0,20 m pour une profondeur de l'ordre de 0,20 m. Nous ne comprenons pas réellement la fonction 
de cette palissade si ce n'est la possibilité d'une reprise de l'alignement du fossé.

2.3.8 UNE AIRE SPÉCIFIQUE PA 9, PALISSADES, TREILLES, CRIBS OU CULTURES ?

Dans la zone localisée au sud du site (enclos 4 planche 1-34) on constate la présence de deux aires 
distinctes qui semblent se côtoyer à une période donnée. Il s'agit d'une grande aire d'ensilage et d'un 
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réseau de cinq ou six rigoles parallèles (F.699, 700, 701, 709, « 710 »,  711) dans lesquelles sont 
alignées des empreintes circulaires et ovales accolées (planche 3-70 et 3-71). Les axes des rigoles 
sont distants l'un de l'autre d'1,73 m. Les creusements  présentent un profil très arasé (planche 2-
111) avec souvent moins de 0,05 m de profondeur. Cette situation explique l'absence des empreintes 
au  nord  de  ces  excavations.  Certaines  empreintes  de  poteaux  se  dispersent  anarchiquement, 
notamment  dans  le  cas  de  F.711  ce  qui  pourrait  indiquer  quelques  reprises.  Pour  autant,  
l'interprétation de ces alignements d'empreintes reste difficile à comprendre pour le moment. La 
présence de palissades paraît peu probable dans un espacement aussi proche à moins d'imaginer un 
fonctionnement spécifique. Il peut s'agir d'une treille, de séchoirs verticaux (cribs) pour les fagots de 
blés  (planche 1-39)  ou d'une plateforme horizontale pour le  séchage des  grains.  Cette  dernière 
option expliquerait la faible profondeur des poteaux qui seraient des supports de paillasses à peine 
fixés au sol. Cependant, cela ne justifie pas la proximité entre chaque Fait ce qui parait malgré tout  
être un problème. Une des explications possibles est qu'il s'agit tout simplement de l'empreinte de  
culture dont nous ne connaissons pas la nature. Chaque empreinte serait alors le résultat d'un petit 
trou réalisé pour la plantation des graines. La rigole F.710 (planche 2-6) qui participe à cette aire 
spécifique  pourrait  correspondre  avec  le  fossé  parallèle  F.173  à  une  séparation  entre  l'espace 
d'ensilage et une zone de culture ou être également un drain identique aux autres dans lequel aucune 
empreinte  n'est  apparue.  On  remarque  par  la  suite  que  cet  espace  est  recoupé  par  F.696,  697 
(planche 2-115), 698 (planche 2-62), 717 qui sont de grande fosses de plantation d'arbre, du type 
chablis.

2.3.9 LES POTEAUX ISOLÉS

Plusieurs poteaux ont été reconnus sur le site sans pour autant pouvoir leur attribuer une relation 
structurelle  hormis  quelques  piquets  de  vigne  de  l'époque  contemporaine.  Ces  derniers  sont 
principalement localisés au sud du site au sein de l'enclos 4 (F.215 planche 3-73, F.330 planche 2-
96, F.333, 355) avec des pointes de piquets en bois encore conservées. Différents petits trous de 
piquets sans matériel et isolés ou non de la structuration du haut Moyen Âge peuvent sans doute  
s'expliquer par la présence de ce type de culture. Ainsi, dans le même enclos on distingue un poteau  
F.180 (planches 2-102 et  3-69) avec un avant-trou important au contour irrégulier de 0,72 m par 
0,42 m qui se réduit au fond à un trou circulaire de 0,17 m de diamètre pour une profondeur totale 
de 0,37 m. Or, le négatif inscrit dans ce creusement (Us 2094) possède un diamètre de 0,07 m qui  
correspond à la dimension des piquets de vigne observés sur le site.

D'autres  poteaux peuvent  appartenir  à  un  ensemble  bâti  dont  nous n'avons pas  pu  établir  avec 
certitude la présence et les contours. Il  s'agit de poteaux présents dans l'enclos 5 à proximité du 
pressoir F.117 dans une bande située entre le fossé F.118 et la berme de sécurité de la canalisation de 
gaz. Cette dernière et la présence de nombreux chablis (F.138 planche 2-113, 139 et 140 planche 2-
114,  143  planche 2-93,  184, 451  planche 2-102)  ne permettent  pas clairement  d'identifier  une 
construction à cet endroit. Pourtant certains trous de poteau sont parfaitement conservés comme 
F.471 (planche 2-71) qui présente un avant-trou imposant de 1,00 m par 0,75 m. avec l'empreinte 
d'un poteau de forme circulaire (0,45 m de diamètre) légèrement excentré. Celui-ci possède une  
profondeur de 0,25 m, des parois verticales et  un fond plat.  Son remplissage est  constitué d'un  
sédiment argileux brun avec des charbons contenant un jouguet (iso 13 planche 5-2) plaqué contre 
la paroi. Le reste du matériel est assez pauvre avec seulement trois fragments de céramique du IXe 

siècle et deux clous.

Dans le même ordre, le trou de poteau F.115-116 (planches 2-102 et 3-69) présente un avant-trou 
(F.115)  plus  ou  moins  circulaire  de  0,65  m de  diamètre  pour  une  profondeur  de  0,25  m avec 
l'empreinte d'un poteau aux parois verticales et au fond en pointe de 0,25 m de diamètre pour une  
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profondeur conservée de 0,60 m. Le remplissage charbonneux Us 2137 de ce poteau a permis de 
recueillir neuf fragments de céramique du IXe siècle et un fragment de couteau (iso 82 planche 5-5). 

Deux autres poteaux sont parfaitement conservés. Il  s'agit de deux poteaux côte à côte F.134 et 
F.136 (planches 2-97 et 3-62). Le premier F.134 possède une forme ovale avec 0,31/0,37 m de 
diamètre pour une profondeur de 0,17 m. Les parois sont sub-verticales avec un fond plat et  le 
remplissage se compose d'une argile brune et meuble contenant quelques charbons (Us 2112). Le 
second poteau est beaucoup plus particulier avec un creusement rectangulaire aux angles arrondis de 
0,25 m par 0,20 m. Le profil présente des parois verticales et un fond plat pour une profondeur de  
0,47 m. Son remplissage (Us 2114) démontre que le poteau a brûlé avec une forte concentration de 
charbons et de nombreux fragments d'argile rubéfiée (planche 3-62). En outre, les petites pierres et 
la poterie servant de calage au fond de la structure sont également brûlées. Le matériel mis au jour 
associe ces  deux poteaux à l'occupation principale du  IXe siècle.  Cependant,  aucun autre indice 
proche ne permet d'établir les mêmes constatations que pour F.134. Il semble donc isolé au sein de 
cet espace.

À proximité, on constate la présence de deux sections de fossé F.113 de 4,4 m et 5 m de long avec  
huit autres poteaux et piquets (F.133, 456, 457, 459, 465, 508, 509 ) qui sont situés aux abords ou 
qui recoupent cette structure (planche 2-7). Ce fossé de 0,42 m de large pour 0,17 m de profondeur 
présente des parois sub-verticales et un fond en V. Il n'est rattaché à aucun autre fossé et se détache  
de la structuration du paysage (planche 1-34). Il pourrait donc aussi bien correspondre à une petite 
palissade qu'à  une rigole de drainage ou à l'empreinte d'une cloison interne. D'un point  de vue  
chronologique il est antérieur à certains poteaux comme F.465 et au silo F.461 datés du IXe siècle 
mais contemporain de F.133 qui a livré 31 tessons du  VIIe siècle. Il ne peut donc pas être mis en 
relation avec tous les poteaux. Ces derniers ont des profondeurs conservées inférieures à 0,12 m et 
des diamètres compris entre 0,20 (F.456, 457, 508 et F.509) et 0,40 m (F.133, 459 et F.465). Leur  
état  sanitaire  et  l'absence  visible  de  cohérence  entre  eux  ou  avec  les  autres  Faits  décrits 
précédemment n'admet donc aucune possibilité de regroupement.

La même constatation s'impose avec les poteaux situé au nord et à l'est du bâtiment 2 tel que F.14 et  
F.15,  F.11-86  ou F.6. Le Fait F.14 se présente sous une forme légèrement circulaire de 0,25 m de 
diamètre pour une profondeur de 0,07 m. À côté de cette empreinte de poteau, le trou de poteau F.15 
(planches 2-83 et 3-57) est mieux conservé avec un avant-trou ou une partie supérieure circulaire 
d'un diamètre de 0,32 m pour une profondeur de 0,20 m et un diamètre inférieur de 0,15 m. Les 
parois sont sub-verticales à verticales avec un fond en cuvette. Aucun matériel n'est présent dans le 
remplissage sablo-argileux gris foncé de ces deux trous de poteaux hormis quelques petits charbons 
(Us  1016 et  Us  1018).  Le  Fait  F.11-86  (planches  2-102 et  3-68)  est  constitué  d'un  avant-trou 
circulaire de 0,62 m de diamètre. On distingue en surface l'empreinte du poteau légèrement excentré 
à l'ouest. Il s'agit d'une forme circulaire de 0,22 m de diamètre pour une profondeur conservée de 
0,35 m sur laquelle se greffe une languette indéterminée (moisage ?) de 0,17 m de long sur 0,12 m 
de large. La fouille du poteau a mis en évidence un rétrécissement de la partie inférieure avec un  
diamètre de 0,14 m. Un fragment de clou et une tige pointue à section méplate en alliage cuivre sont  
présents dans le remplissage (Us 1008). Situé dans l'angle est de la fosse F.8 qu'il recoupe, le trou de 
poteau F.6 (planches 2-99 et 3-63) se présente sous une forme circulaire de 0,25 m de diamètre 
pour une profondeur conservée de 0,17 m avec un avant-trou ovale à rectangulaire de 0,47 m par 
0,55 m. Le négatif du poteau est constitué d'un sédiment limoneux brun gris (Us 1059) contenant 
des fragments de charbons et de torchis ainsi que deux scories.

Malgré l'absence de mobilier datant, ces trois derniers poteaux sont sans aucun doute à mettre en 
relation avec l'occupation du bâtiment 2.  Les  scories  mises  au jour dans le remplissage de F.6  
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peuvent notamment être mises en adéquation avec celles découvertes dans les structures situées 
autour du bâtiment 2 (planche 1-35).

2.4 LES FONDS DE CABANES

2.4.1 LE FOND DE CABANE F.866

Ce fond de cabane (planche 2-28 et 3-19) de forme rectangulaire, orienté nord-ouest -  sud-est, 
dispose de dimensions assez remarquables avec 8,5 m de long sur 3,5 m de large, soit une surface 
d'environ 30 m2. Sa profondeur conservée est également importante avec 0,65 m. Le sol intérieur est 
relativement plat avec une série de poteaux alignés dans la partie axiale (F.1035, F.1036, F.1038,  
F.1038, F.1039, F.1043). Ces derniers sont à peine conservés avec des profondeurs comprises entre 
0,05 m et 0,10 m. Cependant, leurs empreintes au sol sont suffisamment précises pour pouvoir les 
associer à la structure excavée. Deux poteaux excentrés (F.1040 et F.1042) en bordure nord-ouest du 
fond de cabane sont mieux préservés avec 0,20 m de profondeur. Leurs profils présentent des parois  
sub-verticales et un fond en cuvette. Si les premiers correspondent au support de la faîtière et donc 
au dispositif de couverture,  les derniers sont probablement liés à la porte d'entrée de la cabane.  
Aucune couche d'occupation n'a été mise en évidence sur le fond de cette structure. Le remplissage 
se compose d'un apport massif d'argile sableuse brun gris, orangé à jaune (Us 2891 à Us 2900) 
destiné à sceller définitivement cette excavation. Le mobilier présent est constitué de 39 fragments  
alto-médiévaux  dont  trois  pots  appartiennent  au  répertoire  du  IXe siècle  (Vases  104,  105,  115 
planche 4-11). Les dimensions générales de ce fond de cabane sont assez exceptionnelles. En effet,  
même  si  certaines  fosses  excavées  de  grandes  dimensions  sont  connues  pour  cette  période 
notamment avec quelques exemplaires uniques comme à Villiers-le-Sec ou sur le site d'Orville à  
Louvres (5 x 4 m) l'espace est ici plus important et se rapproche beaucoup plus des dimensions  
observées sur un fond de cabane du XIIIe siècle à Villiers-le-Bel (6,50 x 2,50 m).

2.4.2 LES FONDS DE CABANES F.1168 ET F.1169

Ces deux fonds de cabanes localisés dans la même orientation nord-ouest - sud-est et selon le même 
axe  à  seulement  0,60  m l'un  de  l'autre  présentent  des  dimensions  assez  proches  et  une  forme 
légèrement rectangulaire aux angles arrondis (planche 3-20). Le fond de cabane F.1168 possède des 
dimensions de 3,80 m de long sur 2,80 m de large soit une surface d'environ 10,50 m 2 tandis que 
F.1169 dont les dimensions sont de 3,60 m de long sur 3,20 m de large dispose d'une surface de  
11,50 m2. Le remplissage de ces deux structures est identique, il s'agit d'un apport de différents types 
d'argiles  sableuses  grises  à  jaunes compactes.  Seules  les poches grisâtres  en surface permettent 
d'établir  une  distinction  de  la  structure  par  rapport  au  substrat  environnant.  Les  profondeurs 
conservées sont comprises entre 0.15 et 0.37 m pour F.1168 et 0,50 m pour F.1169 (planche 2-29). 
En effet, si les parois de F.1169 sont relativement verticales avec un fond plat, le fond de cabane 
F.1168 s'apparente plus à une fosse aux parois très abîmées avec un pendage du sol nord-sud. En 
dehors du fait de constater que le fond de cabane F.1169 recoupe un fossé antérieur F.1206 (planche 
2-12) et qu'il existe certaines aspérités au niveau du sol, aucune fosse d'ancrage ou trou de poteau 
n'a pu être identifié lors de l'ouverture de ces deux excavations. En revanche, le remplissage de la 
fosse F.1168 est recoupée en surface par une fosse circulaire F.1174 de 0.90 m de diamètre (planche 
2-73).  Ces deux structures  n'ont  pas  fait  l'objet  d'un terrassement  complet  de  leur  remplissage. 
Cependant,  il  est  probable  qu'il  s'agisse  de  deux  parties  excavées  de  constructions  dont  les 
élévations n'ont  pas  laissé de trace ou que les  fosses  correspondent  à  des  vides  sanitaires  avec 
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plancher. En ce qui concerne le mobilier, il s'agit essentiellement de fragments de céramique avec 
37 fragments pour F.1168 et 27 pour F.1169 calés au IXe siècle.

2.4.3 LE FOND DE CABANE F.1194

Localisé au nord à environ 8 m des deux fonds de cabanes précédents, ce dernier présente une forme 
générale plus étroite et allongée tout en étant également rectangulaire, orienté nord-ouest - sud-est, 
mais avec des angles nettement arrondis (planche 2-26). Ces dimensions sont de 4,62 m de long sur 
1,75 m de large soit une surface de 8 m2. La profondeur conservée est comprise entre 0,40 et 0,68 
m. Les parois sont sub-verticales avec un fond irrégulier lié à plusieurs surcreusements. Aucun de 
ceux-ci ne semble appartenir à des fosses d'ancrages ou à des trous de poteaux. En revanche, leurs  
formes allongées transversales et leurs dispositions aux deux extrémités et au centre de la structure 
pourraient indiquer l'empreinte de sablières basses. Si l'absence de couche d'occupation ne plaide 
pas  dans  ce  sens,  la  forme générale  de  la  fosse  et  sa localisation dans  l'alignement  des  autres 
cabanes  permet  d'émettre  l'hypothèse  qu'il  s'agit  également  d'un  bâtiment  excavé.  En  ce  qui 
concerne le remplissage, il est composé de plusieurs couches (Us 2905, 2906, 2907, 2908) d'argiles  
jaune à grise très compactes de type substrat qui donne un aspect marbré à ce comblement (planche 
3-20). Le mobilier céramique recueilli se compose de 5 fragments alto-médiévaux et de 4 fragments 
protohistorique (Annexe 1, volume 3) pour une datation contemporaine des autres cabanes c'est à 
dire au IXe siècle.

2.5 LES STRUCTURES EXCAVÉES PARTICULIÈRES

2.5.1 LE « PRESSOIR » F.117

Cette fosse étroite de plan rectangulaire aux angles arrondis se différencie des fonds de cabane par 
ses dimensions moins importantes. Elle mesure 3,32 m de long et environ 1 m à 1,10 m de large  
pour  une  profondeur  conservée  de  0,80  m.  Les  parois  sont  plutôt  lisses  et  verticales  hormis 
l'extrémité sud-ouest où l'on constate la présence d'un ressaut à mi-hauteur. Un ressaut bien moins 
prononcé  est  également  présent  à  l'extrémité  nord-est  au  fond  de  la  structure  (planche  2-27). 
L'intérêt de F.117 réside dans la présence d'empreintes au sol qui matérialisent l'ancrage d'éléments 
en  bois  (planche  3-18)  dont  un  trou  de  poteau  de  forme  carré  et  deux  montants  horizontaux 
probablement de section carré. Ces derniers sont séparés par un espace de 1,32 m et ils sont fixés 
dans les parois chacun d'un côté de la structure par l'intermédiaire d'une encoche dont la fonction 
peut également avoir servi à les rentrer en force. Il  ne semble pas être possible de les identifier 
comme étant des sablières basses au sens où on l'entend. Il pourrait s'agir plutôt de supports destinés  
à  créer  un  vide  sanitaire  et  rehausser  un  plancher,  un coffrage  en  bois  ou  une  machinerie.  La 
présence sur une des extrémités d'une marque parfaitement carrée (40 x 40 cm) d'un fort montant 
vertical présuppose la présence d'un pressoir à arbre comme le propose Michel PETIT 156. On peut 
imaginer que sur ce poteau était fixé le point d'appui (pivot) du levier pour amplifier le mouvement 
exercé à son autre extrémité avec une force résultante localisée au centre. Nous en proposons ici une 
reconstitution tenant compte des dimensions de la structure (planche 1-25)  tout  en assurant un 
caractère hypothétique à cette attribution fonctionnelle qui aujourd'hui fait débat. D'ailleurs, aucun 
élément mobilier ne vient réellement caractériser cette structure. On peut seulement constater une 
concentration de faits localisés à proximité et dans lesquels ont été mis au jour des pépins de raisins  
(F.461, F.1229, F.1275, F.1205, F.236 planche 1-36). En ce qui concerne le comblement de F.117, il 
s'agit  d'une seule et même unité stratigraphique composée d'une argile jaune à brune meuble et  

156 PETIT 2000, p.26-27
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hétérogène contenant  des  inclusions  de  charbons.  Le  mobilier  se  compose  de  54  fragments  de 
céramiques calés entre le VIIIe et le IXe (vases 75, 76, 137 planche 4-4) d'un clou et d'un élément en 
fer  indéterminé.  Par  conséquent,  d'autres  hypothèses  d'interprétation  doivent  être  émises  pour 
pouvoir établir à terme une attribution par le biais d'analyses plus fines.

2.5.2 LE « COFFRE » F.235

Parmi  les  structures  excavées  qui  font  actuellement  l'objet  d'une  compréhension  limitée,  nous 
trouvons les petites fosses carolingiennes avec poteaux dont nous avons pu mettre au jour deux 
exemplaires sur le site. Ces deux fosses sont localisées au sud-est à proximité de l'enclos F.668 et du 
fond de  cabane F.866.  Elles  se trouvent  à  quelques  centimètres  l'une  de  l'autre  à  l'intérieur  du 
« bâtiment 4 » dont elles composent les rares structures internes visibles (planche 1-29). Dans le cas 
de F.235 (planche 2-25 et 3-17) l'ouverture de la fosse est de forme rectangulaire aux extrémités 
arrondies avec des dimensions de 1,50 m de long sur 1 m de large. Dans cette fosse s'insère un  
creusement rectangulaire plus étroit aux angles arrondis et aux parois verticales dont les dimensions 
sont 1,25 m de long sur 0,68 m de large. Le profil général de l'ensemble est donc en Y avec un fond 
plat pour une profondeur conservée de 0,75 m. Le remplissage est composé de deux Us (Us 2408 et  
2409) dont la matrice principale est identique avec une argile brune meuble et homogène. Seule l'Us 
2408  est  associée  à  des  fragments  de  charbons.  Le  mobilier  se  compose  de  20  fragments  de 
céramiques calés entre le IXe et le Xe siècle (Vases 42 et 134 planche 4-18) et un fragment de lèvre 
de  verre  à  boire  (Iso  40).  Au fond de  la  structure  on  distingue des  trous  de  poteau  de  forme 
rectangulaire à ovale dans chaque angle. Les dimensions sont assez équivalentes entre 32 et 38 cm 
de long pour 18 à 20 cm de large. Nous pouvons rapprocher cet exemple de la typologie établie par  
François Gentili157 avec le type 3 qui regroupe des structures de plan rectangulaire étroit avec des 
traces de montant de section ovale « en amande ». D'après l'analyse effectuée dans cette étude, la 
plupart des fosses se trouvent en dehors des habitations. Or l'hypothèse avancée actuellement est 
qu'il s'agit de coffres enterrés du type de ceux découverts à Saint-Denis dans la cella hospitum du 
monastère. La question posée par F. Gentili est peut-on imaginer la présence de coffres assemblés en 
plein air ? En ce qui nous concerne, les fosses semblent localisées à l'intérieur d'une habitation et  
donc  ne  pose  pas  forcément  ce  problème.  Pour  autant  l'interprétation  réelle  reste  à  prouver.  
L'enfouissement d'un coffre pose la difficulté de sa conservation dans le sol. Il est possible que ce  
dispositif soit temporaire avec la volonté d'établir une cache en raison d'un danger imminent. Or 
pour certaines de ces structures il  semble qu'elles n'étaient  pas nécessairement enfouies et donc 
peut-être visibles de l'extérieur. La multiplication des découvertes de ce type de fosses sur les sites 
carolingiens permet d'établir qu'il s'agit d'une structure usuelle dont la fonction diffère de celle d'un  
silo. La présence à Saint Denis d'un tonneau enterré à côté de ces coffres peut fournir une indication. 
Certains ont avancé l'idée de garde-manger mais il est possible également d'y voir un contenant pour 
liquide. On connaît de multiples exemples à l'époque antique qui présentent des tonneaux ou jarres 
enterrées pour la conservation du moût de raisin ou du vin. Plus proche de nous, à Pallet dans le 
département de la Loire158, on pratiquait encore avant la seconde guerre mondiale l'enfouissement de 
barriques  de  vin en  vue  des  grandes  occasions.  Cette  pratique  était  également  usitée  pour  une 
fermentation  lente  du  jus  de  raisin  en  lui  fournissant  une  température  constante  tout  en  étant  
plusieurs mois à l'abri de l'air et de la lumière. Une barrique mesure en moyenne 1 m de haut pour 
60 cm de large soit approximativement des dimensions légèrement inférieures à celles des fosses 
mises au jour sur les différents sites. Les quatre poteaux placés aux angles sont donc peut-être plus 
des  supports  pour  éviter  à  la  barrique  un  contact  avec  le  sol.  Les  fosses  de  Saint-Denis  sont 
particulières avec la présence de rainures dans les parois indiquant un assemblage du coffre par 

157 GENTILI 2009, p.47-49
158 Article de Rémi CERTAIN et explications de Jean BOSSEAU, Presse Océan du 21 Octobre 2009.
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bouvetage. Dans les fosses rencontrées sur les sites d'habitat rural aucune empreinte ou rainure de ce 
type  n'a  été  mise  au  jour.  On peut  donc  y  voir  d'autres  fonctionnalités  en  l'absence  d'élément  
archéologique susceptible de nous éclairer sur ce dispositif. 

2.5.3 LE « COFFRE » F.236

Il s'agit d'une fosse informe en surface, de 1,60 m de long sur 1,18 m de large (planche 2-25 et 3-
17). La paroi ouest sud-ouest est en pente douce sur 30 cm avant de plonger à la verticale dans un  
creusement plus net. Ce dernier possède une forme polylobée bien qu'on puisse y voir également 
l'assemblage de deux contours avec un demi-cercle et un rectangle aux extrémités arrondies dans 
lequel sont présents cinq trous de poteau circulaires. La profondeur conservée est de 0,65 m avec un 
remplissage  qui  se  caractérise  par  des  poches  successives  de  rejets  de  cendre  et  de  charbons 
mélangés à des sables différents noirs ou grisâtre (Us 2425, 2426, 2427) jaune beige ou gris bleuté 
(Us 2428, 2429). Le mobilier mis au jour est en partie constitué de graines de blés et de pépins de 
raisins, de quatre fragments de céramique du IXe siècle et d'une agrafe en fer dont la fonction est de 
servir  à  l'assemblage  des  planches (Iso 38,  Us 2426).  Il  est  évident  que cette  fosse a  servi  de 
dépotoir au moment de son abandon mais le comblement ne permet pas de préciser le recoupement 
ou non de la structure. Le demi cercle peut donc entièrement être associé à la fosse aux poteaux. 
D'après la typologie utilisée précédemment il n'existe pas de description qui se rapproche de ce cas  
précis. On constate d'une part la présence de cinq cupules ou trous de poteau au lieu de quatre, avec  
des dimensions différentes. D'autre part, trois d'entre eux forment un triangle à une extrémité avec  
des dimensions comprises entre 0,13 et  0,15 m tandis qu'à l'autre extrémité les  poteaux ont un  
diamètre entre 0,20 m et 0,23 m. Là encore en prenant pour exemple un support sommaire destiné, 
pourquoi pas, à soutenir un tonneau (planche 1-26) il est possible d'expliquer la variabilité dans les 
empreintes au sol. À l'inverse l'explication d'un coffre ou coffrage nous semble assez improbable.  
La présence du demi cercle d'un diamètre de 0,70 m sur le côté de la fosse aux poteaux ne semble  
pas correspondre réellement à l'aménagement d'un accès à moins qu'il s'agisse d'une position de 
travail ou l'emplacement d'un tonneau vertical !

2.5.4 LES GRANDES FOSSES F.270, F.469 ET F.660

 ► La fosse F.270

Il s'agit d'une fosse localisée sur la voie St 1356 face au bâtiment 3. Ces dimensions sont imposantes  
avec 7,20 m de long sur  3,20 m de large.  Suite au terrassement effectué à la  pelle mécanique  
(Sondage 56,  planche 1-22) pour établir une coupe de la voie à cet endroit, nous avons pu nous 
rendre compte que cette fosse recoupait plusieurs Faits antérieurs (F.262, F.1105, F.1106 et F.1107 
planche 2-23) et ne formait qu'une poche superficielle de 0,30 m à 0,15 m de profondeur.  Son 
remplissage se compose d'un sable gris à noir compact (Us 1679, 1680, 1705, 1706) contenant un 
amas de pierres brûlées, de pierres non brulées et de silex notamment dans sa partie nord-ouest.  
Seule la fosse F.262 localisée sous cette dépression a pu être observée en surface. Il s'agit d'une  
fosse  légèrement  ovale.  Ses  dimensions  sont  de  2,80  m  de  long  sur  2,40  de  large  pour  une 
profondeur conservée de 0,65 m. Le profil présente des parois évasées et  un fond plat avec un 
remplissage formé d'une série  de couches fines  régulières  de sable gris  compact  avec quelques 
nuances de couleur selon la proportion de substrat associé (planche 2-23). Une des constantes est la 
présence d'inclusions charbonneuses et seule l'Us 1712 se détache avec un sable argileux orangé 
contenant une proportion importante de pierres calcaire. Pour les autres fosses, il ne s'agit que d'une 
vision  partielle  en  surface  et  principalement  en  coupe.  La  composition  des  remplissages  est 
identique à F.262 mais avec des Us plus brutes apparaissant sous la forme de grosses poches dans  
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tous les sens. La vue partielle de ces fosses en surface met en évidence des bords complètement 
irréguliers  permettant  de  supposer  qu'il  s'agit  ici  de  fosses  d'extraction.  En ce  qui  concerne  la  
datation, le mobilier mis au jour correspond à 13 tessons de céramiques avec cinq fragments pour  
F.262, sept fragments pour F.270 et un fragment dans F.1105. Selon ces artefacts et la chronologie 
relative, la datation de cet ensemble peut, au mieux, être calée à la fin du IXe siècle et plutôt au Xe 

siècle et ce malgré la présence d'une lèvre du 6-7e siècle  (vase 154 planche 4-3). Notons également 
la  mise  au  jour  dans  F.262  d'une  pointe  triangulaire  en  fer  avec  une  petite  soie  qui  pourrait  
correspondre à une flèche (Iso 68 planche 5-1).

 ► La fosse F.469

Il s'agit d'une structure quadrangulaire aux angles arrondis située au niveau de l'angle extérieur nord 
du bâtiment 2 (planche 1-28). Ses dimensions sont de 1,90 / 1,82 m, pour une profondeur conservée 
de 1,25 m (planche 2-55 et 3-76). Trois poteaux de forme ovale sont présents dans les angles sud, 
nord et est mais à des altitudes d'apparition différentes. Si les poteaux F.537 et F.513 participent  
clairement à l'ossature du bâtiment 2, il est impossible d'établir si le poteau F.470 (0,37 x 0,25 x 0,2  
m)  visible  au  fond  et  toute  cette  structure  étaient  également  intégrés  à  la  construction.  Le  
remplissage se compose d'une première couche épaisse liée à l'effondrement des parois (Us 1174) 
puis d'une série de poches de même nature mais plus anthropique (Us 1224,1225, 1210,1213), de 
sable  argileux  jaune  brun  associées  à  quelques  fragments  de  torchis  et  de  charbons.  Enfin  le 
comblement  définitif  est  constitué  de  couches  de  limon  sableux  gris  à  noir  cendreux  ou  avec 
charbons  contenant  des  lentilles  d'argile  jaune.  L'abandon  semble  avoir  été  progressif  avec  un 
remplissage en partie naturel et en partie lié à la présence des couches d'occupation du bâtiment qui 
se trouve aux abords. 

