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I.1 FICHE SIGNALÉTIQUE 

Code Patriarche : 1 0 0 6 7 
 
Code Opération SDAO : P1321RP11 
 
Identité du site 

Région : Picardie Département : Oise Commune : Plailly 
  

Code INSEE : 60494 Lieu-dit ou adresse : 13-21, rue de Paris 
   

Cadastre année : Section : A Parcelle(s) : 381, 382, 383, 1040 et 1104    
   

Coord. Lambert 93 : X : 669 572 Y : 6 889 381 
   

Altitude moyenne : 103 m NGF  
   

Statut du terrain : bâtiments et parc classé  
  

Propriétaire(s) du terrain : Commune de Plailly 
 
L’opération archéologique 

Arrêtés de prescription n° : 2009-611081-A2 en date du 30.07.2009 
  

Arrêté d’autorisation de fouille n° :  2011-611081-A3 en date du 19.01.2011 

Responsable désigné : VEYSSIER Danaël 
  

Organisme de rattachement : Conseil départemental de l’Oise 
  

Opérateur chargé du diagnostic : Service départemental d’archéologie du Conseil départemental de l’Oise 
  

Nature de l’aménagement : Construction d’une mairie et d’immeubles d’habitation avec 
soubassements 

  

Maître d'ouvrage des travaux : OPAC de l’Oise 
  

Surface totale du projet : 5 226 m2 
  

Dates d’intervention : 07.03.2011 – 24.06.2011 
  

Surface fouillée : 1 200  m² 
  

% de la surface sondée : 100 % 
  

 
Résultats 
Problématique de recherche et principaux résultats : 
La fouille a pour objectif de caractériser l’organisation spatiale et l’évolution de l’occupation de la fin de la période 

romaine jusqu’à nos jours à travers l’analyse de la stratigraphie. L’étude approfondie de l’habitat médiéval permettra 

une mise en perspective avec les problématiques de la formation des villages actuels. 

Nature des vestiges : occupation allant du haut Moyen Âge à nos jours 

Extension supposée du site : Nord, Sud et Est 

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : Clermont (60) 

Nombre de caisses : 18 + 1 (mobilier isolé)                                                                                

 
Informations sur la composition du rapport 
Nombre de volumes : 2 Nombre de pages : 228 
 

Nombre de figures : 61 Nombre d’inventaires : 9 
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I.2 INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

 
Intervenants scientifiques : 
SRA : Vincent LEGROS Ingénieur - prescripteur 

CD 60 : Danaël VEYSSIER Responsable scientifique 

 
Intervenants administratifs : 
DRAC de Picardie, SRA : Jean-Luc COLLART Conservateur régional de l’archéologie 

CD 60 :  Patrice BERTIN Conservateur du patrimoine 

 
Aménageur : OPAC de l’Oise 

 
Financement :  
 
Organigramme de l’équipe scientifique : Préparation : Terrain :  Post-fouille : 
Responsable d’opération (CD 60) D. VEYSSIER D. VEYSSIER D. VEYSSIER 

Technicien (CD 60)  P.-A. DONZE  

G. CUVILLIER  

A. MARTINACHE  

C. MEUNIER 

J. REICH 

P.-A. DONZE  

G. CUVILLIER  

A. MARTINACHE 

C. MEUNIER  

J. REICH            

Topographe (CD 60)  T. SOUBRET T. SOUBRET 

 
Études spécialisées :  
Anthropologie : N. ROBIN - Docteur en anthropologie biologique, UMR 6578, Département de l’Aisne 

Archéomagnétisme : A. ALLIGRI - INRAP Centre Île-de-France, associé à Yves Gallet et Maxime le Goff, Laboratoire de  

Paléomagnétisme du Parc Saint-Maur (Institut de Physique du Globe de Paris) 

Archéozoologie : G. JOUANIN - Laboratoire d’Archéozoologie de Compiègne, UMR 7209, CRAVO 

Carpologie : M. DERREUMAUX - Laboratoire de Carpologie de Compiègne, CRAVO 

Céramique : S. MOUNY - Ingénieur d’études, Université de Picardie Jules Verne, UnivArchéo, Amiens 

Datation par AMS : T. GOSLAR – Poznan Radiocarbon Laboratory 

Mobilier métallique : V. LEGROS – Ingénieur, SRA de Picardie, Amiens 

Mobilier en os : J.-F. GORET - Responsable d’opération archéologique, Service archéologique de Saint-Denis 

Numismatique : F. PILON - Numismate 

Palynologie : A. GANNE - Université de Rennes 1 

 

Intervenants techniques : 
Entreprise : STP la Vallée  
Terrassement mécanique : une pelle hydraulique de 21,5 tonnes à chenilles
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I.3 MOTS CLÉS DU THESAURUS 

Chronologie 

 Paléolithique X Antiquité romaine  
 inférieur  République romaine 
 moyen  Empire romain 
 supérieur   Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Mésolithique et Épipaléolithique  X Bas-Empire (de 285 à 476) 
 Néolithique X Époque médiévale 

 ancien X haut Moyen Âge 
 moyen X Moyen Âge 
 récent X bas Moyen Âge 

Chalcolithique X Époque moderne 
 Protohistoire X Époque contemporaine 

 Âge du Bronze  Ère industrielle 
  ancien  Guerre 14-18 
  moyen  Seconde guerre mondiale 
  récent  Ère de reconstruction 1950 
 Âge du Fer  Indéterminé 

  Hallstatt  
  La Tène  
   

 

Thèmes Mobilier Études annexes 

 Édifice public  Artisanat alimentaire  Industrie lithique    Géologie, pédologie

 Édifice religieux  Argile : atelier X Industrie osseuse X Datation (AMS) 
 Édifice militaire  Atelier métallurgique X Céramique X Anthropologie 
X Bâtiment  X Fond de cabane X Restes végétaux  Paléontologie 
 Structure funéraire X Silo X Faune X Archéozoologie 
 Voirie    X Flore X Botanique 
 Hydraulique   X Objet métallique X Palynologie 
X Habitat rural    Arme X Carpologie 
 Villa  Fossé X Outil X Etude céramique 
 Bâtiment agricole  Trou de poteau X Parure X Etude du métal 
 Structure agraire  Four X Habillement  Acq. des données 
 Urbanisme  Silo X TCA X Numismatique 
X Maison  Fond de cabane X Monnaie  Conservation 
X Structure urbaine  Four domestique X Verre X Restauration 
X Foyer    Mosaïque X Archéomagnétisme 
X Fosse    Peinture   
X Sépulture     Sculpture   
X Fossé   X Torchis   
X Four domestique   X Scorie   
X Trou de poteau    Scorie   
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I.4 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS 

 
 

Chronologie Structures Mobilier Interprétation 

Haut Moyen Âge 
Période mérovingienne  

et carolingienne 

Fossés 
Fosses 

Trous de poteau 
Fours 

Bâtiments excavés 
Sépultures 
Palissade 

Silo 
Mur 

Céramique 
Scorie 
Faune 

Mobilier métallique 
TCA 

Mobilier osseux 

Habitat 

Moyen Âge classique 
Fosses 
Murs 

Céramique 
Scorie 
Faune 

Mobilier métallique 

Occupation 

Bas Moyen Âge 
Fosses 

Fosse d’extraction 

Mobilier métallique 
Monnaie 

Céramique 
Occupation 

Période moderne  
Bâtiments 

Fosses 
Cheminée 

Matériaux de construction 
Céramique 

Habitat 

Période contemporaine 

Bâtiments 
Murs 
Puits 

Fosses 
Cellier 

Matériaux de construction 
Céramique 

Habitat 
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I.5 NOTICE SCIENTIFIQUE 

 
 
Période : du haut Moyen Âge à l’époque contemporaine 
 
La fouille menée sur la commune de Plailly fait suite à un diagnostic, réalisé en 2009, préalablement à la 
construction d’une mairie et d’immeubles d’habitation avec soubassements. Les objectifs scientifiques de 
cette opération consistent à caractériser l’organisation spatiale et l’évolution de l’occupation de la fin de la 
période romaine à l’époque actuelle à partir d’une analyse détaillée de la stratigraphie. Il s’agit en outre 
d’enrichir une documentation locale encore pauvre dans ce secteur du sud de l’Oise et de mettre en 
perspective ces nouvelles données afin de mieux cerner l’appartenance culturelle des vestiges qui se situent 
aux confins des civitates des Sylvanectii, des Parisii et des Meldii. 
Les vestiges découverts correspondent pour l’essentiel à des structures en creux (trous de poteau, fosses, 
fossés et fours culinaires) associées à quelques faits de type mur ou puits. L’occupation s’échelonne du bas 
Empire à l’époque actuelle sans hiatus chronologique. 
Ces vestiges bordent la rue principale de la commune, la rue de Paris, dont l’origine reste à définir. Les 
habitations médiévales, modernes et contemporaines sont ancrées sur une occupation plus ancienne 
remontant au haut Moyen Âge.  
L’établissement mérovingien comprend des fours à usage culinaire, un grenier (?), des sépultures d’enfants 
et des fossés de parcellaire. Une étude anthropologique ainsi qu’une datation au radiocarbone ont été 
réalisées sur les squelettes découverts dans les deux sépultures isolées. Ils sont tous les deux datés par AMS 
des VIIe-VIIIe siècles. L’un des individus est en position fœtale.  
Cinq fours ont été découverts, dont un de type « four cigare » qui est daté de l’époque mérovingienne. Trois 
d’entre eux ont pu faire l’objet d’une datation par archéomagnétisme. Cette étude nous a donné une date 
située entre [515-645] et [705-845] pour les deux premiers fours. Le troisième est daté de la période 
carolingienne. L’un des fours mérovingien se distingue par ses grandes dimensions ainsi que par sa bouche 
d’enfournement qui est marquée par deux grands piédroits rectangulaires et un linteau en grès. 
La zone fouillée semble donc correspondre à un secteur dédié à l’alimentation et à l’artisanat (cuisson, 
stockage des céréales, tissage ?, jardin) plus qu’à un habitat, bien que l’utilisation des fonds de cabane puisse 
être discutée. 
L’occupation carolingienne est essentiellement caractérisée par un four et des fonds de cabane. La répartition  
des structures, datées du haut Moyen Âge, est lâche.  
L’opération archéologique, menée au sud de la rue de Paris, et l’absence de fouille au nord de celle-ci n’ont 
pas permis une vision globale du site du haut Moyen Âge. Seule une partie de la zone d’activité artisanale a 
été fouillée. 
La période médiévale est représentée par de nombreux restes d’habitats maçonnés et des aménagements 
annexes, tels que des fosses, des trous de poteau, une fosse d’extraction et des silos.  
Des fosses à plâtras ainsi qu’un bâtiment ont pu être attribués à la fin du bas Moyen Âge et à l’époque 
moderne. Ces fosses, comblées de matériaux de construction, attestent de la démolition des bâtiments des 
périodes précédentes.  
À l’époque contemporaine, les anciennes bâtissent s’agrandissent et perdurent. D’autres bâtiments sont 
construits mais, rapidement démolis ; des fosses à plâtras en témoignent. Un espace de jardin a été mis en 
évidence au centre du site. L’ensemble s’étend principalement au nord du site, c’est-à-dire le long de la rue 
de Paris. 
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I.6 PIЀCES ADMINISTRATIVES 

I.6.1 ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION DE FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE PRÉVENTIVE 
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I.6.2 CAHIER DES CHARGES SCIENTIFIQUE DE LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE  
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I.6.3 NOTIFICATION ET ARRÊTE D’AUTORISATION DE FOUILLE 
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PARTIE II 

 
 

L’INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE 
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INTRODUCTION : Circonstances et contexte de l’intervention 

 

En février 2009, un diagnostic archéologique a été réalisé au 13-21 de la rue de Paris à Plailly par G. 

Bruley-Chabot (INRAP) suite à une demande anticipée de prescription1. L’aménageur, l’OPAC de l’Oise, 

projette de construire une mairie et des immeubles d’habitation avec des soubassements.  

Lors de ce diagnostic, six tranchées, sur sept réalisées, se sont avérées positives avec des vestiges 

archéologiques s’échelonnant du bas Empire jusqu’à l’époque actuelle. Si le projet porte sur une surface de 

5 226 m², seule l’emprise des futures constructions a été prescrite, soit une superficie d’environ 1 200 m2.  

Cette opération d’archéologie préventive est la première réalisée dans le centre-ville de Plailly. 

L’origine de la commune restait jusqu’alors peu connue ; on ne dispose que de quelques sources historiques 

et des résultats d’une fouille de villa gallo-romaine réalisée dans les années 80 sur l’emplacement du parc 

Astérix. La fouille de 2011 au 13-21 rue de Paris a donc permis de compléter les sources archéologiques sur 

la naissance des villages, et notamment celui de Plailly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Bruley-Chabot 2009, p. 11. 
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II.1 ÉTAT DES CONNAISSANCES AVANT L'OPÉRATION 

II.1.1 LES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIQUES 

 
La commune de Plailly se situe au sud du département de l’Oise à 35 km de Paris et à 15 km au nord de 

l'aéroport Charles-de-Gaulle, à l'orée des forêts de Chantilly et d'Ermenonville, et à proximité des villes 

historiques de Senlis et Chantilly (fig. 1). Limitrophe avec l’Île-de-France, elle est entourée par les villages 

de Saint-Witz, Mortefontaine et Moussy-le-Neuf. Elle se trouve à moins de 10 km au nord-ouest de 

Dammartin-en-Goële, la plus grande ville aux alentours.  

Plailly est une petite commune du parc naturel régional Oise-Pays-de-France qui se trouve à 104 mètres 

NGF sur une superficie de plus de 1 600 hectares. Elle s’est installée il y a fort longtemps au pied de la 

colline de Montmélian (fig. 1).  

Les parcelles A n° 381, 382, 383, 1040 et 1104, concernées par la fouille, s’inscrivent dans un îlot 

délimité par la rue de Paris (RN n° 322) au nord et à l’ouest, la place de l’église (ancien cimetière) à l’est et 

la rue Sainte Geneviève au sud. Cet îlot est divisé en deux par la ruelle Messire Jean l’Effrayé qui longe le 

chantier à l’ouest et au sud (fig. 2). 

 

D’après l’étude de la carte géologique de Dammartin-en-Goële n° XXIV-13 de 1971 et celle de l’Isle-

Adam de 1991, au 1/50 000, le futur projet serait implanté à la jonction entre des limons de plateau (LP) et 

des colluvions polygéniques des versants (C) qui ont pu glisser et s’étaler au pied de la colline de 

Montmélian (fig. 3). Les limons de plateau sableux surmontent ici des marnes en couches hétérogènes qui 

doivent appartenir aux bancs de sables de Fontainebleau (g2b) et de marnes à huîtres (g2a) observés au sud 

sur la commune de Saint-Witz2. Le substrat observé lors de cette opération correspond à un limon sableux 

orangé. 

 
 

II.1.2 LES DONNÉES HISTORIQUES 

 
Notre intervention se situe à quelques mètres de l’église consacrée à Saint Martin et à la limite de son 

cimetière. Néanmoins, le potentiel archéologique de Plailly est largement méconnu bien que les abords de la 

commune aient été explorés lors de la construction du TGV nord.  

Jusqu’à aujourd’hui, seuls les sources écrites et les plans anciens nous livraient des informations quant à 

l’origine de Plailly. C’est pourquoi, nous avons entrepris des recherches archivistiques, bibliographiques et 

étudié la carte archéologique de la Gaule, consultée au Service Régional d’Archéologie de Picardie à Amiens 

(SRA). Tous ces documents, dont la liste n’est probablement pas exhaustive, nous ont permis de rassembler 

quelques pistes nous orientant sur les traces des origines du village de Plailly (fig. 4, sites A à K).  

 

                                                      
2 Bruley-Chabot 2009, p. 11. 
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Le Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Plailly (GHAP) a regroupé toutes les données historiques 

relatives aux origines de la commune de Plailly et en a fait le point sur leur site internet3, dont nous 

reprenons ici certaines informations. 