La nature exacte de cette structure parait difficile à identifier. En effet, de par ses dimensions, il ne  
semble pas s'agir d'un fond de cabane, ni d'une structure excavée rectangulaire comme celles traitées 
précédemment. Aucune couche d'activité n'est présente et le remplissage n'apporte aucun mobilier 
significatif  (quatre fragments de céramique et  un fragment de faune seulement).  L'interprétation 
d'un silo est peu probable étant donné la taille de l'ouverture. Cette fosse avec poteaux accolée au 
bâtiment 2 reste donc inexpliquée. 

 ► La fosse F.660

Cette fosse est également localisée dans un des angles du bâtiment 2 au sud. Elle est apparue en 
surface sous la forme d'une tache sombre vaguement rectangulaire de 2,75 m par 1,87 m (planche 
2-56) qui ne permettait pas d'établir si elle coupée le fossé F.1091-F.1115 ou faisait partie intégrante  
de  celui-ci  (planche 3-76). Après  nettoyage il  est  apparu  que  la  fosse  recoupait  le  fossé  et  se  
réduisait  à  une  forme  circulaire  d'un  diamètre  de  1,85  m.  Son  profil  présente  des  parois  sub-
verticales avec un fond légèrement irrégulier et une profondeur conservée de 1,02 m. Le premier  
remplissage correspond, en dehors de l'effondrement de paroi (Us 1384), à un limon sableux gris 
meuble (marbré de poches de substrat et de charbons) associé à des fragments de TCA pulvérulents 
(Us 1383, 1381). La fin du remplissage s'apparente beaucoup plus au comblement de la fosse F.270 
avec un sable argileux brun noir compact avec des inclusions de charbons, de substrat, de graviers et  
des petites pierres calcaire chauffées (Us 1380 et 1379). C'est dans ces deux dernières Us que les  
prélèvements  effectués  ont  permis  de  mettre  en  évidence  une  quantité  importante  de  battitures 
venant compléter le tableau des scories mises au jour autour de ce bâtiment 2 (planche 1-35). Cette 
fosse ne permet pas non plus d'être associée à une fonction précise. Toutefois, elle pourrait au même 
titre  que  la  fosse  F.469  avoir  servi  dans  le  cadre  de  petits  ateliers  enterrés  liés  à  l'activité  
métallurgique même si aucun aménagement ne permet de l'établir. Parmi le reste du mobilier, notons 

104



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

la présence de dix sept fragments de céramiques dont la datation est calée comme pour F.270 à la fin 
du IXe siècle et au début du Xe siècle.

2.6 LES FOSSES ET SILOS

Cette opération a permis de mettre au jour un corpus de 69 silos avérés parfaitement répartis sur 
cinq ensembles, hormis six cas isolés. Plusieurs modes de stockage en silos  cohabitent dont une 
zone d'ensilage en aire ouverte avec un regroupement assez lâche de plusieurs silos (Es.3), des silos 
en batterie (Es.1 et Es.4) et des silos isolés à l'écart de ces zones.

D'un point de vue du remplissage de ces structures, malgré la découverte récurrente de graines, 
aucune d'entre elles ne présente un stockage primaire des céréales conservés à l'époque. Les faits 
authentifiés comme des silos sont réutilisés comme dépotoirs temporaires avant d'être abandonnés.  
Les  comblements  sont  très  proches  les  uns  des  autres  avec  d'une  part  des  couches  dues  à  
l'effondrement des parois ou à un apport massif de sédiment et de pierres pour sceller définitivement 
la structure, et d'autre part des couches organiques situées sur le fond de la structure et contenant la  
majorité  des  artefacts.  Ce  mobilier  est  en  grande  partie  constitué  d'ossements  de  faune,  de 
céramique et de fragments de TCA  souvent associé à des objets métalliques, des blocs de plâtre et  
du charbon.  La présence de gros éléments de murs de plâtre sur clayonnage à l'intérieur des silos 
dont un probable récipient conique contenant cette matière (planche 3-42), précise au même titre 
que  le  torchis  brûlé,  la  proximité  des  bâtiments  et  le  type  de  murs  en  place  sur  le  site.  Cette 
configuration se  retrouve dans certains  silos  du site  de  la  Confiserie  à   Villiers-le-Bel 159.  Pour 
certains le plâtre présent en plaque dans le remplissage peut correspondre au bouchon situé sur la  
partie supérieure au niveau du goulot. L'absence de pierre plate hormis pour F.35 (planche 2-37, 3-
32)  pourrait  indiquer une utilisation plus  fréquente de bouchons de pailles  et  de plâtre  pour la 
fermeture de ces structures.

La principale forme de silo qui se détache est un agencement en cylindre avec 60 % des cas ou 64,5 
% si on inclut les silos globulaires à cylindriques. Le second type le plus répandu présente une 
forme générale globulaire avec 17 % de l'enregistrement. L'état de conservation de ces structures est 
sans doute à prendre en compte dans les résultats de cette analyse.  En effet, le contexte sablo-
limoneux de ce site fait que la majeure partie des silos a été amputé d'une part importante de leur 
profil d'origine suite à l'effondrement des parois ou à l'érosion de la partie supérieure. Cependant, la 
forme en cylindre reste caractéristique avec des parois verticales et un fond plat pour un diamètre 
constant. Les altérations ne permettent pas de justifier pour cette forme une modification radicale du 
profil si ce n'est l'ouverture qui est toujours détruite au moment de la récupération des graines. Le  
reste des silos est constitué de 7,5 % de profils en forme de carafe à long col et de deux individus 
isolés présentant pour l'un une forme en tronc de cône et pour l'autre un profil piriforme.

La répartition spatiale de ces silos (planche 1-34) met en évidence une distribution homogène des 
fosses et silos observés sur le site. On constate notamment la présence de deux espaces fortement 
impactés. Il  s'agit de Es.1 et Es.3 qui forment deux grands ensembles spécifiques de silos. Vient 
ensuite une zone plus complexe avec la présence de différentes fosses et silos associés à des trous de 
poteau et des fosses circulaires interprétés comme de possibles trous de poteau (Es.2). Nous n'avons 
pas pu mettre en évidence le bâtiment situé dans cet enclos mais nous supposons qu'il pourrait s'agir 
d'une construction ouverte de type hangar ou grange. L'enclos 2 semble donc plus appartenir à une 
zone de travail et de stockage qu'à une parcelle habitée. Selon l'organisation générale du site nous  
pensons qu'il pourrait s'agir d'une zone annexe appartenant au bâtiment 2.

159 GENTILI 2009 p.120
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Enfin, deux autres ensembles se détachent. Ils sont localisés aux abords des bâtiments reconnus (Es. 
4 et Es. 5). Le premier correspond à une petite batterie de silos au contact du fond de cabane F.1168 
et du bâtiment 1 et le second est un regroupement de fosses silos à quelques mètres du bâtiment 2. 

La variété dans l'organisation de ce type de structure reflète sans doute des nécessités différentes 
dans le stockage des céréales entre des besoins familiaux, commerciaux ou agricoles. Pour autant, la  
prédominance des silos sur le site préfigure l'importance de l'activité céréalière et de la conservation 
des céréales.

En  ce  qui  concerne  les  fosses,  une  centaine  peuvent  être  authentifiées  sur  le  site.  Elles  se 
caractérisent  par  des  creusements  et  des  formes  différentes  les  unes  des  autres.  Certaines 
appartiennent à des empreintes d'arbres avec la présence de contours informes et de traces racinaires 
en surface. D'autres pourraient appartenir à des fosses de stockage ou à de l'extraction mais aucune  
caractéristique ne permet clairement de les associer à des fonctions précises. Cependant, on constate  
qu'à l'inverse des silos, leur réutilisation comme dépotoir reste rare.

2.6.1 L'ENSEMBLE 1

Localisé au sud-est du site (planche 3-46), il s'agit d'un regroupement de 25 silos (F.673, 675, 679, 
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 703, 704, 705, 707, 723, 724, 
734,  736)  clairement  authentifié.  En  revanche,  il  est  possible  que  quelques  silos  aient  disparu  
complètement à la suite des nombreux recoupements enregistrés. On distingue notamment certains 
fonds de silos qui se chevauchent sur un même niveau et qui sont recoupés ensuite par des silos plus 
profonds. Or, il est difficile d'établir les contours de ces anciennes structures par la seule présence de 
quelques départs de creusements circulaires (planche 3-27). Par ailleurs, la proximité de la berme 
laisse également supposer une continuité de l'assemblage en dehors de l'emprise et donc un nombre 
total de silos bien supérieur aux 25 enregistrés.

En outre, il apparait que ces silos sont encadrés par les fossés F.173 au nord-est et F.710 au sud-
ouest.  Ils  sont  donc concentrés  dans  un  espace  réduit  et  spécifique  qui  explique  ces  multiples  
recoupements. L'absence de contrainte visible (construction, palissade, haie...) au nord-ouest aurait 
pu  permettre  un  développement  de  ces  Faits  dans  cette  direction,  or  ce  n'est  pas  le  cas.  Par 
conséquent,  il  nous  parait  évident  qu'une  limite  nord-est  sud-ouest  devait  exister  à  cet  endroit  
(planche 1-34) symbolisant un espace dédié à l'activité de stockage.

Les silos présentent une certaine homogénéité dans leurs formes avec une majorité de creusements 
cylindriques et seulement quelques silos globulaires. D'un point de vue des dimensions la moyenne 
est de l'ordre de 1,09 m de diamètre pour 0,80 m de profondeur soit des volumes, en l'état, compris 
entre 200 et 300 litres pour les plus petites structures et entre 1300 et 1900 litres pour les mieux  
conservées avec une moyenne autour des 700 litres c'est à dire 0,70 m3.

Parmi  ces  Faits  fouillés  intégralement,  on relève  la  présence  d'un  nombre  important  d'artefacts 
domestiques provenant d'une réutilisation des structures comme dépotoir (planche 3-41). Il s'agit 
essentiellement de mobilier céramique avec 1035 fragments récupérés appartenant à la phase du IXe 

siècle (F.687 vase 83 planche 4-4 ; F.724 vases 33, 34, 35, 125, 126, 127 planche 4-7 ; F.675 vases 
78, 79, 94, 95, F.691 vase 80 et 81, F.703 vases 89, 90 planche 4-9 ;  F.694 vases 85, 86, 87, 88 
planche 4-10 ; F.679 vases 99 et 103 planche 4-11 ; F.681 vase 1 planche 4-6 et vase 109 planche 
4-12 ; F.680 vases 46, 47, 48, 49, 50, 117, 118 planche 4-16 ; F.707 vase 32 ; F.723 vase 36 planche 
4-17). 

La faune est également bien représentée dans chacun des silos avec 632 restes et un chat complet  
mis au jour. Les principales espèces sont celles qui composent la triade (Boeuf, porc, ovicaprinés) 
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avec une proportion équivalente du nombre de reste entre ces animaux. On trouve aussi en plus  
petite quantité des éléments de la basse-cour avec quelques fragments de coqs domestiques et de 
poules ainsi que des fragments appartenant à d'autres volatiles. Concernant les animaux sauvages, 
on  constate  la  présence  du  poisson  évoqué  par  quelques  arêtes  (F.689  et  F.694  planche  6-4) 
précisant une exploitation des  ressources  du fleuve (La Loire)  tout  proche.  Tous ces  fragments 
osseux présentent des traces de découpe (planche 6-1) ou de feu. Il s'agit donc de restes de repas 
provenant de rejets de cendre de foyer. En revanche, d'autres animaux ne présentent pas de traces de 
consommation, il s'agit de la taupe, du cheval et du chat. Ce dernier a été découvert en décubitus 
latéral gauche au fond du silo F.694 (planche 3-43). Toutes les explications possibles peuvent être 
émises pour interpréter sa présence dans le silo. En effet, le chat est un animal qui dès l'origine a 
côtoyé ce type de structure pour pouvoir s'alimenter des rongeurs attirés par les grains. Il a donc pu 
aussi bien mourir en restant coincé dans cette fosse ou être déposé délicatement pour y être enterré. 
Cette dernière possibilité est à mettre en relation avec la présence de certains squelettes humains 
rencontrés dans ce type de structure. Cette pratique est déjà attestée à l'âge du Fer et semble encore 
usitée au haut Moyen Âge. Cette partition funéraire entre les individus présents dans les nécropoles 
puis les cimetières et ceux dans les silos ne peut pas s'expliquer simplement par une relégation d'une 
partie de la population. La présence d'animaux complets ou l'agencement de certains membres de 
faune met en évidence une explication similaire qui renvoie à la notion de dépôt rituel. La seule 
difficulté est d'interpréter la symbolique de cette action qui pourrait avoir un lien avec le monde 
souterrain et les récoltes. Le chat mis au jour au sein du silo F.694  pourrait donc appartenir à ce  
type de rituel. Par ailleurs, un seul fragment d'os humain a été mis au jour sur le site et provient  
également du remplissage d'un silo F.35 Us 1167 (planche 2-37).

Le  reste  du  mobilier  se  compose  d'objets  en  métal  ou  en  verre  avec  notamment  des  éléments 
vestimentaires  comme les agrafes  à  double crochet  (F.684 iso 111,  691 iso 78,  692-723 iso 33 
planche 5-7) des éléments de serrurerie avec la présence de deux clefs (F.679 iso 23 et F.684 iso 67  
planche 5-8) des outils domestiques polyvalents dont plusieurs lames de couteaux (F.675 iso 17, 
680 iso 84, 681 iso 28, 682 iso 71, 687 iso 27, 692 iso 32 et 34 planche 5-5) peut être un élément de 
burin (F.675 iso 81 planche 5-4), une attache de seau ou de marmite (F.679 iso 24 planche 5-4) et 
des clous, des objets liés à l'activité agricole avec deux « battants de sonnailles » (F.724 iso 37 et 
F.734 iso 35 planche 5-1) un anneau de jouguet (F.675 iso 16 planche 5-2) et à l'activité du textile 
avec les alênes (F.679 iso 21, F.734 iso 36 planche 5-4), une dent de peigne à carder (F.683-707 iso 
65 annexe 2 volume 3) et un lissoir en verre (F.679 iso 22 planche 5-3).

 ► Les silos de l'ensemble 1(Es1)

Fait Profil Diam
(m)

Ht 
(m)

Matériel Relation 
strati.

Dat Observations Planche

673
cylindre 
court

1,22 0,72 CER : 2 ; FAU : 2 porc 9e
litage  charbonneux  en  fond  de 
silo Us 2256

* 2-44 *

675
cylindre 
court

0,82 0,57
CER  :  73  ;  FAU  :  19 
triade  ;  MET  :  burin, 
lame, boucle, tige

9e
Remplissage composé d'un amas 
de  blocs  calcaire,   charbons  et 
argile cuite Us 2241 et 2245

* 2-36 ; 
3-79 *

679 cylindre 1,20 1,32

CER  :  176  ;  FAU  :  31 
triade ; MET : attache de 
seau, alêne, clef ; VER : 
lissoir 

coupe 
F.694

9e
Présence  au  fond  d'un  bloc  de 
chaux  de  forme  conique  due  à 
l'empreinte du seau

* 2-46 ; 
3-41 ; 3-
42 *
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Fait Profil Diam
(m)

Ht 
(m)

Matériel Relation 
strati.

Dat Observations Planche

680 globulaire 1,25 0,87

CER  :  71  ;  FAU  :  19 
fragments triade + taupe ; 
MET  :  une  lame  de 
couteau

coupe 
F.734  mais 
utilisation 
simultanée 
possible. 
Coupe 
F.703

7-9e
* 2-40 ; 
3-33 *

681 globulaire 0,92 0,60

CER  :  154  ;  FAU  :  55 
triade  +  coq  ;  MET  : 
plaque, bande plate, soie 
et 2 lames de couteau

coupe 
F.703

9e
nombreux  effondrements  de 
parois

* 2-36 ; 
2-41 ; 3-
27 *

682 cylindre 1,15 0,65
CER : 52 ; FAU : 8 triade 
+ oiseau ; MET : couteau

reprise d'un 
silo

9e

Us 2285  gros  blocage   argileux 
jaunâtre  différent  du  substrat 
(bouchon  ?).  Présence  de 
nombreux blocs calcaire.

* 2-53 ; 
3-45 *

683 cylindre 1,22 0,72
coupe 
F.707  et 
F.705

9e
* 2-41 ; 
3-39 *

684 cylindre 1.05 1,5
CER : 34 ; FAU : 6 bœuf, 
ongulé,  cheval   MET  : 
agrafe  à  double  crochet, 
clef,  clou

9e
* 2-46 ; 
3-35 *

685 fond 
cylindre

1,15 0,17 * 2-71 *

686
globulaire 
cylind.

0,92 0,80
CER  :  9  ;  FAU  :  9  ; 
MET : tige

9e
embouchure  évasée  et  panse 
concave

* 2-47 *

687 globulaire 0,92 0,52
CER : 27 FAU : 10 triade 
+  oiseau  ;  MET  : 
couteau, clou

coupe 
F.689

9e
* 2-40 ; 
3-28 *

688 cylindre 1,37 1,25 CER : 1 ; FAU : 2 ongulé 8-9e * 2-47 *

689 globulaire 1,00 0,82
CER  :  17  ;  FAU  :  13 
triade + poisson;  MET : 
objet corrodé

coupé  par 
F.687

9e
* 2-40 ; 
3-28 *

691
globulaire 
cylind.

0,87 0,62
CER :  11  ;  FAU  :  12  ; 
MET  :  agrafe  à  double 
crochet

9e
Gros blocs calcaire en surface du 
remplissage

* 2-38 *

692 cylindre 0,97 0,47

CER :  17  mélange  avec 
F.723 ; FAU : 3 ; MET : 
agrafe  à  double  crochet, 
3 couteaux

Coupe 
F.723, 
recoupé par 
F.724

9e
* 2-53 ; 
3-37 *

693 fond 
cylindre

1,25 0,32 CER : 19 FAU : 2 bœuf coupe 
F.683

9e quelques gros blocs sur le fond * 2-41 ; 
3-39 *

694 cylindre 1,27 1,30
CER  :  40  ;  FAU  :  14 
triade + chat et poisson

coupé  par 
F.679

9e chat entier déposé au fond
* 2-46 ; 
3-43 *
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Fait Profil Diam
(m)

Ht 
(m)

Matériel Relation 
strati.

Dat Observations Planche

703 cylindre 1,26 0,20 CER : 26 ; FAU : 4 triade
coupé  par 
F.680  et 
F.681

9e * 2-36 *

704 cylindre 0,92 0,80 CER : 6 FAU : 2 ongulé
coupe 
F.707  et 
F.736

9e

comblement  massif  du  silo  à 
l'aide de gros blocs informes (Us 
2318) et fort impact charbonneux 
au fond (Us 2322)

* 2-41 ; 
3-29 ; 3-
39 *

705
fond 
globulaire

0,85 0,40
CER : 8 ; FAU : 6 triade 
+ coq

coupé  par 
F.707  et 
F.683

9e * 3-34 *

707 cylindre 1,00 0,87

CER  :  13  ;  FAU  :  2  ; 
MET :  dent de  peigne à 
carder. Mobilier associé à 
cette  structure  mais 
appartenant dans les faits 
au silo F.683 

coupe 
F.705 
coupé  par 
F.683  et 
F.704

9e

ancien silo repris et recoupé par 
F.683.  Seule  la  couche  du  fond 
pourrait  donc  appartenir  au 
premier comblement de ce silo

* 2-41 ; 
3-34 ; 3-
39 *

723 cylindre 0,80 0,77

CER :  17  mélange  avec 
F.692 ; FAU : 3 ; MET : 
agrafe  à  double  crochet, 
3 couteaux

coupé  par 
F.692  et 
F.724

9e * 2-53 *

724 cylindre 0,92 0,50
CER  :  86  ;  FAU  :  33 
triade  +  coq  ;  MET  : 
battant de sonnaille, tige 

coupe 
F.692  et 
F.723

9e
* 2-53 ; 
3-56 *

734 cylindre 1,17 0,90

CER : 34 ; FAU : 6 triade 
; MET : pointe d'alêne ?, 
battant  de  sonnaille  ?, 
clou et 1 monnaie  Sceat, 
Série  D,  type  8   de  695-
715 p.C..

coupé  par 
F.680

8-9e
effondrement  au  fond   de  la 
cloison le séparant de F.680 (Us 
2418)

* 2-40 ; 
3-33 *

736 cylindre 1,88 0,50
CER : 8 ; FAU : 6 triade 
+ coq

coupé  par 
F.679, 
F.681, 
F.694, 
F.703, 
F.704

9e * 2-41 *

2.6.2 L'ENSEMBLE 2

Cet ensemble est localisé dans l'angle est de l'enclos 5 (planche 1-34). Il diffère globalement des 
autres dans le sens ou les silos se trouvent associés à plusieurs fosses et à la présence de trous de  
poteaux aux diamètres disparates (planche 1-30). Certaines structures excavées peuvent donc prêter 
à confusion lorsque le diamètre et la forme globale se rapprochent aussi bien de silos que de gros 
trous de poteau. 

Dans les cas de F.414 (planches 2-37, 3-31), F.430 (planches 2-42, 3-30) et F.1270 (planche 2-51) 
l'interprétation en tant  que silo  ne fait  aucun doute.  Les  séquences de  remplissage  et  la  forme  
globale des fosses permettent de se rapprocher des observations effectuées sur l'ensemble 1. Deux 
d'entre eux (F.414 et F.430) sont pourvus de graines de type blé dans leur comblement avec pour 
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F.414 la possibilité que la couche charbonneuse qui tapisse le fond du silo (Us 2578) soit liée à  une 
utilisation  primaire  de  la  structure  avant  son  abandon.  Celui-ci  se  caractérise  par  un  apport 
volontaire  de  pierres  calcaire  pulvérulentes  (Us  2577)  provenant  sans  doute  d'une  structure  de 
combustion  puis  d'une  série  de  couches  d'argile  brune  (Us  2515,  2516,  2517)  qui  scellent  
définitivement l'ouverture de la fosse. Le mobilier mis au jour (Us 2578) est constitué d'une plaque 
en fer triangulaire très corrodée, de 3 fragments de boeuf et de 19 fragments de céramique du  Xe 

siècle. Pour F.430 le remplissage semble avoir été très rapide. Après le dépôt au fond du silo d'un 
squelette partiel  de Bœuf composé de 36 parties anatomiques,  le silo est scellé par une couche 
d'argile brune associée à des fragments de charbon est un mobilier composé d'une anse en verre 
(planche 5-3), une tige de clou et une dizaine de fragments de céramique du IXe siècle (vase 53 
planche 4-17). À l'inverse le silo F.1270 est de toute évidence resté ouvert un certains temps avec 
sept séquences de remplissage. Les deux premières unités stratigraphiques sont très hydromorphes 
et suggèrent que la fosse est restée ouverte assez longtemps avant de se combler progressivement. 
Ainsi, ces couches sont recouvertes de poches de sédiment (Us 2993, 2994, 2995) dues à l'altération 
importante des parois et notamment de la paroi nord-est. Le reste du remplissage se compose d'un 
apport  provenant du sol extérieur avec une matrice aussi bien naturelle (eau stagnante et substrat) 
qu'anthropique avec un mobilier composé de 19 fragments de céramique du IXe siècle, 8 fragments 
de faune et une tige de clou.

En ce  qui  concerne  F.884 (planche 2-45)  le  remplissage  est  en tout  point  identique  aux  deux 
premières couches du comblement de F.1270. Il  s'agit donc d'une mise en eau importante de la 
structure. En revanche, on ne constate aucune altération des parois, avec au contraire des parois 
parfaitement  verticales  et  un profil  en U net.  L'argile  verte  (Us 2557) qui tapisse les bords sur 
quelques centimètres pourrait correspondre à l'empreinte d'un cuvelage ou à une volonté d'établir 
une  étanchéité  de  la  structure.  Les  profils  des  couches  du  remplissage  précisent  également  la 
possibilité d'un étayage dont elles épousent la forme en glissant le long des parois. Que ce soit pour 
cette structure ou celles identifiées sur le site comme étant des citernes, des analyses plus poussées 
du  sédiment  devront  être  effectuées  pour  pouvoir  comprendre  la  nature  et  l'origine  de  ces 
accumulations de niveaux hydromorphes. En l'état actuel des recherches, F.884 est identifié comme 
une structure de stockage seulement  par  le  fait  que ses  dimensions sont  plus  proches des  silos  
observés sur le site que des citernes.

Pour le reste des fosses désignées comme silo (F.900 planches 2-72 et 3-74, 1048 planche 2-67, 
1058 planche 2-51, 1068 planche 2-48, 1083 planche 2-48 et 3-38), des interrogations demeurent 
sur leur nature réelle du fait de l'absence de profil complet et d'un remplissage unique. On notera 
malgré tout la présence d'un mobilier céramique important dans le Fait F.900 avec 57 fragments 
calés entre le VIIIe et le IXe siècle dont un gros fond de poterie sur la partie basse du silo. D'un point  
de vue des dimensions, certains silos sont assez similaires, à ce que l'on peut rencontrer pour de gros 
trous de poteau avec une ouverture moyenne de 1 m et une profondeur autour de 0,80 m. D'ailleurs,  
seuls les creusements F.1068 et F.1270 offrent un volume de stockage supérieur à 1000 litres, pour  
le reste  les volumes se situent autour de 500-600 litres.

Les autres structures excavées, en dehors des trous de poteau avérés, sont composées d'une part de  
fosses aux creusements informes et irréguliers identifiés comme étant des empreintes de chablis 
notamment F.393 et F.898 (planche 2-114) ou de petites fosses plates superficielles de moins de 10 
cm  d'épaisseur  comme  F.885  (planche  2-96).  D'autre  part,  hormis  la  fosse  oblongue  F.896 
(planches 2-63, 3-51) de 2,12 m de long sur 0,75 m de large pour 0,22 m dont l'identification reste 
indéterminée, les autres structures sont de plan circulaire ou ovales avec des dimensions qui peuvent 
correspondre aussi bien à de gros trous de poteau qu'à des silos comme F.1046 et F.1065 (planche 
2-43) ou F.1049 (planche 2-67). Dans l'ensemble toutes ces structures ont livré quelques fragments 
de céramique du IXe siècle sauf la fosse particulière F.896 qui est du VIIe siècle.
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 ► Les silos de l'ensemble 2 (Es 2)

Fait Profil
Diam 
(m)

Ht 
(m)

Matériel
Relation 

strati.
Dat Observations Planche

414 globulaire 1,00 0,77
CER : 19 ; FAU :  6 bœuf, 
porc MET : plaque, tige

coupe 
F.1083

10

Gros  blocage  de  pierres  de 
dimensions  moyennes  (Us 
2577) et couche charbonneuse 
par dessous (Us 2578)

*  2-37  ; 
3-31 *

430
Carafe à long 
col 

1,12 0,70
CER : 10 ; FAU : 36 bœuf 
; MET : tige

9e
Squelette  partiel  de  bœuf  à 
plat au fond du silo

*  2-42  ; 
3-30 ; 6-
3 *

884 cylindrique 0,90 0,90 CER : 12
coupe 
F.885

9e
Mise en eau probable sur une 
période assez longue

* 2-45 *

900
fond 
globulaire

0,85 0,3 CER : 57
Coupe la 
fosse 
F.901. 

8-
9e

Présence  d'un  gros  fond  de 
poterie  au fond. Fosse silo ?

* 2-72 ; 
3-74 *

1048
fond 
cylindrique

1,15 0,35 FAU : 2 ovicapriné Fond de silo, TP ? * 2-67 *

1058 globulaire 1,07 0,87
Coupé 
par 
F.1096

Fosse  indéterminée,  silo  ? 
L'absence  de  matériel  et  la 
composition  du  remplissage 
suggère un remplissage rapide

* 2-51 *

1068
cylindre 
court

1,47 0,70 FAU : 2 bœuf MET : clou Silo ? * 2-48 *

1083
cylindre 
court

1,00 0,65 CER : 5 ; FAU : 2 porc
Coupé 
par 
F.414

9e
*  2-48  ; 
3-38 *

1270 globulaire 1,37 1,12
CER : 19  FAU : 8 triade ; 
MET : tige

9e
Fosse  globulaire  aux  parois 
érodées

* 2-51 *

 ► Les fosses de l'ensemble 2

Fait
l 

(m)

L

 (m)

Ht

 (m)
Plan Parois Fond Matériel Dat Observations Planche

393 0,75 0,70 0,12 irrégulier irrégulières irrégulier CER : 1 8-9e
associé  à  F.1073. 
Chablis probable

* 2-114 *

426 0,92 0,85 0,22 ovale S-verticales plat CER : 9 7e TP ? * 2-65 *

885 0,87 0,75 0,02 ovale plat Tache superficielle * 2-96 *

896 2,12 0,75 0,22 ovale
S.verticales 
à verticales

plat CER : 2 7e
Fosse  oblongue 
indéterminée

* 2-63 ; 3-
51 *
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Fait
l 

(m)

L

 (m)

Ht

 (m)
Plan Parois Fond Matériel Dat Observations Planche

898 1,02 0,45 0,12 irrégulier S.verticales irrégulier Chablis probable * 2-114 *

901 0,92 0,25 circulaire évasées cuvette
CER :  7  ; 
FAU  :  1 
oiseau

9e Coupé par F.900
* 2-72 ; 3-

74 *

1046 0,92 0,67 0,72 ovale
S.verticales 
en U

plat
CER :  9  ; 
MET  :  2 
tiges

9e
Gros Tp probable plutôt 
que  le  silo  envisagé  au 
départ

* 2-43 *

1049 1,00 0,75 0,22 ovale évasées cuvette CER : 2 9e TP ? * 2-67 *

1065 1,25 1 0,72 circulaire
S.verticales 
à verticales

plat CER : 7 9e
Grosse  fosse  avec 
creusement  central,  TP 
probable (diam : 0,52 m) 

* 2-43 *

2.6.3 L'ENSEMBLE 3

Cet  ensemble  composé  de  17  silos  et  5  fosses  participe  également  comme  l'ensemble  2  à  la  
structuration de l'espace dans l'enclos 2. On constate simplement l'absence de Faits entre ces deux 
ensembles ce qui pourrait indiquer la présence d'une cour ou d'un lieu de passage (planche 1-34). 
Par ailleurs, cet ensemble 3 est plus ou moins réparti en deux pôles. Avec un groupe de silos localisé 
au nord de l'enclos  autour de la construction à quatre poteaux (C1) et  un autre groupe situé à 
l'extrémité sud-ouest du fossé F.952 et le long de ce dernier sur la partie extérieure.

Comme pour les ensembles précédents,  la forme principale de ces structures est cylindrique ou 
globulaire  avec  des  diamètres  moyens  compris  entre  0,90  et  1,10  m  pour  des  profondeurs 
supérieures à 0,50 m pour plus de la moitié des Faits. Seul le silo F.989 (planche 2-53) offre un 
volume de stockage imposant avec plus de 1500 litres. Pour le reste les volumes sont compris entre 
400 et 600 litres en dehors des silos fortement arasés et sans la restitution du profil complet de ces  
structures.

Le remplissage de six silos (F.958, 989, 1010, 1022, 1149 et 1150) se compose d'un comblement 
stérile, rejet de creusement ou remplissage naturel. Ensuite, cinq silos (F.198, 956, 999, 1000, 1004) 
ont livré un matériel assez pauvre avec un ou cinq fragments de céramique et ce malgré plusieurs 
séquences de remplissages.  Les six autres comblements des silos (F.197, F.957, F.1002, F.1005, 
F.1023, F.1148) sont eux un peu plus anthropisés avec un apport essentiellement céramique. Ainsi,  
F.197  a  livré  dans  la  partie  supérieure  du  comblement  (Us  1613)  un  mobilier  constitué  de  62 
fragments de céramiques calés entre le VIIIe et le IXe siècle (vases 96, 97, 98 planche 4-9 ) et une 
plaque en métal.  Les  artefacts du  IXe siècle mis au jour dans les autres silos ont également été 
trouvés dans les dernières unités stratigraphiques de leur remplissage. Le mobilier céramique se 
compose d'une centaine de fragments  (F.957 vase 96 planche 4-4 ; F.1002 vases 28, 130 planche 
4-7) et de deux objets en métal dont une tige (Us 1496, F.957) et une possible agrafe (Us 1723,  
F.1148).  Seul  le  silo  F.1005 présente  un faciès  Xe siècle  avec 25 fragments  découverts  dans  la 
première séquence du remplissage (Us 1651 vase 123 planche 4-19).

Une des constatations que nous pouvons faire sur ce corpus de silos c'est la rareté du mobilier 
présent dans leur comblement secondaire voir la quasi absence de matériel dans 11 silos sur 17. En 
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outre,  à  l'inverse des  autres  silos  présents  sur  le  site,  la  faune  ne  correspond qu'à  8  fragments 
éparses.  Cette  situation  pourrait  conforter  l'idée  d'un  éloignement  des  habitations.  La  même 
observation peut être faite sur les cinq fosses associées (F.64, 66, 961, 996, 1186) ou le seul matériel  
mis au jour est  compris dans le remplissage de deux creusements informes dont l'interprétation 
correspond à des chablis d'arbre (F.66 planche 2-114 et F.961 planche 2-58) avec 11 fragments de 
céramique du IXe siècle.

Deux autres fosses présentent une forme oblongue avec des dimensions importantes. La première 
F.996 localisée dans l'angle formé par le fossé F.77 et le fossé F.994 (planche 2-9) mesure 4,20 m 
de  long pour  1,50  m de  large.  Son remplissage  unique  (Us  1769)  est  constitué  d'un  sédiment 
limono-sableux gris bleu tacheté de manganèse identique au colmatage d'un grand nombre de fossés 
dont F.77. Le creusement offre des parois verticales à sub-verticales avec un fond en cuvette. De 
part  la situation géographique de cette  fosse à  l'intersection de fossés protohistoriques et  gallo-
romain (planche 1-21) et la présence d'un chaînage avec F.77 (planche 1-18), il est possible que 
cette  structure  soit  associée  à  une  de  ces  deux  périodes.  Il  pourrait  donc  s'agir  d'une  fosse 
d'évacuation des eaux en lien avec les fossés ou d'une portion de fossé dont nous n'avons pas perçu 
le  reste  du tracé.  La  seconde fosse allongée  visible  dans  ce  secteur  correspond au Fait  F.1186  
(planche 2-52) qui recoupe la fosse silo F.999. Or cette dernière a livré un seul tesson de céramique 
calé au  VI-VIIe siècle et F.1186 ne présente aucun mobilier dans son remplissage limoneux gris et 
oxydé. Il est donc difficile de dater et d'interpréter cette structure dont les dimensions de 2,12 m de  
long sur 1,12 m de large pour 0,45 m de profondeur pourrait correspondre à de multiples fonctions. 
À l'inverse, dans le cas de la fosse F.64, située dans la tranchée 24 du diagnostic au niveau de la 
palissade 4, la forme circulaire et les dimensions de 1m de diamètre pour 0,20 m de profondeur  
permettent d'émettre l'hypothèse qu'il s'agisse d'un fond de silo ou d'un trou de poteau.

À l'extrémité opposée dans l'angle extérieur nord de l'enclos 2, plusieurs Faits ont tout d'abord été 
topographiés  dans  ce  secteur  avant  d'établir  qu'il  s'agissaient  essentiellement  de  grandes  taches 
superficielles  de  0,07  m  à  0,11  m  d'épaisseur  pouvant  correspondre  à  des  zones  humides  de 
stagnation d'eau (présence de fragments d'os de batracien). Quelques structures sont tout de même 
présentes dont deux poteaux F.965 (planche 2-81) et F.962 (planche 2-104) et deux fosses F.963 et 
F.984. La fosse F.984 (planche 2-61 et 3-78) possède une forme rectangulaire aux angles arrondis 
de 1,37 m de long sur 0,75 m de large pour une profondeur de 0,42 m. Elle est en partie comblée 
dans un premier temps par un sédiment argileux brun-orangé associé à quelques nodules et pierres 
calcaire (Us 1492) des ossements de faune et 19 fragments du Xe siècle (vases 26, 128, 129 planche 
4-18), puis recouverte par une légère couche sableuse brune (Us 1545) qui correspond au sédiment 
d'une des taches superficielles (F.966). Cet ensemble est ensuite recoupé par la fosse allongée F.963 
qui présente des  contours  irréguliers  sur  une longueur de 1,62 m et  0,75 m de large pour une 
profondeur conservée comprise entre 0,15 m et 0,25 m. Son comblement se compose d'un sédiment 
limoneux brun noir associé à de nombreux charbons (Us 1494) et quelques ossements de faune dont 
un fragment de cheval et 22 fragments de céramique de la fin du IXe siècle début du Xe siècle.

 ► Les silos de l'ensemble 3 (Es 3)

Fait Profil
Diam 
(m)

Ht 
(m)

Matériel
Relation 

strati.
Dat Observations Planche

197

cylindre 
court.  Parois 
S.verticales à 
verticales

0,97 0,87
CER :  62  ;  MET :  1 
plaque

8-9e
Comblement  de 
limons  sableux  gris 
sur toute la hauteur

* 2-44 *
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Fait Profil
Diam 
(m)

Ht 
(m)

Matériel
Relation 

strati.
Dat Observations Planche

198 globulaire 0,92 0,67 CER : 5  7e

Comblement  de 
limons  sableux  gris 
et  argile  jaunes. 
Mise  en  eau 
probable

* 2-37 *

956

cylindre 
court.  Parois 
S.verticales à 
verticales

1,00 0,77 CER : 5  9e
Comblement  de 
substrat et de limon 
sableux gris

*  2-54  ; 
3-38 *

957
cylindre 
court

0,70 0,35
CER  :  18  ;  FAU  :  3 
boeuf,  ovicapriné  ; 
MET : 1 tige

coupe F.958 9e Fosse silo ou TP ?
*  2-54  ; 
3-77 *

958
cylindre 
court

0,65 0,52
coupé  par 
F.957

Fosse silo ou TP ?
*  2-54  ; 
3-77 *

989
globulaire  à 
cylindrique

1,50 0,75

coupé  par  le 
fossé  F.952 
et  le  poteau 
F.988

7e?

comblement  stérile 
de  couche  de 
substrat  et  limon 
sableux gris

* 2-53 *

999
Carafe à long 
col

1,20 0,70 CER : 1 ; MET : tige

Coupe 
F.1000  et 
recoupé  par 
F.1186

6-7e
Comblement  très 
pauvre  composé  de 
substrat remanié 

* 2-52 *

1000

trop  érodé, 
parois 
S.verticales à 
verticales

1,12 0,50 CER : 1  
coupé  par 
999

8-9e

Comblement  très 
pauvre  composé  de 
substrat  remanié. 
Fosse silo ?

* 2-52 *

1002 globulaire 1,07 0,65
CER  :  64  FAU  :  2 
boeuf, porc

9e

Une  poche  d'argile 
blanchâtre  (Us 
1634)  forme  un 
dôme  au  fond  du 
silo

* 2-50 *

1004 Évasé 1,00 0,15 CER : 3 8-9e

Poche  de  mortier 
blanc  au  fond  (Us 
1656).  Fond de  silo 
ou  fosse  de 
préparation

* 2-72 *

1005

cylindre 
court.  Parois 
S.verticales à 
verticales

1,00 0,60
CER  :  25  ;  FAU  :  2 
ovicapriné  ;  MET  : 
indéterminé

10e

Présence  de 
nombreux  blocs 
calcaire  dans  la 
condamnation  du 
silo

* 2-42 *

1010 parois 1,12 0,22 Fond  de  silo  ?  On *  2-73  ; 
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Fait Profil
Diam 
(m)

Ht 
(m)

Matériel
Relation 

strati.
Dat Observations Planche

verticales  et 
fond plat

note la présence d'un 
petit  empierrement 
central TP ?

3-79 *

1022
cylindre 
court

0,90 0,07
Fond  de  fosse,  TP, 
silo, tonneau ?

* 2-75 *

1023
cylindre 
court

1,00 0,30
CER :  13  ;  MET :  1 
lame

9e
Fond  de  silo 
probable 

* 2-66  ; 
3-79 *

1148 globulaire 1,07 0,50
CER :  6  ;  FAU  :  1  ; 
MET : 1 agrafe ?

9e

Silo  très  arasé, 
Présence malgré tout 
de  nombreux 
charbons

* 2-38 *

1149
cylindre 
court

0,91 0,45 Silo arasé * 2-68 *

1150
parois 
verticales  et 
fond plat

0,90 0,12 Silo arasé * 2-68 *

 ► Les fosses de l'ensemble 3

Fait
l 

(m)

L

 (m)

Ht

 (m)
Plan Parois Fond Matériel Dat Observations Planche

64 1,00 1,00 0,20 circulaire évasées cuvette Fond de silo, TP ? * 2-70 *

66 0,95 0,70 0,60 irrégulier évasées irrégulier CER : 8 9e Chablis probable * 2-114 *

961 2,25 1,75 0,50 irrégulier S. verticales plat
CER : 4 ; FAU : 
2 boeuf, porc

9e Chablis probable * 2-58 *

996 4,2 1,50 0,40 oblong en U cuvette
portion  de  fossé 
possible  ou  fosse 
oblongue indét.

* 2-58 ; 2-9 
*

1186 2,12 1,12 0,45 oblong S. verticales cuvette

Coupe  F.999. 
Remplissage 
stérile  de  limon 
oxydé gris

* 2-52 *
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2.6.4 L'ENSEMBLE 4

Ce regroupement se compose de 10 silos (F.1192, 1210, 1218, 1219, 1229, 1274, 1275, 1353, 1354, 
1355) localisés à quelques mètres au nord-ouest du bâtiment 1 (planche 1-34) avec sept silos qui 
gravitent autour de trois silos qui se recoupent au centre (planche 3-77).

À  l'inverse  des  autres  ensembles  les  profils  des  structures  sont  complètement  différents.  Seuls 
F.1192 (planches 2-68 ;  3-47) et F.1355 (planche 2-77) présentent un creusement cylindrique et 
F.1353 et  F.1354 (planche 3-77) un profil globulaire.  Les autres correspondent à des profils en 
forme de carafe à long col (F.1210 planche 2-49, F.1218 planche 2-34, F.1219 et F.1229 planche 2-
35) ou de tronc de cône pour F.1275 (planche 2-35) voire piriforme avec F.1274 (planche 2-49). 

Les volumes sont compris entre 500 et 700 litres et autour de 1000 litres pour les plus gros (F.1210, 
1219,  1275,  1353,  1354).  Le  remplissage  de  ces  structures  présente  des  niveaux  séquentielles 
important avec cinq ou sept unités stratigraphiques par silo. Ces couches sont assez similaires à 
celles observées sur les silos de l'ensemble 1 avec des niveaux très charbonneux sur le fond associé 
à du mobilier domestique, des graines ou des éléments de parois (torchis Us 1782 et 1783 F.1274 ou 
blocs de chaux Us 3016 F.1275). Les parties supérieures sont souvent altérées par des effondrements 
de  parois  comme F.1210  Us  1210,  F.1219  Us  2984 et  2990  ou  F.1229  Us  2968.  Le  reste  du 
remplissage est très similaire au sol extérieur, c'est à dire sableux mais compact et de couleur gris  
foncé avec des charbons.

En ce qui concerne le matériel mis au jour, on peut noter une certaine homogénéité d'un point de  
vue chronologique avec un mobilier céramique de 143 fragments du IXe siècle (F.1210 vases 58, 59, 
61, 62, 138 Us 2955-2957 et F.1229 vases ,66, 67, 68, 119, 120, 133 Us 2970-2971 planche 4-8). 
La faune est représentée seulement par une vingtaine de fragments dont un crâne de Boeuf déposé 
au fond du silo F.1355 (planche 6-2) et quelques parties en connexion provenant d'un cheval et 
placé au fond du silo F.1229 (planche 3-36). Dans la même couche Us 2971 nous avons mis au jour 
quelques arêtes dorsales de poisson (planche 6-4) et plusieurs graines dont du blé, de l'avoine et de 
la vigne. Des graines de blé et d'avoine étaient également présentes dans le silo F.1218 et  l'Us  
charbonneuse 1218 ainsi que des pépins de raisins dans le silo F.1275 Us 3016.

Le reste du matériel mis au jour se compose d'objets métalliques polyvalents comme les deux lames  
de couteaux situé dans le silo F.1210 (iso 62 Us 2955 planche 5-5) ou liés à l'élevage avec une lame 
de forces découverte dans le silo F.1219 (iso 75 Us 2988 planche 5-2).

 ► Les silos de l'ensemble 4

Fait Profil
Diam 
(m)

Ht 
(m)

Matériel
Relation 

strati.
Dat Observations Planche

1192 cylindre court 0,87 0,17

CER :  36 ;  FAU :  3 
mouton,  porc   ; 
MET :  grosse  plaque 
abîmée

9e
*  2-68  ; 
3-47 *

1210
Carafe  à  long 
col

1,37 1,00
CER :  39 ;  FAU :  4 
ovicapriné  ;  MET  : 
couteau, 2 tiges

9e-
(10)

* 2-49 *

1218
Carafe  à  long 
col

1,12 0,72
CER  :  3  ;  FAU  :  1 
boeuf

9e * 2-34 *
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Fait Profil
Diam 
(m)

Ht 
(m)

Matériel
Relation 

strati.
Dat Observations Planche

1219
Carafe  à  long 
col

1,37 1,02
CER  :  5  ;  FAU  :  3 
triade ; MET : forces, 
clou et 1 monnaie

9e
Coupe  F.1268  ou 
fonctionne  avec  (système 
d'ouverture)

* 2-35 *

1229
Carafe  à  long 
col

1,25 0,72

CER : 50 ; FAU : 10 
squelette  partiel  de 
cheval,  ovicapriné  et 
poisson

9e
Quelques  gros  blocs 
calcaire dans le remplissage

*  2-35  ; 
3-36 *

1274 piriforme 1,05 0,87 CER : 3 
coupé  par 
F.1273

8-9e
*  2-49  ; 
3-40 *

1275
tronc  de  cône 
long

1,42 1,00 CER : 7 9e
Nodules  de  terre  cuite,  de 
chaux  et  charbons  sur  le 
fond

*  2-35  ; 
* 3-40 *

1353 globulaire 1,40 1,12
coupe 
F.1354

Blocs  calcaire  et  couche 
charbonneuse  au  fond  du 
silo

* 3-77 *

1354 globulaire 1,65 0,95
coupé  par 
F.1353  et 
F.1355

Le  remplissage  est 
identique  au  deux  silos 
F.1353  et  F.1354. 
Utilisation simultanée ?. La 
découverte de ces 3 silos le 
dernier jour n'a  pas permis 
d'établir un relevé précis

* 3-77 *

1355 cylindre court 2,00 crâne de boeuf
coupe 
F.1354

* 3-77 *

2.6.5 L'ENSEMBLE 5

Il s'agit ici d'une vaste fosse (F.478) en bordure du bâtiment 2 (planche 1-34 et 1-28) dans laquelle 
s'insèrent plusieurs creusements (F..45, 47, 462, 463, 477  planche 2-103) interprétés comme des 
structures de stockage sauf pour F.45 (planche 2-65) dont les dimensions s'apparentent plus à un 
trou de poteau et ne permettent pas de l'associer aux autres.

La  partie  supérieure  de  F.478  était  légèrement  décaissée  (0,12  m  de  profondeur)  offrant  un 
remplissage de sable gris homogène sur toute sa surface de 3,47 m de long sur 1,1 à 1,75 m de large.  
Quelques taches plus sombres apparaissaient en plan, d'où une première lecture difficile des Faits. 
Ainsi, F.463 et F.462 ont, dans un premier temps, été identifiés comme de possibles trous de poteau 
(planches 2-97 et 3-60) avant de se rendre compte lors du dégagement progressif de cette fosse que 
les creusements étaient bien plus importants que ceux envisagés. Trois fosses cylindriques sont alors 
apparues (F.47, F.463, F.477) avec des parois parfaitement verticales et un remplissage unique dans 
chacune d'entre elles. 

F.47 présente un creusement légèrement ovale de 0,80 m par 0,90 m pour une profondeur conservée 
de 0,87 m avec un volume d'environ 500 litres. Son remplissage (Us 1178) composé d'un sédiment  

117



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

limoneux noir et riche en charbons contenait 46 fragments de céramiques du Xe siècle (vases 9, 10, 
121, 122 planche 4-19) et un lot de scories alvéolaires d'une taille moyenne comprise entre 20 et 30 
mm associé à huit tiges en fer très corrodées (clous ?). 

F.463 est de plan plus rectangulaire avec 0,75 m de long sur 0,65 m de large pour une profondeur de 
0,70 m. Son remplissage (Us 1227) correspond à un limon sableux gris mélangé à une quantité 
importante de poches argileuses oranges. Les premières parois observées étaient identiques à cette 
matrice avec une proportion d'argile plus importante d'où une erreur de lecture du Fait (planche 3-
60). L'ensemble du comblement est donc homogène et semble avoir été effectué rapidement après 
l'abandon de cette fosse,  peut-être à l'aide d'un sédiment extrait  lors du creusement  d'une autre  
excavation. Le matériel mis au jour dans cette structure est constitué de 11 fragments de céramique 
du IXe siècle et d'une bande métallique pliée en forme de crochet. 

F.477 de forme ovale possède des dimensions assez similaires à F.463 avec 0,70 m de long par 0,60 
m de large sur 0,85 m de profondeur, soit des volumes assez proches des 275 litres. Le sédiment du 
remplissage  est  également  identique  à  F.463,  pour  autant  mais,  la  structure  n'ayant  été  que  
partiellement fouillée faute de temps suffisant (libération de la bande de voirie), nous n'avons aucun 
élément de datation.

La fosse F.462 accolée à F.463 se présente sous une forme rectangulaire de 1 m par 0,52 m sur une  
profondeur  de  0,77  m.  Les  parois  sont  sub-verticales  en  V  avec  un  fond  plat.  Là  encore  le 
remplissage semble avoir été rapide avec un sédiment identique aux Faits précédents et l'absence 
total de matériel malgré la fouille complète de la structure. Rien ne permet donc de l'associer à une  
structure de stockage si ce n'est la proximité avec les Faits identifiés comme tel.

Localisé au même endroit mais en dehors de F.478 (planche 1-28), le silo F.35 correspond à la seule 
grosse structure de stockage du site dont on peut supposer qu'elle soit conservée dans un état proche 
de celui de sa création (planches 2-37 et 3-32). La mise au jour de son ouverture de 0,62 m de 
diamètre  s'est faite suite au dégagement en surface d'une structure F.294 (planche 2-112) dont la 
forme et le remplissage coïncide avec un chablis d'arbre. L'ouverture de l'extrémité nord de cette 
structure a provoqué le percement de la partie sommitale du silo dans laquelle on a pu apercevoir un 
gros  bloc  en  calcaire.  Une  fois  cet  orifice  dégagé  des  10  cm  d'épaisseur  de  sédiment  qui  le  
recouvrait nous avons constaté que la pierre n'était pas réellement en place même si elle devait sans 
doute appartenir, à l'origine,  au système de fermeture du silo. Il s'agit d'un bloc de 0,50 m de long 
sur 0,40 m de large pour 0,20 m d'épaisseur inscrit dans un limon sableux noir avec inclusions de 
charbons de bois (Us 1117). Dans ce dernier comblement le mobilier présent correspond à quelques 
fragments de clous et scories ainsi que des graines de type blé ou orge. Sous cette couche et avant 
l'ouverture de  la  chambre principale du silo  d'un diamètre de  1,15 m,  un blocage d'argile  était 
présent  (Bouchon  ?  ou  altération  des  parois  ?).  De  profil  globulaire  voire  piriforme  avec  une  
profondeur de 1,12 m et un fond plat, ce silo offre donc une capacité de stockage d'environ 700 
litres. Le remplissage intérieur était composé de deux énormes couches sensiblement identiques à la 
dernière Us du comblement (limon argileux noir avec charbons).

Le mobilier découvert correspond à 53 fragments de céramique du Xe siècle associé à 11 fragments 
de faune appartenant au groupe de la triade hormis la présence d'un batracien. Le reste du mobilier 
est essentiellement lié à l'activité métallurgique (scories et billes de battitures) déjà mise en évidence 
dans  des  structures  environnantes.  L'activité  céréalière  et  l'exploitation  de  la  vigne  sont  eux  
représentés ici par des grains de blé/orge, avoine et pépins de raisin.
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 ► Silos de l'ensemble 5 (Es 5)

Fait Profil
Diam 
(m)

Ht 
(m)

Matériel Dat Observations Planche

35 globulaire 1,13 1,12

CER :  53 ;  FAU :  11 
TRIADE  +  batracien 
MET  :  scories,  1 
plaque, 2 clous

10e

Silo complet. Le bloc en partie fracturé 
mis  au  jour  sur  l'ouverture  pourrait 
appartenir  au  bouchon  d'origine. 
Présence  de  deux  couches  épaisses 
charbonneuses  au  fond  avec  des 
éléments de garines et de métallurgie

* 2-37 ; 3-32 *

47 Cylindrique 0,80 0,87

CER  :  46  ;  FAU  :  8 
boeuf, chèvre ; MET : 
scories,  couteau  2 
clous

10e
Comblement composé d'une couche de 
limon noir hétérogène riche en charbon 
(Us 1178)

* 2-103 *

462
En  U  aux 
parois  sub-
verticales

0,75

De  forme  rectangulaire  cette  fosse 
pourrait être associée à une structure de 
stockage  sans  pour  autant  pourvoir 
l'affirmer

* 2-97 ; 2-103 
*

463 cylindrique 0,75 0,72
CER :  11  ;  MET :  1 
élément indéterminé

9e

Interprété  dans  un  premier  temps 
comme un trou de poteau avant de se 
rendre compte que les limites n'étaient 
pas celles pressenties.

*  2-97  ;  2-
103 ; 3-60 *

477 Cylindrique 0,80 0,80
Ouvert partiellement. Le profil semble 
similaire à F.47

* 2-103 *

2.6.6 LES FOSSES ET SILOS ISOLÉS

Plusieurs silos (F.37, 461, 721, 1140, 1205) avec des caractéristiques différentes se trouvent isolés 
des grands ensembles mis en évidence sur le site.

F.37 (planches 2-34 et  3-26) est  localisé  à  l'intérieur  du bâtiment  2  en bordure  du foyer  F.36 
(planche 1-28). Il s'agit d'une grande fosse ovale de 1,42 m de long sur 1,07 m de large pour une 
profondeur de 1,20 m. De forme globulaire, le diamètre intérieur est de 1,25 m soit un volume 
avoisinant les 1000 litres.  Sont  remplissage se compose de neuf séquences stratigraphiques.  La 
première couche du comblement secondaire (Us 1279) présente un sédiment brun à noir contenant  
de nombreux charbons et pierres calcaire associés à des graines de blé/orge. Ensuite, on constate  
l'effondrement des parois (Us 1278, 1280 et 1275) avant un apport de couches anthropiques (Us 
1272, 1273, 1277, 1276) dans lesquelles  nous avons constaté la présence d'une grande quantité 
d'inclusions calcaire ou de chaux et mis au jour 39 fragments de céramique (vases 15, 16 Us 1272, 
17, 18 Us 1277 planche 4-19) du  Xe siècle. La faune est également représentée par 12 fragments 
comprenant du bœuf, du porc et du coq domestique. Enfin, notons la présence de deux objets en 
métal avec un fragment de lame de couteau et une tige de clou.

F.461 (planches 2-45 et 3-44) est localisé à l'extrémité nord-est du fossé ou cloison F.113  qu'il 
recoupe à proximité du « pressoir » F.117. Il s'agit d'un silo cylindrique de 0,95 m de diamètre pour 
0,61 m de profondeur soit un volume conservé de 432 litres. Les parois du silos sont entièrement 
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rubéfiées.  Il  s'agit  du seul  silo  mis  au  jour  sur  le  site  ayant  bénéficié  de  cette  technique  pour  
étanchéifier l'intérieur de la structure. Le remplissage se compose d'une seule couche (Us 2123) 
composée  d'un  limon  gris  cendreux  dans  laquelle  se  trouve  un  mobilier  abondant.  On  note 
notamment la présence de gros fragments de bois brûlés sur le fond du silo ainsi que 137 fragments 
de céramique du IXe siècle dont un pot verseur complètement écrasé qui se trouvait à plat sur le fond 
(vase 112 planches 4-13, 4-14, 4-15 et vases 113 et 114 planche 4-16). Une petite pierre à aiguiser 
de forme conique (planche 5-6) est également présente avec des pépins de raisin. En revanche, 
aucun élément de faune ou de métal n'a été découvert dans ce silo. 

F.721 (planche 2-66) est localisé le long du bâtiment 3 (planche 1-34). Il  s'agit d'une fosse aux 
contours irréguliers d'un diamètre de 1,25 m pour une profondeur de 0,35 m. Comme les poteaux de  
ce bâtiment,  l'arasement important  a dû amputer une bonne partie de la structure.  Elle présente 
malgré tout des parois concaves assez nettes qui permettent de l'associer à une structure de stockage  
potentielle. Le remplissage est composé de 3 niveaux stratigraphiques avec une première couche 
(Us 2397) sableuse tacheté de points de manganèse de couleur rouille puis une poche de chaux (Us 
2398) recouverte ensuite par un apport de sable argileux brun foncé (Us 2399). Seul un fragment de 
céramique du IXe siècle a été mis au jour associé à deux éléments en métal comprenant une tige de 
clou et une soie de lame de couteau (iso 83 planche 5-5).

F.1140 (planche 2-50) reprend certaines caractéristiques du silo précédent. La fosse est localisée le 
long d'un bâtiment (Bât 1  planche 1-34) et présente un plan en surface plus ou moins ovoïde de 
1,62 m de long par 1,20 m de large pour une profondeur conservée de 0,47 m. Ses parois sont  
concaves et permettent comme pour F.721 de l'interpréter comme étant une structure de stockage 
avec un remplissage qui se compose d'une unique couche (Us 2858) sableuse gris noir et meuble 
contenant 12 fragments de céramique du IXe siècle, deux fragment de faune et une lame de couteau.

F.1205 (planche 2-39) est localisé à l'extrémité sud-ouest du fossé F.157 qui sépare l'enclos 5 de 
l'enclos 6. Il s'agit d'un petit silo globulaire muni d'une ouverture étriquée ovale de 0,60 m de long 
par 0,42 m de large pour une profondeur de 0,57 m. Son diamètre interne est de 0,97 m soit un 
volume d'environ 300 litres. Si le silo F.35 semble avoir conservé son profil d'origine, ce dernier silo  
est également en parfait état de conservation. Le remplissage présente trois unités stratigraphiques 
horizontales. Une première couche (Us 2966) fine de cendre violacée tapisse le fond du silo avant 
d'être recouverte par une épaisse couche noire charbonneuse et grasse associée à quelques pierres 
calcaire (Us 2965) et des éléments végétaux de type pépins de raisins et tiges de paille ? La dernière 
unité stratigraphique du comblement se compose d'une argile brun clair avec des gravillons (Us 
2964) comprenant deux fragments de porc et deux objets en métal dont un poinçon (iso 60 planche 
5-4) et une plaque corrodée (lame ?). L'ensemble du matériel céramique réparti dans ces couches est  
constitué de 65 fragments du VIII-IXe siècle (vases 69, 70 planche 4-4 et vase 106 planche 4-10).

 ► Silos isolés

Fait Profil
Diam 
(m)

Ht 
(m)

Matériel
Relation 

strati.
Dat Observations Planche

37 globulaire 1,32 1,22

CER : 39  ; FAU : 
12,  boeuf,  porc  + 
coq ;MET : 2, lame, 
tige

10-
11e

Localisé à l'intérieur du bâtiment 
2.  De  nombreuses  inclusions  de 
chaux sont présentes.