 

II.1.2.1 LA PERIODE ANTIQUE 

 
Les sources écrites concernant la période gallo-romaine ou antérieure sont assez rares. Les textes 

mentionnent que les habitants de cette commune s'appellent les Plelléens, du nom gallo-romain de Plellius, 

un personnage qui aurait possédé un domaine autrefois à Plailly. Dans la bibliographie, nous avons 

effectivement relevé une information nous précisant que les Romains étaient installés dans les environs. Ils 

auraient élevé un temple dédié à Mercure sur la colline de Montmélian (fig. 4, site A) et du mobilier de la 

même époque aurait été découvert : « On a trouvé quelques fois des fragments de tuiles à rebords autour de 

la butte »4.  

 
II.1.2.2 LA PERIODE MEDIEVALE 

 
L'ancienneté du village est appuyée par l'existence d'un atelier monétaire. Un tiers de sou d'or de 

l'époque mérovingienne a été frappé ici et porte le nom de Platiliaco (fig. 5b) 5.  

Nous savons qu’en 842, d’après les Actes de Charles Le Chauve (n° 329 bis), le village de Plailly est 

appelé Plaitleyacum. Il est le pagus de Senlis (pagus Silvanectensis). Le pied de la butte de Montmélian était 

le point de contact entre deux peuples : les Silvanectii et les Parisii6. 

Au cours de l’époque médiévale, Plailly change régulièrement de nom. Ce village est nommé Plaliacum 

en 1163, Plali, Plailli, Plalli ou encore Plailliacum en 1238, Plaliacus en 1273, puis Plaally, Plaali et enfin 

Plailly en 12827. Pendant tout ce temps, Mortefontaine, ou Morfontaine qui fut détachée de Plailly comme 

paroisse à la fin du XIIIe siècle, et Plailly, qui était le domaine principal et le siège ecclésiastique, 

appartenaient à Montmélian, une châtellenie royale du comté de Senlis. Plailly est voisin de deux 

seigneuries : Montmélian au sud, qui appartient à la couronne jusqu’à la fin du XIIe siècle, et Bertrandfosse 

au nord. Les terrains sont morcelés en de nombreux fiefs qui se multiplient en créant des conflits car ils sont 

enchevêtrés les uns dans les autres. Malgré cela, le domaine de Montmélian reste important jusqu’en janvier 

1196. C’est à cette date que le roi Philippe Auguste donna tout ce qu’il possédait dont Montmélian et Plailly 

au chevalier Richard de Vernon et à son fils en échange de la terre et de la seigneurie de Vernon et de 

Longueville8. 

 

                                                      
3 www.plaillyvillage.com/# 
4 Cité dans Graves 1991, p. 87. 
5 Roblin 1978, p. 121 ; Frutieaux-Paillard 2009, p. 60. 
6 Roblin 1978, p. 37. 
7 Müller 2008, p. 308 ; Graves 1991, p. 93-95. 
8 Graves 1991, p. 87. 
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L’église Saint-Martin (fig. 4, site B ; fig. 5e et 5d), située à quelques mètres de l’emprise de la fouille, a 

connu trois époques de construction importantes : les années 1170, le début du XIIIe siècle et le XVIIe siècle. 

D’importantes restaurations ont lieu au XIXe siècle. Du XIIe siècle, il ne reste que la nef, la première travée 

du chœur à chevet plat et le clocher. À l’intérieur, des chapiteaux richement décorés et sculptés vers 1200 

sont d’une qualité exceptionnelle et dénotent une influence très marquée de Notre-Dame-de-Paris. Sa flèche 

gothique a été ajoutée au XIIIe siècle. Elle est inspirée de celle de la cathédrale de Senlis et reflète 

l’intervention des seigneurs de Plailly9. L’édifice est classé aux Monuments historiques depuis 1862. Les 

plans du XVIIIe siècle montrent que le cimetière se limite aux parcelles fouillées (limite peut-être naturelle, 

liée au passage d’un ru ?). Nous savons qu’il a été déménagé au XIXe siècle. 

L’ancienneté des patronages religieux Gervais, Protais et Martin laisse penser que l’agglomération de 

Plailly a été choisie dès le bas Empire romain pour y édifier une église et donner au village la qualité de 

Vicus qui semble dès le VIe siècle s’appliquer aux chefs-lieux de paroisse10. Il est donc probable que sous 

l’église actuelle il y ait eu un autre édifice que seules des fouilles archéologiques permettraient de mieux 

connaître. 

 

II.1.2.3 LES PERIODES MODERNE ET CONTEMPORAINE 

 

Au XVe siècle, la châtellenie de Montmélian est administrée par un abbé représentant l’Abbaye de Saint 

Denis, lui-même représenté par un fonctionnaire qui avait le titre de châtelain11. Le notaire résidait à Plailly. 

C’est ici que se rendait la justice. Le siège de la juridiction était dans une maison, appelée « l’Hôtel du 

Four » en 1328 et antérieurement « Office des Charités », donnée par l’abbé Philippe à l’Office des Charités 

de Saint Denis12. Cette bâtisse, couverte de tuiles, se situait à l’angle nord-ouest de la place de l’église, face 

au cimetière, proche du four bannier et de la grange dimière. La région subit de grands dommages suite aux 

guerres de religion. Afin de payer ses dettes, l’Abbaye de Saint Denis vendit la seigneurie de Montmélian-

Plailly à François Hotman, seigneur de Mortefontaine, en 1599. Néanmoins, la justice continua d’être 

exercée à Plailly. 

Le château de Bertrandfosse (fig. 4, site C) est daté des XVe-XVIe siècles13. Il était le chef-lieu de Plailly 

et le fief principal d’une noble famille dont sont issus, par exemple, Gui de Plailly (chevalier auquel on doit 

la fondation de la paroisse de Mortefontaine avant 1274), Gui IV de Plailly (évêque de Senlis vers 1308) ou 

encore Richard de Lallier (écuyer et seigneur de Bertrandfosse). Cependant, il n’y avait pas là de château, ni 

de palais avant cette date14. En effet, l’ancien chef-lieu était représenté à la fin du XIIIe siècle par une maison 

forte entourée de fossés et dotée d’une chapelle sans doute dédiée à Sainte Geneviève. Mais les villageois ont 

toujours donné le nom de château au domaine de Bertrandfosse.  

                                                      
9 Vermand 2002, p. 28-30 ; Müller 2008, p. 308-312. 
10 www.plaillyvillage.com/# 
11 Cf. note 10. 
12 CMCAS 1909-1910, p. 115-118. 
13 Müller 2008, p. 308-312. 
14 Cf. note 10. 
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L’histoire moderne et contemporaine de Plailly est mieux connue. Les sources anciennes nous 

renseignent largement sur les différents seigneurs de Plailly, les épidémies qui ont touché les villageois, la 

mise en place de la municipalité, etc.  

En 1803, nous savons que Plailly possédait sur son territoire au moins sept plâtrières et autant de fours à 

plâtre. Certaines carrières existaient déjà en 1195. L’exploitation de gypse y est très importante, notamment 

sur les pentes nord de la butte de Montmélian15. Après consultation de la carte IGN au 1/25 000 de Plailly, 

nous avons relevé des toponymes tels que Les Plâtrières et Les Vielles Plâtrières (fig. 4, site D) qui 

pourraient correspondre à des sites où le gypse a été exploité. 

 

 
 

Carte postale représentant la rue de Paris vers 1915 (source: ADO - inv. 18FI1087). 

II.1.3 LES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES 

 

Les opérations d’archéologie préventive réalisées sur cette commune sont rares. Cette fouille est la 

première menée au cœur du village. Cependant, les sources écrites ainsi que des découvertes issues de 

prospections diverses témoignent de l’existence de vestiges d’époques romaine et médiévale.  

 

II.1.3.1 LES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES ISSUES DES PROSPECTIONS  

 

Ce paragraphe a été rédigé d’après les données concernant la commune de Plailly contenues dans la 

carte archéologique de Picardie, consultée au SRA d’Amiens. 

- La Butte Grise (fig. 4, site E)   

                                                      
15 Graves 1991, p. 251. 
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En 1985, des prospections au sol, menées par H. Margot, ont mis en évidence des traces d’occupation gallo-

romaine. 

 

- Le Bois de Morrière (fig. 4, site F) 

En 1985 H. Margot a découvert une meule et de la céramique gallo-romaine au cours de prospections au sol. 

En 1996, dans une forêt privée, une monnaie gauloise (« AEDVI »), une monnaie de Philippe Le Bel et des 

restes de pierres (habitat ?) ont été mis au jour. 

 

- Neuf-Moulin (fig. 4, site G) 

M. Durand a inventorié un village du Moyen Âge qui est mentionné dans un ouvrage de L. Graves16. 

 

- Nerval ou Le fond Nerval (fig. 4, site H) 

M. Durand localise de façon incertaine un village disparu, entre Plailly et Mortefontaine au pied de 

Montmélian, dont l’emplacement est inconnu. Il précise qu’en 1402 le lieu-dit se nommait Noirval et Nerval 

en 150017. 

 

- La Butte Blanche (fig. 4, site I) 

J.-P. Jorrand a inventorié du matériel lithique moustérien ou tardenoisien découvert en prospection au lieu-

dit La Butte Blanche18. 

 

- La voie antique 

L’axe routier allant de Senlis à Survilliers, puis Paris, formerait une des limites de la commune de Plailly19. 

Elle passait par Néry, Thiers, Survilliers et Ermenonville20. 

 

II.1.3.2 LES OPERATIONS ARCHEOLOGIQUES REALISEES SUR LA COMMUNE DE PLAILLY 

 
- La Butte Grise (fig. 4, site E) 

En 1987-1988, une fouille a été réalisée au lieu-dit La Butte Grise, sur l’emplacement de l’actuel Parc 

Astérix21. N. Boucneau et J.-L. Collart ont découvert, sur le versant nord en rebord de plateau, des vestiges 

très perturbés datés des périodes protohistorique et gallo-romaine (fig. 5a). La fouille a couvert environ les 

deux tiers estimés de l’habitat22. J.-L. Collart a mis en évidence la transformation d’une ferme indigène, à 

enclos fossoyé fondée à l’époque augusto-tibérienne, en villa à deux cours, réorganisée et remaniée au Ier et 

au IIe siècle. Elle perdure jusqu’au Ve siècle. 

                                                      
16 Durand 1985, p. 78. 
17 Durand 1985, p. 57 ; Roblin 1978, p. 246. 
18 Patte 1932, p. 1-3. 
19 Woimant 1995, p. 375. 
20 Roblin 1978, p. 189. 
21 Woimant 1995, p. 375. 
22 Collart 1996, p. 122 ; Collectif 1996, p. 24-25. 
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- La Butte Blanche (fig. 4, site I) 

En 1998, J.-L. Locht a effectué des sondages qui se sont avérés négatifs. 

 

- 33, rue de Paris (fig. 4, site K) 

Ce diagnostic, réalisé en 2010, par G. Bruley-Chabot a mis en évidence des vestiges allant du Ier siècle 

jusqu’au XIIIe siècle23. Un peu plus tard, des sondages complémentaires ont été effectués. Les vestiges 

découverts confirment l’implantation du village de Plailly dès l’époque romaine. La majorité des structures 

date du bas Empire et les Ier et IIe siècles ne sont représentés que par une seule structure. Des fosses des XIIe–

XIIIe siècles ont également été mises au jour.  

 

II.1.3.2 LES DONNEES DU DIAGNOSTIC REALISE AU 13-21 DE LA RUE DE PARIS  

 
En février 2009, G. Bruley-Chabot (INRAP) a réalisé sept tranchées de diagnostic sur les parcelles 

cadastrales 381, 382, 383, 1040 et 1104 situées au 13-21 de la rue de Paris24 (fig. 6).  

Les tranchées ont mis en évidence une continuité chronologique du site, sans hiatus, allant du bas-

Empire jusqu’à nos jours. Des structures fossoyées médiévales (fossés, fond de cabane, fosses, trous de 

poteau) ont été relevées sur toutes les parcelles. Les datations couvrent principalement le haut Moyen Âge et 

le Moyen Âge classique. Toutefois, des vestiges datés de l’Antiquité (IIIe siècle et fin du IVe siècle) ont 

également été observés. Il s’agit de fosses, de trous de poteau et de fossés.  

Des niveaux de démolition, composés de plâtre, pouvant correspondre à des bâtiments d’époque 

moderne ou contemporaine ont été mis au jour, ainsi que des restes de puits et de fondations de murs 

susceptibles de leur appartenir.  

Cependant, l’ensemble des parcelles n’a pas été évalué lors de cette intervention, compte tenu de la 

présence de bâtiments encore en élévation et d’un parking en fonction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                      
23 Bruley-Chabot 2010, p. 9. 
24 Bruley-Chabot 2009, p. 8. 
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II.2 STRATÉGIE ET MÉTHODES MISES EN ŒUVRE 

II.2.1 LA STRATÉGIE 

 
Préalablement à la fouille archéologique, le SDAO est intervenu, à la demande du SRA, afin de suivre 

la démolition des édifices présents sur l’emprise du projet. Les bâtiments en élévation et les infrastructures 

(caves, dessouchage des arbres, restes de canalisations et fondations des bâtiments contemporains) ont donc 

été détruits, sous surveillance archéologique, jusqu’au niveau du terrain actuel.  

Toutes les coupes stratigraphiques, situées à l’intérieur des caves, ont été étudiées afin de juger de 

l’épaisseur des remblais à décaper et de mettre en évidence les premiers vestiges observables en coupe (fig. 

33, 36 et 37). Cette phase a permis de définir deux zones de fouille en fonction de la configuration de 

l’emprise du projet et de son accessibilité mécanique. 

La zone 1 correspond à la parcelle A 1104 (fig. 7). Les niveaux de démolition et de remblai, repérés lors 

du diagnostic de 2009, ont alors été relevés et enlevés à la pelle mécanique, tout en récoltant le mobilier 

nécessaire à leur datation. Les tranchées 5 et 6 du diagnostic ont été vidées. Cette intervention s’est arrêtée 

sur les niveaux médiévaux en place. Un fort pendage ouest-est du limon naturel a été observé. C’est 

pourquoi, un second décapage a été nécessaire à l’extrémité est de cette zone afin d’atteindre le substrat 

géologique.  

La zone 2 rassemble les parcelles A 381, 382, 383 et 1040 (fig. 7). Après la fouille des restes de trois 

bâtiments, démolis avant l’intervention, la zone a été décapée. Les remblais contemporains et modernes ont 

été évacués à la pelle mécanique et la tranchée 1 du diagnostic a été purgée. Ce décapage s’est arrêté sur les 

structures modernes et médiévales situées à l’est de l’emprise. Une seconde phase de décapage a ensuite été 

réalisée dans le secteur ouest. Celle-ci a atteint le substrat géologique qui présentait un pendage notable 

d’ouest en est. 

 

II.2.2 LES MÉTHODES DE L’INTERVENTION 

 

90 % des vestiges ont été fouillés entièrement et manuellement. Les 10 % restant ont été vidés à l’aide 

d’une mini-pelle. Leurs relevés détaillés ont été réalisés à l’échelle 1/20 puis, replacés sur le levé général. Le 

plan de masse et les altimétries des vestiges ont été relevés à l’aide d’un GPS. Le système de coordonnées 

utilisé est celui en vigueur en France métropolitaine, soit le Lambert 93 pour la planimétrie et l’IGN 69 pour 

l’altimétrie.  

La numérotation des unités stratigraphiques est continue de 1 à 534. Les différentes couches appartenant 

à une structure ont été numérotées de 1 à n. Par exemple, la première couche d’apparition de la structure 15 

est notée « 15.1 » ; la couche 1 correspondant à la dernière ayant comblé la structure. La numérotation est 

donc continue de haut en bas selon une chronologie inversée.  

Un inventaire établit la liste exhaustive des unités stratigraphiques et de tout le mobilier mis au jour lors 

de cette opération. Un ramassage systématique et un enregistrement du mobilier a été réalisé couche par 
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couche dans les structures. La même méthode a été utilisée pour les prélèvements de sédiments en vue 

d’analyses connexes (palynologie, carpologie). 

Les inhumations possèdent une fiche d’enregistrement anthropologique de terrain. Des photos-relevés, 

parfaitement calées, ont été faites sur le terrain pour ces sépultures. Ainsi, les relevés en plan ont été dessinés 

avec le logiciel Adobe Illustrator d’après la photographie. Les minutes du chantier sont numérotées de 1 à 

67. Les photographies, réalisées sur le terrain, sont elles aussi numérotées de 10 453 à 12 964 (numéros 

d’inventaire propre au SDAO) et sauvegardées sur support numérique. L’ensemble des éléments observés 

sur le terrain ainsi que tous les inventaires sont présentés dans ce rapport. 

 

II.2.3 LES CONTRAINTES 

 
Pendant la phase de terrain, aucune contrainte particulière n’est venue perturber le bon déroulement du 

décapage ou de la fouille. Cependant, lors de la post-fouille, l’étude de la céramique a rencontré quelques 

problèmes indépendants de notre volonté. En effet, l’étude a été confiée à un céramologue qui n’a pas rendu 

de rapport définitif. Seul un tableau de datation nous a été remis. Lorsque le mobilier a été récupéré, toutes 

les couches appartenant à une structure avaient été mélangées dans un seul et même sac. Ainsi, le mobilier 

numéroté, par exemple, US 123.1 ou 123.2 a été rangé dans un seul sac numéroté ST. 123. Pendant la 

rédaction du rapport, il a donc été impossible d’étudier correctement la chronologie de certaines structures 

complexes telles que les structures 50, 51, 60, 75, 123, 164, etc. Pourtant, sur le terrain, tout le mobilier a été 

individualisé par unité stratigraphique.  

Finalement, en 2015, un second céramologue a repris l’étude du mobilier céramique et nous a remis un 

rapport complet comportant parfois des fourchettes de datation assez larges. En effet, en  raison du mélange 

de couches dans les sachets par le premier spécialiste, il n’a pas été possible de dater avec précision 

l’aménagement et l’abandon de la structure. Signalons également que les datations données par le premier 

céramologue étaient en partie fausses. Les études des divers spécialistes ont été réalisées suivant cette 

première datation. Cependant, le changement de certaines datations ne bouleverse pas les analyses. 
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PARTIE III 

 

RÉSULTATS DE L’OPÉRATION 
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INTRODUCTION : Problématique et résultats 

 

L’objectif de cette fouille, effectuée au cœur du village Plailly, était de caractériser l’organisation 

spatiale et l’évolution du site découvert au 13-21 de la rue de Paris. Il s’agissait également de répondre à une 

problématique aujourd’hui d’actualité sur la naissance des villages.  

La fouille a livré une densité de vestiges allant de l’époque mérovingienne jusqu’à nos jours (fig. 7). 

Ces vestiges bordent la rue principale de la commune dont l’origine reste à définir. Les habitations 

médiévales, modernes et contemporaines sont ancrées sur une occupation plus ancienne remontant au haut 

Moyen Âge.  

Cinq grandes phases d’occupation ont été rencontrées lors de cette fouille : le haut Moyen Âge (périodes 

mérovingienne et carolingienne), l’époque médiévale classique, le bas Moyen Âge ainsi que les périodes 

moderne et contemporaine. Cependant, quelques traces du bas Empire ayant été découvertes, un court 

paragraphe y est consacré.  
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III.1 LA PÉRIODE ANTIQUE  

 

Les structures postérieures au haut Moyen Âge sont plus indigentes. Seules quelques traces du bas 

Empire ont été repérées sur le site. 

III.1.1 LES VESTIGES 

 
Les tranchées 1, 4 et 6 du diagnostic, réalisé en 2009, ont livré des traces de l’Antiquité sous forme de 

tessons résiduels (fig. 6 et 8). En effet, des tessons attribuables au bas Empire ont été découverts dans les 

structures 111, 406, 603, 604, 606, 607 et 609. La fouille a permis de préciser la datation des structures 606 

et 607. D’après le mobilier récolté lors de la fouille et en fonction des équivalences faites avec les US 84 [= 

606] et 131 [= 607], elles sont mérovingiennes. La datation des autres structures reste incertaine. Les tessons 

antiques sont intrusifs.  

Sur l’emprise fouillée en 2011, l’Antiquité  n'est également représentée que par un matériel résiduel 

retrouvé dans des fosses [69, 72, 92, 163] ou des fossés [50, 60, 75, 84] situés uniquement au sud-est du site. 

Celui-ci est mêlé à de la céramique datée du haut Moyen Âge. Dans les fossés, les tessons peuvent avoir été 

drainés par l’écoulement de l’eau ou peuvent être liés à l’activité du site durant ses différentes phases 

d’occupation ; à moins que les fossés aient recoupé des structures plus anciennes. Néanmoins, aucune 

construction, ni aucun aménagement n'ont pu être rattachés à l’Antiquité.  

Bien que les témoins de cette époque soient rares sur le site, ils mettent toutefois en évidence l’existence 

d’une occupation antique à proximité immédiate. Quoiqu’il en soit, celle-ci est localisée en dehors de 

l’emprise du projet d’aménagement. Il n’a donc pas été possible d’appréhender l’évolution ou la transition 

entre l’Antiquité et la haut Moyen Âge. 

III.1.2 PLAILLY AU BAS EMPIRE 

 

Les traces, non quantifiables mais bien présentes, laissées par une occupation du bas Empire au sud-est 

du site ainsi qu’au 33 de la rue de Paris25, attestent de l’existence d’un établissement gallo-romain à 

proximité du site mérovingien. Celui-ci est situé en dehors du projet d’aménagement. Cependant, le seul site 

gallo-romain attesté et fouillé à Plailly est celui de « la Butte Grise » situé à plus de 3,5 km au nord de notre 

fouille26. 

Notre site est contraint par une superficie de faible ampleur (1 200 m²). Il n’a donc pas été possible de 

mettre concrètement en évidence une continuité de l’occupation entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge 

comme c’est le cas, par exemple, sur les sites du « Haut de Vaudemanche » à Lévignen (Oise)27, « La Place 

                                                      
25 Bruley-Chabot 2009 et 2010 : mise en évidence de structures datées du bas Empire au cours des diagnostics réalisés au 13-21 et au 

33 de la rue de Paris. 
26 Cf. paragraphe II.1.3 Les données archéologiques. Collart 1996, p. 122 ; Collectif 1996, p. 24-25. 
27 Bertin 2010, p. 7. 
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de la Ville » à Villiers-le-Sec (Val d’Oise) ou de « L’Arpent Ferret » à Servon (Seine-et-Marne)28. 

Cependant, nous pouvons envisager cette continuité aux vues des indices laissés par une probable occupation 

antique dans le secteur. Plusieurs comparaisons peuvent être faites avec des sites localisés, en particulier, 

dans le Val d’Oise et la Seine-et-Marne puisque l’Île-de-France rassemble le plus grand nombre d’habitats 

du haut Moyen Âge fouillés en Europe29. En Picardie, le site de Rieux « RD 200 » (Oise), fouillé en 2006-

2007, a livré les mêmes constatations qu’à Plailly. En effet, d’après divers indices archéologiques, l’habitat 

mérovingien se serait installé à proximité d’un établissement antique30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
28 Gentili 1995, p. 121-133. 
29 Bayard 1996, p. 227-241. 
30 Assémat 2009, p. 12. 
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III.2 LE HAUT MOYEN ÂGE (VE-XE S.) 

 

L’occupation alto-médiévale constitue l’élément central du site et donc de ce rapport. Elle est 

représentée par plus d’une centaine de structures réparties de façon assez lâche, ce qui divise le site en trois 

secteurs distincts (fig. 9).  

III.2.1 LOCALISATION DES VESTIGES  

 

Le sud du site et, en particulier, le sud-est, est le plus largement occupé (Secteur A). Il centralise la 

majorité des structures, en particulier celles d’époque Mérovingienne, ainsi que tous les fossés. Ce secteur 

est particulièrement remanié. Les vestiges sont perturbés, voire arasés, soit en raison d’un recoupement par 

des structures postérieures, soit par la construction aux XVIIIe-XIXe siècles d’un bâtiment d’habitation avec 

cave (fig. 55 et 56). Dans cette zone, le substrat géologique, dans lequel sont creusés les vestiges, présente un 

important pendage est-ouest. À l’est, les structures apparaissent à une profondeur de 0,70 m alors qu’à 

l’ouest, elles ont été observées à plus de 1,70 m sous les remblais modernes [remblai 47] et contemporains 

[remblai 54]. Sous ces niveaux, un autre remblai [86] a été repéré uniquement au nord du secteur A (fig. 9). 

Il est délimité au sud par le fossé 51, au nord par le fossé 60, à l’ouest par le fossé 50 et à l’est, il recouvre le 

fossé 84 mais ne semble pas se prolonger au-delà de celui-ci. Il se compose d’une quarantaine de centimètres 

de limon argileux brun foncé ponctué d’inclusions de charbon de bois et de nombreux nodules rubéfiés. Il est 

daté par la céramique des VIIIe-IXe siècles et scelle des structures mérovingiennes. 

Le deuxième espace (Secteur B) est situé dans l’angle nord-est, en limite d’emprise. Ici, les structures ne 

sont pas perturbées et rarement recoupées. Elles ont été localisées sous d’importants remblais ou niveaux de 

démolition modernes [141, 189, 294 et 366] et contemporains [139 et 251] d’environ 1,50 m d’épaisseur.  

Enfin, la dernière zone (Secteur C), observée à l’extrémité nord-ouest, regroupe essentiellement des 

vestiges carolingiens. Ils sont localisés à environ 1,60 m de profondeur. Ce secteur a été très perturbé et les 

vestiges ont été en partie arasés par la construction de plusieurs maisons d’habitation avec caves. Un ancien 

niveau de terre végétale [190], daté de la fin de l’époque médiévale, a été repéré dans ce secteur lors du 

diagnostic. Cette couche est mêlée à des fragments de plâtre issus des niveaux de démolition postérieurs. Elle 

scelle une partie des vestiges médiévaux31. Le substrat géologique, qui se compose ici de sable vert [239], 

présente un pendage ouest-est d’environ 0,40 m.  

 

III.2.2 DESCRIPTION DES VESTIGES MÉROVINGIENS (VE-VIIE S.) 

 

La période mérovingienne est caractérisée par plus d’une cinquantaine de structures fossoyées typiques 

du haut Moyen Âge (fig. 10). Elles occupent les trois quart est de l’emprise fouillée. Malgré la faible densité 

des structures, il a été possible de mettre en évidence une évolution de l’occupation. En effet, celle-ci se 
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divise en deux phases chronologiques (fig. 24). La première couvre le VIe et le VIIe siècle ; tandis que la 

seconde, qui n’est que la continuité de la première, s’établit entre le VIIe et le VIIIe siècle. Tous ces vestiges, 

bien qu’un grand nombre n’a pu être attribué à l’une ou l’autre phase, sont présentés dans ce rapport. Ils sont 

regroupés et décrits par catégorie, telle que les structures de combustion (foyer, fours), les sépultures, les 

silos, les fosses, les trous de poteau (TP) et le réseau fossoyé.  

 

III.2.2.1 LA STRUCTURE DE COMBUSTION 107  

 

L’ensemble constituant le four 107 a été découvert à l’extrémité sud-est du chantier en limite de berme à 

1 m de profondeur (fig. 10 et 11). Il s’agit d’une structure à chambre de cuisson tubulaire, nommée parfois 

« four en cigare ». Elle est constituée d’une simple excavation allongée oblongue orientée sud-est/nord-

ouest. Elle a été mise en évidence au fond d’un creusement mesurant environ 1,60 m de large et 2,93 m de 

long. Son remplissage [107.1], d’environ 0,22 m d’épaisseur, se compose de limon gris foncé avec des 

inclusions de charbon de bois et de nodules de terres rubéfiées. Sous ce niveau est apparu le comblement du 

four proprement dit [107.2], c’est-à-dire une couche similaire à la précédente chargée en charbons d’environ 

0,16 m d’épaisseur.  

 La longueur totale du four n’a pas pu être définie car il se prolonge en dehors de l’emprise. La 

longueur observée est de 2,82 m pour une largeur de fosse d’environ 0,76 m. Sa profondeur conservée 

n’excède pas 0,22 m. Cependant, la fosse de travail semble de taille réduite. Un niveau très charbonneux, de 

0,05 m d’épaisseur et déposé sur le fond de la fosse, a été observé. 

La chambre de cuisson, de forme hémisphérique, se situe à l’extrémité ouest de la structure. Elle a été 

creusée légèrement en sape dans le limon. Le départ de sa voûte a pu être observé en coupe sur une hauteur 

de 0,14 m. Ses parois mesurent 0,04 m d’épaisseur et semblent se refermer rapidement. Sa sole unique 

correspond à une couche de limon induré de 0,03 à 0,04 m d’épaisseur. L’ensemble a été rougi et durci sous 

l’action du feu. La sole présente des traces de charbon de bois. Elle est pulvérulente et en mauvais état de 

conservation. Elle montre également des signes de perturbations et d’arrachements. Elle n’a donc pas pu 

faire l’objet d’un prélèvement en vue d’une datation par archéomagnétisme. Une couche de limon ocre 

semble avoir été déposée volontairement à la jonction des deux fragments de sole détériorés (réfection ?). Le 

fond du four est rubéfié et induré. Des éléments de parois subsistent de part et d’autre de l’ouverture sur une 

longueur de 1,72 m et une largueur maximum de 0,80 m (extrémité ouest). Ils sont constitués de limon 

argileux rubéfié et sont conservés sur une dizaine de centimètres de haut. Un bloc de grès, découvert en 

limite de berme, pourrait correspondre à l’aménagement de la bouche d’enfournement. Aucune trace de 

construction en élévation n’a été repérée. À l’est, le four est recoupé par le fossé 60 (fig. 11 et fig. 21, Fossé 

60, SD 7). Le four 107 est localisé à proximité d’une grande dépression datée de la même période [69]. Ce 

schéma semble assez fréquent sur les sites ayant livré ce type de four32. 

                                                                                                                                                                                
31 Bruley-Chabot 2009, p. 42. 
32 Séguier 1997, p. 71 : exemple du site de Saint-Germain-Laxis « Le Climat des Terres Noires » (Seine-et-Marne). 
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La céramique récoltée dans les différents remplissages date l’abandon de ce four de l’époque 

mérovingienne. Le fragment de peigne composite à deux rangées de dents, découvert dans le dernier 

comblement du four, confirme cette datation33. Les données stratigraphiques issues de différents sites 

archéologiques situent la majorité de ces structures de combustion entre le IVe et le VIe siècle bien qu’il 

existe des exemples plus tardifs34. Ici, le four 107 est scellé par le remblai 86 daté des VIIIe-IXe siècles.  

Les 27 litres de sédiments prélevés au fond du four 107 ont révélé la présence de battitures (activité 

métallurgique ?), de faune (bœuf, porc et coq) et de restes carpologiques carbonisés (orge vêtue, blé, 

céréales, coquilles de noix et de noisettes). Le souci est de déterminer si ces déchets céréaliers sont liés à la 

cuisson ou au combustible (la paille a pu conserver ses épis)35. La fonction de ce type de foyer est encore 

aujourd’hui problématique : s’agit-il d’une structure ayant une fonction de séchage, de fumage ou encore de 

maltage36 ?  