* 2-34 ; 
3-26 *

461 Cylindrique 0,95 0,61 CER  :  137  ;  Une 
pierre  à  aiguiser 
conique

9e Les  parois  sont  indurées  à 
rubéfiées,  rougies  par  le  feu.  De 
gros fragments de bois brûlés sont 
présents  sur  le  fond  ainsi  qu'un 

* 2-45 ; 
3-44 *
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pot verseur entier écrasé.

721

parois 
concaves  et 
fond  plat 
sur  une 
faible 
hauteur.

1,25 0,35
CER  :  1  ;  MET  : 
soie et tige

9e

Fosse silo accolée au bâtiment 3 ? 
Ressemblance  avec  F.1140  du 
bâtiment  1.  Grosse  poche  de 
chaux  présente  dans  le 
comblement (Us 2398).

* 2-66 *

1140

parois 
concaves  et 
fond  plat 
sur  une 
faible 
hauteur. 
Fond  de 
carafe

1,6 0,47
CER : 12 ; FAU : 2 
boeuf,  ongulé  ; 
MET : 1 lame

9e Fosse accolée au bâtiment 1 * 2-50 *

1205 globulaire 0,97 0,57

CER : 65 ; FAU : 2 
porc  ;  MET  : 
poinçon,  lame, 
indéterminé

9e

Présence  d'une  grosse  couche 
noire épaisse et charbonneuse (Us 
2965)  avec  quelques  pierres 
calcaires.  Mise  en  évidence 
d'éléments de type paille ou tiges 
de végétaux, sédiment très collant 
et gras. Le tout posé sur une fine 
couche de cendre violacée  

* 2-39 *

En dehors  des  fosses  étudiées  précédemment,  plusieurs  d'entre  elles  se  retrouvent  isolées  dans 
l'emprise sans pouvoir expliquer réellement leur situation ou comprendre leur fonction. Ainsi les 
deux fosses F.179  (planche 2-65, 3-49) et F.187 (planche 2-71, 3-49) localisées et isolées dans 
l'enclos 4 offrent des similitudes assez frappantes d'un point de vue de la forme mais surtout du 
remplissage. Il s'agit de deux structures de plan circulaire d'un mètre de diamètre. F.179 possède une 
profondeur conservée de 0,15 m tandis que F.187 est légèrement plus profonde avec 0,30 m. Les 
parois sont assez franches et verticales avec un remplissage exclusivement composé d'une couche 
grasse et charbonneuse sans matériel assez similaire aux dernières unités de remplissage (Us 2425 et 
Us 2426) de la fosse au « coffre » F.236 ou de l'empreinte de poteau F.520 (planches 3-17 et 3-67). 
Du fait de l'éloignement de l'habitat, ce type de fosse pourrait s'apparenter à des foyers temporaires  
liés  à  l'activité agricole quoique la matrice du sédiment peut également faire penser  au résultat 
obtenu lors de l'incendie d'un arbre ou de branchages résineux.

Deux autres petites fosses situées en bordure d'emprise à moins de 20 m l'une de l'autre présentent  
une  forme  et  des  dimensions  équivalentes.  Il  s'agit  de  F.718  (planches  2-60,  3-50)  et  F.859 
(planches 2-63, 3-50) de plan ovale allongé avec des dimensions de 1,27 m de long pour 0,70 m à 
0,87 m de large. 

F.718  profonde  de  0,35  m  présente  des  parois  sub-verticales  et  un  fond  en  cuvette  avec  un 
remplissage de deux unités stratigraphiques horizontales (Us 2353, 2354) assez équivalentes (sable 
beige foncé) associées à de gros blocs calcaire et des fragments de tegulae. Le matériel céramique 
est composé de quatre fragments du VI-VIIe siècle (vase 37 planche 4-3) correspondant sans doute à 
la période d'installation du fossé F.668 de l'enclos 1. Pour F.859 l'état d'arasement offre une lisibilité  
réduite de la structure. La profondeur est de 0,15 m avec une paroi sud-est verticale et une paroi 
nord-ouest  évasée.  Le  fond  est  plat  mais  irrégulier  et  le  remplissage  présente  deux  unités 
stratigraphiques  bien  distinctes.  La  première  couche (Us  2468)  correspond à  une  fine  pellicule 
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d'argile noire charbonneuse qui recouvre les parois et le fond tandis que la seconde (Us 2456) est  
constituée d'un sédiment beige argileux associé à des éléments anthropiques dont une tige de clou,  
des  fragments  de  tegulae  et  4  fragments  de  céramiques  du  IXe siècle.  Ces  deux  fosses  offrent 
certaines ressemblances en dehors de l'aspect chronologique. Cependant, leur interprétation reste 
indéterminée.

La  fosse  F.729  localisée  dans  l'enclos  8  est  une  structure  oblongue  aux  dimensions  assez 
importantes avec 2,30 m de long pour 0,57 m de large. Son profil présente des parois en V avec un  
fond en pointe pour une profondeur de 0,30 m. Le remplissage se compose d'un sédiment limoneux 
brun gris contenant un seul fragment de céramique protohistorique. Cette fosse est très similaire  
morphologiquement  et  chronologiquement  à  F.996  traitée  dans  le  cadre  de  l'ensemble  3.  Elle 
pourrait  donc  également  correspondre  à  une  portion  de  fossé  ou  à  une  fosse  de  drainage 
protohistorique ou antique.

Enfin, plusieurs autres fosses (F.91, 97, 240, 720, 774, 855) de plan plus ou moins circulaire dont le 
diamètre est compris entre 0,80 m et 1,00 m se retrouvent isolées de l'organisation générale. Elles 
peuvent aussi bien appartenir à des empreintes de trous de poteau qu'à des fonds de silos ou à des 
chablis  d'arbre.  D'ailleurs  si  l'on  compare  les  données  aux  interprétations  données  aux  autres 
structures du site, on peut tenter d'établir des distinctions. Ainsi F.91 localisé sur le tracé du fossé 
protohistorique F.94 présente une forme irrégulière en plan (planche 2-70) et un fond plat inégal. Sa 
position géographique et son profil plaide donc en faveur de l'empreinte d'un arbre. À l'inverse la 
fosse F.720 (planche 2-66), parfaitement circulaire présente un remplissage (Us 2380) sablonneux 
brun foncé très charbonneux associé à des éléments de torchis et du mobilier dont 30 fragments de 
céramique du IXe siècle (vases 39, 40 planche 4-7), un clou, de la faune et des tegulae. Cette fosse 
peut donc être comparée à certains fonds de silos mis en évidence sur le site. Les deux structures  
excavées F.97 (planche 2-70) et F.240 (planche 2-74) présentent elles des profils comparables à 
d'autres trous de poteau. En revanche, on constate que ces deux Faits sont en dehors de la période 
d'occupation  principale  avec  des  comblements  qui  contenaient  pour  F.97,  12  fragments  de 
céramique du  Xe siècle et 3 fragments du  VIIe siècle (vase 41  planche 4-3) pour F.240. Les deux 
dernières fosses F.774 (planche 2-71) et F.855 (planche 2-66) sont donc les seules à ne pas pouvoir 
trouver d'interprétation du fait de l'absence de mobilier et de caractères spécifiques. 

 ► Les fosses isolées

Les fosses dans l'enclos 1

Fait
l 

(m)

L

 (m)

Ht

 (m)
Plan Parois Fond Matériel Dat Observations Planche

718 1,27 0,70 0,35 oblong
S. 

verticales
cuvette

CER  :  4  ;  FAU  : 
boeuf, ongulé

6-7e
Gros blocs calcaire 
et  tuiles  dans  le 
comblement

* 2-60 *

720 0,82 0,77 0,13 circulaire verticales plat
CER : 30 ; FAU : 3 
ovicapriné ; MET : 
1 tige

9e

bois  brûlé  et 
cendre  avec 
boulettes  de 
torchis  dans  le 
comblement.  Fond 
de silo ou Tp ?

* 2-66 *
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855 1,05 0,87 0,2 ovale
S. 

verticales
plat * 2-66 *

Les fosses dans l'enclos 4 et 8

179 1,00 1,00 0,15 circulaire verticales plat

Couche 
charbonneuse et de 
cendre.  Cendrier 
ou foyer

* 2-65 *

187 1,10 1,05 0,37 circulaire
S. 

verticales
irrégulier

Forte  densité  de 
charbons, cendrier, 
fond de silo ?

* 2-71 ; 
3-49 *

729 2,30 0,57 0,30 oblong en V
En 

pointe
CER : 1 prot

* 2-12 ; 
2-58 *

Les fosses dans l'enclos 5

240 0,90 0,80 0,40 ovale
S. 

verticales
cuvette

CER : 3 ; MET : 1 
tige

7e * 2-74 *

859 1,27 0,87 0,15 oblong
S. 

verticales
irrégulier

CER :  5  ;  MET : 
tige

9e
* 2-63 ; 
3-50 *

Les fosses extérieure à l'enclos 7

91 1,15 1,05 0,12 ovale évasées irrégulier * 2-70 *

97 0,87 0,87 0,42 circulaire en V plat CER : 12 10e * 2-70 *

774 0,92 0,92 0,37 circulaire
S. 

verticales
cuvette CER : 8 8-9e * 2-71 *

2.7 LES PUITS OU CITERNES

2.7.1 LE PUITS OU CITERNE F.51

Ce « puits » d'une profondeur de 1,97 m est localisé dans le secteur 1 au sud ouest du bâtiment 2 et 
à quelques mètres d'un autre « puits » F.52. Ces deux Faits sont légèrement en retrait de l'habitation 
dans une petite zone vierge de  structure qui pourrait correspondre à un espace de cour.

La partie sommitale de F.51 est composée d'une ouverture ovoïde aux dimensions de 1,22 m par 
1,56 m. Or,  très rapidement ce profil  devient cylindrique pour former un conduit d'un diamètre 
compris entre 0,90 m et  0,95 m (planches 2-30 et  3-21).  Cette  configuration pourrait  indiquer 
l'existence d'un aménagement en surface comme une margelle qui aurait entièrement été récupérée.  
En ce qui concerne le conduit, il  est vertical, affecté seulement de quelques affaissements de la  
paroi. Il se réduit  légèrement vers 1,50 m de profondeur pour finir par se refermer en cuvette. La  
nature sableuse de la  paroi et le caractère instable de cette matrice au contact de l'eau, implique 
l'existence d'un cuvelage pour éviter d'effectuer un curage régulier. Cependant, aucun négatif de 
planches n'a pu être observé. Cette situation pourrait suggérer la mise en place d'une construction 
légère en clayonnage (planche 1-39) pour maintenir la paroi sableuse et laisser passer l'eau.
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Les éléments en bois brûlés (Us 1134) qui épousent le fond du puits (planche 3-22) situé à 1,92 m 
de profondeur pourraient correspondre à la cuve étanche permettant de récolter l'eau et d'assurer le 
maintient de la paroi la plus exposée à l'érosion. D'ailleurs on constate sur les pourtours les marques 
d'une oxydation de couleur gris bleuté qui soulignent la présence importante de l'eau à cet endroit.  
Toutefois, bien que le fond soit effectivement humide, aucune résurgence n'a pu être constatée lors 
de  l'opération.  Il  est  donc  possible  que  la  nappe  phréatique  se  soit  asséchée  ou  ait  changé  de 
position. Néanmoins, cette absence et la faible profondeur de la structure tend à l'identifier comme 
étant plus une citerne qu'un puits avec une alimentation qui devait se faire par l'infiltration des eaux  
de pluie.

Le remplissage de cette citerne se compose d'un premier niveau situé sur l'assemblage en bois (Us  
1165).  Il  s'agit  d'un  sédiment  constitué  d'un  mélange  sablonneux  brunâtre  associé  à  quelques 
charbons et pierres brûlées issus peut être de la vidange d'un foyer.  Une dizaine d'ossements de 
faune sont également présents ainsi que plusieurs fragments de cols en céramique dont une cruche 
(vase 111, planche 4-12) et deux pots (vases 4 et 110, planches 4-5 et 4-12). Il est difficile d'établir 
si ces poteries sont des éléments qui ont servi au « puits » ou si ils appartiennent à la première phase 
d'abandon de la structure. Leur faible quantité pourrait permettre d'exclure une réutilisation de la 
citerne comme dépotoir. Cependant, ce type de constatation se vérifie sur l'ensemble des silos mis 
au jour avec des rejets sommaires sur une durée très courte. Le reste du remplissage, correspond lui 
à l'abandon de la structure et semble avoir été effectué rapidement par un apport homogène de sable 
argileux brun gris et meuble contenant quelques poches de sable orangé (Us 1131; 1130 ; 1129 ;  
1128 ;  1127).  Dans  ces  couches,  on  note  l'absence  de  mobilier  hormis  des  pierres  calcaires  et  
quelques fragments de torchis.

D'après  l'étude  des  céramiques,  les  fragments  découverts  appartiennent  à  des  productions  des 
ateliers de Saran. Ces formes sont d'une mauvaise facture et correspondent à des poteries qui ont  
circulé de la fin du  VIIIe siècle jusqu'à la fin du  IXe siècle. Nous pouvons donc raisonnablement 
envisager (hors curage potentiel) une utilisation du puits au cours du IXe siècle avec un abandon à la 
fin de cette période ou au tout début du Xe siècle.

2.7.2 LE « PUITS » F.52

Ce « puits » d'une profondeur d'1,74 m possède un profil en entonnoir avec une ouverture circulaire 
d'un diamètre d'environ 1,50 m (planche 2-31). Ensuite, le conduit s'amenuise passant de 1 m à 0,70 
m. Les parois sont sinueuses à galbées et ne correspondent pas à ce qu'on a l'habitude de rencontrer  
pour ce type de structure. Par ailleurs, le fond est plus ou moins plat et aucun aménagement ne  
semble visible. Cette architecture semble donc plus s'apparenter à certains silos de type cylindrique. 
Cependant, la présence d'une couche de limon compacte grise hydromorphe à la base du « puits » 
(Us 1155) recouverte par plusieurs couches de limons gris blanchâtres hydromorphes (Us 1155, 
1154, 1153, 1119) indique un colmatage naturel lié à une mise en eau importante et témoigne de son 
utilisation (planche 3-23). Par ailleurs, sa situation à proximité de F.51 et l'absence de structure de  
stockage à proximité plaide en faveur de cette identification. Le reste du remplissage est constitué 
de couches de limon gris foncé plus ou moins identiques aux précédentes avec des nodules jaunes 
issus de l'altération des parois et quelques charbons de bois (Us 1104, 1105, 1150, 1151). 

Un surcreusement  est  visible en surface  et  correspond à la  mise en place  d'un poteau (F.292).  
L'avant-trou est  comblé par  le sédiment extrait  avec une matrice légèrement plus argileuse (Us 
1110) et une poche d'argile jaune (Us 1106). Un négatif de poteau se dessine, composé d'une argile  
limoneuse grise foncée associée à de nombreux charbons. 
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Lors de la fouille plusieurs galeries ont été mises en évidence en surface perturbant notre lecture de  
ce Fait. Il s'agissait en fait d'un terrier de forme circulaire avec des parois indurées qui pouvaient  
faire penser au départ du dôme d'un four domestique. Cette présence d'un élément destructeur à 
l'intérieur de la structure pourrait justifier de l'aspect irrégulier des parois du puits.

En ce qui concerne l'étude du mobilier, 38 fragments de céramiques ont été récupérés. Ils s'agit  
essentiellement de pots (Vase 5,  planche 4-6) identiques à ceux mis au jour dans le puits F.51. Ces 
deux puits ou citernes ont donc cohabité au cours du IXe siècle ou se sont succédés au cours de ce 
siècle.

2.7.3 LES PUITS OU CITERNES F.768 ET F.773

Le « puits » F.768 d'une profondeur de 2,20 m est localisé au nord-ouest du site, à proximité de 
l'enclos 7 dans le prolongement et à l'extrémité du fossé F.518. Il se trouve donc dans la partie la 
plus haute du site dans une zone excentrée de l'habitat où les Faits sont extrêmement arasés.

La structure est de plan circulaire avec un diamètre de 1,15 m si on exclut une partie de l'ouverture  
altérée  par  un  gros  effondrement  (planche 2-32).  Le  profil  du  creusement  présente  des  parois 
verticales et un fond plus ou moins globulaire pour une hauteur conservée de 2,17 m. Comme pour  
le puits F.52, une couche limoneuse grise hydromorphe tapisse le fond du puits (Us 1339). Elle est  
recouverte  en  partie,  le  long  du  conduit,  par  plusieurs  petites  couches  de  sable  provenant  des 
infiltrations d'eau (Us 1337,1338 planche 3-24).  Ensuite,  une nouvelle  couche hydromorphe se 
superpose à cet ensemble pour former une cuvette dont la partie sud-ouest remonte sur 0,75 m. Le 
comblement général qui intervient après avec notamment une grosse couche de substrat (Us 1335, 
effondrement du haut du puits ?) adopte le même profil. 

Par conséquent les différents profils de ce remplissage ne peuvent être liés à un curage de la citerne. 
Ils indiquent vraisemblablement un phénomène de tirage lié à un affaissement dans la  partie basse.  
Or  l'absence  de  creusement  en  fond  de  structure  ne  permet  pas  d'imaginer  un  bouchon  ayant 
entrainé  les  couches  lors  de  sa  décomposition.  En  revanche,  il  est  possible  d'imaginer  'une 
accumulation  de  bois  et  de  végétaux  sur  une  épaisseur  importante  en  fond  de  fosse  ayant  pu 
provoquer un phénomène similaire. Le reste du comblement est constitué d'un sédiment sableux 
brun correspondant au sols extérieurs et à leur lessivage (Us 1333).

En  ce  qui  concerne  l'étude  du  mobilier,  22  fragments  de  céramiques  ont  été  extraits  de  cette 
structure correspondant à des formes du  VIIIe siècle (Vases 19 et 20,  planche 4-4). En revanche, 
aucun élément de faune n'est présent et seul un objet en fer complètement dégradé était posé au fond 
du puits. Celui-ci a été prélevé en motte mais son mauvais état sanitaire n'a pas permis d'en définir  
la nature. D'après la forme on peut imaginer qu'il s'agit d'une serpe ou d'un outil ayant servi au  
creusement  du  puits.  Pour  le  reste,  on  note  l'absence  totale  de  matériel  dans  les  couches  de  
colmatage.

Le « puits » F.773 (planche 2-48) est localisé à quelques mètres de F.768 au nord-ouest du site. Il 
s'agit d'une fosse en U recoupée par le fossé moderne F.95. Son diamètre d'origine correspond à 
1,05 m pour 1,15 m de profondeur soit un volume de 995 litres. Son remplissage présente huit  
séquences stratigraphiques avec une première couche (Us 1433) argileuse brun foncé qui tapisse le 
fond. Ensuite trois grosses poches de limon sableux gris vert (Us 1428, 1429, 1430 et 1431) sont 
plaquées contre les parois. Celles-ci pourraient être liées à une altération des parois gorgées d'eau.  
En effet, que ce soient ces Us ou celles qui finissent de combler la structure (Us 1426 et 1427) avec 
un sédiment plus foncé, toutes revêtent un caractère hydromorphe qui prouve que cette fosse a été  
saturée régulièrement en eau. La présence à quelques mètres de F.768 interprétée comme une citerne 
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pourrait indiquer que nous avons ici deux réservoirs d'eau utilisés au cours du VIIIe siècle dans le 
cadre d'une activité maraîchère.

2.7.4 LE PUITS OU SILO F.1217

De nouveau l'incertitude demeure concernant l'interprétation de cette structure particulière. Elle est 
localisée au nord-est du bâtiment 1 en bordure d'une petite aire d'ensilage composées de huit silos.  
Elle se présente en surface sous la forme d'un cercle d'1,60 m de diamètre. Or, de manière analogue  
au puits F.51, très rapidement cette ouverture se rétrécit  à un diamètre d'environ 65 cm et  cela 
seulement sur 20 cm de haut (planche 2-32 et 3-25). Ensuite, le conduit s'évase avec un diamètre de 
1,10 m sur 3 m de haut et une largeur au fond de 1,18 m. Cette forme en bouteille est classique de 
certains silos mais rarement sur une hauteur aussi importante (3,35 m).

En ce qui concerne le comblement, on distingue nettement deux à trois étapes. D'une part, une série  
de remplissages avec un pendage ouest-est identique (Us 3024, 3023, 3022, 3021), puis une phase 
de stabilisation (Us 3020, 3019)  avant le comblement définitif de la structure (Us 3018, 2976,  
2975). Cependant, si la première couche du comblement est composée d'un sédiment sableux brun 
foncé  à  noir  associé  à  de  nombreux  charbons  (Us  3024),  le  reste  correspond à  un  effritement 
progressif des parois avec des poches de sables jaune dans une matrice brun gris associée à des 
fragments de charbon.

Comme  pour  les  autres  structures  traitées  précédemment  aucun  mobilier  n'est  présent  dans  le 
comblement général. En revanche le premier remplissage contenait quelques ossements de lièvres et 
de  coqs ainsi  que 34 fragments  de  céramiques correspondant  à  une cruche complète  et  un pot 
(Vases 107 et 108,  planche 4-10  ) datés du  IXe siècle. On constate que la cruche a été perforée 
volontairement post-cuisson. Or, ce type de trou est régulièrement observé sur les cruches ou brocs  
mis au jour dans les puits sans pour autant en connaitre leur fonction réelle (faciliter le puisage ou 
moyen de filtrer l'eau saumâtre ?).

L'absence de niveaux humides ou hydromorphes pour cette structure ne plaide pas en faveur de 
l'interprétation d'un puits ou d'une citerne. Pour autant, ses dimensions et la présence de la cruche 
nous suffisent pour en émettre l'hypothèse.
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3 SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE ET CONCLUSION

Une première phase d'occupation ou plutôt d'exploitation des terres est attestée dès l'âge du Bronze 
final.  Elle  se manifeste  par  de grandes bandes allongées d'orientation nord-ouest  -  sud-est  dans 
lesquelles  s'insèrent  des  parcelles  laniérées  d'orientation  nord-est  -  sud-ouest.  Une  occupation 
semble également être présente au nord de l'emprise où de nombreux creusements, dont un dépotoir  
complètement arasé, ont été mis au jour. Ces Faits sont parfois associés à quelques fragments de  
céramique protohistoriques. Cependant, la durée d'exploitation de ces parcelles est difficile à établir 
du fait du mauvais état de conservation des structures. En effet, Les différents Faits et les tracés des  
fossés ont seulement été identifiés grâce à l'empreinte laissée au sol par le fond de la structure. En 
revanche, on constate l'absence sur le site de matériel pouvant se rapporter à la période de La Tène.  
Par conséquent, il existe sans doute un hiatus chronologique avec le réseau parcellaire antique qui se 
développe au Ier siècle de notre ère, notamment au sud de l'emprise. Pour autant, ce dernier semble  
en partie reprendre l'orientation ou le tracé des fossés protohistoriques tout en offrant de nouveaux 
contours sur une base orthogonale. De même, la mise en place dès le VIIe-VIIIe siècle d'une nouvelle 
organisation parcellaire permet d'établir clairement une reprise de la structuration antique et donc 
également une part de l'héritage protohistorique.

Malgré  l'absence  de  matérialisation  d'une  continuité  d'occupation  entre  ces  grandes  phases 
chronologiques, il est donc évident qu'il existe une survivance du parcellaire avec ou sans utilisation 
de ce terroir. Les changements enregistrés ne sont que le reflet d'une ré-exploitation de l'espace avec 
une remise en valeur de ces terres où le parcellaire est encore au moins matérialisé au sol, par une 
haie ou un sillon par exemple.

L'occupation principale du site ne se met donc réellement en place qu'aux VIIIe- IXe siècles à la suite 
d'un réaménagement de l'espace initié au  VIIe-VIIIe  siècle.  À cette période apparait  un réseau de 
palissades et de fossés, lesquels, au-delà du caractère drainant, délimitent des enclos qui s'articulent 
le long d'un axe de circulation. Cette voie observée sur près de 130 m semble se poursuivre à ses  
deux extrémités selon des orientations qui, d'après le parcellaire et la voirie présents sur le cadastre 
napoléonien, préfigurent la possibilité d'une organisation de l'habitat fondée sur un plan en damier 
caractéristique du style antique. Il est en effet acquis, d'après les résultats du diagnostic, que le site 
s'étend bien au-delà des limites de l'emprise de fouille. Par conséquent, il est difficile d'établir la 
nature exacte de l'occupation à l'issue de cette première opération.

Pour autant, nous avons pu mettre en évidence une réelle organisation des enclos qui possèdent au 
IXe siècle  différents  espaces  fonctionnels  dont  deux  unités  domestiques  rurales.  Celles-ci  se 
caractérisent par deux habitations diamétralement opposées. La première d'une surface au sol de 57 
m2 est associée à une série d'équipements annexes composés de fonds de cabane, d'un puits, de silos  
et d'une construction sur quatre poteaux qui pourrait correspondre à un abri ou râtelier à fourrage 
associé à un corral pour animaux. 

Très légèrement excentrés de cette habitation au sud, on distingue divers équipements spécifiques 
dont trois structures excavées particulières définies actuellement comme un pressoir, pour l'une, et 
commze des  coffres,  pour  les  deux  autres.  Ces derniers  sont  localisés  à  l'intérieur  d'un  espace 
délimité  par  des  poteaux  qui  pourraient  matérialiser  un  nouveau  bâtiment,  même  si  l'état  de 
conservation de ces Faits ne permet pas de le garantir. Un autre fond de cabane avec poteaux axiaux 
et aux dimensions imposantes se trouve également à proximité. Pour ces structures, il est difficile 
d'établir s'il s'agit d'installations annexes au bâtiment 1 du fait d'une séparation fossoyée entre les 
deux zones, d'un espace collectif ou d'aménagements appartenant à un bâtiment situé en dehors de 
l'emprise.  Le même problème est posé avec l'aire d'ensilage visible au sud-est, en bordure du site. 
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Cet  ensemble  est  concentré  dans  un  espace  réduit  et  spécifique  qui  explique  les  multiples 
recoupement de silos. Cette zone dédiée à l'activité de stockage côtoie un second espace aménagé 
dans  lequel  se  trouvent  plusieurs  sillons  associés  à  des  alignements  d'empreintes  ovales  ou 
circulaires  que  nous  pouvons  interpréter  de  différentes  manières  (treilles,  cribs  ou  culture...).  
L'absence  d'habitation  suggère  qu'il  s'agit  d'un  espace  commun  à  vocation  spécifique  mais  la 
présence de la limite d'emprise nous empêche d'établir s'il existe un lien avec un espace privatif  
associé à une unité agricole.

La seconde habitation est beaucoup moins imposante avec 24,5 m2 de surface au sol. Du fait de ces  
dimensions restreintes il  serait possible d'exclure l'hypothèse d'une habitation domestique. Or, le 
matériel mis au jour dans les dépotoirs extérieurs met clairement en évidence des similitudes avec le  
premier bâtiment et confirme l'occupation des lieux. Inversement, le mobilier découvert dans les 
enclos localisés à l'écart de ces deux constructions présente un faciès complètement différent qui 
permet d'établir un éloignement des lieux de vie. Par ailleurs, la découverte d'un foyer à l'intérieur 
de la construction constitue un argument supplémentaire pour établir son occupation. En revanche, 
il n'existe pas d'équipements annexes à cette habitation si ce n'est deux puits et quelques structures 
de stockage. Toutefois, on constate, d'une part, la présence de grandes fosses excavées particulières 
indéterminées et de nombreuses structures contenant les restes de scories et de battitures. L'étude 
des prélèvements effectués sur ces Faits permettra sans doute de préciser de quel type de forge ils 
relèvent (professionnel ou temporaire et familial). D'autre part, l'enclos 2 situé à une vingtaine de 
mètres pourrait appartenir au bâtiment 2. Cet espace de 800 m2 doté d'une cour centrale semble 
presque entièrement consacré au stockage en silo des céréales et peut-être des fourrages dans un 
bâtiment de type hangar. Ce dernier n'a pas réellement pu être matérialisé malgré les nombreux  
trous de poteaux présents dont certains ont  un diamètre important mais un ancrage au sol assez 
faible.

Enfin, notons que ce bâtiment et cet enclos ainsi que la voie sont les seules structures du site qui  
permettent d'établir une continuité de l'occupation durant une partie du Xe siècle avec quelques Faits 
ayant livré un mobilier céramique de cette période. Pour autant, cette pérennité est à relativiser en  
fonction  du  faible  nombre  de  ces  structures.  En  effet,  la  même constatation  s'impose  avec  les 
structures identifiées comme appartenant à la phase du VIIe siècle. Il s'agit donc ici des marges d'une 
occupation principale qui se situe entre le VIIIe et le IXe siècle.

À l'issue de cette opération, il est évident que la topographie des structures suit clairement l'axe 
formé par  les fossés  bordiers  de la voie avec des  clôtures  qui manifestent  un regroupement de 
l'habitat visant à individualiser l'espace familial et privatif. Par ailleurs, cette fenêtre ouverte sur un  
site beaucoup plus large permet d'ores et déjà de mettre en évidence différents espaces fonctionnels 
qui s'articulent à l'intérieur d'un réseau parcellaire ancien. Les opérations à venir permettront de 
compléter la vision de cette organisation spatiale et devraient aussi permettre de préciser la nature  
de cet habitat rural (isolé ou groupé). 
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1 LA CÉRAMIQUE

ÉTIENNE JAFFROT

1.1 PRÉSENTATION DU CORPUS160

La première tranche opératoire sur le site de la Chapelle-Saint-Mesmin a fourni un lot de 3867  
tessons de céramique, représentant un poids total de près de 36 kilogrammes. Ce lot, provenant des  
281 Faits ayant livré du mobilier céramique, est plutôt numériquement faible par rapport à la densité 
des vestiges mis au jour (1282 Faits) et fouillés (955 Faits) dans l'emprise de la fouille. 