 

III.2.2.2 LE FOYER 85 

 
À proximité immédiate du four 107, une petite structure ovalaire présente des traces de rubéfaction 

(fig. 10 et 11). Celle-ci mesure 0,98 m de large et 0,83 m de long minimum. Elle a en effet été traversée dans 

sa longueur par la tranchée 6 du diagnostic qui en a occulté la moitié (fig. 6). Elle est conservée sur une 

profondeur de 0,12 m. Creusée dans le substrat géologique limoneux, elle est scellée par le remblai 86 (daté 

des VIIIe-IXe siècles). La structure 85 présente un comblement composé de limon argileux gris foncé, très 

charbonneux et cendreux, de quelques petits blocs de calcaire, de scories et de nodules rubéfiés. À 

l’intérieur, le limon bruni et durci présente des effets de parois. Sous ce remplissage, les traces d'une sole et 

les restes de parois durcies sous l’action du feu ont été identifiés. De couleur brunâtre, la sole observe un 

diamètre minimum de 0,70 m pour une épaisseur de 0,02 m. La faune prélevée atteste de la consommation 

du bœuf et du porc. Aucun reste carpologique n’a été découvert. Le mobilier céramique associé date le foyer 

85 de l’époque mérovingienne mais sa fonction n’a pas pu être déterminée.  

 

III.2.2.3 LES FOURS CULINAIRES  

 
Le four 270 a été découvert au centre de l’emprise de fouille ; tandis que le four 370 a été localisé à 

l’extrémité nord-est du site, en limite de berme (fig. 10). Ils ont fait l’objet d’un prélèvement de la sole en 

vue d’une datation par archéomagnétisme37. Le four 92, observé au sud-est des deux précédents, est recoupé 

par le fond de cabane 90 (fig. 28 et 29). Il fait l’objet d’une description dans le paragraphe III.2.3.1. 

Au même titre que les fonds de cabane, les fours hémisphériques sont caractéristiques et récurrents des 

sites du haut Moyen Âge. L’élaboration des fours culinaires consiste à creuser en amont une fosse de travail 

                                                      
33 Cf. paragraphe IV.3 Étude du mobilier en matières dures d’origine animale (J.-F. Goret). 
34 Séguier 1997, p. 71. 
35 Ruas 2009, p. 26 ; Bruley-Chabot 2007, p. 1.  
36 Matterne 1997, p. 88-89 ; Séguier 1995, p. 50 et 1997, p. 71. 
37 Cf. paragraphe IV.10 Étude archéomagnétique de trois fours (A. Alligri). 
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dans le limon propice à cette installation. Une paroi de cette fosse sert ensuite de base de creusement à 

l’entrée du four. Les fours sont creusés en sape dans le limon naturel. La cavité obtenue sert ensuite de 

chambre de chauffe et de cuisson qui durcira sous l’action du feu38. La fosse de travail est un espace destiné à 

recevoir les rejets de la combustion. 

 

 

Les différentes phases d’utilisation d’un four (Schéma extrait de F. Gentili 1988a, p. 244). 

 

Le four 270 

L’ensemble de cette structure de combustion se compose d’une chambre de cuisson [270], d’une fosse 

de travail [527] recoupée par une seconde fosse [440] ainsi que de trois trous de poteau [443, 444 et 445] 

(fig. 12).  

La totalité de la chambre de cuisson mesure 1,16 m de long et 1,04 m de large. La fosse attenante [527] 

mesure environ 2,10 m de long et 0,90 m de large. Elle est constituée de plusieurs creusements circulaires 

[fosses 440 et 441] d’une quinzaine de centimètres de profondeur. Leur comblement charbonneux a livré de 

la céramique mérovingienne, des nodules de limon rubéfiés, des restes carpologiques (céréales : blé nus, blé ; 

coquilles de noix ; légumineuse : pois et fabacée cultivée), de la faune mais aussi des coprolithes 

(uniquement dans la fosse 441) observés lors du tamisage des prélèvements.  

La sole, unique,  mesure environ 1 m de diamètre et ne présente pas de pendage. Elle se situe à 0,10 m 

au-dessus du fond de la fosse. Elle est constituée du substrat (limon sablo-argileux) rubéfié en place et 

présente une surface bien indurée. L’épaisseur de la croûte indurée est de 0,01 m pour une épaisseur de 

                                                      
38 Bruley-Chabot 2003, p. 26.  
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rubéfaction totale allant jusqu’à 0,05 m. Le départ de sa voûte a pu être observé en coupe sur une hauteur de 

0,16 m. La voûte semble correspondre à une forme haute. Ses parois mesurent 0,04 m d’épaisseur. Le 

remplissage de la chambre de cuisson se compose de plusieurs couches successives. La première [270.2], 

d’un point de vue chronologique, correspond à un limon argileux jaune-rouge contenant des fragments de 

parois tombés sur la sole. De la faune y a été prélevée (bœuf, porc, caprinés, chien et coq) ainsi que des 

restes carpologiques (céréales et fabacée cultivée). La seconde couche [270.1] est un limon gris dans lequel 

ont été identifiés des fragments de voûte. La bouche d’enfournement mesure 0,36 m de large. Elle s’ouvre à 

l’ouest directement dans la fosse et ne présente pas d’aménagement particulier.  

Trois trous de poteau agencés de part et d’autre du four témoignent d’un aménagement apparenté 

vraisemblablement à une couverture légère. Le TP 443 si situe au nord de la fosse et le TP 444 au sud. Le TP 

445 se place à l’ouest dans l’axe de la bouche d’enfournement. Leur diamètre n’excède pas 0,24 m. Le TP 

443 mesure 0,26 m de profondeur et le TP 445 est conservé sur une profondeur de 0,18 m. Le TP 444 atteint 

0,42 m de profondeur et présente, contrairement aux deux autres, un avant-trou et des fragments de blocs de 

grès ayant probablement servi de calage. Leur remplissage est identique : un limon gris-brun ponctué de 

nodules rubéfiés.   

L’étude archéomagnétique a permis de dater la dernière utilisation de la sole. Elle nous donne deux 

intervalles d’âge possibles à 95% : [515-670] AD et [705-845] AD. L’étude de la céramique, découverte 

dans le comblement, date les tessons entre l’époque Mérovingienne et le VIIIe siècle ; ce qui nous permet de 

privilégier le premier intervalle de datation pour la dernière utilisation du four, soit 515-670 ap. J.-C., avec 

un abandon au VIIIe siècle. 

 

Le four 370 

Les premiers indices, témoignant de la présence d’un four de grande dimension, ont été observés dans 

l’angle nord-est du site (fig. 13 et 14). Ce dernier se compose d’une grande chambre de cuisson circulaire 

[370], d’une fosse de travail [279] à plusieurs creusements ainsi que six trous de poteau dont cinq [427, 428, 

429, 438, 446] aménagés dans la fosse 279. L’ensemble est recoupé par une sépulture [390]. 

En bon état de conservation, une partie de sa voûte a pu être observée en coupe même si il a vu sa 

chambre de chauffe et sa sole partiellement détruites par le creusement de la sépulture 390. D’un diamètre 

intérieur de 1,90 m, elle est conservée sur une hauteur de 0,54 m. Sa hauteur d’origine est estimée à 0,70 m. 

Aucune trace de cheminée n’a pu être mise en évidence en raison de son arasement.  

Deux soles successives ont été observées. La première [370.12] est composée du substrat en place 

rubéfié. D’un diamètre de 1,84 m, elle présente une épaisseur de 0,04 m dont 0,015 m de croûte indurée. 

Celle-ci n’est pas plane mais plutôt concave. Un rechapage [370.13] de limon jaune sableux de 0,04 m 

constitue la base de la deuxième sole. Cette dernière [370.11] possède une épaisseur totale de 0,045 m dont 

0,02 m de croûte indurée. Son diamètre est inférieur à la première, soit 1,40 m. Elle est plane. Le pendage de 

la première sole semble avoir été rattrapé grâce à l’apport de limon entre les deux. La chambre de cuisson a 

été comblée par différentes couches correspondant à l’effondrement de la voûte [370.6, 370.8 et 370.9] et à 
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des apports de limon jaune à gris comportant des inclusions de charbon de bois et des fragments de parois 

rubéfiés [370.2, 370.5 et 370.7]. Certaines de ces couches ont livré de la faune (bœuf et indéterminé) mais 

aussi de la céramique (pot, cruche) qui a permis de dater l’abandon du VIe-VIIe siècle. 

La bouche d’enfournement a été élaborée avec soin. L’ouverture mesure 0,54 m de large et 0,40 m de 

long. L’entrée est composée de deux grands piédroits en grès rectangulaires (piédroit sud : H : 0,72 m x L : 

0,42 m x P : 0,18 m ; piédroits nord : H : 0,56 m x L : 0,33 m x P : 0,20 m) et d’un linteau en grès (H : 0,78 

m x L : 0,50 m x P : 0,16 m). Ces blocs de grès ont été équarris dans le but de marquer de façon imposante 

l’ouverture de la chambre de chauffe. Ils ne présentent pas de traces liées à un quelconque remploi. Le grès 

est employé car il offre une meilleure résistance thermique. 

La fosse de travail [279], de forme irrégulière, présente des parois évasées. Elle mesure environ 3,10 m 

sur 3 m. Une profondeur maximale de 0,90 m par rapport au niveau du décapage a été atteinte au centre de 

l’excavation. Le creusement de la fosse présente, à l’ouest, un profil en escalier constitué par deux paliers 

successifs permettant ainsi l’accès au four. Au nord, un creusement circulaire [528] pouvant, correspondre à 

une fosse, a été relevé. Celle-ci est creusée légèrement en sape. Son remplissage est très charbonneux et 

cendreux. De nombreux  fragments de parois ou de voûte de four y ont été observés ainsi que des blocs de 

grès. Ces résidus résultent probablement d’une vidange du four 370. Le centre de la fosse 279 se compose 

d’un surcreusement ovalaire, profond d’environ 0,30 m, légèrement creusé en sape et localisé devant la 

bouche. Son remplissage [370.10 = 279.6] se compose d’une couche charbonneuse et cendreuse 

correspondant à la dernière vidange du four. Ce niveau d’utilisation déborde aussi dans la bouche 

d’enfournement et sur la sole. Des restes de graines carbonisées (blé, céréales, seigle), résultant de 

l’utilisation de ce four, ont été mis en évidence dans ce niveau lors de l’étude carpologique. De nombreux 

blocs de grès (en majorité), de silex et de calcaire brûlés de petites tailles ont été découverts au-dessus de 

cette couche dans un niveau limono-sableux gris-brun [279.4]. Ils servaient probablement de blocage pour 

colmater les ouvertures pendant la cuisson. Associés à ces blocs, des fragments de limon rubéfiés ont été mis 

en évidence. Ils correspondent probablement à l’arrachement de la sole. Diverses couches de remblais 

viennent ensuite combler le reste de la fosse. Celles-ci se composent de limon sableux gris-brun ponctué de 

charbons et de nodules rubéfiés ou jaunâtre. Elles ont livré de la faune (bœuf, cheval, capriné et 

indéterminé)39 ainsi que des restes carpologiques (blé, céréales, lentille, fabacée cultivée et avoine). Un 

niveau [370.1], interprété lors de la fouille comme un remblai, scelle la chambre de cuisson. Or, celui-ci 

semble plutôt correspondre au creusement de la fosse sépulcrale 390. 

La présence de cinq trous de poteau [427, 428, 429, 438 et 446], à l’intérieur de la fosse de travail et 

d’un sixième à l’extérieur [391], laisse supposer l’existence d’une couverture en matériaux périssables. Des 

exemples similaires ont été mis en évidence sur le site de Villiers-le-Sec « La Place de la Ville » (Val 

d’Oise)40. Les TP 427, 438 et 446 ont un diamètre d’environ 0,40 m tandis que le diamètre du TP 428 atteint 

0,48 m et celui du TP 429 n’excède pas 0,25 m. Leur profondeur varie entre 0,18 m et 0,44 m. Aucun négatif 

                                                      
39 Cf. paragraphe IV.7 Étude Archéozoologique (G. Jouanin). 
40 Peytremann 2003, p. 242-244. 
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de poteau n’a été observé. Ils n’ont donc pas pourri ou brûlé sur place. Leur comblement des trous est 

identique à celui de la fosse de travail. Ils ont donc été comblés en même temps. Ainsi, il est possible de 

supposer que la couverture a été démontée puis, l’ensemble a été comblé. 

Des fours, de grandes dimensions et présentant le même aménagement (piédroits et linteau en grès), ont 

été découverts sur le site d’Athies « Le Chemin de Croix » (Somme) en 199841. Ces fours sont datés des 

VIIIe-IXe siècles. La dernière utilisation du four 370 de Plailly a été datée par archéomagnétisme42. Cette 

étude nous a donné une date située entre [515-645] et [705-845]. L’étude de la céramique place l’utilisation 

et l’abandon de cette structure dans une fourchette chronologique allant du VIe au VIIIe siècle. Le 

recoupement avec la sépulture 390 nous permet d’affiner la date d’utilisation du four. En effet, la datation 

par AMS du squelette de la tombe 390 nous précise que le décès de l’individu est survenu dans le courant 

des VIIe-VIIIe siècles43. Cette sépulture recoupant la chambre de cuisson du four 370, elle nous contraint à 

favoriser le premier intervalle de datation, soit une date d’utilisation située autour de 515-645 ap. J.-C. 

L’abandon aurait alors eu lieu entre la fin du VIIe siècle et le VIIIe siècle. 

 
Conclusion sur les fours 

Les deux fours découverts sur le site sont totalement différents. Leur aménagement, leur état de 

conservation mais aussi leur taille diffèrent. La structure 270, très arasée, correspond plutôt à un petit four 

domestique. Le four 370, bien que daté du VIe-VIIe siècle, semble davantage se rapprocher, par sa taille, des 

grands fours collectifs qui apparaissent vers le XIe siècle au détriment des petits fours domestiques. Ceux-ci 

sont attestés sur de nombreux sites du haut Moyen Âge, notamment au « Haut de Vaudemanche » à 

Lévignen44.  

 

III.2.2.4 LES SEPULTURES  

 

Deux sépultures ont été découvertes au nord-est de la fouille, en limite d’emprise (fig. 10). La tombe 

257 est recoupée, à l’ouest, par la fosse 266, datée des XVIIe-XVIIIe siècles, tandis que la sépulture 390 

recoupe la chambre de combustion du four 370 (fig. 13 et 15). 

Une étude anthropologique ainsi qu’une datation au radiocarbone ont été réalisées sur les squelettes. Les 

ossements sont bien conservés. Ils appartiennent à des sujets immatures dont l’âge au décès a été estimé 

entre 9 et 10 ans +/- 2 ans45. Les squelettes sont tous les deux datés par AMS des VIIe-VIIIe siècles46. 

 

 

 

                                                      
41 Harnay 2009, p. 43 et 45, fig. 14 et 15. 
42 Cf. paragraphe IV.10 Étude archéomagnétique de trois fours (A. Alligri). 
43 Voir ci-après le paragraphe concernant la sépulture 390. 
44 Veyssier à paraître. 
45 Cf. paragraphe IV.5 Étude Anthropologique (N. Robin). 
 
46 Cf. paragraphe IV.6 Datation par AMS de deux squelettes (T. Goslar). 
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La sépulture 257 

La fosse oblongue du sujet 257 a été creusée dans le substrat géologique (101,97 m NGF) en vue de 

l’inhumation (fig. 15). Le fond est plat et les parois sont évasées au sud et à l’est. Ses dimensions (L : 1,30 

m x l : 0,74 m x P : 0,28 m) sont adaptées au défunt qui a été inhumé dans une position classique : en 

décubitus dorsal, tête au sud-ouest. La main gauche repose sur l’abdomen et la main droite est placée sur le 

sacrum.  

Sans qu’il y ait d’aménagement particulier, deux pierres en grès, disposées sur le côté droit du sujet, ont 

pu servir de calage. Une troisième, située en partie sous l’os coxal droit, a une fonction indéterminée. Le 

remplissage limoneux gris a livré des ossements de cheval, de chien et des indéterminés. 

 

La sépulture 390 

L’individu de la sépulture 390 a été inhumé, avec soin, dans une fosse ovalaire mesurant environ 1,88 m 

de long pour 1,20 m de large (fig. 16). Elle recoupe une structure domestique [four 370] (fig. 13). Le fond est 

plat et se situe à 0,70 m de profondeur par rapport au niveau de décapage, soit à 100,64 m NGF. Le squelette 

se situe à 0,50 m de profondeur, soit à 0,20 m au-dessus du fond de la fosse. Il a été recouvert d’un limon 

hétérogène gris à jaunâtre [390.1] ponctué de charbons de bois et de nodules rubéfiés. Le défunt a été déposé 

sur des niveaux [390.2 et 390.3] caractérisés par un limon gris charbonneux, pour le premier, et par un limon 

géologique contenant des nodules rubéfiés pour le deuxième. Le limon de la couche 390.3 semble provenir 

des parois effondrées de la fosse. On peut supposer que la fosse sépulcrale a connu, avec cette inhumation, 

une seconde fonction et que le défunt a été inhumé dans une excavation existante. Des fragments de céréales 

carbonisées ont pu être étudiés dans le sédiment prélevé ainsi que quelques ossements de bœuf, de porc et de 

caprinés. 

L’individu a reçu un traitement particulier contrairement à celui de la tombe 257. La position de ce sujet 

est peu courante. Il est en décubitus latéral gauche et en position fœtale avec la tête au sud-est. Les mains 

sont en position latérale et semblent posées l’une sur l’autre. À proximité de Plailly, quelques exemples de 

squelettes ayant une position similaire sont attestés. Dans le Val d’Oise par exemple, les sites de Villiers-le-

Sec « La Place de la Ville », de Cormeilles-en-Vexin « Les Hameaux de Cormiolles » ainsi que celui de 

Roissy-en-France « 15, rue Jean Moulin » ont livré chacun une sépulture. En Seine-et-Marne, ce type de 

position a été observé dans une tombe à Bussy-Saint-Georges « Les Dix-Huit-Arpents », à Chessy « Le Bois 

de Paris » et dans deux structures à Vert-Saint-Denis « Les Fourneaux »47. Cependant, la majorité des 

individus découverts sur ces sites sont des adultes. Il faut noter que les deux individus découverts à Plailly 

sont des immatures et avaient le même âge lors de leur décès. Ce qui est probablement caractéristique d’une 

pratique funéraire particulière à cette époque.  

 

 

                                                      
47 Liste non exhaustive. Pour des informations complémentaires concernant ces sites, nous nous réfèrerons à l’extrait de l’article de  

Pecqueur 2003, p. 12-18, fig. 23 et 25 ; Voir aussi Lafarge 2003, p. 53-55, fig. 3, pour la sépulture 017 de Roissy-en-France « 15, 
rue Jean Moulin » (Val d’Oise). 
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Conclusion sur les sépultures 

D’après l’étude anthropologique, les deux défunts n’ont pas eu les mêmes conditions de vie. Le sujet de 

la tombe 257 présente de très faibles atteintes dentaires classiques, alors que l’individu 390 montre des 

carences et un signe qui pourrait correspondre à un acte chirurgical (trépanation ?). 

L’espace de décomposition des deux sépultures semble être le même. Il s’agit d’une fosse colmatée dans 

laquelle le corps a sans doute été enveloppé dans un matériau périssable. Les défunts pouvaient 

éventuellement porter des vêtements. La position fléchie de l’individu de la sépulture 390 suggère un 

contenant souple. Cependant, l’absence de mobilier archéologique (épingles ou restes de tissus) dans le 

remplissage ne nous permet pas de confirmer une telle hypothèse.  

Nous savons que dès le VIIe siècle, les dépôts de mobilier funéraire deviennent rares jusqu’à disparaître 

vers le milieu du VIIIe siècle48. À cette époque, les tombes commencent à se rassembler autour des églises 

mais il n’est pas rare de trouver des sépultures isolées en contexte d’habitat jusqu’au XIIe siècle même si 

cette pratique tant à disparaître.  

Les sépultures de Plailly illustrent la diversité des pratiques funéraires médiévales qui ne sont pas 

réservées uniquement au cimetière communautaire. Elles semblent installées aux marges de l’habitat, à 

proximité des structures annexes mais rien n’atteste du caractère exceptionnel de ces deux inhumations49. En 

effet, il est probable que l’inhumation dans le cimetière paroissial ne soit pas encore une obligation à cette 

époque et que la société du haut Moyen Âge ait gardé une pratique issue de l’Antiquité. 

 

III.2.2.5 LES SILOS 

 
Les silos sont des structures creusées, bien souvent en sape, dans le substrat argileux propice à leur 

aménagement (Cf. Schéma page 45). Ils permettent de stocker le grain ou les épis. Après leur remplissage, 

les silos enterrés sont bouchés afin de garantir une bonne conservation. Pour la période mérovingienne, seuls 

trois silos ont été mis au jour sur le site (fig. 10 et 17). Ils se répartissent inégalement et aucune structure 

d’habitat n’a pu leur être associée. 

 

Le silo 49 

Le silo a été observé dans la coupe sud de la cave 4, une fois les murs évacués (fig. 55). Celui-ci a été 

coupé au nord lors de la construction de la bâtisse. Il s’agit d’un silo enterré, de petite dimension (L : 1 m x 

l : 0,90 m x P : 0,48 m), creusé en sape dans le limon argileux. Le comblement gris foncé unique, homogène 

et argileux laisse supposer un remplissage rapide. Il est scellé par l’US 47 qui est datée de l’époque moderne. 

Après le calcul du volume, il s’avère que ce silo permettait de stocker 0,432 m3 de céréales. Ce silo semble 

isolé de toute structure d’habitat. Cependant, des trous de poteau, découverts à proximité, suggèrent 

l’existence d’une occupation probablement arasée et détruite par la construction de la maison d’habitation. 

 

                                                      
48 Catteddu 2009, p. 144. 
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Les différentes phases d’utilisation d’un silo (Schéma extrait du diaporama Silos et Stockage à la période gauloise, VIe 
– Ier siècle av. J.-C., S. Fichtl, Université de Tours). 

 

Le silo 268  

Le silo 268 a été observé à environ 1 m du four 270. Celui-ci a été coupé à l’ouest par la fosse 267 datée 

de l’époque moderne. Tout comme le silo 49, il s’agit d’un silo enterré de forme ovalaire et de petite 

dimension (L : 1,30 m x l : 1 m x P : 0,42 m). Il est creusé légèrement en sape dans le limon argileux 

(fig. 17). Le comblement se compose de six remplissages. Le premier [268.1] et le troisième [268.3] 

semblent correspondre à des effondrements de parois. Le deuxième [268.2] présente des charbons de bois et 

des nodules rubéfiés dans un limon gris foncé. La couche 268.4 possède la même composition que la couche 

268.2 mais avec des nodules de substrat géologique. La couche 268.5 est similaire à la précédente mais est 

beaucoup plus compacte et plus rubéfiée. Le dernier remplissage [268.6] se caractérise par un limon très 

charbonneux et assez compact. La concentration très importante de micro-charbons au fond du silo évoque 

un incendie de la structure ou un dépôt de charbons au fond du silo pour l’assainir50. Le tamisage du 

sédiment, prélevé dans ce dernier niveau, témoigne d’une réutilisation du silo comme fosse de rejet. En effet, 

                                                                                                                                                                                
49 Cf. paragraphe III.2.3.1 L’organisation des sépultures. 
50 Cf. paragraphe IV.8 Analyse Palynologique (A. Ganne). 
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des petits fragments de coprolithes ont été observés dans le refus de tamis. De nombreux restes 

palynologiques et carpologiques ont aussi été découverts dans ce silo51. Celui-ci permettait de stocker 

environ 0,546 m3 de graines.  

L’étude de la céramique nous permet d’établir une relation de contemporanéité entre le silo 268 et le 

four 270, situé à 1,50 m au sud. En effet, les tessons provenant de ces deux structures situent leur abandon 

entre le VIe et le VIIe siècle. 

 

Le silo 314 

La structure fossoyée 314 est localisée à proximité du four 321 daté de l’époque carolingienne (fig. 9). 

De forme ovalaire, elle a un fond plat et des parois évasées (fig. 17). Elle mesure 1,90 m de long, 1,25 m de 

large et 0,76 m de profondeur. Son comblement se compose de deux remplissages. Le premier [314.1] se 

caractérise par un limon gris-noir chargé en charbons de bois, en petits blocs de calcaire brûlés et de nodules 

rubéfiés (4 à 5 cm de diamètre). Le second [314.2] est un limon sableux gris-orangé également chargé en 

charbons de bois et en gros nodules rubéfiés (6 à 8 cm de diamètre). La présence de petits blocs de calcaire et 

de grès ont aussi été signalés dans cette couche. 

La grande quantité de restes carpologiques carbonisés prélevés suggère une fonction de stockage du 

grain (silo ?) ou, au contraire, une utilisation comme fosse de rejet ou de vidange d’un four ; ce qui 

expliquerait la présence dans le comblement de nombreux charbons de bois et de fragments de limon 

rubéfiés et indurés (parois de four ?).  

Le silo 314 a livré quelques restes de faune (bœuf, caprinés) mais aussi des coprolithes (observés lors du 

tamisage des prélèvements) qui attestent d’une utilisation secondaire. L’étude de la céramique date le 

remplissage des VIe-VIIe siècles. Cependant, une broche de tisserand en os, attribuée au XIIe siècle, a 

également été découverte52. 

 

Conclusion sur les silos 

Bien que les silos découverts sur le site soient de petites tailles, ils sont bien conservés. Il s’agit 

uniquement de structures excavées. Aucune trace de grenier sur poteaux n’a été mise au jour. Les études 

carpologiques ont pu mettre en évidence une grande variété de plantes stockées et consommées : blé, 

céréales, orge vêtue, pois, avoine, seigle, blés nus et épeautre53. 

 

III.2.2.6 LES FOSSES ET LES TROUS DE POTEAU 

 

Les fosses se concentrent essentiellement dans la zone sud-est du site, là où s’étend le réseau fossoyé 

(fig. 10). Certaines sont isolées et n’ont pas apporté d’informations [68, 121, 145, 156, 171, 282, 285 et 453]. 

                                                      
51 Cf. paragraphe IV.9 Analyse Carpologique (M. Derreumaux). 
52 Cf. paragraphe IV.3 Étude du mobilier en matières dures d’origine animale (J.-F. Goret). 
53 Cf. paragraphe IV.9 Analyse Carpologique (M. Derreumaux). 
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Treize trous de poteau, également isolés, ont été repérés  mais aucun alignement correspondant à un bâtiment 

n’a pu être mis en évidence. Le plan reflète une totale absence d’organisation de ces structures fossoyées. 

 

La fosse 72 

Cette structure correspond à une fosse de grande dimension (fig. 10 et 18). Elle mesure 5 m de long et 

0,62 m de profondeur (fig. 23). Sa largeur restituée doit atteindre près de 3 m (fig. 18). Son remplissage se 

confond avec le remblai 47 qui le scelle. Il se compose de limon argileux gris foncé, de nodules de terre 

cuite, de charbons de bois et de nombreux blocs de grès et de calcaire. Une grande quantité de faune a aussi 

été prélevée dans cette fosse dépotoir (bœuf, porc, caprinés, cheval, chien). Bien que cette fosse recoupe le 

fossé 84, la céramique découverte est chronologiquement homogène et date le comblement de l’époque 

mérovingienne (VIe-VIIe siècles).  

 

Les fosses indéterminées 

De plan circulaire ou ovalaire, les fosses 161, 162, 163, 166, 167 et 168 mesurent entre 0,40 m à 1,40 m 

de large et entre 0,54 m et 1,64 m de longueur (fig. 10 et 22). Elles ont un profil en cuvette, un fond presque 

plat et une profondeur variant de 0,24 et 0,42 m (fig. 22, Coupe C-D). Leur fonction n'a pas été déterminée. 

Le comblement est constitué d'un limon gris-brun à gris foncé assez compact et souvent argileux. Il est 

mélangé à une quantité variable de charbons de bois, de blocs de grès ou de calcaire [fosse 163], dont 

certains sont brûlés [fosse 168], et de fragments de tuiles. Cependant, les données recueillies n'ont apporté 

aucun élément d'interprétation. Toutes ces fosses ont livré du mobilier constitué, en grande partie, de 

céramiques datées de l’époque mérovingienne. Seul le matériel issu de la fosse 161 a été daté avec précision 

du VIIe siècle. 

Les fosses 157 et 165 se situent au sud-est du site (fig. 10). Elles sont toutes les deux recoupées par le 

fossé 50 (fig. 18, 19 et 22). Elles ont livré de la faune et de la céramique attribuée à l’époque mérovingienne. 

La fosse 165 mesure 0,35 m de profondeur pour un diamètre moyen de 1,75 m. Son remplissage est brun-gris 

homogène et très meuble. La fonction de ces deux structures n’a pu être déterminée bien qu’elles 

appartiennent à la première phase du site. 

 

Conclusion sur les fosses et les trous de poteau 

L’absence d’organisation de ces structures fossoyées réside probablement dans le fait qu’elles se situent 

dans des secteurs du site qui ont été perturbés postérieurement par des constructions diverses. Celles-ci ont 

sans doute altéré notre vision globale de l’occupation en détruisant un certain nombre de vestiges 

mérovingiens notamment au centre et au nord-est de l’emprise. Quoiqu’il en soit, aucun habitat, bâtiment ou 

activité humaine ne peut être rattaché à ces fosses.  
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III.2.2.7 LE RESEAU FOSSOYE 

 

Au sud-est de l’emprise de la fouille, six fossés ont été mis en évidence (fig. 10). Trois sont orientés 

nord-ouest/sud-est [51, 60 et 75] et trois suivent une direction nord-est/sud-ouest [50, 84 et 164]. Ces six 

fossés, décrits ci-après, quadrillent la zone selon une trame orthogonale.  

 

Le fossé 50 

Ce fossé avait été mis au jour dans la tranchée 3 du diagnostic et daté du haut Moyen Âge (fig. 6). 

Repéré sur près de 22 m de longueur, son ouverture atteint environ 2 m au plus large pour une profondeur 

conservée de 0,80 m maximum (fig. 18 et 19). Son niveau d’apparition se situe entre 101,26 m et 101,57 m 

NGF du nord au sud. Il se place perpendiculairement au fossé 51 et se poursuit hors emprise (fig. 36, coupe 

F). Au nord, il est recoupé par une fosse [70], datée des XVe-XVIe siècles, et a été perturbé par l’installation 

d’une cuve contemporaine (fig. 7). Le fossé présente des parois évasées et un fond presque plat. Les divers 

sondages pratiqués n’ont pas mis en évidence de pendage.  

Cinq remplissages ont été identifiés. La couche 50.1 correspond à un limon gris foncé argileux ponctué 

d’inclusions verdâtres. La couche 50. 2 est un limon sableux beige et compact. Le troisième comblement 

[50.3] est caractérisé par un limon argileux brun à gris foncé comportant des charbons de bois. La couche 

50.4 est un limon de couleur gris foncé à beige avec des nodules de limon géologique et des charbons de 

bois. Enfin, la couche 50.5 se compose de limon brun argileux. Chaque comblement a livré de la faune 

(bœuf, porc, caprinés, cheval, cerf, chien). 

Le mobilier céramique découvert s’échelonne de l’époque mérovingienne à la période carolingienne 

(VIe-IXe siècles) avec toutefois un contingent de céramiques plus important pour la période mérovingienne.  