Le mobilier provient majoritairement de silos et de trous de poteaux ainsi qu'en surface d'une voie,  
de fossés, de puits ou citernes (F.51, F.52 et F.773) et de fonds de cabanes (F.866, F.1168, F.1169 et 
F.1194).  Suivant l'étude de la totalité de ce mobilier, l'occupation du site est en grande majorité 
attribuable au IXe siècle (en proportion des Faits), bien que toute la période du haut Moyen Âge soit  
représentée,  du  VIe au  XIe siècle.  De  plus,  30  Faits  ont  exclusivement  livré  du  mobilier 
protohistorique. L'un d'eux (la fosse F.479),  riche en mobilier a fait  l'objet  d'une expertise.  Des 
tessons attribués à la protohistoire au sens large (197 tessons) se retrouvent également en position 
résiduelle dans quelques 77 contextes médiévaux. De même, quelques tessons antiques (64) sont en 
position secondaire dans 39 contextes médiévaux, tandis que seuls 8 Faits localisés dans l'emprise 
de fouille sont datés de l'antiquité, sans plus de précision. Enfin, un seul contexte a livré quelques 
tessons modernes. Hormis ces tessons anciens résiduels, le phénomène de redéposition impliquant 
du mobilier médiéval seulement ne concerne que 12% des contextes. Ainsi 34 contextes datés des  
IXe ou Xe siècles contiennent une part de tessons des VI-VIIe siècles. La fiabilité des datations est à 
pondérer par la quantité globalement faible de tessons (en Nombre de Restes) et d'individus (en  
Nombre Minimum d'Individus) par Faits, ce que soulignent les tableaux et graphiques suivants (Fig. 
1 et 2).

NR N Fait % classe NR
1-5 143 59.09%

6-19 59 24.38%

20-46 24 9.92%

50-86 12 4.96%

122-176 4 1,65%
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Figure 1 : répartition des restes céramiques.

160 Cf. annexe 1 du volume 3.
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NMI N Fait % classe NMI
1 94 38.84%

2 54 22.31%

3 39 16.12%

4 19 7.85%

5 8 3.31%

6 10 4.13%

7 9 3.72%

8 4 1.65%

9 2 0.83%

10 1 0.41%

11 1 0.41%

14 1 0.41%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

0,00%
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Figure 2 : répartition des individus céramiques.

Ainsi la datation de plus de la moitié des Faits s'appuie sur des lots de cinq tessons maximum ou sur 
des assemblages ne représentant qu'un ou deux individus. La qualité de l'information et la vision 
actuelle de l'occupation médiévale du site s'en trouvent amoindrie.

1.2 MÉTHODOLOGIE D'ÉTUDE DU MOBILIER MÉDIÉVAL

L'étude du mobilier médiéval s'est déroulée suivant le protocole et les référentiels établis par le PCR 
sur la Céramique du haut Moyen Âge de la Vallée de la Loire Moyenne dirigé par Philippe Husi161.

Les  éléments  morphologiques  retrouvés  sont  rapprochés  dans  la  mesure  du  possible,  de  façon 
certaine ou supposée, du référentiel des formes établi par le PCR et accessible en libre consultation  
sur le site internet du réseau I-CERAMM162. La codification des lèvres usitée par ailleurs n'est pas 
employée ici. C'est pourquoi, pour toute preuve de détermination, la quasi totalité des lèvres sont 
dessinées et présentées dans les planches du volume 2 (planches 4-3 à 4-19).

161 HUSI 2008
162 http://iceramm.univ-tours.fr/
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Les caractéristiques technologiques des productions consommées sur le site de la Chapelle-Saint-
Mesmin  sont  codifiées  suivant  l'usage  du  même PCR.  Les  deux  premières  lettres  attribuent  la  
production  céramique  à  une  commune  et  le  code  suivant  détermine  un  ensemble  de  critères 
techniques. Ainsi, par exemple, les productions de Saran sont regroupées sous le code sa8t, pour 
leur texture grossière globalement. Pour les besoins de l'étude, ce code propre aux productions des 
ateliers de Saran est ici augmenté d'une lettre de sorte, principalement, à distinguer l'évolution de la  
teinte des poteries dans le temps, évolution décrite par Sébastien Jesset à l'occasion de ses récents  
travaux163.

Les Groupes Techniques attribués à la Chapelle-Saint-Mesmin se caractérisent de la façon suivante : 

• sa8ta : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La 
teinte est ocre beige. Cette technique est quasi exclusive aux VIe et VIIe siècles.

• sa8tb : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La 
surface est légèrement orangée, le cœur gris. La surface est brute et rugueuse. L'emploi de  
cette technique est majoritairement attribuable aux VIIIe et IXe siècles.

• sa8tc : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La  
texture générale est  très grossière et  la teinte est  grise à noire.  La surface est  brute et  
rugueuse.

• sa8td : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La 
teinte est orangée et la surface externe est grise. Cette technique est exclusive aux VIe et VIIe 

siècles.

• sa8te : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La  
surface est orangée, le cœur gris. L'oxydation, incomplète, est plus prononcée que pour le 
groupe  sa8tb.  La  surface  est  brute  et  rugueuse.  L'emploi  de  cette  technique  est 
majoritairement attribuable aux VIIIe et IXe siècles.

• sa8tf : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La 
teinte est orangée, le cœur gris. La surface est lissée. Les rares productions de ce type sont 
attribués aux VIe et VIIe siècles.

• sa8tg : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La 
teinte est grise à noire. La surface est lustrée ou partiellement lustrée. Ce groupe technique 
est probablement à rattacher au groupe sa16j.

• sa8th : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La 
teinte est orangée à rougeâtre. De même facture que les groupes sa8tb et sa8te, l'oxydation 
est cette fois complète. La surface est brute et rugueuse. Cette technique est exclusive aux 
VIIIe et IXe siècle siècles.

• sa8ti : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer.  
L'ensemble est très grossier. La surface est brute et rugueuse orangée à cœur gris.

• sa8tL : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer. La 
teinte est ocre beige et le cœur gris. La surface externe est soignée. Cette technique est  
employée au 10ème siècle et pourrait provenir des ateliers de Saran164.

163 JESSET 2001, 2008 et MASSAT 1999
164 JESSET 2008, p.191
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• sa16j : pâte sableuse, aux inclusions de quartz, de calcaire et de quelques oxydes de fer.  
Ces productions présentent un engobe rouge à brun partiellement lustré. Les poteries d'un 
tel procédé technique sont produites de la fin du 8ème siècle à la fin du IXe siècle.

• to15a : pâte calcaire fine à petites inclusions de feldspath isolées. La teinte est grise et la  
surface brute est enfumée. Ces productions des environs de Tours sont consommées au très  
haut Moyen Âge à la Chapelle-Saint-Mesmin.

• to15i :  pâte calcaire fine.  La teinte est  grise et la surface granuleuse est  enfumée. Ces 
productions  des  environs  de  Tours  sont  consommées  au  très  haut  Moyen  Âge  à  La 
Chapelle-Saint-Mesmin .

• bl8e : pâte fine de teinte ocre, orangée. Ces productions des environs de Blois apparaissent  
dès la fin du IXe siècle à la Chapelle-Saint-Mesmin.

• bl8ad : pâte grossière blanche. Ces productions des environs de Blois apparaissent dès la 
fin du IXe siècle à la Chapelle-Saint-Mesmin.

• orl :  pâte  grossière  gris-blanc  à  cœur  noir.  La  surface  est  soignée.  Ces  productions 
apparaissent dans la seconde moitié du Xe siècle siècle.

• 19c : grès du Domfrontais. Un seul contexte moderne a révélé un tel mobilier.

Le  NMI calculé à  l'échelle  du site,  indépendamment de chaque contexte,  totalise 216 individus 
(Figure 3). Ce résultat, non représentatif de la consommation réelle des productions céramiques sur 
le site, souligne toutefois la fréquence de l'emploi de chacun des Groupes Techniques.

GT SITE NMI SITE %NMI SITE
19c 1 0.46%

bl8ad 1 0.46%
bl? 1 0.46%

to15a 1 0.46%
to15i 1 0.46%
to ? 1 0.46%

sa8t? 1 0.46%
sa8td 2 0.93%
sa8td? 1 0.46%
sa8tf 2 0.93%
bl8e 5 2.31%
orl 5 2.31%

sa16j 6 2.78%
sa16j? 2 0.93%
sa8te 7 3.24%
sa8tg 1 0.46%
sa8ti 11 5.09%
sa8ti? 1 0.46%
sa8tc 14 6.48%
sa8tL 15 6.94%
sa8th 18 8.33%
sa8ta 23 10.65%
sa8ta? 1 0.46%
sa8tb 93 43.06%
sa8tb? 2 0.93%
total 216

Figure 3 : fréquence de l'emploi des Groupes Techniques.
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Les productions en pâte de Saran représentent plus de 90 % des récipients consommés. Au sein de 
cette technique, les productions réalisée en post-cuisson oxydante, à paroi fine et atteignant une  
oxydation de plus en plus complète (respectivement sa8tb, sa8te et  sa8th) cumulent plus de 50 % 
des poteries. Les productions exogènes, surtout tourangelles et blésoises, représentent environ 5 % 
de la consommation locale.

Le NMI cumulé, totalisant les résultats obtenus pour chaque Fait que l'on s'autorise à considérer  
comme autant d'ensembles clos, signale que 643 poteries ont été consommées sur cette partie du site 
de la Chapelle-Saint-Mesmin. Le calcul du NMI s'appuie sur les fragments de panses lorsqu'un 
Groupe Technique n'est pas représenté par quelque élément typologique de même facture.

Le Nombre Typologique d'individus (NTI) correspond au décompte de chaque association d'une 
forme, attestée ou supposée (en proportions environ égales) à un Groupe Technique (nombre de pots 
2g produit dans la pâte sa8tb par exemple). Cette quantification, effectuée par période (Figures 4, 5 
et 7), restitue 178 récipients. 

1.3 CHRONO-TYPOLOGIE DES RÉCIPIENTS MÉDIÉVAUX

La grande majorité de contextes du haut Moyen Âge est datable du  IXe siècle (71% des Faits) et 
occupent toute l'emprise de la fouille, hormis sa partie nord-ouest, très arasée, et sa partie ouest, 
vierge. Les contextes des VIe et VIIe siècles (10 % des Faits) se trouvent disséminés parmi l'ensemble 
des vestiges et ne sont représentés que par de faibles Nombres Minimum d' Individus. Les contextes 
attribués au VIIIe siècle (6 % des Faits environ) couvrent déjà le même espace qu'au siècle suivant, 
certes moins densément. Enfin, il semble que l'occupation du Xe siècle (représentée par 13 % des 
Faits), dont la voie est le principal élément, se cantonne aux espaces directement à l'ouest de la voie.  
Ainsi la partie sud-est ne paraît occupée que jusqu'au IXe siècle siècle révolu.

Les datations ne sont ni soutenues par la chronologie relative du site, ni par une spatialisation de  
l'espace.  Les  fouilles  en  Orléanais165 et  les  travaux  de  S.  Jesset166 ont  eux  permis  d'établir  la 
chronologie de l'occupation du site. La présentation est organisée suivant un découpage classique :  
les  VIe et  VIIe siècles,  les  VIIIe et  IXe siècles et  le  Xe siècle.  Une synthèse de l'évolution chrono-
typologique des récipients est disponible (Planches 4-20 et 4-21).

Les dessins de céramique sont présentés sur des planches annexes et répartis suivant ces périodes. 
Toutefois, de manière à respecter l'assemblage que les contextes obligent, quelques productions plus 
anciennes sont associées au matériel datant. Tous les vases dessinés ne seront pas obligatoirement 
appelés dans le texte en raison de leur grand nombre ; ils n'illustrent pas tous la présentation mais  
soulignent les micro variations morphologiques qui peuvent ainsi être scrutées.

 ► Les VIe et VIIe siècles.

Le regroupement des contextes datés de ces deux siècles tient du fait de leur faible représentativité. 
Une datation plus précise est en outre altérée par un état fragmentaire du mobilier. 

Les pâtes de teintes claires (sa8ta, sa8td et sa8tf) sont les principales caractéristiques de la période. 
D'autres  pâtes,  exogènes,  de  Tours  (to15a,  to15i)  et  des  productions  d'aspect  très  grossier 
comparativement aux siècles suivants,  cuites en atmosphère oxydante (sa8tb),  ou exclusivement 
réductrice (sa8tc), y sont associées. Pour cette période, 28 individus sont recensés. Les deux tiers du 
vaisselier sont composés de formes fermées et l'aspect  général des récipients caractérisés est de 
teinte ocre jaune (sa8ta) (Figure 4).

165 LALLEMAND 1988 et MASSAT 1999
166 JESSET 2001, 2008, 2009
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sa8ta sa8ta? sa8td sa8tf to15i to? total

coupe 6 2 1 3

coupe 6j 1 1

coupe 8a 2 2

gobelet 1 1 2

plat 1 1

pot 2 1 1 2

pot 20b 1 1

pot 2a 1 1

pot 2d 8 8

pot 2d / pot 20 1 1

pot 2g 1 1

pot 2g / 2L 1 1

pot 2L 3 3

pot 2u 1 1

Pot / pichet 1 1

total 22 1 2 2 1 1 29

Figure 4 : Nombre Typologique d'Individus de la période 6ème-7ème siècles.

Parmi les formes fermées, les pots composent les deux tiers du vaisselier représenté pour la période. 
Aucun profil, par ailleurs le plus souvent caréné puis globulaire à la fin de la période167, ne nous est 
parvenu, entachant la vision de l'évolution des formes au sein de la période. Les seuls éléments 
morphologiques disponibles sont les lèvres, que l'on rattache à des pots sans anse. L'exemplaire 
pouvant être attribué au début de la période est une production de cuisson réductrice provenant 
probablement des environs de Tours et dont la lèvre est en poulie (pot 2u). La majorité des pots  
toutefois comportent une lèvre déjetée en crosse, sans gouttière (pot 2d : V24, planche 4-18). Trois 
exemplaires présentent une lèvre de section triangulaire (pot 2L : V31, planche 4-3). Enfin, un pot 
est  représenté  par  une  lèvre  déjetée  à  l'horizontale  (pot  2a),  et  dont  l'encolure  est  marquée  de 
cannelures (V27). Les pots munis d'une lèvre à gouttière (pot 2g), très majoritaires à la période 
suivante, ne sont représentés que par un seul individu (V49, planche 4-16), que l'on peut rattacher à 
la fin de la période, transitoire de fait. Un cas de pot muni d'un système de préhension, s'agissant 
d'un pot à oreilles percées (pot 20b), a été retrouvé dans un contexte associant du mobilier des VIe et 
VIIe siècles à la fin du IXe siècle (V46). Enfin, un possible pichet (V10, planche 4-19), caractérisé 
par l'étirement de la lèvre, que l'on devine seulement, complèterait cette part du vaisselier. 

Du registre des formes ouvertes, les coupes représentent moins d'un quart des récipients attribués à 
la période. Un seul exemplaire attesté présente une carène haute et une lèvre déjetée (coupe 6j :  

167 JESSET 2008, p. 187-189
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V37, planche 4-3).  Deux autres coupes,  de plus grand diamètre,  ont une collerette et une lèvre 
droite (coupe 8a : V41).  Un récipient  de forme ouverte peu profond et  de très grand diamètre, 
associée au contexte très hétérogène d'où provient le pot à oreille percée (V47, planche 4-16), est le 
seul exemplaire de plat du corpus. Enfin deux gobelets ont été retrouvés : l'un est cannelé et sa lèvre 
ne marque pas de rupture avec la panse (V154,  planche 4-3) ; l'autre a la panse droite et la lèvre 
déjetée (V65) .

Un seul décor est attribué à la période. Il s'agit d'un motif complexe, formé de carrés et de chevrons 
(motif FL : V131,  planche 4-3), apposé sur une production à paroi épaisse, grossière et de post-
cuisson oxydante (sa8tb). Ce type de décor est bien répertorié dans l'Orléanais168. On le retrouve 
notamment sur l'atelier du lac de la Médecinerie à Saran169 et dans une fosse dépotoir de l'Îlot de la 
Charpenterie à Orléans dans un contexte daté de la seconde moitié du VIIe siècle170 171.

 ► Les VIIIe et IXe siècles.

La rareté  des  attributions  chronologiques  à  la  première  moitié  du  VIIIe siècle  d'une  part  et  les 
analogies  entre  les  productions  de  la  fin  du  VIIIe siècle  et  celles  du  IXe  siècle  expliquent  le 
regroupement des données sur cette période.

L'évolution des teintes obtenues par la cuisson des productions tend à faire totalement disparaître les 
pâtes  claires  (sa8ta)  dans la  première moitié  du  VIIIe  siècle,  au  profit  de pâte de couleur brun-
rougeâtre  (sa8tb,  sa8ti)  à  rougeâtre  (sa8te,  sa8th).  Les  productions engobées  et  lustrées  (sa16j) 
apparaissent dans la seconde moitié du VIIIe  siècle et constituent les productions caractéristiques de 
la période.  Elles  représentent  4% du NMI à l'échelle  du site,  ce qui  semble constituer  un taux 
classique dans le cadre d'un établissement domestique rural172. La qualité de l'engobe paraît variable 
tant leur conservation diffère indépendamment des contextes d'enfouissement : il est bien conservé 
lorsqu'il est épais et bien lustré (sa16j) ou il est retrouvé très abrasé (sa16j?). Enfin, la fin du  IXe 

siècle  correspond  au  retour  des  productions  de  pâtes  claires  (sa8tL)  et  à  la  consommation  de 
productions du Blésois (bl8ad, bl8e).

Le vaisselier de cette période est composé en écrasante majorité de formes fermées (97% du NTI) 
d'aspect brun-rougeâtre (Figure 5). Cette catégorie du vaisselier, durant cette période, présente des 
fonds bombés, à l'inverse des formes ouvertes, d'après les rares cas observés.

168 JESSET 2008, p. 185
169 DEBAL, FERDIÈRE 1969
170 Fosse dépotoir F726.
171 MASSAT 1999
172 BOUILLON 2008

137



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45) – LES CHESNATS ET LE PLACEAU –  2010

sa8ta sa8tbsa8tb? sa8tcsa8te sa8thsa8ti sa8tLsa16j sa16j?bl8e total

coupe 6_ 1 1

coupe 6j 1 1

coupe 8a 1 1

coupe 14? 1 1

cruche 3_ 2 2

cruche 3a 2 1 2 5

cruche 3b 1 1

cruche 6a 1 1 2

cruche_ 3 2 1 4 7 17

pichet 17a 1 1 1 3

pichet_/cruche_ 1 1 1

pot 2_ 2 0

pot 2a 3 3

pot 2a/ 2g 1 1

pot 2a/cruche_ 1 1 1 1 4

pot 2d 11 1 2 1 3 2 20

pot 2g 2 24 2 1 6 3 1 39

pot 2g/2L 9 3 1 13

pot 2g/cruche_ 1 1

pot 2L 1 1 1 3

pot verseur 1 1

pot verseur? 1 1

pot_/cruche 3a 1 1

pot_/cruche_ 1 1 2

pot_/pichet 1 1

vase réserve ? 1 1

total 2 61 2 10 7 13 9 2 13 7 1 126

Figure 5 : Nombre Typologique d'Individus de la période 8ème-9ème siècles.

Les pots représentent les deux tiers du registre des formes fermées. Les rares pots que l'on peut 
attribuer au début de la période sont des pots à lèvre en gouttière, réalisés dans une pâte de teinte  
claire (pot 2g/sa8ta). Dans la continuité de la période précédente encore, un pot de paroi épaisse, de 
pâte  grossière  et  d'aspect  brun-rougeâtre (sa8ti),  est  muni  d'une lèvre en crosse (pot  2d :  V20, 
planche 4-4).  Dès  la  seconde moitié  du  VIIIe  siècle,  les  pots  présentent  une  lèvre  munie  quasi 
exclusivement d'une gouttière, qu'elle soit de terminaison en crosse (pot 2d : par exemple V33, V40, 
planche  4-7),  effilée  (pot  2g/2L  :  par  exemple  V35)  ou  en  majorité  arrondie  (les  pots  2g 
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représentent 40% des pots : par exemple V59 et V63,  planche 4-8 ; V97,  planche 4-9).  Cette 
gouttière est de plus en plus accentuée au cours de la période173 . D'autres cas, rares, sont des pots 
dont la lèvre est de section triangulaire (pot 2L : V13, planche 4-6) ou dont la lèvre est déversée à 
l'horizontale (pot 2a : V85, V106,  planche 4-10) annonçant les productions courantes du siècle 
suivant. Les traces de feu que beaucoup de ces pots portent soulignent qu'ils sont souvent dédiés à la 
cuisson des  aliments. Plusieurs  exemplaires  de pots  présentent  des  déformations importantes,  à 
l'image du pot  daté  de  la  fin  du  IXe  siècle dont  la  panse,  sous l'épaulement,  est  rentrante  (V4, 
planche 4-5). D'autres productions consommées sur le site, dans des contextes de rejet attribués à la  
fin du IXe  siècle (F51, F410, F461, F1168) sont de telle mauvaise facture et/ou sont craquelées. Il  
semble que les ateliers de production saranais commercialise ces vases « aux qualités douteuses » 
dès la fin du VIIIe siècle, et de plus en plus jusqu'à la fin du IXe siècle174.

L'apparition des cruches vers la fin du  VIIIe  siècle, et notamment des cruches engobées (sa16j et 
sa16j?) (62% des cruches), diversifie le répertoire. Elles représentent moins du quart des formes 
fermées répertoriées sur le site. Toutefois l'absence du système verseur ou de préhension diminue 
nécessairement  les  possibilités  de reconnaître  ce type  de récipient.  Il  est  donc possible qu'elles  
soient plus nombreuses. Quoiqu'il en soit, les cruches comportent un bec verseur ponté (cruche 3 :  
V111,  planche 4-12)  ou obtenu par  déformation de la lèvre (cruche 6 : V1,  planche 4-6).  Les 
systèmes verseurs de ces dernières sont absents mais on les distingue par leur petite taille. L'une  
d'elle,  dont  le  revêtement  engobé  a  quasiment  disparu,  présente  une  perforation  au  niveau  de 
l'encolure  (V107,  planche  4-10).  Cette  ouverture,  réalisée  après  cuisson,  n'est  peut-être  que 
accidentelle et justifierait son rejet.

Quelques fragments de becs pincés identifient des pichets (pichet 17a), tous trois datés du 9ème 
siècle (V36,  planche 4-17 ; V98,  planche 4-9). L'un d'eux, produit dans une pâte claire d'aspect 
soigné (sa8tL), est attribué à la fin de la période (V53,  planche 4-17). Un fond épais, de texture 
grossière (sa8ti) concave à la différence des récipients de la période et très épais, pourrait appartenir  
à un vase réserve ou à un mortier.

Enfin, le contenu d'un silo (F461) daté de la fin du IXe siècle a livré un récipient muni de deux becs 
verseurs pontés opposés, sans anse (V112, planches 4-13 à 4-15). Ce pot verseur, de gros volume, 
présente  plusieurs  caractéristiques  techniques  à  souligner.  La  surface  du  récipient  signale  une 
atmosphère de cuisson oxydante pour le moins hétérogène. Les tessons qui composent le récipient 
peuvent ainsi être attribués à des Groupes Techniques distincts par l'oxydation totale (sa8th) ou non 
(sa8tb) des tranches. La morphologie du récipient est de plus irrégulière, si bien que le recollage  
d'une partie de la panse fut impossible. Les deux becs verseurs sont eux mêmes asymétriques. Enfin, 
outre la trace d'une flamme sur la panse, on remarque sur la partie inférieure du récipient une coulée 
de glaçure. Pourtant les céramiques glaçurées n'apparaissent qu'un siècle plus tard175. Cette trace 
témoignerait donc moins d'un mode d'enfournement associant des productions diverses que d'un 
accident de cuisson. L'usage du récipient n'est indiqué ni par sa forme particulière, ni par les traces 
qu'il porte, ni par le mobilier associé dans son contexte de découverte. L'utilité d'un récipient à deux 
becs verseurs est probablement à chercher dans le cadre d'un artisanat.  Un autre exemplaire de 
même type pourrait  lui  être  associé (V113,  planche 4-16).  Bien qu'un seul  bec verseur  ait  été 
retrouvé, la grande taille du bec, le volume général et le grand diamètre à l'ouverture du récipient  
semblent les rapprocher. 

Les formes ouvertes sont très rares et ne cumulent que quatre exemplaires de coupes. Deux sont des  
coupes carénées (coupe 6).  L'une d'elle provient d'un contexte daté de la fin du  IXe siècle mais 

173 JESSET 2008, p.190
174 JESSET 2008, p.190
175 JESSET 2008, p.192
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pourrait être antérieure. D'un profil général asymétrique et flanquée de deux anses étroites opposées,  
elle est d'aspect brun-rougeâtre et de texture rugueuse (sa8tb). Reposant sur une base concave, la 
coupe présente une carène interne et une encolure marquée entre la carène externe et l'extrémité 
triangulaire  de  la  lèvre  (coupe  6j  :V103,  planche  4-11).  La  troisième  coupe,  probable,  serait 
hémisphérique (coupe 14_ : V80, planche 4-9) et porte un engobe rouge lustré (sa16j). La dernière 
enfin est une coupe à collerette datée du début du VIIIe siècle (coupe 8a : V19, planche 4-4).

Hormis un cas d'incision sur un fragment de panse, tous les décors sont imprimés à la molette. Ils se  
retrouvent  en  grande  partie  apposés  sur  le  type  de  pâte  d'aspect  brun  rougeâtre,  parce  que  
majoritaire dans l'ensemble (sa8tb). Les molettes sont toujours simples à cette période (Figure 6).

sa8ta sa8tb sa8tc sa8te sa8th sa8ti sa8tL sa8t bl8e total

motif A 31 2 2 4 2 1 42

motif C 16 2 2 1 21

motif G 11 2 3 1 1 18

motif H 3 3

motif L 3 1 4

motif O 1 1

incision 1 1

grands carrés 1 1

petits carrés 1 1

total 1 65 6 4 9 3 2 1 1 92

Figure 6 : nombre de décors des VIIIe – IXe siècles.

Les molettes sont composées le plus souvent de losanges (motif A : 46% des décors), motif employé 
dès  la  fin  du  8ème  siècle  et  principalement  dans  la  première  moitié  du  9ème  siècle. 
Proportionnellement,  les motifs les plus usités sont ensuite les carrés (26% des décors),  à deux 
(motif G), trois (motif H) ou quatre rangées (motif O), puis les deux rangées de bâtonnets (motif C :  
23% des décors). Les chevrons apposés à la molette (motif L), sont ici attribuables à la fin du 9ème 
siècle et représente, d'une manière générale, le décor du siècle suivant.

Tous les décors associés à une forme le sont aux pots. La préférence manifeste est d'apposer les  
décors sur l'épaule des pots (pot 2g en grande majorité : V5,  planche 4-6 ; V99,  planche 4-11 ; 
V109  et  V110,  planche  4-12).  Les  récipients  sont  parfois  décorés  de  deux  lignes  de  molette 
identiques (V138, planche 4-8 ; V132, planche 4-17) , imprimées sur l'épaule et sur l'encolure (V4, 
planche 4-5).

140



LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (45)  – LES CHESNATS ET LE PLACEAU – 2010

 ► Les Xe (et XIe siècles ?).

L'occupation  du  site  perdure  peut-être  jusqu'au  XIe  siècle  en  raison  de  la  présence  dans  deux 
contextes (sur la voie et dans F37) de pots à lèvre en bandeau (pot 2b : V16, V18, V22, planche 4-
19) produits dans d'autres atelier que ceux de Saran. Outre ces productions soignées, de couleur 
gris-blanc  (orl),  et  datant  de  la  fin  du  Xe  siècle,  les  pâtes  de  cette  période  sont  ocre-beige  et 
relativement soignée (sa8tL) (Figure 7). Aucune production ne porte de glaçure.

sa8tb sa8th sa8tL orl total

cruche 1 / sa8tL 1 1

cruche 3a / sa8tb 1 1

cruche 3b / sa8th 1 1

cruche / sa8tL 3 3

pichet / cruche /sa8tL 1 1

pot 2a / sa8tb 1 4 5

pot 2a / cruche /sa8tL 2 2

pot 2a / pichet / sa8tL 3 3

pot 2b / orl 3 3

pot 2g / sa8tb 2 2

pot 2g / 2L / sa8tL 1 1

total 4 1 15 3 23

Figure 7 : Nombre Typologique d'Individus de la période Xe – XIe siècles.

Le faible nombre de récipients rattaché à cette période montre toutefois que les récipients, qu'il  
s'agisse de pots (pot 2a : V9, planche 4-19), de pichets ou de cruches, ont le plus souvent une lèvre 
déversée. C'est pourquoi les formes bien attestées sont rares au sein de la période. Deux cas de pots 
à lèvre en gouttière subsistent encore au début du Xe siècle (pot 2g et pot 2g/2L). Les cruches dont la 
forme générale est restituée sont de trois types : une cruche est munie d'une collerette (cruche 3b : 
V25, planche 4-18), associée à du mobilier de la fin du IXe siècle au début du Xe siècle, une cruche 
provenant d'un contexte du début du Xe  siècle est à bec ponté et à lèvre déversée (cruche 3a : V92, 
planche 4-18), et on suppose la présence d'une cruche à bec tubulaire tangent à la lèvre, produite au 
début du Xe siècle (cruche 1).
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Les  décors,  à  l'image  de  l'ensemble  du  corpus  disponible  pour  la  période,  sont  peu  nombreux 
(Figure 8). 

sa8tb sa8tc sa8te sa8th sa8ti sa8tL total

motif A 6 1 1 6

motif C 1 1

motif G 1 1 2

motif E 1 1

motif O 1 1 1

motif L 1 1 2

petits carrés 1 1

total 7 1 1 2 2 1 14

Figure 8 : nombre de décors du Xe siècle

Les losanges constituent encore le motif le plus fréquent (motif A), bien qu'un seul soit apposé sur 
une pâte caractéristique de la période (sa8tL). Étant donné que ce décor est propre aux productions 
du début du  IXe  siècle, il faut envisager que beaucoup d'entre eux soient résiduels. Les décors de 
carrés (motif G, motif O), de bâtonnets (motif C) et de chevrons (motif L) sont encore présents. Un 
dernier exemplaire est unique dans le corpus : il s'agit d'un décor de V emboité (motif E : V129,  
planche 4-18). Son contexte de découverte est daté du début du Xe siècle. 