 

Le fossé 51 

Le fossé 51 a été relevé sur près de 17 m de long (fig. 18). Sa largeur oscille entre 1,30 m et 0,90 m. Au 

nord-ouest, il s’interrompt. Son extrémité a bien été identifiée dans le fossé 50 qu’il recoupe. Alors qu’au 

sud-est, il se confond avec les remblais 47 dont la composition et la couleur sont similaires à celles de son 

comblement. En effet, toute la zone sud-est du site a fait l’objet d’un remblaiement pendant la période 

moderne [47]. Ces remblais semblent avoir comblé, partiellement, des structures qui, alors, devaient être 

encore visibles. Son ouverture sommitale a donc été difficile à repérer et il en va de même pour le fossé 50. 

Le remblai 47 scelle et comble partiellement certaines structures. Le décapage s’est alors arrêté lorsque nous 

avions une bonne lisibilité du fossé, c’est-à-dire dès l’apparition du substrat géologique. Il faut donc prendre 

en considération cet arasement et noter que la profondeur conservée relevée sur le terrain diffère légèrement 

de la réalité. 

L’ouverture de l’extrémité du fossé 51 a mis en évidence deux remplissages. Le premier [51.1] se 

compose de limon argilo-sableux gris-foncé à inclusions verdâtres et charbonneuses. Le second [51.2] est 

plus hétérogène et de couleur gris-beige. Ce niveau apparaît uniquement dans ce sondage. Le fossé présente 
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un profil en cuvette. Les trois autres sondages pratiqués dans le fossé n’ont montré qu’un seul comblement 

[51.1]. Ils ont aussi permis de relever sa profondeur conservée, soit 0,38 m au point le plus bas, et de noter 

un léger pendage ouest-est d’environ 0,10 m.  

Lors de la fouille, nous avons constaté que le fossé 51 recoupe le fossé 50 (fig. 18, Fossé 51, SD 8 et fig. 

19). De ce fait, le fossé 51 est postérieur au fossé 50 bien que leurs comblements soient datés des mêmes 

périodes. Néanmoins, les deux structures ont été définitivement comblées à la fin de l’époque 

carolingienne54. 

 

Le fossé 60 

Le fossé 60 semble être en relation par sa taille avec le fossé 50 (fig. 20). En effet, il est conservé sur 

une profondeur de 0,70 m maximum et son ouverture sommitale atteint environ 2 m au plus large (fig. 21). Il 

a été suivi sur près de 20 m de long. Son extrémité est se poursuit hors emprise. À l’ouest, il a été perturbé 

par l’installation d’une cuve contemporaine.  

Les divers sondages ont mis en évidence un profil en « V » avec un fond arrondi similaire à celui du 

fossé 50. Il ne présente pas de pendage. Sept remplissages ont été relevés. Les différents comblements ont 

livré de la faune (bœuf, porc, caprinés et cheval). Les deux premiers niveaux [60.1 et 60.2] correspondent 

aux couches enregistrées dans la cave 4 lors de l’étude de la stratigraphie conservée (fig. 55, coupe H). La 

couche 60.1 est composée de limon argileux brun-gris et de limon orangé issus du substrat géologique. La 

couche 60.2 est constituée de limon argileux brun-gris assez homogène. La couche 60.3 est un limon 

argileux brun-gris correspondant au dernier curage du fossé. La couche 60.4 est comparable à la 60.1 bien 

qu’elle présente davantage de nodules de limon orangé et de charbons de bois. La couche 60.5 correspond à 

un limon argileux brun-gris ponctué de nombreux charbons de bois. Celle-ci coupe le four 107 qui est daté 

de l’époque mérovingienne. Le sixième remplissage [60.6] est identique à la 60.5. Enfin, le dernier 

comblement [60.7] est égal à un limon brun parsemé de nodules de substrat géologique.  

Les observations de terrain ont permis de constater que le fossé 60 a fait l’objet de soins particuliers 

contrairement au fossé 50. Il s’avère que celui-ci a probablement été curé à plusieurs reprises. Deux 

creusements ont été distingués. Celui qui est localisé au sud est plus profond d’environ 0,15 m. Cependant, le 

mobilier découvert dans les divers niveaux ne nous permet pas d’établir une chronologie précise de ces 

remaniements. En effet, la céramique, issue des diverses couches individualisées sur le terrain, a été 

mélangée lors de l’étude par le premier céramologue55. De ce fait, le second céramologue n’a pu donner 

qu’une fourchette chronologique qui s’échelonne entre la période mérovingienne et le IXe siècle. Nous avons 

ainsi les dates de creusement et d’abandon du fossé dans son ensemble.  

 

 

 

                                                      
54 Voire au XIIe siècle pour le fossé 50 d’après le mobilier récolté lors du diagnostic. 
55 Cf. paragraphe II.2.3 Les contraintes. 
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Le fossé 75 

Le fossé 75 est situé à l’extrémité sud de l’emprise de fouille (fig. 10). Il est parallèle aux fossés 51 et 

60, qui sont respectivement distants de 7,5 m et 15 m (fig. 20). Le fossé 75 se poursuit à l’est et à l’ouest au-

delà de l’emprise. Il est coupé par le fossé 50 (fig. 21). Il a été repéré sur une longueur d’environ 15 m. 

Contrairement aux autres fossés, celui-ci est conservé sur une profondeur oscillant entre 0,12 m et 0,45 m. 

Au plus large, il mesure 0,75 m. Son comblement se compose de deux remplissages. Le premier [75.1] se 

caractérise par un limon argilo-sableux gris foncé et homogène ponctué de charbons de bois. Le second 

[75.2] correspond à un deuxième creusement. En effet, au centre, le fossé se divise (fig. 21, Fossé 75, SD 3). 

Celui-ci est comblé par un limon sableux gris foncé à beige et des nodules de limon géologique. Des 

fragments de calcaire et de grès brûlés ainsi que des charbons de bois y ont été observés. Les sondages 

pratiqués n’ont pas mis en évidence de pendage mais un profil irrégulier. À l’est, il se présente sous la forme 

d’une cuvette. À l’ouest, son profil décrit un « V » au fond arrondi. La datation du mobilier découvert 

s’échelonne entre l’époque mérovingienne et le IXe siècle56.  

 

Le fossé 84 

Ce fossé, déjà repéré dans la tranchée 6 du diagnostic, a été observé lors de la fouille sur une longueur 

de 13,50 m et une largeur maximale de 0,85 m (fig. 10 et 22). Il est scellé par le remblai 86 qui scelle aussi la 

structure de combustion 107 et le foyer 85 étudiés précédemment. 

Le fossé 84 a été sondé à diverses reprises. Ces sondages ont permis de mettre en évidence un profil en 

cuvette avec un fond plat (fig. 23). À son point le plus bas, le fossé mesure 0,35 m de profondeur. Son 

unique remplissage est composé de limon argileux gris-brun ponctué d’inclusions verdâtres, de nombreux 

charbons de bois et de nodules de terre rubéfiés. Quelques petits blocs de calcaire, des scories, des fragments 

de tuiles ainsi que de nombreux restes osseux (bœuf, porc, cheval, caprinés) ont aussi été signalés dans son 

comblement. Son étude a montré qu’il présentait un pendage d’environ 0,20 m dirigé vers le nord-est selon la 

pente naturelle du terrain. Au sud, il est recoupé par les fosses 72 et 168 datées de la même période, soit des 

VIe-VIIe siècles57. Le fossé 84 ne semble pas s’organiser avec les autres fossés avoisinants. 

Le mobilier récolté est homogène. Il atteste d’un abandon pendant la période mérovingienne. Une 

boucle de ceinture en fer a été étudiée et datée du VIe siècle58. Une monnaie a été découverte dans les déblais 

et provient de l’interface située entre le fossé 84 et la fosse 72. Elle a fait l’objet d’une étude numismatique. 

Il s’agit d’un aes 3 d’époque valentinienne daté de la première moitié du Ve siècle59. 

 

Le fossé 164 

Parallèle au fossé 84, il a été repéré sur une longueur de 6 m et une largeur d’environ 0,95 m (fig. 10 et 

22). Les sondages pratiqués montrent que sa profondeur conservée n’excède pas 0,45 m (fig. 23). Son 

                                                      
56 Idem fossé 60. 
57 Cf. paragraphe III.2.2.6 Les fosses. 
58 Cf. paragraphe IV.2 Catalogue du mobilier métallique (V. Legros). 
59 Cf. paragraphe IV.4 Étude numismatique (F. Pilon). 



 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          53 

 

   
  
 
 
 
 

comblement est composé de limon compact gris-brun dans lequel se mêlent charbons de bois, blocs de 

calcaire et fragments de tuiles. Son profil, en cuvette, perce le remblai 86. Néanmoins, il a été difficile à 

distinguer étant donné la grande ressemblance de son remplissage avec le remblai 54 qui le scelle.  

Le fossé est coupé par les fosses 73 et 173 datées de l’époque carolingienne. Toutes ces structures ayant 

été purgées à la pelle mécanique, il est possible qu’il y ait eu un mélange de céramique lors du brassage des 

différentes couches dans le godet. Cependant, les structures 73 et 173 présentent un mobilier carolingien 

homogène contrairement au fossé 164 ; donc l’abandon de 164 survient au plus tard à l’époque 

carolingienne. Par ailleurs 164 coupe la fosse 166 qui est datée de l’époque mérovingienne. D’après ces 

relations stratigraphiques, nous pouvons dire que le fossé 164 a été aménagé à la fin de la période 

mérovingienne, soit au début du VIIIe siècle. 

 

Conclusion sur le réseau fossoyé 

Les relations observées entre les divers fossés laissent penser qu’ils fonctionnent tous ensemble et ont 

une même fonction. Il semblerait que les fossés, et notamment les fossés 50, 51, 60 et 75, aient eu davantage 

une fonction de limite parcellaire plutôt qu’une fonction liée à l’approvisionnement en eau ou de drainage. 

En effet, le fossé 51 se situe à 7,5 m au sud du fossé 60 et également à 7,5 m au nord du fossé 75. Tous les 

trois parallèles, ils délimitent deux espaces rectangulaires d’environ 116,25 m² ceinturés à l’est par le fossé 

84 et à l’ouest par le 50. 

Seul le fossé 84 est daté avec précision. Il est, en effet, aménagé puis abandonné à l’époque 

mérovingienne ; tandis que les autres structures du réseau fossoyé ont livré des lots de tessons hétérogènes 

dont la datation s’échelonne entre le VIe siècle et le IXe siècle (fig. 24). D’après la céramologue, 

l’accumulation des tessons « est soit consécutif à un phénomène de brassage lié à l’assainissement de [ce 

réseau fossoyé], soit le témoin d’activités durant les deux phases d’occupation du haut Moyen Âge »60. 

Quoiqu’il en soit, l’ensemble du réseau fossoyé semble être encore en fonction jusqu’à la fin de la période 

carolingienne puis, il est définitivement comblé dans le courant du IXe siècle alors que le site n’est pas 

abandonné (fig. 25). 

 

III.2.3 DESCRIPTION DES VESTIGES CAROLINGIENS (FIN VIIIE-XE S.) 

 
Comme pour l’époque précédente, les vestiges carolingiens se composent de plus d’une cinquantaine de 

structures fossoyées et construites (fig. 25). Ils occupent la quasi-totalité de l’emprise fouillée. Quelques 

espaces vides se distinguent toutefois. Une évolution de l’occupation est perceptible entre la fin du VIIIe 

siècle et le début du XIe siècle permettant ainsi de diviser cette période en trois phases : VIIIe-IXe siècles, 

IXe-Xe siècles, Xe-XIe siècles (fig. 36). Toutes ces structures sont présentées dans ce rapport. Elles sont 

regroupées et décrites par catégorie, telle que les fonds de cabanes, les fours, les silos, le mur, les fosses et 

les trous de poteau (TP).  

                                                      
60 Cf. paragraphe IV.1 Etude du mobilier céramique (S. Mouny). 
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III.2.3.1 LES BATIMENTS EXCAVES DE TYPE « FONDS DE CABANE » 

 

La typologie des fonds de cabane est bien connue. Ils apparaissent dès La Tène. Entre le début de 

l’époque carolingienne et le XIe siècle, une mutation de l’habitat rural se met en place. Les fonds de cabane 

sont progressivement abandonnés. Quelques exceptions subsistent néanmoins puisque l’on continue à 

découvrir occasionnellement des structures similaires au XIIIe siècle61. 

Cinq structures excavées sont assimilables à des fonds de cabane (fig. 7 et 25). L’alignement de leurs 

poteaux suit une direction nord-sud. Ces bâtiments semi-enterrés apparaissent sous la forme de grandes 

fosses rectangulaires ou carrées à angles arrondis avec ou sans poteaux. Ils semblent avoir été comblés 

rapidement comme le suggère le caractère homogène de leurs remblais. Leur orientation est globalement la 

même : nord-ouest/sud-est. 

Ces cinq fonds de cabane peuvent être classés en quatre groupes. Le premier correspond au type à deux 

poteaux médians [215 et 265]. Le deuxième groupe est composé d’un fond de cabane à six poteaux [90] 

complété par un certain nombre d’aménagements extérieurs. La structure 372 a été classée à part en raison de 

son mauvais état de conservation. Ils ont tous été datés de l’époque carolingienne. En revanche, le fond de 

cabane 248,  qui ne comporte aucun poteau, date du Moyen Âge classique62. 

 

Les fonds de cabane 215 et 265 

Les deux fonds de cabane 215 et 265 appartiennent au type dit « à deux poteaux médians » qui est très 

courant aux Xe-XIe siècles63. De plan carré, ils sont dotés d’un trou de poteau au milieu des côtés nord et sud 

(fig. 26). Ces poteaux étaient probablement destinés à recevoir une poutre faîtière qui, elle-même, devait 

supporter le système de toiture à deux pans. Ces cabanes présentent une superficie respective de 7,29 m² 

(2,70 m de côté) et de 5,76 m² (2,40 m de côté). Elles sont excavées sur une profondeur de 0,62 m pour la 

structure 215 et de 0,30 m pour la 265. Contrairement au site des Sureaux « La Grande Paroisse » (Seine-et-

Marne), l’orientation nord-sud domine ici64. Leurs parois sont légèrement obliques. Le fond est plat et les 

deux poteaux porteurs sont en partie engagés dans les parois. La céramique découverte dans leur remplissage 

date leur abandon des Xe-XIe siècles.  

Le fond de cabane 215 est le plus grand et le mieux conservé (fig. 26). Ses poteaux, 488 et 489, sont de 

forme cylindrique et ne possèdent pas de système de calage. Leur profondeur est de 0,35 m, sous le niveau 

du sol de la cabane, et leur diamètre atteint 0,40 m. La structure et les trous de poteau présentent un même 

comblement homogène composé de limon brun-gris à verdâtre assez compact avec des inclusions 

charbonneuses. Ce remplissage a livré de nombreuses graines (seigle, blé, blés nus, céréales) et quelques 

éléments de faune (bœuf, porc et caprinés) ainsi qu’un col de vase en verre. L’angle sud-ouest de la cabane 

présente une légère excavation pouvant coïncider avec l’aménagement d’une entrée. Un niveau de sol induré, 

                                                      
61 Chapelot, Fossier 1980, p. 131-133. 
62 Cf. paragraphe III.3.3.1 Le bâtiment semi-excavé 248. 
63 Gentili 2009b, p. 34. 
64 Petit 2009, p.48-49. 
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de 0,02 m d’épaisseur, a été mis en évidence à l’ouest de la cabane. Ce niveau très compact correspond à une 

zone de piétinement. Sa couleur verdâtre et la présence de coprolithes, observés lors du tamisage du 

sédiment prélevé, laissent penser que ce fond de cabane a servi d’étable65. Cependant, d’autres fonctions 

peuvent être envisagées. En effet, le sol présente aussi des traces de rubéfaction ainsi qu’une concentration 

de charbons de bois. Doit-on y voir ici les traces d’un plancher en bois détruit par un incendie ?  

Les poteaux 459 et 460 du fond de cabane 265 sont de forme tronconique (fig. 26). Ils sont faiblement 

ancrés dans le sol. Leur profondeur est de 0,15 m pour le poteau nord et de 0,12 m pour le poteau sud et leur 

diamètre atteint 0,40 m. Deux poteaux supplémentaires ont été découverts à l’intérieur de la cabane. Ce type 

d’aménagement est en général attribué à l’installation d’un métier à tisser vertical, tel que l’on en a découvert 

sur le site des Sureaux « La Grande Paroisse »66. Le trou de poteau 490 possède un diamètre d’environ 0,40 

m et est ancré à 0,19 m sous le niveau du sol. Le TP 491, distant d’un mètre du TP 490, a un diamètre de 

seulement 0,24 m et une profondeur de 0,18 m. Il est désaxé par rapport aux deux poteaux axiaux et au TP 

490. Deux trous de piquet [TP 492 et 493] ont aussi été relevés. De faibles dimensions (diam. 0,08 m/0,10 

m ; P : 0,16 m/0,18 m), ils sont placés au centre des côtés nord et ouest. À l’angle sud-est, un troisième trou 

de poteau vient compléter l’aménagement intérieur. Celui-ci, en partie engagé dans la paroi, est de forme 

tronconique et mesure environ 0,50 m de diamètre pour une profondeur de 0,36 m. Une couche indurée, de 

0,02 m d’épaisseur, a été relevée sur le sol de la cabane. Celui-ci correspond au niveau de piétinement. Il a 

été percé par les poteaux 490 et 491 dont le comblement gris-foncé se distingue dans le substrat géologique 

orangé. Le remplissage de la structure 265 est composé de limon homogène de couleur gris à beige orangé. Il 

a également livré des restes carpologiques, de la faune (bœuf et porc) ainsi que des scories vitrifiées. Il scelle 

les trous de poteau 490 et 491. Tandis que les trous de poteau 459 et 460 se distinguent dans la coupe par 

leur remplissage grisâtre et charbonneux.  

 

Le fond de cabane 372 

C’est à l’extrémité nord-ouest de la fouille qu’a été repérée la structure 372. Elle a été complètement 

perturbée par des aménagements d’époque médiévale, tels que la fosse 336 (XIe-XIIe siècles) qui la perce en 

son centre et le mur 337 au nord (fig. 7). À l’ouest, elle a été coupée par le creusement de la tranchée de 

fondation d’un mur [30].  

Bien que partiels, les restes de cette structure ont été attribués à un fond de cabane. De celui-ci, il ne 

reste qu’une fosse et un niveau de sol formé par une croute d’argile indurée (fig. 27). Le fond est plat et les 

parois sont légèrement obliques. Elle est conservée sur une longueur de 2,20 m et une largeur de 2 m. Sa 

profondeur est d’environ de 0,24 m maximum sous le niveau du décapage. Trois excavations sont visibles 

dans le sol [TP 515, 516 et 517]. Un unique comblement scelle cet ensemble. Il se compose de limon brun 

foncé à noir chargé en charbons de bois et en inclusions de terre cuite. La céramique découverte date leur 

abandon des Xe-XIe siècles. Les trous de poteau sont de forme plus ou moins oblongue bien que le TP 515 

                                                      
65 Harnay 2009, p. 42. 
66 Petit 2009, p. 57, fig. 36 : hypothèse d’implantation de métiers à tisser ; p. 52, fig. 31 et p. 56, fig. 34 : exemples de fonds de      

cabane présentant deux fosses d’ancrage pour métier à tisser vertical. 
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soit recoupé par la fosse 336. Ils mesurent entre 0,40 et 0,60 m de long pour une largeur oscillant entre 0,36 

m et 0,42 m. Leur profondeur varie entre 0,18 m [TP 515] et 0,24 m [TP 516 et 517]. Ces trous de poteau 

semblent correspondre à un aménagement annexe sans lien avec la couverture. Cependant, il faut rester 

prudent quant à cette hypothèse étant donné que ce fond de cabane est incomplet. Si nous avions là un plan 

complet, il pourrait s’agir du modèle à trois fosses d’ancrage, destinées à supporter un métier à tisser incliné, 

le plus répandu aux Xe-XIe siècles. De nombreux exemples sont attestés sur les sites des Sureaux « La 

Grande Paroisse » (Seine-et-Marne)67 ou à Villiers-le-Sec « La Place de la Ville » (Val d’Oise)68. Ces 

bâtiments semi-excavés servaient d’annexes pour des activités telles que le tissage ou le filage. Sept trous de 

piquet ont aussi été observés au sud et à l’est en dehors de la structure. D’un diamètre de 0,06 m, ils 

atteignent 0,14 m de profondeur. Leur comblement est similaire à l’ensemble du fond de cabane.  

 

Le fond de cabane 90 et les aménagements périphériques 

Le fond de cabane 90, faiblement excavé, mesure 3 m de long et 2 m de large, soit une surface utile de 6 

m² (fig. 28 et 29). Le sol se situe à 0,14 cm de profondeur par rapport au niveau du décapage. Ses parois sont 

presque verticales. Le fond est plat et présente de nombreuses perturbations liées à des racines. Il présente 

cinq trous de poteau principaux. Il dispose au milieu de ses deux petits côtés, d’un trou de poteau faîtier [TP 

482 et 485] et, à chaque angle, hormis l’angle sud-est, d’un poteau cornier [TP 475, 481 et 486]. Ces poteaux 

permettaient de soutenir la toiture. Dans l’intervalle des poteaux porteurs, des poteaux supplémentaires 

(quatre au nord et deux au sud) ont été intégrés servant soit, à fixer le clayonnage, soit à soutenir des murs. 

L’ensemble de ces poteaux est en partie engagé à l’exception du trou de poteau 477 qui se retrouve à 

l’intérieur de la cabane. Les trous de poteau sont tous d’un gabarit différent, avec une profondeur variant 

de 0,20 m à 0,30 m et un diamètre oscillant entre 0,18 m et 0,28 m. Le comblement est homogène et unique. 

Il s’agit d’un limon sableux brun avec de fortes inclusions charbonneuses. Des fragments de murs en torchis 

ayant conservés l’empreinte du clayonnage de bois y ont été retrouvés ainsi que des ossements d’animaux, 

tels que du bœuf, du porc, du cheval, du coq, de la perdrix ainsi qu’une vertèbre de brochet. La date 

d’utilisation et d’abandon de la cabane 90 s’échelonne entre le IXe siècle et le XIe siècle d’après l’étude de la 

céramique. 

Sur le sol de la cabane, les seuls aménagements internes reconnus sont un petit empierrement non 

organisé de blocs de calcaire et de grès brûlés (foyer détruit ?) ainsi qu’un niveau cendreux et 

charbonneux localisé au sud dans la cabane [90.2]. Dans l’angle sud-ouest, une structure circulaire [92], 

d’environ 1 m de diamètre et de 0,88 m de profondeur, a été mise en évidence. Lors de sa fouille, nous avons 

remarqué une continuité entre la couche de comblement de 92 et la couche cendreuse observée sur le sol de 

la cabane. Il pourrait s’agir d’une structure de combustion. Son creusement ne présente pas de trace de 

rubéfaction mais un remplissage très charbonneux associé à un bloc de grès brûlé. Cette structure est 

antérieure à 90. Elle a en effet été recoupée par le poteau cornier 486 sud-ouest du fond de cabane.  

                                                      
67 Petit 2009, p. 57, fig. 36 : hypothèse d’implantation de métiers à tisser ; p. 52, fig. 31 et p. 56, fig. 34 : exemples de fonds de   

cabane présentant trois fosses d’ancrage pour métier à tisser incliné. 
68 Gentili 2009a, p. 39-42. 
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L’entrée de la cabane n’a pas fait l’objet d’aménagement particulier à l’intérieur de celle-ci. Toutefois, 

l’absence de poteaux dans l’angle sud-est laisse penser que l’accès devait se faire à cet endroit. C’est 

d’ailleurs ici qu’ont été repérés deux trous de piquet quadrangulaires [TP 159 et 510] qui semblent 

matérialiser l’entrée.  

 

Les aménagements périphériques repérés autour du fond de cabane 90 correspondent à un alignement de 

trous de poteau, une palissade et un fossé. 

Les poteaux 94, 95, 96 et 98 ont été relevés au sud du bâtiment (fig. 28). Ils forment un alignement 

orienté nord-est/sud-ouest et présentent un diamètre moyen de 0,30 m pour une profondeur de 0,07 m (fig. 

29). Leur comblement est constitué de limon gris sableux et charbonneux. Etant en limite d’emprise, leur 

interprétation est difficile (gerbier ?). 

Une palissade [93] a été découverte à l’ouest du fond de cabane 90, soit à une cinquantaine de 

centimètres (fig. 25 et 28). Elle est orientée nord-sud. Treize trous de piquet (numérotés de 1 à 13) ont été 

localisés à l’intérieur ou au bord d’un petit fossé mesurant 6,60 m de long et 0,28 m de large pour une 

profondeur de 0,16 m. L’ensemble est comblé par un limon brun-gris sableux et charbonneux. Les trous de 

piquet possèdent en moyenne un diamètre de 0,10 m et une profondeur variant de 0,20 m à 0,28 m. Le fond 

du fossé palissadé présente un léger pendage sud-nord de 0,16 m. Le rare mobilier récolté atteste de son 

creusement au VIIIe siècle et d’un abandon au IXe siècle.  

Le fossé 82 est localisé à quelques centimètres à l’est du fond de cabane 90. Orienté nord-sud, il est 

parallèle à la palissade 93 (fig. 25 et 28). Il mesure 6,50 m de long pour une largeur de 0,70 m. Les sondages 

pratiqués ont mis en évidence un profil irrégulier conservé sur une profondeur de 0,40 m. Son comblement se 

compose de limon sableux gris-brun similaire à celui des structures environnantes. La céramique découverte 

n’a pas permis de dater plus précisément cette structure. D’après son niveau d’apparition et son 

environnement archéologique, il semble à peine plus tardif que la cabane 90. D’ailleurs, le poteau cornier 

sud-est [TP 510] recoupe le fossé.  

 

Une chronologie a pu être établie entre ces différentes structures. Le comblement du four 92 est daté de 

l’époque mérovingienne, voire du VIIIe siècle au plus tard. L’étude céramique atteste ainsi de l’antériorité de 

la structure 92. La palissade et le fossé sont contemporains mais ne semblent pas fonctionner avec le fond de 

cabane, ni en même temps. Ils ont été utilisés et abandonnés entre le VIIIe siècle et le IXe siècle ; tandis que 

le bâtiment 90 est mis en place après leur comblement définitif, c’est-à-dire entre le IXe siècle et le XIe 

siècle. Le fond de cabane semble avoir réutilisé en partie l’excavation du four ; le  niveau de cendre, 

découvert sur le sol, correspondant au fond de la fosse de travail, soit au niveau d’utilisation de la structure 

92. 
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III.2.3.2 LES FOURS  

 

La structure de combustion 321 a été découverte au centre de l’emprise de fouille à quelques mètres au 

sud du four mérovingien 270 ; tandis que le four 409 a été localisé à l’extrémité nord-ouest du site (fig. 25). 

Seul le four 409, en bon état de conservation, a fait l’objet d’un prélèvement de la sole pour une étude 

archéomagnétique69. Il s’agit de deux fours culinaires classiques du haut Moyen Âge composés d’une 

chambre de chauffe avec une fosse attenante. 

 

Le four 321 

Le four 321 a été en grande partie perturbé au XVIe siècle par le creusement de la fosse d’extraction 

123, puis, plus tardivement, par l’aménagement du puits 496 (fig. 7 et 30).  

L’aire de travail 529, de forme oblongue, mesure environ 2 m de long pour une largeur de 2,35 m. La 

fosse, plus large que longue, présente un aménagement sur son flanc nord. Ce second creusement se situe 

0,20 m plus haut que le premier. L’aire de travail étant à 1,20 m de profondeur par rapport au niveau du 

décapage, l’accès se faisait probablement par le côté nord qui a été ensuite perturbé par la fosse 123 (fig. 50).  

Mais, il faut toutefois s’interroger sur ce creusement qui peut être aussi bien lié à l’aménagement de la fosse 

123 qu’à l’utilisation du four. La chronologie est difficile à appréhender puisque la fosse 529 a 

vraisemblablement été comblée en même temps que les divers creusements de la structure 123. En effet, une 

continuité a été observée dans la stratigraphie et aucune distinction n’a pu être faite entre le remplissage de 

529 et celui de 123. Cependant, le mobilier découvert est hétérogène.  

La chambre de cuisson est elle aussi recoupée. En effet, le puits 496 en a occulté un tiers du côté nord-

ouest. Elle possède un diamètre situé entre 1 m et 1,50 m. Son comblement est stratifié. Il se compose de 

différentes couches de limons gris-noir à gris-verdâtre plus ou moins chargés en charbons de bois et en 

cendres. Deux couches [321.3 et 321.5] d’environ 0,30 à 0,40 m d’épaisseur, très charbonneuses et 

cendreuses, ont livré des traces de céréales (seigle, blé, céréale) et de légumineuses (pois, fabacée cultivée) 

ainsi que des scories vitreuses. Bien que sa voûte soit en grande partie conservée, sur près de 0,90 m de haut, 

le remplissage montre quelques effondrements de parois [321.4]. Les parois sont compactes mais ne 

présentent pas (ou plus) de limon induré et rougi sous l’action du feu. Seuls de rares nodules ont été 

observés. En effet, ici, les parois et la sole sont composées d’une fine couche de  limon induré de couleur 

brun très foncé à noir.  

La sole [321.10], unique et de forme circulaire, présente un état de conservation moyen. Mesurant à 

peine 1,5 cm d’épaisseur, un prélèvement, en vue d’une datation par archéomagnétisme, n’a pas été possible. 

Sa bouche d’enfournement s’ouvre vers le sud-est. Elle mesure environ 0,60 m et ne présente pas 

d’aménagement particulier. Les tessons récoltés dans la chambre de cuisson sont datés des VIIIe-IXe siècles. 

 

 

                                                      
69 Cf. paragraphe IV.10 Étude archéomagnétique de trois fours (A. Alligri). 
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Le four 409 

Le four 409 se situe au nord-ouest du site (fig. 25). Il est ceinturé par les fonds de cabane 215 et 372. Il 

se compose d’une chambre de cuisson circulaire et d’une fosse de travail ovalaire. Celle-ci recoupe la moitié 

ouest du silo 448 daté des VIIIe-IXe siècles. 

L’aire de travail [403] mesure 2,70 m de long et environ 1,60 m de large (fig. 31). Elle est constituée 

d’une unique fosse de 0,42 m de profondeur. Son comblement, qui a livré de nombreux blocs de grès, se 

compose de différentes couches. La première [403.1 = 409.9] ressemble à du limon géologique remanié très 

charbonneux avec des nodules de terre cuite. La seconde [403.2 = 409.10] est caractérisée par un limon gris-

beige. Des restes carpologiques ont été observés dans ce niveau. La couche 403.3 [= 409.11] est plus 

sableuse et ponctuée de charbons de bois et de nodules de terre cuite. La couche suivante [403.4 = 409.12] 

correspond à un niveau de charbons de bois. Le dernier comblement [403.5 = 409.13] est un limon argileux 

orangé, similaire au substrat géologique, mais il est marqué par la présence de nombreux charbons et de terre 

cuite.  

La bouche d’enfournement mesure 0,52 m de large. Elle s’ouvre vers le nord directement dans la fosse 

403 et ne présente pas d’aménagement particulier hormis un petit bloc de calcaire placé à l’entrée de celle-ci. 