 ► Conclusion 

L'occupation que l'on devine installée sur cette partie du site de la Chapelle-Saint-Mesmin dès le v Ie 

siècle, est prégnante au IXe siècle et perdure jusqu'à la fin du Xe siècle. La qualité fragmentaire du lot 
céramique étudié est caractéristique d'un site domestique rural du haut Moyen Âge.

Les pots à cuire souvent décorés à la molette dominent le vaisselier et la variété des récipients ne  
diffère  pas  des  sites  de  consommation à  Orléans176.  L'image des  productions  consommées  à  la 
Chapelle-Saint-Mesmin ne déroge pas à la situation de monopole des ateliers de productions de  
Saran177,  contrairement  au site  voisin de la commune d'Ingré dès  IXe   et  Xe  siècle qui révèle la 
présence de productions exogènes178, plus largement que ce que recèle notre corpus.

Les ateliers de Saran ont donc fourni plus de 90 % des poteries de la Chapelle-Saint-Mesmin parmi  
lesquelles,  durant  le  IXe  siècle,  des  productions de mauvaises factures  déformées et/ou fissurées 
voire desquamées. Un récipient de gros volume muni de deux becs verseurs opposés souligne aussi 
l'originalité des potiers saranais.

176 LALLEMAND 1998, MASSAT 1999
177 DEBAL, FERDIÈRE 1969 ; JESSET 2001
178 JESSET 2009
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2 LES MONNAIES

BENJAMIN LEROY

Le lot de monnaies présenté ici correspond à six monnaies, émises entre le IIIe et le VIIIe siècles après 
J.-C.

L'état général de conservation des monnaies est relativement bon. Toutefois, deux exemplaires n’ont 
pas pu être précisément identifiés en raison de leur état d’usure et de corrosion avancé (lots 8 et  
233). Le nettoyage des monnaies a été réalisé de manière mécanique fine et chimique179, ce qui a 
permis d’identifier précisément 66% du lot

Aucun ensemble n’a fourni plus d’une monnaie, ce qui rend difficile toute proposition de datation à 
partir du seul matériel numismatique. Il semble cependant intéressant de s’arrêter sur le lot 39, issu 
du Fait 734 (Us 2421). Cette monnaie est un sceat continental fourré ou de très faible titre issu d’un 
atelier  probablement  local  et  dont  le  type  pourrait  s’apparenter  au  monnayage  mérovingien 
d’Orléans.  Sa  découverte  en  contexte  daté  par  la  céramique  du  IXe siècle,  de  même  que  la 
découverte d’une monnaie analogue dans un contexte semblable de la Tranche 2 (lot 57, F 1631, Us 
10244 ), peut nous renseigner sur la présence et la circulation d’un numéraire d’appoint à la fin de la 
période mérovingienne sur le site. En effet, la production monétaire de cette période consiste en un 
numéraire à forte valeur délibératoire, à savoir des tremisses (or) du début du VIe siècle aux années 
675 puis des deniers (argent) émis des années 675 à 751180. L’absence de petit numéraire, nécessaire 
aux  échanges  quotidiens,  a  forcément  due  être  palliée,  probablement  par  l’utilisation d’espèces 
anciennes ou  la  production  de  monnaies  de  mauvaise  qualité  ;  cette  pratique  est  cependant  
difficilement observable. Pour cause, ces monnaies de faible valeur n’ont pas été thésaurisées, et  
bien qu’on en rencontre occasionnellement en contexte alto-médiéval, il peut s’agir de monnaies 
issues de contexte plus anciens redéposées par accident (comme c’est probablement le cas ici). Il est 
par ailleurs intéressant de noter qu’une quantité non négligeable de sceats  continentaux ou anglo-
saxons ont été découverts dans la région, ce qui pousserait à envisager l’existence d’ateliers imitant 
ces monnaies d’origine frisonne ou saxonne dans l’orléanais181.

Les  monnaies 39 (Tranche 1) et  57 (Tranche 2) permettent  de mettre  en avant  deux points :  le 
premier concerne l’observation d’une circulation de petit numéraire souvent difficilement visible sur 
les sites des VI-VIIIe siècles, le second montre le risque d’identifier et de proposer des datations pour 
les imitations romaines tardives et autres petits bronzes frustres sortis de contextes précis.

Abréviations pour les références

Bl :  GRICOURT D.,  NAUMANN J.  et  SCHAUB J.  (2009)  -  Le  mobilier  numismatique  de  
l’agglomération secondaire de Bliesbruck (Moselle), fouilles 1978-1998, BLESA 5, Errance, Paris.

E : SCHAAD D. (1992) -  Le trésor d’Eauze, APAMP, Toulouse.

Met : METCALF D.M. (1993) - Thrymsas and Sceattas in the Ashmolean Museum Oxford, RNS and 
AMO, t. 3, London.

RIC : Kent J.P.C. (1994), l'empire divisé de 395 à 491, The Roman Imperial Coinage, t. 10.

179 Sur le Billons cf. SCHAAD 1992, p.351-352
180 LAFAURIE et PILET-LEMIÈRE 2003, p.13-31
181 LAFAURIE et PILET-LEMIÈRE 2003, p.185
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n°  lot :
1

Secteur :
x

Bât/St :
F 49

Us :
1000

Métal :
Billon

Poids g. :
2,10

Module 
2022

mm. :

Type :
Antoninien

Émetteur :

Atelier : Datation :
254

Avers :

Revers :
APOLINI PROPVG 

Remarques :
x

Références :
E 1133 ; RIC 74

Valérien Ier

Rome, 2ème émission

IMP C P LIC 
VALER[IANVS A]VG

Buste radié et cuirassé à 
droite

Apollon à droite bandant 
un arc, son manteau 
flottant derrière lui
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n°  lot :
8

Secteur :
1

Bât/St :
F 251

Us :
1081

Métal :
Ae

Poids g. :
1,45

Module 
1416

mm. :

Type :
Antoninien

Émetteur :
Imitation radiée

Atelier :
Local

Datation :
 c.260-c.280

Avers :
Légende indéterminée

Buste radié à droite

Revers :
Légende indéterminée

Allégorie indéterminée

Remarques :
Imitation, très usée, corrodée

Références :
x
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n°  lot :
12

Secteur :
2

Bât/St :
F 166

Us :
2116

Métal :
Ae

Poids g. :
0,27

Module 
89

mm. :

Type :
Minimus

Émetteur :

Atelier :
Local

Datation :

Avers :
Légende indéterminée

Figuration indéterminée

Revers :
Légende indéterminée

Remarques :

Références :
cf Bl 5036-5037

Imitation 
Constantinienne

c. 353-358 

T ? à l'exergue. Cavalier 
tombant

Imitation du type Fel Temp Reparatio 
(de Trèves?)
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n°  lot :
15

Secteur :
2

Bât/St :
F 668

Us :
2222

Métal :
Ae

Poids g. :
1,31

Module 
1415

mm. :

Type :
Antoninien

Émetteur :
Imitation radiée

Atelier :
Local

Datation :
c. 271-276

Avers :
 IM TETR[ICVS AVG]

Revers :
S[...]CG 

Remarques :

Références :
cf Bl 1510

Buste barbu radié à 
droite

Victoire debout à gauche 
tenant une palme et une 
couronne

Imitation du type Comes avg
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n°  lot :
39

Secteur :
2

Bât/St :
F 734

Us :
2421

Métal : Poids g. :
0,46

Module 
11

mm. :

Type : Émetteur :
Indéterminé

Atelier :
Local ?

Datation :
 c.695-c.715

Avers :
HEA[...]

Revers :
OMAC[...] 

Remarques :
 Poids léger (fourrée ?), corrodée

Références :
cf. Met-2 186

Ae

Sceat, Série D, type 8 ? 

Légende dégénérée. 
Étendard carré perlé, 
symboles dégénérés au 
centre

Légende dégénérée. 
Croix grecque bouletée 
surmontant un trait 
bouleté
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n°  lot :
233

Secteur :
2

Bât/St :
1219

Us :
2982

Métal : Poids g. :
0,7

Module 
17

mm. :

Type :
indéterminé

Émetteur :
indéterminé

Atelier :
indéterminé

Datation :
indéterminé

Avers :
Légende indéterminée

Figuration indéterminée

Revers :
Légende indéterminée

Figuration indéterminée

Remarques :

Références :
x

Ae

Fragmentée, Antoninien très usé ?
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3 ÉTUDE DU PETIT MOBILIER NON CÉRAMIQUE

AMÉLIE AUDE BERTHON

Le lot de mobilier étudié comprend 77 tiges et fragments de clous et 148 objets isolés. En grande 
majorité en fer, les objets sont aussi fabriqués à partir des matériaux suivants : alliage cuivreux pour 
les accessoires du costume et pâte de verre pour les lissoirs. L'homogénéité chronologique permet 
d'organiser l'étude du petit mobilier sous forme de catégories fonctionnelles : outils agricoles, outils  
du  textile,  armement,  accessoires  du  costume.  L'intégralité  du  mobilier  a  été  inventoriée  (voir 
annexes 2 et 3, volume 3). Ces inventaires reprennent les descriptions, les dimensions et le contexte 
de chaque objet. L'étude du mobilier a pu être complétée par une série de radiographies réalisée par 
Jean-Gabriel Aubert du laboratoire Arc'Antique (Nantes, 44).

3.1 LES ACTIVITÉS AGRICOLES

3.1.1 BATTANTS DE SONNAILLES

Les  isolats  35  (F.734,  Us  2411)  et  37 (F.724,  Us  2337)  sont  deux tiges  métalliques,  dont  une 
extrémité, brisée, est repliée pour former un anneau tandis que l'autre extrémité est renflée (planche 
5-1). La section est soit quadrangulaire (isolat 35), soit circulaire (isolat 37). Les deux extrémités de 
chaque objet ne sont pas adaptées à l'outillage et leur morphologie, ainsi que leur taille, rappellent  
des battants de clarine, ou sonnaille, en usage pour les activités pastorales. Les battants ainsi que les  
clarines ne sont pas rares sur les sites agricoles du haut Moyen Âge. On en trouve entre autres à 
Andone (Xe siècle), Blois (mi IXe – Xe siècle), Belloy-en-France (VIIe – VIIIe siècles), Estrées (XIe – 
XIIe siècles), Develier-Courtételle (VIIe siècle)182. Les exemplaires scandinaves, anglais et irlandais 
sont aussi très proches183. Il n'y a pas de standardisation des formes (section aléatoire, renflement 
terminal plus ou moins important), le battant étant forgé en fonction de la longueur de la clarine. Les 
exemplaires plus tardifs semblent plus longs, tout en adoptant le même profil, ce qui est le cas à la 
ferme médiévale de la Grange du Mont (XIVe siècle)184. Les exemplaires complets de clarines avec 
battant permettent d'ailleurs de confirmer cette interprétation.

On a proposé de voir dans la taille des clarines une évocation des animaux qui les portaient. Les 
battants  présents  à  La  Chapelle-St-Mesmin  appartiendraient  à  des  sonnailles  dont  la  longueur 
avoisinerait les 100 mm environ. Cette taille serait alors adaptée à l'élevage des ovi-caprins, tandis 
que les battants plus longs, comme à la Grange du Mont en Bourgogne, serait liés aux bovidés185. 
Cependant, la taille des clarines est aussi  fonction du son que l'on veut obtenir186.  Tout comme 
l'usage de cet instrument sonore ne semble pas exclusivement lié à un animal en particulier. En  
effet, la loi salique prévoit aussi le port des sonnailles pour les porcs187.

182 LINLAUD M.,  « Les clarines », in BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 157-158, fig. 3.20/251-252 ; COLLECTIF 2000, p. 130-131 ; 
AUBOURG et JOSSET 2003, p. 185 ; CUISENIER et GUADAGNIN (dir.) 1988, p. 239, cat. 171-173, les exemplaires 172 et 
173 ont été découverts dans un silo ; COMPAGNON et LOUIS 1999, p. 107, fig. 48/8 ; V. Friedli et M. Senn, « Le mobilier 
en fer » in ESCHENLOHR et al. 2007, p. 84-86, fig. 116/7-9. Voir aussi : SCHWEITZER 1984, pl. 75/5.

183 Arwidsson et Berg 1983, p. 11-12, pl. 5 ; site d' York, Xe siècle, OTTAWAY 1992, p. 557-558, fig. 225/2751-2755 ; SCOTT 
1991, p. 104-105.

184 Beck (dir.) 1989, p. 69, fig. 72/41-42.
185 M. Linlaud in BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 157 ; CUISENIER et GUADAGNIN (dir.) 1988, p. 239 ; Beck (dir.) 1989, battant de 

cloche ou sonnaille de bovidé, p. 69.
186 CUISENIER et GUADAGNIN (dir.) 1988, p. 239.
187 Pactus Legis Salicae, XXVII.1 :  «Si quis tintinno de porcina aliena furaverit, cui fuerit adprobatum, MALB. leudardi, hoc est DC dinarios, qui faciunt solidos 

XV, culpabilis judicetur, excepto capitale et dilatura. », consultable sur le site : http://remacle.org/bloodwolf/loisalique/loi1.htm 
(consultation le 17 sept. 2009) ; ESCHENLOHR et al. 2007, p. 84.
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Si les vestiges de clarines sont des indicateurs d'activités pastorales, ils ne peuvent donc en aucun 
cas déterminer un type d'élevage.

3.1.2 JOUGUET

Le jouguet est l'assemblage de trois pièces métalliques, destinées à relier le jouguet en bois, posé sur 
la nuque de l'animal à la chaîne d'attelage. La partie centrale est un long maillon en huit, dont le  
centre est resserré : une extrémité est attachée à une boucle, rectangulaire, qui sert de transition vers 
l'attelage ; l'autre extrémité est pourvue d'une patte de fixation, de type paumelle. Cette dernière est  
fichée dans le bois, puis ses extrémités sont recourbées. L'isolat 13 (F.471, Us 2142 – planche 5-2) 
est reconnaissable comme un jouguet grâce à la radiographie : le maillon central est effectivement 
resserré au centre, il est long de 155 mm. Deux fiches sortent d'un des anneaux terminaux (côté  
jouguet en bois) et un fragment d'anneau quadrangulaire est associé à cet ensemble. Ainsi, même si 
l'objet  est  fragmentaire,  le  dispositif  est  complet.  L'anneau rectangulaire n°16 pourrait  lui  aussi 
appartenir  à  un  jouguet,  du  fait  de  ses  dimensions  similaires  (voir  le  chapitre  « quincaillerie 
diverse »).

Cet élément est  fréquent sur  les sites  carolingiens,  époque où l'on observe une amélioration du 
collier d'épaule pour le cheval afin d'augmenter la force de traction de l'animal. On suppose que cet 
instrument était utilisé pour le harnachement des chevaux, mais les bœufs ne sont pas exclus. Il en 
va de même quant à la destination précise de l'objet : élément d'attelage, il peut aussi bien concerner  
la traction de charrue ou d'araire, comme d'un charriot. Les éléments de comparaison sont issus d'  
Ile-de-France ou de Touraine : Blois ( fin VIIIe – début Xe siècle), Nétigny (Sorigny, Touraine, fin IXe 

– Xe siècle) et La Grande Paroisse (Seine-et-Marne, Xe – XIe siècles)188.

3.2 LE TEXTILE

3.2.1 LISSOIRS

La bibliographie, ancienne et récente, concernant les lissoirs de verre est assez fournie et homogène 
quant aux résultats pour interpréter ces ustensiles comme des instruments textiles. Les trois lissoirs  
(isolat 22, F.679-Us 2249, isolat 63, F.1235-Us 1767 et isolat 235, F.1224-Us 2952– planche 5-3) 
sont deux calottes de verre opaque, noir-gris, à la surface dépolie. Sur le revers, on observe la trace 
hélicoïdale de l'  empontillage. Même si nous pouvons faire mention des autres usages proposés 
(lingots  de  verre  commercialisés,  travail  du  cuir),  la  plupart  des  travaux  archéologiques  ou 
ethnographiques tendent à prouver l'utilisation de cet objet comme un lissoir lié à la finition des  
textiles  (meilleure  pénétration  des  fibres  entres  elles,  feutrage  des  laines,  assouplissement  des 
étoffes rêches : chanvre et lin).

Concernant  l'hypothèse  de  lingot  de  verre,  telle  qu'elle  a  été  proposée  par  B.  Gratuze  et  J.L.  
Scapova, l'analyse physico-chimique ne répond pas à la question de la fonction de l'objet. On note  
par ailleurs l'importance de ce type d'étude pour la compréhension de la diffusion de ces verres noirs 
et opaques, à la matière  vitreuse non purifiée, reconnaissables aux lissoirs189. L'hypothèse pour le 
travail  du cuir  a quant à  elle été  proposée sur le site suisse de Petersberg à Bâle,  sans trouver  
d'autres corollaires190.

188 FERDIÈRE et al. 2006, p. 174 ; PETIT M., «  Production et techniques agricoles » in COLLECTIF 1993, p. 267 ; AUBOURG 
et JOSSET 2003, p. 185, fig. 16 ; COLLECTIF 2000, p. 67-68, cat. 52 à 54, dispositif complet pour l'objet n° 54.

189 GRATUZE et al. 2003 ; SCAPOVA 1992 ; Nepoti 1991, p. 117-138.
190 BERGER 2001, p. 168-172.
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Les articles d' A. Ferdière et de C. Macquet offrent de bons points de départ pour une analyse de ces 
objets. Nous reprendrons d'ailleurs une partie de leurs résultats191. L'apparition de ces objets est pour 
l'instant  située au IIIe siècle de notre ère,  en Angleterre.  Les  exemplaires  antiques sont rares  et 
semblent limités à l'Europe septentrionale. Leur diffusion est flagrante dans l'Europe carolingienne, 
où même le monde viking, la Russie et les Balkans les utilisent. Cependant, même si les cartes de  
répartition en Gaule ne sont pas à jour, les découvertes sont plus importantes au nord de la Loire  
avec une apparition située au  IXe siècle pour les régions limitrophes à l'Ile-de-France. Concernant 
leur  apparition  tardive  en  Gaule,  A.  Ferdière  propose  une  influence  technique  des  pays 
septentrionaux sur le tissage, leur usage étant attesté bien avant.

Les découvertes sont avant tout rurales sans exclure quelques sites urbains192. L'utilisation comme 
instrument textile  vient  d'abord de l'ethnographie :  l'objet  est  encore utilisé en Europe avec un 
manche au XIXe siècle193, ce dernier élément de préhension apparaissant à l'époque moderne194. De 
même, les diverses dénominations conservées par nos voisins anglo-saxons précisent son usage : 
« Linen smoothers », « Linen-rubber »195. Le lin serait la fibre pour laquelle le lissoir serait le plus 
adapté, ce qui est conforme avec la réalité, puisque le lin ou le chanvre sont les plantes textiles les 
plus courantes  au Moyen Âge196.  Sur le site  carolingien de Gungling (Moselle),  le lissoir a été 
découvert dans des contextes recelant des broches de tisserand et des aiguilles en os197.

Certains  détails  peuvent  cependant  prévoir  un  autre  usage.  Nous  avons  pour  l'instant  écarté  
l'hypothèse  du  lingot  de  verre,  influencée  par  le  schéma  commercial  antique  (importation  des 
matières premières d'Orient). Si influence il y a, elle semble technique et septentrionale, comme a  
pu le proposer A. Ferdière. Certaines stries découvertes sur un lissoir de St-Denis, qui n'ont pu être  
causées par un frottement textile, tendrait à montrer une utilisation sur une surface moins lisse : la 
proximité  typologique  évidente  entre  certaines  pierres  à  broyer  (comme à  Charavines198)  et  les 
lissoirs pourraient nous amener à imaginer une utilisation culinaire (mortier) ou plus polyvalente 
(écraser des préparations, des pigments ...). Plus tardivement, les lissoirs ont été aussi utilisés pour 
la fabrication du papier199.

3.2.2 DENT DE PEIGNE ?

L'isolat 65 (F.707, Us 2314) est une fine tige métallique, longue d'environ 90 mm (planche 5-4). 
Trop fine et trop longue pour appartenir à un clou, cet objet n'adopte pas non plus le profil d'une  
éventuelle alêne200. Bien qu'aucune trace de matrice en bois vienne le confirmer, la section réduite et 

191 FERDIÈRE 1984 ; MACQUET 1990.
192 Liste non exhaustive des sites ruraux agricoles ayant fourni des lissoirs : Teilleuil, VIIe – VIIIe siècles, in CATTEDU (dir.) 

2001, p. 206-207, fig. 170/h ; Villiers-le-Sec et Baillet en France, Ile-de-France, IXe – Xe  siècles, in CUISENIER et 
GUADAGNIN (dir.) 1988, p. 225-227, cat. 139-140-141 ; Blois, VIIIe – XIe siècles, COLLECTIF 2000, p. 109 ; Décines-
Charpieu, XIe siècle, in BOUVIER et al. 1992, p. 367 ; Andone, Xe  siècle, BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 243-244, fig. 
3.65/1781 ; Rillieux-la-Pape, Xe  – XIe siècles, in MARCHIANTI et al., in FAURE-BOURCHARLAT (dir.) 2001, p. 274-275, 
fig. 13/5 ; site de la Thibeauderie (87, IXE – Xe  siècles) in BEAUSOLEIL et al. 2007, p. 143, fig. 13/1-2. On peut ajouter le 
site des XIIIe- XIVe siècle de Montbaron in QUERRIEN 2004, p. 126-127, fig. 29.

193 ARMINJON et BLONDEL 2002, p. 380-381.
194 KENYON 1967, pl. XVI/6 ; DANIELS 1950, p. 9-10, pl. 3 et 4 ; CROSSLEY et ABERG 1972, p. 143-149, fig. 62 et 67.
195 R. J. Charlestone in BIDDLE (dir.) 1990, p. 240-242 ; TRIMPE-BURGER 1967, p. 216 ; WILD 1970, p. 84-85.
196 Voir l'étude carpologique de M-F. Dietsch Sellami sur le site de Plomb « Le Mesnil » où 52 % des plantes cultivées 

correspondent au linum usitatissimum, in CARPENTIER 2007, p. 38, tab. 3.
197 Gungling (Moselle), découvert avec des instruments textiles : broches de tisserand, aiguilles en os, in PEYTREMANN et 

al. 2006, p. 76-78, fig. 15/3.
198 COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, p. 282-283, fig. 216/19-20, diam. 79 mm, ht. 48 mm.
199 ARMINJON et BLONDEL 2002, p. 380 ; Dictionnaire français de Richelet (1680), « Lissoir ».
200 M. Colardelle et E. Verdel voient dans les tiges les plus fines des dents de peigne : COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, 

p. 208.
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la longueur de cette tige correspondent à certaines dents de peignes textiles. Une des étapes de  
fabrication est le peignage des fibres, afin de les nettoyer et les disposer parallèlement. La laine n'est 
pas la seule matière à subir ce traitement, le lin et le chanvre, très largement employés au Moyen  
Âge201,  devant  faire  l'objet  de plusieurs  traitements  avant  le  filage.  Il  est  difficile  de distinguer  
peignes à laine et à lin, bien qu'une différence serait perceptible sur les extrémités (dents émoussées 
pour la laine,  dents aiguisées pour le lin/chanvre)202.  Les parallèles pour le haut Moyen Âge ne 
manquent  pas,  même  si  les  peignes  entiers  avec  leur  matrice  sont  rares203.  Contrairement  aux 
peignes de l'époque romaine, les peignes médiévaux sont constitués de deux rangées de dents en fer, 
fichées dans une matrice de bois ou de métal204. La longueur des dents varie d'autant plus que ces 
dernières sont rarement découvertes entières. 

3.3 LES OBJETS DOMESTIQUES POLYVALENTS ET OUTILS DIVERS

3.3.1 POINÇON, ALÊNE ET BURIN

Ces trois types d'outils sont proches par leur aspect et souvent confondus. Les deux premiers objets  
sont des poinçons de mêmes dimensions (isolats 60, F.1205-Us 2964 et isolat 80, F.32-Us 1089), 
l'un est de section circulaire, l'autre de section quadrangulaire (planche 5-4). La tête est martelée, du 
fait de leur utilisation par percussion posée, et non par pression, pour perforer. Une étude d'outil  
antique  a  tenté  de  distinguer  l'usage  des  poinçons  selon  leur  section  :  la  section  circulaire 
conviendrait mieux au travail de la pierre, pour une meilleure prise en main, tandis que la section 
carrée serait plus adaptée au travail du métal, la prise en main de l'outil n'étant pas directe 205. Dans 
les deux cas, on note l'usage concomitant des deux sections. À l'époque médiévale, le poinçon est un 
outil courant, dont l'usage semble cependant se réduire au XIe siècle : à Charavines et aux Grands 
Roseaux (Lac de Paladru, Isère), on insiste sur la polyvalence des objets (cuir, bois, vannerie)206. À 
Andone, les mêmes remarques sont avancées,  mais on précise que la forte présence de ce type 
d'objet semble surtout être le fait de sites à forte présence équestre207. Ce n'est évidemment pas le 
cas ici. La plupart des fouilles ayant lieu sur des sites privilégiés, la présence de ces outils communs  
y  est  tout  naturel.  Hormis  la  motte  castrale  de  Décines-Charpieu  (XIe siècle)208,  on  le  trouve 
effectivement sur des sites à vocation agricole : la Petite Pontonnerie à Chalette/Loing (Loiret,  IXe – 
Xe siècles), Baillet-en-France (Ile-de-France, silos des Xe – XIe siècles)209.

Au contraire des poinçons, les alênes sont des outils perforateurs à simple pression manuelle. Leur 
usage polyvalent rejoint peu ou prou celui des poinçons : cuir, vannerie, textile. L'isolat 36 (F.734-
Us 2411) correspond au type d'alêne avec un élargissement central. On ne sait si cet élargissement 
sert à bloquer un manche (dans ce cas, une des extrémités sert de soie), ou bien à bloquer la main en 
servant d'appui (dans ce cas, les deux pointes sont opérationnelles). Les alênes à tige fuselée sont 

201 Voir à ce sujet l'étude carpologique du site de Plomb, « Le Mesnil » dans la Manche où le lin représente 52 % des plantes 
cultivées. Cependant ce ne semble pas être le cas de tous les sites ruraux dans cette région. M. - F. Dietsch Sellami in 
CARPENTIER 2007, p. 36-39, tab. 3. ZADORA-RIO 1991.

202 COLLECTIF 2000, p. 106-108.
203 Exemples du haut Moyen Âge : Charavines in COLARDELLE et VERDEL 1999-2001, pl. 78/1 ; Andone, LINLAUD M. in 

BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 155, fig. 3.20/230 ; York in OTTAWAY 1992, fig. 212-214 ; Blois : AUBOURG et JOSSET 2003, 
p. 194-195, COLLECTIF 2000, p. 106-108, cat. 192-193 ; Villiers-le-Sec, CUISENIER et GUADAGNIN (dir.) 1988, p. 277, 
cat. 280.

204 CARDON 1999, p. 170-171, fig. 45-46 et 49.
205 DUVAUCHELLE 2005 (rééd.), « Les broches », p. 63 ; PIETSCH 1983, p. 38.
206 COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, p. 208, fig. 144 et p. 317-318, fig. 236/9-10.
207 LINLAUD M. in BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 145, fig. 3.14/185 à 207.
208 BOUVIER et al. 1992, fig. 33/2.
209 A. A. BERTHON, « Le mobilier métallique » in PEYNE et CREISSEN 2009, isolat 2001, p. 117 ; CUISENIER et GUADAGNIN 

(dir.) 1988, p. 298-299, cat. 321-322.
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présentes à Charavines et Andone210. Le second type d'alêne à emmanchement en bois est présent 
(isolat 21). Il s'agit d'une longue tige de section carrée identique de bout en bout. Le dernier tiers est  
cependant recouvert de fibres ligneuses, traces d'emmanchement en bois fossilisées. À Charavines, 
site  évoqué  précédemment,  on  retrouve  effectivement  des  alênes  avec  un  manche  en  bois, 
cependant, la surface couverte par le manche est beaucoup plus conséquente211.

Le burin se distingue des outils précédents par un tranchant large, et non une pointe. Il  possède 
encore une tête à marteler, plus large. Sa longueur est variable et les plus petits formats sont destinés  
à graver ou découper une surface à la dureté relative. Plus fréquents à la fin du Moyen Âge 212, un 
exemplaire carolingien a néanmoins été découvert au Verger à St-Romain (Côte-d'Or)213.

3.3.2 COUTEAUX

19  fragments  de  couteaux,  soies  et  lames  confondues,  ont  été  découverts  (planche  5-5).  La 
fragmentation  est  importante,  ainsi  que  la  corrosion.  Il  est  donc  malaisé  de  les  classer 
typologiquement. Dans  tous les cas, les soies sont de section quadrangulaire : ce sont des soies 
quasiment plates (iso 27, F.687, Us 2273 – iso 32 et 34, F.692, Us 2337 – iso 59, F.1205, Us 2966 _  
iso 71, F.682, Us 2259 – iso 82, F.116, Us 2137) ou bien des soies de section carrée (iso 85, F.166,  
Us 2116 et iso 83, F.721, Us 2399). La soie du couteau 34 est large et semblait accueillir un placage  
en bois, du fait de la présence de traces ligneuses. Pour les exemplaires qui conservent la transition  
soie/lame, on observe que le décrochement entre la soie et le dos est souvent plus important que le 
talon  (transition  tranchant/soie),  ce  qui  est  commun  pour  les  couteaux  du  haut  Moyen  Âge 
(exemples : iso 17, F.675, Us 2250 – iso 27 – iso 62, F.1210, Us 2965 et iso 83)214. Les extrémités de 
lame  montrent  que  le  dos  est  le  plus  souvent  rectiligne  et  que  c'est  le  tranchant  qui  finit  pas  
s'incurver pour rejoindre la pointe. Dans ce cas, on peut déterminer que ces couteaux appartiennent 
au type A d' Andone215. Le couteau 30, même s'il peut être intégré au groupe A cité précédemment,  
diffère cependant par un talon très prononcé et une lame courte.

L'isolat  94  (F.786,  Us  1468)  est  une  plaque  en  fer,  rectangulaire,  perforée.  Cette  perforation 
accueille un rivet traversant, toujours en fer, de section circulaire. Ce fragment fait penser à une soie 
de couteau, cependant, ce type de soie plane avec rivet long pour placage est habituellement un type 
connu à la fin du Moyen Âge216. Mais du fait de l'existence de couteaux de l'âge du Fer, ou d'époque 
romaine, utilisant le même principe pour les placages en bois sur armature plane, on ne peut exclure 
cette éventualité pour le haut Moyen Âge.

210 COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, p. 208, fig. 144/20 ; LINLAUD in BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 145-147, fig. 3.14/210 à 
214.

211 COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, p. 208, fig. 144/21 ; COLARDELLE et VERDEL 1999-2001, pl. 77/4 ; tige-alêne avec 
section carrée par opposition aux sections rectangulaires des alênes fuselées : M. Linlaud, in BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 
145-147.

212 Grange du Mont à Charny (Côte-d'Or), XIVe siècle in BECK (dir.) 1989, p. 71, fig. 76-66 ; Motte de Villars-les-Dombes 
(Ain), XIVe – XVe siècles in BERTHON à paraître, pl. 14.bis/5 ; Château d'Essertines (Loire), XIIIe – XIVe siècles : MACCARI-
POISSON, « Les objets et leurs fonctions : métaux, os et pierre »,in  PIPONNIER (dir.) 1992, p. 155, fig. 117-3.

213 BERTHON (inédit) 2007, F 361.
214 Les couteaux sont des découvertes fréquentes : on citera les lots contemporains de Blois (AUBOURG et JOSSET 2003, p. 

189-190, fig. 25, plusieurs types cohabitent ), La Laigne (Charente-Maritime, BOLLE et al. 2004, fig. 32-33), Charavines 
(COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, p. 204-205, fig. 141).

215 BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 133, fig. 3.7.
216 COWGILL, DE NEERGAARD, GRIFFITHS 1987.
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 ► Pierre à aiguiser 

Une seule pierre à aiguiser a été retrouvée (planche 5-6) sur le site dans le silo aux parois rubéfiées 
F.461. Il s'agit d'une petite pierre en grès de forme conique de 4 cm de longueur.

3.3.3 FORCES

Seule la radiographie a pu déterminer la présence de forces (planche 5-2).  En effet,  l'isolat  75 
(F.1219, Us 2988) était constitué de deux amas sédimentaires dans lesquels un objet ferreux était 
décelable.  Le  plus  gros  amas  contient  un  fragment  de  la  soie,  allongée,  tandis  que  le  second  
renferme  une  lame  au  dos  droit,  la  soie  étant  placée  dans  le  prolongement  du  dos.  Un  léger  
épaississement  de  la  matière  métallique  sous  la  transition  dos/soie  permet  d'imaginer  une  soie  
débordante sur la lame, ce qui est courant dans le cas de soie dont la section est perpendiculaire à la  
lame. La plupart des soies de couteaux se trouvent décalées par rapport au dos, l'alignement dos/soie  
et l'épaississement de la transition étant des arguments pour interpréter cette lame comme fragment  
de forces217.

3.4 LES ACCESSOIRES DU COSTUME : AGRAFES À DOUBLE CROCHET

Les agrafes à double crochet sont les seuls accessoires vestimentaires exhumés (planche 5-7). Leur 
présence n'est pas étonnante dans la mesure où ces accessoires sont caractéristiques de la période 
carolingienne.  Leur datation s'est  longtemps cantonnée aux  nécropoles  mérovingiennes tardives, 
jusqu'à ce que les découvertes archéologiques en contexte montrent que leur usage s'est prolongé 
jusqu'au  XIe siècle.  Leur  distribution  géographique  est  par  ailleurs  assez  large218.  Les  typo-
chronologies ne sont pas encore établies de manière fiable. En effet, pour dater ces objets, on utilise  
trop souvent la première proposition émise, qui est ensuite reprise.

3.4.1 AGRAFES À DOUBLE CROCHET EN ALLIAGE CUIVREUX

Parmi les trois agrafes en alliage cuivreux, deux sont du même type. Les agrafes 64 (F.1356, Us 
1375) et 74 adoptent le même corps, moulé, rectangulaire, de section rectangulaire, aux longueurs 
chanfreinées. La perforation est centrale. L'isolat 64 est cependant plus grand que l'isolat 74 (L. de 
33 mm contre 27 mm). De même, sur cette dernière agrafe, on distingue des stries diagonales fines, 
probablement dues à une lime, afin d'ébarber l'objet sortant du moule. En alliage cuivreux moulé, on 
retrouve ce type à Blois (contexte des IXe – Xe siècles)219.

Le second type est illustré par une agrafe au corps mouluré, de section sub-rectangulaire (isolat 78, 
F.691, Us 2271). Il s'agit en fait d'un corps parallélépipédique strié de sept incisions, espacées de 
manière irrégulière.  La perforation centrale accueille le vestige d'un maillon de chaîne, fine,  de 
section  circulaire.  Rares  sont  les  vestiges  de  chaîne,  comme  celle  du  Grand  Longueron,  bien 
conservée220.  Dans  la  mesure  où  seul  le  corps  et  les  agrafes  ont  été  moulées,  les  stries  ne 
correspondent  pas  à  un  modèle  sérié,  puisque  rajoutées  postérieurement.  Les  agrafes  les  plus 
proches par leur aspect sont celles de Villiers-le-Sec (dimensions identiques, Ile-de-France, VIII e – 

217 Sur la diversité de l'utilisation des forces, voir M. DE NEERGAARD, « The use of knives, shears, scissors and scabbards », 
in COWGILL, DE NEERGAARD, GRIFFITHS 1987, p. 51-61 ; typologie des forces, p. 106-112, in Cowgill, de Neergaard, 
Griffiths 1987 ; les lames de type G, définies par M. Linlaud, sont en fait des lames de forces, BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 
133-143, fig. 3.7, les forces (cat. 178), ainsi que les lames 138-139 (fig. 3.9) obéissent à cette disposition dos/soie. 

218 LEGOUX, PÉRIN et VALLET 2004 ; BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 130-131 ; COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, p. 216-218.
219 BLOIS 2000, p. 113 et p. 116-17, cat. 272 ; AUBOURG et JOSSET 2003, p. 192, fig. 28/167.
220 PERRUGOT et al. 2008, p. 158-159, fig. 99.
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IXe siècles221), Allone (Oise,  VIIIe –  IXe siècles222), Tours (objet redéposé,  VIIIe –  IXe siècles223), La 
Garde à Communay (Rhône, IXe – Xe siècles224), St-Georges de Vienne (Isère, IXe – Xe siècles ?225).

3.4.2 AGRAFES À DOUBLE CROCHET EN FER

Les agrafes vestimentaires en fer semblent plus rares,  ou bien leur état  de conservation souvent 
médiocre ne permet pas leur identification226. Plus difficile à produire, car non moulées, ces agrafes 
demandent une dextérité supplémentaire. Les agrafes 53 (F.166, Us 2077) et 111 (F.684, Us 2265) 
possèdent les dimensions les plus importantes avec une longueur comprise entre 55 et 57 mm. Le 
corps central est losangé, avec une perforation centrale. Le corps losangé est fréquent, aussi bien 
pour les agrafes en alliage cuivreux que celles en fer227. L'agrafe 53 montre un décor supplémentaire 
révélé par la radiographie : de chaque côté de la perforation centrale, des stries verticales semblent  
être comblées par de l'argent ou de l'étain. Bien visibles sur le corps, celles des pointes d'agrafes 
sont plus ténues. L'étamage est une technique connue pour l'époque carolingienne, sur des éperons,  
des mors et des boucles de harnachement. À Charavines, une agrafe à double crochet en fer à corps  
plat est aussi étamée228.

L'agrafe 33 (F.692, Us 2337) est de taille plus réduite (L. 31 mm). Le corps central est mouluré avec  
sept registres lisibles. La radiographie laisse supposer un étamage sur sa partie centrale. Par son 
décor, elle rappelle l'agrafe en cuivre 78. On note la présence d'une agrafe en fer moulurée dans le  
Massif Central, sans datation, de dimensions proches229.

3.5 LA SERRURERIE

Deux clefs ont été découvertes en contexte (planche 5-8). La première est une clef enroulée (la tige 
est par conséquent vide), l'anneau est sub-circulaire (isolat 23, F.679, Us 2249). Le panneton prend 
une forme rectangulaire, mais celui-ci est très découpé : deux tiges parallèles encadrent deux pertuis  
rectangulaires proches du canon. Au centre, deux tiges fines perpendiculaires semblent se rejoindre.  
Le large espace dégagé sur la partie externe du panneton permet d'imaginer le fonctionnement d'une  
serrure avec un pêne à échancrure.

La seconde (isolat 67, F.684, Us 2265)  est elle aussi une clef enroulée, dont l'anneau est une tige  
repliée dans le sens bêta, la tige est creuse, mais le panneton est trop fragmentaire pour restituer le 
fonctionnement  de  la  serrure,  malgré  les  trois  encoches  latérales  visibles.  Ces  clefs,  dont  le 
typologie est en cours de composition, s'inscrivent parfaitement dans les exemplaires reconnus pour 
la fin du haut Moyen Âge, notamment l'isolat 67, type très courant230.

221 CUISENIER et GUADAGNIN (dir.) 1988, L. 23 mm, l. 9.5 mm, ép. 3 mm dans un silo à grains réutilisé en dépotoir 
domestique, p. 82-83, cat. 86.

222 PARIS 1999, les stries sont plus rapprochées sur les côtés extérieurs, p. 198, fig. 30/13.
223 MOTTEAU 1991, perforation excentrée, division en 5 segments, p. 11 et 19, cat. 5.
224 FAURE-BOUCHARLAT (dir.) 2001, stries profondes, deux moulures de chaque côté de la perforation centrale au lieu de 

trois, p. 324-325, fig. 4/1.
225 REYNAUD et al. 1986, p. 59, fig. 46.
226 Les exemplaires en fer ont été recensés en Auvergne, Isère et Aube. Pour l'Auvergne et l'Isère, voir les notes suivantes, 

pour l'Aube, voir HUBENER 1971.
227 Andone, Xe siècle, BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 130-131, fig. 3.6/46-47 ; FAUDUET 1982, « La Roche Sellée », Xe – XIe 

siècles, p. 396, type 1 le plus courant, pl. III.
228 COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, p. 216-218, fig. 150/16.
229 FAUDUET 1982, p. 396, L. 26 m.
230 Voir à titre indicatif : M. Linlaud in BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 162-172, fig. 3.26 et 3.28 ; AUBOURG et JOSSET 2003, p. 

176-178, fig. 6. Je remercie ici M. Linlaud, doctorant de l'université de Poitiers, pour les informations qu'il a bien voulu 
me transmettre.
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3.6 QUINCAILLERIE DIVERSE

3.6.1 AGRAFES EN FER

L'architecture de bois, voire la menuiserie, nécessite parfois de renforts ou d'attaches métalliques 
sous forme d'agrafe, afin d'assembler des planches. De forme et de dimensions variées, elles sont 
reconnaissables à leurs extrémités pliées à angle droit. Trois exemplaires sont assurément reconnus 
sur ce site. Les agrafes 163 (F.1148, Us 1723) et 38 (F.236, Us 2426) sont de petite taille, simples 
barres métalliques aux pointes effilées. Elles correspondent au type A déterminé à Andone231. Ce 
dernier type est  fréquemment découvert  sur  les sites  carolingiens ou datés des environs de l'an 
mil232.

La seconde agrafe, ou crampon, est de taille beaucoup plus importante (lot 175, F.1217, Us 2975). 
Reconnue grâce à la radiographie, le dos, très large par rapport aux fiches de fixation, est enveloppé  
dans la corrosion et les sédiments (voir planche 5-7). Elle appartient au type B défini sur le site 
d'Andone233.

3.6.2 ATTACHE D'ANSE DE SEAU

L'isolat 24 (F.679, Us 2249) est une tige de section carrée, pliée en U (planche 5-4). Les extrémités 
adoptent la forme de patte sans perforation, plane et large. L'une des extrémités est fragmentaire. La  
section des ces aplatissements terminaux ne montrent pas de tranchant, ce ne peut donc être un 
fragment de forces. De plus, le ressort serait trop court pour exercer une pression efficace. Sur le site 
du Grand Longueron (VIIIe –  IXe siècles),  dans un puits et  avec d'autres  fragments d'anse et  de 
cerclage, D. Perrugot interprète un objet identique comme une attache d'anse de seau : le U accueille 
l'anse tandis que les aplats sont fixés sur le bois du seau234. D'autres parallèles avec des sites du haut 
Moyen Âge peuvent être effectués pour une même interprétation : Passy (VIIIe siècle), village de 
Brebières  (VIe –  VIIe siècles)235.  La  comparaison avec  l'attache du Grand Longueron est  la  plus 
satisfaisante, l'interprétation étant renforcée par le contexte.

3.6.3 MAILLON DE CHAÎNE

L'isolat 87 (F.1356, Us 1375 – planche 5-1) est un maillon de chaîne, en fer, isolé d'autres éléments 
similaires. La section de l'anneau resserré au centre est quadrangulaire. Son usage est évidemment 
variable : chaîne de crémaillère, pour le bétail, attache diverse.

3.6.4 ANNEAU RECTANGULAIRE

Nous  avons  déjà  évoqué  précédemment  l'interprétation  d'anneau  de  jouguet  pour  cet  anneau 
rectangulaire, de section méplate (isolat 16, L. 66 mm, l. 30 mm). Cette éventualité est recevable 
aux vues des objets archéologiques déjà exhumés, mais une série d'anneau de ce type est fréquent à  
la fin de la période carolingienne, soit pour des anneaux indéterminés, soit pour des boucles. Au 
Verger de St-Romain (Côte-d'Or), ces boucles possèdent la même section méplate et des dimensions 
similaires (VIIIe au XIe siècle)236. On retrouve ces boucles dans des contextes plus précoces encore, à 

231 LINLAUD in BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 187, fig. 3.34 et tab. XXV.
232 COLARDELLE et VERDEL (dir.) 1993, p. 218-219, fig. 151, objets ici indéterminés.
233 BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 187, fig. 3.34 et tab. XXV ; U. S. indéterminée.
234 PERRUGOT et al. 2008, p; 121-123 et p. 157-157, fig. 74, objet 709 et fig. 98, L. 35 mm, l. 25 mm.
235 PERRUGOT 1985, p. 36 ; DEMOLON 1972, fosse V 9, p. 147-148, fig. 47/1.
236 BERTHON (inédit) 2007, objets F 314 (VIIIe – IXe siècles) et F 255-657-834 (Xe – XIe siècles).
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Brebières (VIe – VIIe siècles, Nord)237, ou plus récents. À Andone (Xe siècle), ces boucles de section 
méplate sont encore munies de leur ardillon ; leur usage n'est pas exactement spécifié, la diversité de 
leur fonction étant réelle : harnachement, baudrier238. À Tours (XIe siècle), la section est circulaire, 
sans préciser d'usage239.

3.7 L'ARMEMENT

Cette catégorie est simplement représentée par une pointe de flèche losangée à soie de section carrée 
(iso 68, F. 262, Us 1765 – Planche 5-1). Corrodée, la section de l'objet apparait plane. Il appartient 
au  type  H déterminé  par  V.  Serdon.  Aucune  datation  précise  n'est  associée,  ce  type  ayant  été  
découvert dans des contextes chronologiques variés : site castral de St-Romain (Xe –  XIe siècles), 
Ottrott (XIIe siècle),  Rubercy (fin du  XIIe siècle),  Caen (XIIIe siècle),  mais aussi  en Angleterre240. 
Récemment,  un  exemplaire  similaire  a  été  exhumé sur  le  site  rural  carolingien  de  «  La  Petite 
Pontonnerie » à Chalette/Loing dans le Loiret (Xe ou XIe siècle)241. Il est possible que ce projectile ait 
été utilisé pour la chasse.

3.8 LE VERRE

U. S. Fait
N° 

Inv.
NMI Description Catégorie Couleur Remarque

2081 F 166 79 1 panse 
vert clair 

translucide

2144 F 471 96 1 verre plat vitrage noir opaque

2354 F 718 72 1 panse 
vert clair 

translucide

2408 F235 40 1
lèvre à bourrelet 

(planche 5-3)
Verre à boire vert clair irisé oxydé, paillettes

2633 F 430 43 1
Anse 

(planche 5-3)
Flaconnage ?

vert clair 
translucide

2865 F 1192 57 1

tige creuse avec paraison 
supérieure (en contact avec 
la coupe) ou base apode de 
verre à boire (planche 5-3)

Verre à boire marron opaque
très oxydé, verre 

potassique

2971 F 1229 97 1 panse marron opaque
très oxydé, verre 

potassique

237 DEMOLON 1972, p. 43-56, « cabane » C 6, fig. 13/816, L. 70 mm .
238 BOURGEOIS (dir.) 2009, p. 233-236, fig. 3.60, objets 1625 et 1632 (105 x 54 mm).
239 MOTTEAU 1991, p. 14 et 24, cat. 88.
240 SERDON 2005, p. 120-121 ; JESSOP 1996, p. 194, T3, fig. 1.
241 A. A. BERTHON, « Les objets métalliques » in PEYNE et CREISSEN 2009, p. 117.
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3.9 LA TABLETTERIE

BORIS HOLLEMAERT

Les deux éléments de tabletterie (planche 5-9 et 5-10) issus de la fouille du site des Chesnats / Le 
Placeau  proviennent  de  niveaux  de  comblement  dont  la  mise  en  place  est  contemporaine  ou 
postérieure à l'abandon d'un habitat rural associé à la période du haut Moyen Âge.

L'isolat 30001 est un fragment de forme rectangulaire présentant une longueur de 53 mm pour une  
largeur  de  21mm  et  une  épaisseur  de  3,5mm.  Son  profil  longitudinal  est  droit  alors  que  le 
transversal est légèrement incurvé. Les extrémités droite et gauche correspondent aux extrémités 
originelles de l'objet alors que les deux autres bords résultent de cassures. L'angle supérieur gauche 
supportait  probablement  un orifice  dont  il  subsiste  la  moitié  de  la  circonférence.  Aucune trace 
d'oxyde pouvant suggéré la présence d'un rivet n'est observable, le bois de cerf paraît plus émoussé  
au niveau du trou et son épaisseur s'amenuise.

Ses dimensions, son contexte de découverte et la présence d'un trou suggèrent que ce fragment taillé  
dans un bois de cerf a pu faire partie d'une plaquette de tissage. La fonction d'applique pourrait 
également être valide.

L'isolat 77 provient d'une matière dure animale (corne ou os) difficile à identifier parce que brûlée. 
La chaleur a provoqué un éclatement de l'objet par lamelles. Malgré cette chauffe on peut constater 
que la  matière a  été  patinée,  sans doute par  frottement.  Les  deux faces épargnées par  l'érosion 
portent  un décor en creux incisé à la lame. Le motif est composé de croix encadrées par des lignes 
horizontales. Le report du motif d'une face à l'autre est approximatif et les segments eux-mêmes  
irréguliers.  D'une  longueur  de  52  mm ce  fragment  d'objet  possède  une  section  quadrangulaire 
d'environ 9 par 7 mm. Comme pour l'isolat 30001 il peut être lié à l'activité de tissage et constituer  
le reliquat d'un  poinçon ou « broche à tisser ».

3.10 CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LE PETIT MOBILIER

L'étude du petit mobilier a mis en évidence diverses activités domestiques et agricoles : les activités  
agricoles et pastorales sont illustrées par le fragment de jouguet et les battants de sonnailles. On 
décèle une possible activité textile avec la présence d'une éventuelle dent de peigne à séparer les 
fibres textiles (laine ou lin/chanvre) et de deux lissoirs (dans la mesure où l'on considère ces objets 
comme relatif  aux dernières étapes  du tissage).  Pour compléter la trousse à outils  de l'artisanat 
domestique quotidien, on ajoutera les poinçons et alênes. Couteaux, agrafes à double crochet en 
alliage cuivreux ou en fer, font partie des éléments fréquemment découverts sur des sites ruraux de 
la  fin  du  haut  Moyen  Âge.  Les  objets  de  ce  site  rural  s'inscrivent  donc parfaitement  dans  les 
standards matériels exhumés pour la même époque.
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4 LA FAUNE

Estelle Bidault

L'opération de fouille préventive sur la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin, au lieu-dit « Le 
Placeau et les Chesnats », a permis de récolter un total de 3525 ossements d'origine animale pour un 
poids d'environ 15 kg. Cet ensemble se répartit au sein de 161 unités stratigraphiques appartenant à  
127 Faits (Cf. annexe 4 du volume 3). 

Niveau de 
détermination

Taxon
Nom 

vernaculaire
NR % NR PR (en g) % PR

Classe

Amphibia Batracien 3 0,09 0,36 0.002

Aves Oiseau 8 0,23 3,02 0,02

Mammalia 
Mammifère 
indéterminé

145 4,11 76,48 0,52

Super-ordre

Carnivora Carnivore 1 0,03 0,17 0.001

Ungulata Ongulé 264 7,49 418,19 2,83

Famille Bovidae Ovicapriné 336 9,53 903,86 6,12

Genre Equus Équidé 23 0,65 326,95 2,22

Espèce Bos taurus Bœuf 1563 44,34 10341,82 70,07

Capra hircus Chèvre 8 0,23 86,99 0,59

Cervus elaphus Cerf 1 0,03 224,33 1,52

Equus caballus Cheval 65 1,84 932,11 6,32

Gallus gallus
Coq 

domestique
23 0,65 20,03 0,14

Lepus 
europaeus

Lièvre 6 0,17 37,81 0,26

Ovis aries Mouton 13 0,37 85,54 0,58

Sus scrofa  Sanglier 1 0,03 2,69 0,02
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Niveau de 
détermination

Taxon
Nom 

vernaculaire
NR % NR PR (en g) % PR

Sus scrofa 
domesticus

Porc 1063 30,16 1298,81 8,8

Talpa europaea Taupe 2 0,06 0,32 0.002

3525 100 14 759.48 100

Spectre faunique exprimé en nombre et poids des restes242, accompagné de leur proportions respectives.

4.1 PROTOCOLE

Chaque fragment a été décompté (NR) et pesé (PR exprimé en gramme au centième près pour  
appréhender  la  micro-faune).  Ensuite,  chacun  d'eux  a  été  mis  en  relation  avec  l'ensemble  des 
vestiges découverts au sein d'une même unité stratigraphique pour mettre en évidence de possibles  
recollages (cassures anciennes ou fraîches). L'assemblage de plusieurs restes en une seule partie 
anatomique est comptabilisé en nombre minimum de parties du squelette (NMPS). La latéralisation 
de cette dernière est ensuite appréhendée. 

Après avoir identifié la partie anatomique, il convient de déterminer à quel animal elle appartenait. 
Pour cela, plusieurs ouvrages ont été utilisés avec en parallèle la collection de référence d' Éveha (en 
cours d'élaboration)243. La détermination n'ayant pas pu être élaborée sur un seul niveau, le choix 
d'emprunter la classification des sciences naturelles a donc été  établi244. Ainsi cinq niveaux ont été 
répertoriés allant de la classe à l'espèce. 

La détermination a été réalisée sur 88,06 %245 du corpus. Les vestiges restants ne représentent que 
3,4 % du poids total. Cet ensemble se trouvait dans un état très fragmentaire puisqu'en moyenne une  
partie anatomique était représentée par 5 restes (NR/NMPS).  Le calcul du NMI246 a été envisagé 
dans quelques cas.  Pour cela,  la fréquence des différentes parties anatomiques appartenant à un 
même taxon, leur latéralité, leur taille, l'épiphysation ou non sont les principaux critères utilisés pour 
estimer si un ensemble d'ossements se compose d'un ou de plusieurs individus.

Les  indices  permettant  d'estimer  l'âge  à  l'abattage  ont  été  répertoriés.  A été  pris  en  compte 
principalement la fusion ou non entre les épiphyses et la diaphyse des ossements247. 

La distinction entre le mouton et la chèvre a été possible dans de rares cas. Pour cela, l'ouvrage de J. 
Boessneck, H.-H. Müller et M. Teichert a été utilisé.

Les critères de morphologie permettant de déterminer le sexe ont été examinés248. Pour le bœuf, les 
chevilles osseuses présentaient des caractères discriminants. Pour le porc et le sanglier, il s'agit des 

242 NR : Nombre de Restes; PR : Poids des Restes.
243 Les ouvrages utilisés pour cette étude sont tous cités en bibliographie.
244 BARONE 1976, BOUVIER 1891
245 Ont été considérés comme indéterminés les fragments osseux pour lesquels les niveaux étaient la classe et le super-ordre.
246 NMI : Nombre Minimum d'Individus
247 Cf. « Tableau récapitulatif des âges moyens de soudure des épiphyses », BARONE 1999, p. 76
248 CHAIX, MÉNIEL 2001, pp. 77-80
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canines. Pour le coq domestique, la présence ou non d'ergot sur les métatarses a permis d'identifier 
le sexe du propriétaire. Enfin, pour le mouton, seul l'astragale a été pris en compte. L'estimation de 
la stature des individus n'a pas été possible, faute d'ossement retrouvé en intégralité.

Chronologie NR % NR NMPS % NMPS PR (en g) % PR

Protohistoire 66 1,87 6 0,88 156,16 1,06

Antique 59 1,67 5 0,73 161,66 1,1

haut Moyen 
Âge

3326 94,35 655 95,76 10949,41 74,19

Non daté 74 2,1 18 2,63 3492,25 23,66

3525 100 684 100 14759,48 100

Répartition par période chronologique : données exprimées en nombre, en poids des restes et en nombre  
minimum de parties du squelette avec, pour chacun, leur proportion.

4.2 RÉSULTAT

Ce corpus se compose majoritairement d'animaux domestiques : ils représentent  99,7 % des restes 
identifiés. Le bœuf est l'animal prédominant autant en nombre de restes (44,34 %), qu'en poids des  
restes  (70,07  %).  Le  porc  se  place  en  deuxième position avec  un  NR d'environ  30,16 %. Les  
ovicaprinés249 arrivent en dernier pour la triade250 avec 10,13 % de restes osseux.

La présence des  équidés  est  mise en évidence par  quasiment  2,5 % de restes  osseux et  le  coq 
domestique par 0,65 %.

Les mammifères sauvages potentiellement chassés pour la consommation sont le cerf, le sanglier 
(tous deux NR : 0,03 %) et le lièvre (NR : 0,17 %).

Enfin, les micro-vertébrés (batraciens, rongeurs) et les oiseaux représentent 0,37 % des restes.

4.2.1 LA PÉRIODE PROTOHISTORIQUE

Nom vernaculaire NR NMPS PR (en g)

Bœuf 45 1 130,15

Mammifère 2 2 0,74

Porc 19 3 25,27

66 6 156,16

Spectre faunique pour la période protohistorique

249 Les ovicaprinés regroupent les moutons et les chèvres (la distinction n'est pas toujours aisée). 
250 Triade : bœuf, ovicapriné, porc.
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Type de Fait Fait NR NMPS PR (en g)

Fossé

162 45 1 130,15

695 1 1 0,35

56 2 195,16

Silo ? 1109 18 2 23,17

TP 1006 1 1 0,39

TP 1128 1 1 2,1

2 2 2,49

66 6 156,16

Répartition des restes osseux par structure archéologique 

Six structures  attribuées  à  la  période protohistorique contenaient  un ensemble  de 10 ossements 
animaux. La majorité des ossements identifiés appartiennent au bœuf. Une canine inférieure a mis 
en évidence la présence d'un porc mâle (F 1128). Un petit fragment non identifié présentaient des 
traces blanc-bleu laissées par des flammes (F 1006).

4.2.2 LA PÉRIODE ANTIQUE

Nom vernaculaire NR NMPS PR (en g)

Bœuf 53 3 136,83

Ongulé 6 2 24,83

59 5 161,66

Spectre faunique pour la période antique

Type de Fait Fait NR NMPS PR (en g)

Fossé 225 33 1 97,61

Ornière 838 8 1 6,13

41 2 103,74

Ornière 839 15 2 50,82

TP 1164 3 1 7,1
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Type de Fait Fait NR NMPS PR (en g)

59 5 161,66

Répartition des restes osseux par structure archéologique 

Le bœuf est la seule espèce identifiée pour cette période. Le corpus se présentant sous la forme de  
petits fragments, aucun n'a permis de déceler des indications telles que l'âge à l'abattage, le sexe ou 
bien une quelconque action d'origine anthropique.

 ► Synthèse pour les périodes protohistorique et antique

La très forte fragmentation du corpus semble être la marque d'un rejet de type alimentaire. Les 
marques de feu sur les ossements ne sont pas dues à la cuisson mais plutôt à une incinération après  
consommation  de  la  viande.  C'est  une  manière  de  se  débarrasser  des  morceaux  de  carcasse 
encombrants251. La datation envisagée pour les différents faits de ces périodes ne s'appuie ici que sur 
un ou deux fragments  de céramique.  Les résultats doivent  donc être  minorés  et  ne peuvent en  
aucune manière servir d'éléments de comparaison.

4.2.3 LE HAUT MOYEN ÂGE

Période chronologique NR NMPS PR (en g)

VI – VIIe siècles 143 18 694,54

VII – VIIIe siècles 33 5 19,58

VII – IXe siècles 68 33 270,19

VIII – IXe siècles 1658 265 5896,87

IX – Xe siècles 1201 265 2995,68

Xe siècle et + 201 65 1006,76

Répartition des vestiges osseux attribuables à des périodes chronologiques précises

Nom vernaculaire NR NMPS PR (en g)

Batracien 3 3 0,36

Bœuf 1412 146 6634,73

Carnivore 1 1 0,17

Cerf 1 1 224,33

251 MÉNIEL 2001, p. 25 - 29
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Nom vernaculaire NR NMPS PR (en g)

Cheval 65 13 932,11

Chèvre 8 7 86,99

Coq domestique 23 15 20,03

Équidé 23 9 326,95

Lièvre 6 3 37,81

Mammifère 138 46 72,34

Mouton 12 12 82,69

Oiseau 8 8 3,02

Ongulé 258 55 393,36

Ovicapriné 329 148 877,05

Porc 1036 185 1254,46

Sanglier 1 1 2,69

Taupe 2 2 0,32

3326 655 10949,41

Spectre faunique pour le haut Moyen Âge

Type de Fait NR NMPS PR (en g)

Fond de cabane ? 5 1 26,82

Fosse 250 71 768,36

Fossé 1047 142 2735,98

Fosse ou silo 8 4 10,31

Puits 48 22 70,37

Silo 1674 330 6618,82

Silo ? 143 43 247,07

Silo ? / fosse 6 3 14,78

TP 90 24 204,04
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Type de Fait NR NMPS PR (en g)

TP ? 22 10 83,23

TP ou fosse 21 1 2,44

Voie 12 4 167,19

3326 655 10949,41

Répartition des restes osseux par type de structure archéologique 

87,73 % des ossements a pu être identifié en dessous du super-ordre. La majorité des ossements de  
ce corpus provient de structures appartenant aux VIII – IXe siècles. Le bœuf est à nouveau l'espèce 
qui prédomine avec 42,45 % des restes. Le porc se place en deuxième position avec 31,15 %, puis 
arrivent les ovicaprinés avec 10,49 %.

Le bœuf

Une cheville osseuse de bœuf a permis d'identifier une femelle (F 414) et un humérus portait la  
marque d'un outil de type couperet (F 679 -  Cf. fig. 4,  planche 6-1,  volume 2). La plupart des 
vertèbres retrouvées n'étaient pas épiphysées ce qui indique qu'à la mort de ces individus, ils avaient 
moins de cinq ans. Un métacarpe dont l'épiphyse distale n'est pas soudée indique qu'au moins un 
individu avait moins de deux ans et demi (F 1356). 

Un individu a été retrouvé au sein du silo 430 (Cf. fig. 9, planche 6-3). Hormis le squelette axial 
(vertèbres et côtes), et les bas de pattes (phalanges), quasiment toutes les parties anatomiques sont  
représentées.  Les  membres  postérieurs  droit  et  gauche  ainsi  que  le  membre  antérieur  droit  se 
présentaient en connexion anatomique. Des traces d'outil ont été observées sur le métatarse et le 
métacarpe droit (Cf. fig. 6, planche 6-1). La position de l'ensemble des pièces anatomiques révèlent 
une absence de cohérence. Après prélèvement du rachis, les restes de la carcasse de cet individu 
semblent avoir été rejetés dans cet ancien silo qui devient alors une excavation-dépotoir.

Le porc 

Trois canines de porc ont mis en évidence la présence d'au moins deux mâles (F 166 et F 180) et une 
femelle (F 689). Au moins deux individus étaient âgés de moins d'un an lors de leur mort (F 37 et F 
166 (Cf. fig. 10, planche 6-3). Un fragment de côte était calcinée (F 1205).

Les ovicaprinés

Parmi les vestiges osseux appartenant aux ovicaprinés,  douze concernaient le mouton et  huit la  
chèvre. Trois astragales de mouton ont permis d'identifier des individus mâles (F 681, F 687 et F 
1192). Un autre astragale de mouton et une cheville osseuse de chèvre portaient des traces d'outils 
(F 724 - Cf. fig. 1 et 3, planche 6-1). Deux métatarses de chèvre dont l'épiphyse distale n'était pas 
soudée indique qu'au moins deux individus était âgé de moins de dix-huit mois lors de leur mort (F  
679 et F 681). Pour les ovicaprinés dont l'espèce n'a pu être identifiée, la majorité des ossements  
portant  des  indices  sur  l'âge  montre  qu'ils  avaient  moins de  trois  ans.  Un axis  et  une  vertèbre 
lombaire ont révélé des traces d'outil (F 681 - Cf. fig. 2 et 5, planche 6-1).

Les équidés
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Parmi les ossements attribués aux équidés,  la majorité a été identifiée comme appartenant à du 
cheval (NR : 73,86 %). Aucune information n'a été relevée concernant le sexe, l'âge ou bien une 
quelconque action d'origine anthropique.

La volaille

La basse-cour n'est  représentée que par le coq domestique. Un métatarse ne portant  pas d'ergot 
indique la présence d'au moins une femelle (F 724) plutôt jeune car l'épiphyse n'est pas soudée.

Les animaux sauvages

Le sanglier retrouvé au sein de la structure 1356 est une femelle (de par l'observation d'une canine  
inférieure). Le lièvre est mis en évidence par la présence d'un crâne et le cerf par un fragment de 
tibia. Ces mammifères sauvages sont certainement issus de la chasse, mais aucune trace d'origine 
anthropique  ne  le  justifie.  Les  huit  ossements  d'oiseau  dont  l'espèce  n'a  pas  été  identifiée  sont 
probablement des oiseaux sauvages (étant données la forme et la taille).

Les micro-vertébrés

La fouille du silo 35 et  de la fosse 963 ont fourni  des ossements appartenant à des batraciens.  
L'hypothèse la plus probable est la chute accidentelle de ces animaux, en effet, ils ont été découverts 
chacun dans le premier niveau de comblement252. La présence de ce type d'animal assez peu mobile 
suggère un environnement immédiat relativement humide. 

Un crâne de taupe accompagnée d'une mandibule ont été retrouvé dans le comblement du silo 680. 
Cet animal fouisseur vit plutôt dans des sols meubles et assez humides.

 ► Synthèse pour le haut Moyen Âge

Cet ensemble est marqué par la nette domination des animaux domestiques, principalement ceux de 
la triade. Les différentes traces de découpe indique la consommation de ces animaux. L'alimentation 
carnée se fonde donc sur l'élevage sans pour autant négliger complètement la chasse. Le gibier se 
compose de mammifères tels que le cerf, le sanglier et le lièvre. La chasse aux oiseaux sauvages est  
également à envisager. Hormis les fosses, les différentes structures en creux  qui contenaient ces 
ossements avaient une fonction bien spécifique avant de finir en dépotoir.  Dans certains cas, ces  
vestiges osseux ont certainement été rejetés directement dans le cadre de la consommation (exemple 
: individu trouvé dans F 430) ; et pour d'autres, ils pouvaient être contenus  au sein du sédiment qui 
a servi à combler la fosse (comme les ossements ayant subi l'action du feu). 

4.2.4 LES VESTIGES OSSEUX ISSUS DE STRUCTURES NON DATÉES

Nom vernaculaire NR NMPS PR (en g)

Bœuf 53 5 3440,11

Mammifère 5 4 3,4

Mouton 1 1 2,85

Ovicapriné 7 5 26,81

252 VIGNE 2005, p. 50
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Nom vernaculaire NR NMPS PR (en g)

Porc 8 3 19,08

74 18 3492,25

Spectre faunique pour les structures non datées

Type de Fait Fait NR NMPS PR (en g)

Fosse

1068 5 2 23,86

1199 3 1 115,46

1207 1 1 2,85

Fosse dépotoir 489 4 1 14,47

Silo 355 43 1 3272

Silo ?
723 1 1 0,91

1048 2 2 22,58

TP

13 1 1 0,09

26 1 1 1,98

251 3 1 4,04

446 1 1 0,57

TP ?

78 3 1 20,07

748 1 1 9,77

1181 3 1 1,34

TP ou fosse 583 2 2 2,26

74 18 3492,25

Répartition des restes osseux par type de structure archéologique 

Les  ossements  issus  des  structures  non  datées  appartiennent  exclusivement  à  des  animaux 
domestiques.  Le  bœuf  est  une  nouvelle  fois  l'espèce  qui  domine  (71,62  %).  Le  porc  et  les 
ovicaprinés ont des proportions identiques (10,81 %). 

Quasiment la moitié d'un crâne de bœuf a été découverte dans le niveau supérieur du silo 1355 ( Cf. 
Fig. 7 et 8, planche 6-2). Étant donné sa fragilité, il a été prélevé en motte. L'absence de maxillaire  
et  de  cheville  osseuse  a  contrarié  l'estimation  de  son  âge  comme  l'identification  de  son  sexe. 
Néanmoins,  étant  donnée  la  taille  de  ce  crâne,  il  s'agit  plutôt  d'un  adulte.  Le  mauvais  état  de 
conservation (la terre seule permet l'adhésion des différents fragments, en l'ôtant il se désagrégerait)  
arrête  la  collecte des  informations à  ce  stade,  empêchant  donc de déceler  les  possibles  indices  
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permettant de déterminer la cause de la mort de l'animal (abattage ou mort naturelle ?). Cette partie  
anatomique se retrouve souvent dans les rejets de boucherie, mais ici les renseignements récoltés  
sont bien trop lacunaires pour émettre cette hypothèse.

4.3 SYNTHÈSE GÉNÉRALE

Ce corpus se répartit de façon très inégale entre les périodes protohistorique, antique et médiévale.  
La  plupart  des  ossements  est  issue  de  structures  attribuables  au  haut  Moyen  Âge.  Comme  la 
majorité des sites de même période et même contexte, la base de l'alimentation carnée résulte de 
l'élevage, avec essentiellement les animaux formant la triade (bœuf, porc, ovicapriné)253. Une petite 
part est réservée aux mammifères sauvages (cerf, sanglier, lièvre). Les différentes traces d'outil ou 
de feu et la très forte fragmentation des ossements sont les indices d'un rejet de type alimentaire. 

253 AUDOIN-ROUZEAU 1995, p. 288
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5 LES TERRES CUITES ARCHITECTURALES

FRÉDÉRIQUE BOURBON

Ce site  du  haut  Moyen  Âge  a  livré  peu  d'éléments  en  terre  cuite  architecturale.  Les  quelques 
éléments présents proviennent probablement du bâtiment gallo-romain présent à 200 mètres sur le 
site  « Les  Petits  Chesnats »,  mais  dans  quelles  proportions  ?  Il  importait  d'étudier  les 
caractéristiques des  éléments  de ces  deux sites  afin de distinguer ou non d'éventuels modes de 
production selon les époques concernées, mais aussi afin d'identifier une possible production locale.

5.1 LE CORPUS

185 fragments de TCA ont été récoltés sur le site, ce qui représente un poids total de 31.35 kg. Le  
corpus est constitué de 27 éléments de construction nommés “briques indéterminées” ainsi que de 
158 éléments de couverture, c'est-à-dire de 123 tegulae, de 11 tuiles canal ou imbrices, et enfin de 
24 éléments indéterminés. 

Type NR total PR total en kg % sur 185 individus

Briques 27 7,37 14,59%

Tegulae 123 21,82 66,48%

Imbrices 11 1,62 5,94%

Indéterminés 24 0,53 12,97%

Nombre total de fragments de TCA 185 31,35 100,00%

Tableau récapitulatif de la constitution du corpus. Représentation des nombres de restes (NR) et poids de  
restes (PR en kg) ainsi que leur proportion sur le site (en %)
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 ► Les pâtes

Préalablement à l'élaboration d'un inventaire précis des fragments récoltés, nous avons procédé à 
l'identification des pâtes d'après leur couleur, mais aussi en fonction de la nature des dégraissants 
utilisés pour leur mise en œuvre, de la taille et de la densité de ces dégraissants, et enfin d'après leur  
homogénéité. Ainsi, huit types de pâte ont pu être distingués  (cf planche 7-1 du volume 2) :

• n°1 : La pâte n°1 est une pâte rouge, homogène, fine et dense, riche en inclusions d'oxyde  
de fer, comprenant de rares petits quartz et micas, et composée majoritairement de sables 
fins. Elle est peu représentée et constitue 5.40% du corpus. 

• n°2 : La pâte n°2 est une pâte dont les couleurs varient du brun rosé au rouge ou à l'orange.  
Elle est homogène mais assez grossière, légèrement aérée, comprend quelques inclusions 
sableuses et de petits quartz. Elle représente 34.05% du corpus.

• n°3 : La pâte n°3 est une pâte dont les couleurs sont assez semblables à la pâte n°2, c'est-à-
dire variables du brun rosé au rouge ou à l'orange, parfois brune lorsqu'elle a été exposée à 
de fortes  températures.  Elle  est  homogène,  fine  et  dense,  composée essentiellement  de 
sables très fins, et comprend de rares micas, de nombreuses petites inclusions calcaires et 
du manganèse. Il s'agit de la pâte la plus observée sur le site car elle représente 56.21% du 
corpus. 

• n°4 : La pâte n°4 est une pâte rosée très fine et peu aérée, très homogène et cohérente ; elle  
comprend de très rares inclusions diverses telles que des oxydes de fer, des micas, du sable. 
Elle est assez peu présente sur le site puisqu'elle ne constitue que 1.62% du corpus. (cf. 
figure n°4)

• n°5 : La pâte n°5 est une pâte rouge orangée fine et très aérée certainement à cause des 
nombreux dégraissants végétaux qui la composent, elle comprend également de minuscules 
micas. Elle est assez peu présente sur le site, dans la mesure où elle ne constitue que 0.54% 
du corpus.

• n°6 :  La pâte n°6 est une pâte beige rosé plutôt dense avec de nombreux dégraissants 
sableux grossiers. Elle n'est pas représentée sur ce site.

• n°7 :  La pâte n°7 est une pâte blanchâtre très grossière avec de gros dégraissants, très  
friable car elle a certainement subi une exposition à une forte température. Elle n'est pas  
représentée sur ce site.

• n°8 :  La  pâte n°8 est  une pâte «sandwich» grise à  l'intérieur et  beige rosé en surface,  
homogène, fine et dense, très résistante, avec de rares dégraissants sableux très fins. Cette 
pâte n'a été rencontrée que rarement lors de l'inventaire et ne représente que 2.16% du 
corpus. 

À partir de ces distinctions, on peut élaborer certains rapprochements entre les pâtes : on notera, par 
exemple, que les pâtes n°1, n°3, n°4 et n°5 semblent appartenir à un même ensemble du fait de leur  
finesse, et que seules les inclusions végétales ou de manganèse peuvent les différencier.

Nous observons donc les pâtes dites « fines » (n°1, n°3, n°4 et n°5), d'une part, et les pâtes plus 
grossières (n°2, 6 et 8 ), d'autre part. La pâte n°7 semble plutôt être le résultat d'un incident de  
cuisson ou d'une exposition à un incendie. 

On verra  que les  proportions  observées  ci-dessous  restent  valables  dans  tous  les  cas  de  figure 
présentés ultérieurement, avec une prédominance des pâtes 2 et 3.
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Pâtes NR PR en kg % sur 185 individus

Pâte 1 10 2,15 5,40%

Pâte 2 63 10,4 34,05%

Pâte 3 104 17,06 56,21%

Pâte 4 3 0,56 1,62%

Pâte 5 1 0,71 0,54%

Pâte 6 0 0 0,00%

Pâte 7 0 0 0,00%

Pâte 8 4 0,47 2,16%

Tableau récapitulatif de la répartition des différentes pâtes, tous types confondus. Représentation des  
nombres de restes (NR) et poids de restes (PR en kg) ainsi que leur proportion sur le site (en %)

Ces résultats ne permettent pas d'identifier une ou plusieurs productions particulières, mais d'après 
Sébastien Jesset254, il semblerait qu'il soit assez simple de discriminer les éléments en terre cuite 
architecturale  du  haut  Moyen  Âge.  En  effet,  celles-ci  se  caractériseraient  par  une
« couleur beige clair à orangé clair avec un cœur noir à gris clair, des inclusions charbonneuses, 
mais  aucun  mica »,  tandis  que  les  éléments  gallo-romains  se  distingueraient  plutôt  par  une 
« couleur orangé à rouge, avec de nombreux micas. Il s'agit bien évidemment de généralités et des 
faux amis existent. Cependant la méthode semble fonctionner assez bien. »

On comprend donc que d'après ces informations, les éléments façonnés en pâte n°6 et n°8 seraient 
des productions alto-médiévales. D'ailleurs l'ensemble du mobilier associé est ici daté du IXe siècle. 
C'est pourquoi leur sous-représentation sur le site ( 2,16 % ) pourrait indiquer que le reste des TCA 
correspond  à  une  majorité  d'éléments  gallo-romains  résiduels  provenant  de  la  destruction  du 
bâtiment gallo-romain situé à proximité.

254 JESSET 2008 et 2009
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Par ailleurs, une comparaison avec des fragments provenant des fours de tuiliers connus sur le site 
de « La Médecinerie » de Saran  nous permettrait probablement de distinguer la part de production 
locale  au  sein  de  notre  corpus.  En  effet,  d'après  S.  Jesset,  il  s'agit  du « seul  atelier  de 
tuiliers/briquetiers connu pour le haut Moyen Âge »,  et que les études ont permis d'y distinguer 
« des différences de matière première, dues à la fois à la longévité de la production (depuis la fin du  
Ve siècle jusqu'au début du Xe siècle) et à la variation même des bancs d'argile exploités - spécificité 
souvent soulignée pour les sables et argiles de l'Orléanais qui varient considérablement en fonction 
de  la  profondeur  et  de  la  zone  d'extraction  même ».  Ce  phénomène  pourrait-il  expliquer  les 
différences très subtiles existant entre les types de pâtes que nous avons remarquées ?

 ► L'inventaire

Dès la fouille, tous les fragments ont été rattachés à un secteur, une structure, ainsi qu'à une unité 
stratigraphique. Puis chaque lot de fragments appartenant à une même unité stratigraphique a été 
isolé, numéroté, puis conditionné (voir annexes 5 et 6, volume 3). 

 ► Les mesures

Chaque fragment de T.C.A. (tegula, imbrex, brique ou tubulus) a été mesuré en longueur, largeur et 
épaisseur. Pour les imbrices, la largeur et la hauteur n'ont été mesurées que lorsque la conservation 
de ces derniers le permettait : la largeur correspond à la distance séparant les deux bases lisses de  
l'imbrex, la hauteur correspond à la distance séparant perpendiculairement le faîte de l'imbrex à la 
base.(cf. figure n°3, planche n°7-2)

Pour les  tegulae, les valeurs données en longueur concernent la dimension parallèle au rebord et 
celles  données en largeur concernent la  dimension perpendiculaire  au rebord.  La  hauteur totale 
comprend l'épaisseur de la tuile et la hauteur du rebord. Quant à l'épaisseur du rebord, elle  varie 
assez souvent c'est pourquoi a été précisée la mention «  épaisseur de rebord variable de X.X cm à 
X.X  cm »,  accompagnée  le  plus  souvent  d'une  description  de  celui-ci.  Lorsque  les  tegulae 
présentaient encore leurs encoches et leurs biseaux, ces derniers ont été systématiquement mesurés.

Les  fragments  de  taille importante  présentant  une  épaisseur  variable  présentent  deux  valeurs 
d'épaisseur : une épaisseur maximale et une épaisseur minimale.(cf. figures n°1 et 2, planche n°7-
2). Toutes ces mesures sont exprimées en centimètres (cm). 

 ► La quantification

Chaque fragment ou individu constitue un nombre de reste (N.R.) et correspond à un poids (P.R.). 
Le comptage a permis de quantifier le nombre de  tegulae, d'imbrices, de briques, de  tubuli, mais 
également le nombre de restes façonnés en pâte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.  Étant donné le caractère 
fragmentaire de notre  corpus et dans la mesure où aucun bâtiment n'a été mis au jour sur le site, 
aucun surfaçage n'a été effectué.
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5.2 LES DIFFÉRENTS TYPES DE TCA IDENTIFIÉS

Parmi les éléments en terre cuite architecturale, on distingue d'une part les éléments de couverture 
avec les tegulae ou imbrices et d'autre part les éléments de construction.

Voici tout d'abord la répartition des différentes pâtes observées de façon générale sur les éléments de 
couverture, tous types confondus. On peut noter que ces proportions restent quasiment identiques 
selon les types d'éléments observés, avec une prédominance des pâtes 2 et 3.

Pâtes NR PR en kg % sur 185individus 

Pâte 1 9 1,97 4,86%

Pâte 2 54 7,09 29,18%

Pâte 3 88 13,52 47,56%

Pâte 4 2 0,22 1,08%

Pâte 5 1 0,71 0,54%

Pâte 6 0 0 0,00%

Pâte 7 0 0 0,00%

Pâte 8 4 0,47 2,16%

Toutes pâtes 158 23,98 100,00%

Tableau récapitulatif de la répartition des différentes pâtes, sur les éléments de couverture (tegulae, imbrices  
et éléments indéterminés). Représentation des nombres de restes (NR) et poids de restes (PR en kg) ainsi que  

leur proportion (en %).
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 ► Les tegulae

On a dénombré 123 tegulae sur le site « Les Chesnats et Le Placeau » soit 66.48% du corpus, ce qui 
représente un poids de 21.82 kg (Cf  annexe 5).   Voici la répartition des pâtes sur le corpus de 
tegulae.

Pâtes NR PR en kg % sur 123 individus 

Pâte 1 8 1,74 6,50%

Pâte 2 45 6,83 36,58%

Pâte 3 63 11,86 51,21%

Pâte 4 2 0,22 1,62%

Pâte 5 1 0,71 0,81%

Pâte 6 0 0 0,00%

Pâte 7 0 0 0,00%

Pâte 8 4 0,47 3,25%

Toutes pâtes 123 21,82 100,00%

Tableau récapitulatif de la répartition des différentes pâtes, sur les tegulae. Représentation des  
nombres de restes (NR) et poids de restes (PR en kg) ainsi que leur proportion (en %)

D'après ces résultats, on remarque que la répartition des différents types de pâtes sur les tegulae ne 
permet pas de définir l'utilisation d'une pâte particulière pour ce type d'éléments de couverture.

Morphologie des rebords

Parmi les 123 tegulae, seulement 29 fragments possèdent des rebords. Ce sont ainsi quatre types de 
rebords qui ont pu être mis en évidence (planche 7-3)

Le type A se caractérise par des bords fins et arrondis avec une face extérieure droite et une face 
intérieure oblique, sa variante, le type B, est pourvue d'une gouttière plus ou moins prononcée sur le  
rebord. Ces deux types sont les plus représentés.

Le type C se présente sous forme de rebords larges et arrondis dont la face extérieure est droite et la  
face intérieure oblique, sa variante, le type D, est pourvue d'une gouttière plus ou moins prononcée 
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sur le rebord mais n'est pas représentée dans le corpus de ce site, tout comme les types de rebords E 
et F.

Le rebord de type G se distingue par son profil très trapu, large et arrondi, avec des faces intérieures 
et extérieures droites à obliques.

 

Types de rebords NR % sur 29 individus

Type A 10 34,48%

Type B 3 10,34%

Type C 14 48,27%

Type G 2 6,89%

Tous types de rebords 29 100,00%

Tableau récapitulatif de la répartition des différents rebords de tegulae. Représentation des  
nombres de restes (NR) ainsi que leur proportion (en %)

Types de rebord Épaisseur minimale Épaisseur maximale Épaisseur moyenne

Type A/B 1,9 2,9 2,4

Type C 3 4 3,5

Type G 1,4 1,8 1,6

Tableau récapitulatif des épaisseurs observées (en cm) sur les différents types de rebords de  
tegulae.

Types de rebords Hauteur minimale Hauteur maximale Hauteur moyenne

Type A/B 1,7 2,6 2,2

Type C 1,8 2,7 2,2

Type G 2,5 2,9 2,7

Tableau récapitulatif des hauteurs observées (en cm) sur les différents types de rebords de  
tegulae..
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L'évolution morphologique du type A au type C semble s'effectuer par augmentation de l'épaisseur 
du rebord ou inversement. On a pu observer que les types de rebord A et B se distinguent par la  
simple présence d'une petite gouttière sur le rebord correspondant à l'empreinte du doigt lors de la  
fabrication de ces  tegulae.  On notera,  par  ailleurs,  la  présence d'un sillon à la  base du rebord, 
signalée dans le tableau par la mention « petit canal digité ».  Cet élément n'est pas systématique 
quel que soit le type de rebord.

Type A NR Type B NR Type C NR Type G NR

Pâte 1 1 Pâte 1 1

Pâte 2 1 Pâte 2 1 Pâte 2 1

Pâte 3 8 Pâte 3 3 Pâte 3 11 Pâte 3 1

Pâte 5 1

Tableau représentant la répartition des pâtes en fonction des types de rebords

D'après ces résultats, on remarque que la répartition des différents types de pâtes en fonction des 
rebords  ne  permet  pas  de  définir  l'utilisation  d'une  pâte  particulière  pour  un  type  de  rebord 
particulier.

 ► Les imbrices

11 imbrices ont été récoltés soit 5.94% du corpus, ce qui représente un poids de 1.62 kg. L'épaisseur 
de fragments est généralement comprise entre 1.6cm au minimum et 2.8cm au maximum soit une 
moyenne de 2.2cm. On constate d'après le tableau ci-dessous   une prédominance habituelle de la 
pâte 3.

Pâtes NR PR en kg % sur 11 individus 

Pâte 1 1 0,23 9,09%

Pâte 2 2 0,14 18,18%

Pâte 3 8 1,26 72,72%

Pâte 4 0 0 0,00%

Pâte 5 0 0 0,00%
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Pâte 6 0 0 0,00%

Pâte 7 0 0 0,00%

Pâte 8 0 0 0,00%

Toutes pâtes 11 1,62 100,00%

Tableau récapitulatif de la répartition des différentes pâtes, sur les imbrices. Représentation des 
nombres de restes (NR) et poids de restes (PR en kg) ainsi que leur proportion (en %).

D'après ces résultats, on remarque que la répartition des différents types de pâtes sur les imbrices ne 
permet pas de définir l'utilisation d'une pâte particulière pour ce type d'éléments de couverture.

 ► Les éléments indéterminés

24 éléments ont été déclarés « indéterminés » car, du fait de la non conservation de leur épaisseur, 
aucune identification n'était possible. Ces éléments représentent 12.97% du corpus.

Voici la répartition des pâtes sur ces éléments, on remarque qu'ils sont constitués des pâtes les plus  
représentées sur le sites, à savoir les pâtes n°2 et 3, ce qui ne nous permet pas de définir l'utilisation 
d'une pâte particulière pour ce type d'éléments de couverture.

Pâtes NR PR en kg % sur 24  individus

Pâte 2 7 0,13 29,16%

Pâte 3 17 0,41 70,83%

Toutes pâtes 24 0,53 100,00%

Tableau récapitulatif de la répartition des différentes pâtes, sur les éléments indéterminés.  
Représentation des nombres de restes (NR) et poids de restes (PR en kg) ainsi que leur proportion  

(en %)

 ► Les briques indéterminées 

27 éléments de construction ont été recensés, ils représentent 14.59% du corpus pour un poids de 
7.37 kg (cf annexe 6).

Voici la répartition des pâtes  au sein des briques.
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Pâtes NR PR en kg % sur 27  individus 

Pâte 1 1 0,18 3,70%

Pâte 2 9 3,31 33,33%

Pâte 3 16 3,54 59,25%

Pâte 4 1 0,34 3,70%

Pâte 5 0 0 0,00%

Pâte 6 0 0 0,00%

Pâte 7 0 0 0,00%

Pâte 8 0 0 0,00%

Toutes pâtes 27 7,37 100,00%

Tableau récapitulatif de la répartition des différentes pâtes, sur les éléments de construction  
(briques indéterminées). Représentation des nombres de restes (NR) et poids de restes (PR en 

kg) ainsi que leur proportion (en %)

D'après ces résultats, on remarque que la répartition des différents types de pâtes sur les briques ne 
permet pas de définir l'utilisation d'une pâte particulière pour ce type d'éléments de construction.

 ► Les isolats

Deux fragments ont été isolés car ces derniers présentaient des caractéristiques remarquables.

D'une part, l'isolat n°40050 (figures n°1 et  3,  planche n°7-4) provenant du comblement du silo 
F.679 est associé à de la céramique datée de la deuxième moitié du IXe siècle. Il s'agit d'un élément 
qui présente deux petites cannelures sur sa surface mais dont la nature reste indéterminée.

D'autre part, l'isolat n°40051 (figures n°2 et 4) provenant du comblement du silo F.1210 est associé 
à de la céramique datée de la deuxième moitié du IXe  siècle. Il s'agit d'une tegula présentant deux 
arcs de cercle digités constituant probablement une marque de tuilier.

5.3 CONCLUSION

L'inventaire général des TCA a permis de distinguer la prédominance de deux types de pâtes (n°2 et  
3), les autres pâtes apparaissant de façon plus anecdotique. Toutefois, la répartition de ces types de 
pâtes reste la même selon le type d'élément (tegula, imbrex ou brique), et selon la morphologie du 
rebord des  tegulae. La pâte n°8, vraisemblablement caractéristique des éléments du haut Moyen 
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Âge  est  très  peu  représentée  sur  le  site,  ce  qui  suggère  une  majorité  d'éléments  résiduels  de 
bâtiments gallo-romains, provenant peut-être du site proche « Les Petits Chesnats » situé à moins de 
200 mètres.

Cependant, ces résultats ne permettent pas d'identifier une ou plusieurs productions particulières. Il  
pourrait  être  intéressant  d'envisager  pour  la  fouille  des  deux  autres  tranches  d'établir  des 
comparaisons avec des fragments provenant des fours des ateliers de tuiliers/briquetiers du site de 
« La Médecinerie » à Saran  situé à proximité et fouillé par Sébastien Jesset (Inrap)255 puisqu'il s'agit 
du seul connu pour le haut Moyen Âge. En effet, sa production s'échelonne sur une longue période 
allant du ve au xe siècle, c'est-à-dire de façon synchrone avec l'occupation du site « Les Chesnats et 
Le Placeau ». Comparer les pâtes, les morphologies de rebords, voire même les marques de tuiliers 
laissées sur la surface des éléments contenus dans ces fours permettrait peut-être d'identifier une 
possible production locale, destinée à fournir des éléments de couverture et de construction aux 
alentours.

255 JESSET 2008 et 2009
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