La chambre de chauffe présente un état de conservation moyen. Elle a été perturbée par le creusement 

d’une fosse contemporaine [402] qui a amputé le côté est de la structure. Son diamètre complet devait 

atteindre environ 1,80 m. Le départ de sa voûte a pu être observé en coupe sur une hauteur de 0,18 m. La 

voûte semble correspondre à une forme haute. Le remplissage de la chambre se compose de plusieurs 

niveaux successifs. Le premier [409.8], d’un point de vue chronologique, correspond à une couche de  limon 

ocre. La seconde couche [409.7] est un limon gris assez compact. Une couche de charbons de bois [409.5] a 

été observée dans la bouche d’enfournement et le long de la paroi sud. Trois autres couches de remblai 

scellent ensuite la sole. La première [409.3] est composée de limon gris et de substrat géologique contenant 

des charbons et des nodules de terre cuite. Les deux niveaux suivants sont similaires [409.2 et 409.4]. Il 

s’agit d’un limon géologique remanié et assez charbonneux. L’ensemble de la structure (chambre de 

combustion et fosse) est scellé par un même remblai constitué de limon gris-brun ponctué de charbons et de 

nodules de terre cuite [409.1]. 

L’unique sole [409.6], de forme circulaire, est constituée du sédiment en place rubéfié. L’épaisseur 

totale de la rubéfaction était de 0,02 m dont 0,005 m de croûte indurée. Ses parois mesurent 0,04 m 

d’épaisseur. L’étude archéomagnétique situe la dernière utilisation de la sole entre 835 et 935 ap. J. -C. Les 

tessons découverts dans les différents remblais de la structure sont également datés des IXe-Xe siècles. Il est 

alors difficile d’établir une chronologie fine entre construction, utilisation et abandon. 

 

III.2.3.3 LES SILOS 

 
Comme à l’époque mérovingienne, les silos sont des structures enterrées et creusées en sape dans le 

substrat naturel. Leur profil diffère peu durant le haut Moyen Âge. Au nombre de trois, les silos carolingiens 

découverts sur le site sont situés à proximité d’un four et à quelques mètres des bâtiments semi-excavés.  
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Le silo 222 

Le silo 222 est isolé par rapport aux deux autres silos découverts à 40 m au nord-ouest (fig. 25). Il est 

situé à proximité immédiate du four 321. Celui-ci est le plus grand mis au jour (fig. 32). Creusé en sape dans 

le limon argileux, il se caractérise par un profil en « tronc de cône » avec un fond plat70. Il mesure 2,50 de 

diamètre et sa profondeur conservée est de 0,92 m. Celui-ci permettait de stocker, au minimum, 5,75 m3 de 

graines (en ce qui concerne la partie conservée du silo).   

Le comblement est très hétérogène. Il se compose d’une alternance de quinze couches différentes dans 

lesquelles des charbons de bois et des blocs de grès ont été observés. Un déversement de cendres et de 

charbons de bois [222.3] a été relevé côté ouest de la structure. Les 46 litres de sédiments prélevés dans le 

silo ont permis d’isoler trente-cinq restes de céréales (seigle, blés nus, blé, céréale et orge vêtue), cinq de 

légumineuses (lentille, pois et fabacée cultivée), des coquilles de noix et de noisettes ainsi que de 

nombreuses traces de plantes sauvages ou cultivées71. Des coprolithes, découverts dans le sédiment prélevé, 

laissent supposer que la structure a servi, dans un deuxième temps, de fosse de rejet. L’étude de la céramique 

attribue ce silo aux Xe-XIe siècles. 

 

Le silo 399   

Le silo 399 est localisé à environ 2 m à l’est du four 409 (fig. 25). De forme circulaire, il mesure 1,10 m 

de diamètre et 0,45 m de profondeur (fig. 34). Il est creusé légèrement en sape dans le substrat naturel 239. 

Son comblement se compose de trois couches bien distinctes. La première [399.1] se caractérise par la 

présence, dans un limon gris, de nombreux morceaux de charbons et de fragments de terre cuite 

correspondant probablement à des restes de four. La deuxième couche [399.2] est matérialisée par un lit de 

limon noir meuble, charbonneux et cendreux. Enfin, la couche 399.3 ressemble au substrat géologique. 

Cependant, elle est ponctuée de charbons et de nodules de limon rubéfié.  

La quantité de graines prélevée dans la deuxième couche laisse penser que cette fosse a pu servir de silo 

dans un premier temps. La composition de la couche 399.1 suggère que le silo a servi, dans un deuxième 

temps, de fosse de rejet. Celle-ci a probablement été comblée par les matériaux issus de la démolition du four 

409 daté des IXe-Xe siècles. La céramique prélevée dans le remplissage date l’abandon du silo du XIe siècle. 

Il est possible que son utilisation soit contemporaine du four. 

 

Le silo 448 

La structure 448 a été mise au jour au nord-ouest du site, à 1,50 m à l’ouest du silo 399 étudié 

précédemment (fig. 25). Elle mesure en moyenne 1,10 m de diamètre et 0,50 m de profondeur, soit une 

contenance de 0,615 m² (fig. 32). Ce silo enterré est creusé en sape dans le limon géologique argileux.  

Son remplissage se compose d’une alternance de dix couches, dont des effondrements de parois. Celles-

ci présentent de nombreux charbons de bois et des graines. Les 32 litres de sédiments prélevés ont mis en 

                                                      
70 Gentili 2009b, p. 100. 
71 Cf. paragraphe IV.9 Analyse carpologique (M. Derreumaux). 
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évidence des restes de blé en grande quantité, d’orge vêtue, de seigle, de céréale mais aussi de pois, de 

fabacée cultivée, de lin, de vigne et d’une coquille de noisette. 

Le silo est abandonné aux VIIIe-IXe siècles d’après l’étude de la céramique. Sa moitié ouest est 

recoupée par la fosse de travail du four 409 dont la sole est datée par archéomagnétisme de 835-935 ap. J.-

C.72. Sa partie sommitale est également perturbée par la construction 407, attribuée sans précision à l’époque 

médiévale, qui a été aménagée dans les couches 448.1 et 448.2.  

 

III.2.3.4 LE MUR 71 

 

Le mur 71 a été mis au jour au sud-est du site (fig. 25). C’est la seule structure construite découverte 

dans ce secteur. Le mur suit un axe nord-ouest/sud-est. Il avait déjà été repéré dans la tranchée 6 du 

diagnostic (fig. 6) 73. Sa longueur restituée est de 9,60 m pour une largeur de 0,70 m (fig. 33). Il est conservé 

sur environ 0,40 m de hauteur à son point le plus haut. Il se compose de deux assises de blocs de grès liés au 

limon. Ces blocs sont de taille et de forme très irrégulières. La première assise est constituée de petits blocs 

de grès ; tandis que la seconde utilise des blocs plus massifs dont certains peuvent atteindre jusqu’à 0,60 m 

de long et 0,45 m de large. 

 La tranchée de fondation [136] n’est pas plus large que le mur. Son remplissage est constitué de limon 

argileux gris foncé. Il a livré de la faune mais aussi un os humain. La céramique découverte nous a permis de 

replacer cette construction dans un contexte carolingien, c’est-à-dire vers les VIIIe - IXe siècles. L’ensemble 

recoupe le remblai 86 qui est contemporain d’après l’étude de la céramique. Le mur repose en partie sur le 

fossé 51 et suit la même direction. Il y a peut-être ici une volonté de réutiliser un creusement existant afin de 

délimiter l’espace par des murs plutôt que par des fossés.  

 

III.2.3.5 LES FOSSES  

 

Près de vingt fosses ont été découvertes. L’étude de la céramique a permis de les attribuer à l’époque 

carolingienne. L’ensemble des fosses témoigne d’une occupation du site entre le VIIIe et le XIe siècle sans 

interruption. Comme souvent sur ce type de site, la fonction initiale des fosses n’est presque jamais connue et 

beaucoup ont servi de dépotoir dans un second temps. 

 

La fosse 73   

Cette structure correspond à une grande fosse de 6,60 m de long, 3 m de large et 1,05 m de profondeur 

(fig. 25 et 23 ; Coupe C-D). Son remplissage se confond avec l’US 47 qui la scelle. Une grande quantité de 

faune y a été prélevée (bœuf, porc, caprinés, cheval, chien). Elle semble avoir servi de fosse dépotoir tout 

comme la fosse 72 située à proximité (fig. 9). Elle recoupe des structures mérovingiennes, telles que la fosse 

                                                      
72 Cf. paragraphe III.2.3.2 Les fours. 
73 Bruley-Chabot 2009, p.36, mur 608. 



 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          62 

 

   
  
 
 
 
 

167 ainsi que les fossés 84 et 164. La céramique découverte est homogène et date le comblement des VIIIe-

IXe siècles. Ainsi, son utilisation remonte à la fin de l’époque mérovingienne ou au début de la période 

suivante, soit au VIIIe siècle. 

 

La fosse 203   

La fosse 203 est coupée par la maçonnerie 202, datée du bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècles), et par le 

niveau de démolition 326 du XIIIe siècle (fig. 34). Cette fosse présente la particularité d’être située 

immédiatement à l’ouest du four 409 carolingien décrit précédemment. Elle est scellée par un remblai 

moderne [194]. Elle mesure 1,50 m de long et 1,10 m de large. Elle est conservée sur 0,62 m de profondeur. 

Son comblement, homogène, est caractérisé par un limon gris dans lequel apparaissent de nombreux 

charbons de bois et des nodules de limon rubéfié. En surface, lors du décapage, des effets de parois ont été 

observés. Outre de la faune et de la céramique du IXe siècle, aucun reste carpologique n’y a été prélevé. Il 

pourrait s’agir d’une fosse de rejet en relation avec le four 409. 

 

La fosse 322 

Situé au nord-est du site, la fosse 322 est distante de 3 m du fond de cabane 265 (fig. 25). De forme 

ovalaire (1,80 m x 2 m), elle atteint 0,75 m de profondeur (fig. 34). Le fond de la fosse est plat et ses parois 

sont presque verticales. Sa coupe met en évidence cinq couches de comblement. La première [322.1] se 

compose nombreux fragments de calcaire et de tuiles mélangés à un limon argileux gris. La seconde est une 

couche de limon argileux brun très compact. L’US 322.3 se caractérise par un limon très sableux jaunâtre et 

homogène ; tandis que l’US suivante [322.4], de couleur brune, est plus argileuse et très compacte. Enfin, le 

dernier niveau [322.5] correspond à un horizon limono-argileux brun foncé. L’US 322.1 a livré quelques 

scories mais également de la céramique qui a permis de dater l’abandon de la structure entre le IXe et le XIe 

siècle. La fosse 322 est contemporaine des structures 263 et 265 situées à moins de 3 mètres.  

 

Les fosses indéterminées 

De plan circulaire ou ovalaire, les fosses 74, 77, 120, 173, 174, 213, 217 et 290 mesurent entre 0,70 m à 

1,90 m de large et entre 0,22 m et 1,10 m dans leur plus grande longueur (fig. 25). Elles ont un profil 

légèrement en cuvette et une profondeur variant de 0,18 m à 0,80 m. Le comblement est constitué d'un limon 

argileux gris-brun ponctué de charbons de bois. Les données recueillies n'ont pas apporté d’éléments 

d’interprétation. Ces fosses ont livré une grande quantité de céramique qui a pu être datée des VIIIe-IXe 

siècles pour les fosses 74 et 77, du IXe siècle pour les fosses 120 et 174, des Xe-XIe siècles pour les structures 

173, 213, 217 et 290. 
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III.2.3.6 LES TROUS DE POTEAU 

 

Parmi la quarantaine de trous de poteau recensés sur le site, vingt-deux ont pu être datés grâce au 

mobilier et seulement deux ensembles ont été identifiés.  

Le premier ensemble pourrait correspondre à un bâtiment. Localisés au nord-est de la fouille à 

proximité du four 370, les TP 284, 287, 289 et 435 forment un bâtiment d’environ 4 x 3 m, soit une surface 

de 12 m² (fig. 25 et 35). Leur niveau d’apparition se situe entre 101,30 m et 101,90 m NGF. Au sol, le 

substrat géologique orangé est mêlé, sur quelques centimètres d’épaisseur, à du limon brun-gris sableux 

assez compact. S’agit-il d’un grenier surélevé ou d’un espace de stockage ? La fouille a mis en évidence un 

diamètre moyen de 0,30 m pour les quatre poteaux. Les TP 287 et 289 présentent un avant-trou 

probablement élargi par l’arrachement du poteau. Le remplissage de ces structures est similaire. Il s’agit d’un 

limon brun gris dans lequel ont été observées des pierres en calcaire, dont certaines brûlées [TP 284], ou en 

grès [TP 289 et 435]. Quelques charbons ont été repérés dans le TP 284 et des nodules rubéfiés dans le TP 

435. Seuls les TP 289 et 284 ont livré de la céramique du IXe siècle. Bien que les TP 287 et 435 aient livré 

des tessons mérovingiens, ils semblent fonctionner avec les deux autres structures.  

Le second alignement situé à l’extrémité nord-ouest du site correspond à trois trous de poteau [327, 397 

et 398]. Cet ensemble est presque orienté est-ouest (fig. 25). Espacés d’environ 2 m, ces TP se situent dans 

une zone où de nombreux trous de poteau ont été observés sans que l’on puisse pour autant les relier entre 

eux. Le négatif de leur poteau possède un diamètre moyen de 0,40 m pour une profondeur de 0,30 m. Seuls 

les TP 327 et 397 présentent un avant-trou. Un calage en pierre calcaire est visible dans le TP 397. Leur 

comblement se compose de limon brun-gris ponctué de nombreux charbons de bois et de quelques nodules 

de terre cuite. Le TP 327 a livré des petites scories. 

Parmi les autres trous de poteau, il n’est pas possible de saisir si certains fonctionnent ensemble et donc 

de cerner d’autres bâtiments. Le TP 137 est le mieux conservé (fig. 33). Il se compose d’un trou de poteau 

avec avant-trou. Il mesure 0,43 m de profondeur et 0,45 m de diamètre au total. Le diamètre de son poteau 

atteint 0,35 m. Il était maintenu en place à l’aide d’un calage constitué de blocs de grès et de calcaire dont 

l’un présente des traces de chauffe. Son remplissage se compose de deux couches de limon gris. Le premier 

comblement, observé sur le blocage, présente la particularité d’être chargé en esquilles d’os brûlées (capriné 

et cheval).  

 

III.2.3 CONCLUSION ET PERSPECTIVES DU SITE DU HAUT MOYEN ÂGE 

 

Depuis quelques années seulement, des monographies ou corpus de sites par région, comme en 

Normandie, en Alsace ou encore en Île-de-France, sont publiés et s’interrogent sur la structuration des 

habitats du haut Moyen Âge. Néanmoins, la Picardie souffre d’un manque de références bibliographiques 

bien que les découvertes appartenant à cette période soient nombreuses dans les trois départements. En effet, 

le site de Plailly vient compléter la liste des occupations médiévales dans l’Oise et participe au 
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questionnement, devenu national, sur la naissance du village. Cependant, les travaux menés, depuis 2015 par 

l’ARC n°4420 « Habitats et territoires, occupations médiévales Aisne-Oise »74, pourraient répondre à ce type 

de questions.  

Nos recherches nous ont montré que, pendant le haut Moyen Âge, le site de Plailly n’est pas isolé. Situé 

à 1 km de la limite géographique entre la Picardie et l’Île-de-France, ce village s’insère dans une trame 

régulière d’occupations mérovingiennes et carolingiennes. Bien que l’Oise ait livré peu de sites appartenant à 

ces périodes, il est clair que le territoire était très largement occupé comme le montrent les cartes de 

répartition des habitats du haut Moyen Âge découverts aux environs de Plailly (fig. 60) 75.  

Depuis 1998, le département de l’Oise livre de plus en plus de sites du haut Moyen Âge explorés dans le 

cadre de diagnostics ou de fouilles préventives. Ces opérations sont liées, pour la plupart, à de grands travaux 

d’aménagements (routes et carrières) mais restent encore rares. En 1999, on dénombrait environ 27 sites 

d’habitats fouillés en Picardie, dont 11 dans l’Oise76, contre plus d’une cinquantaine en Île-de-France77. 

Aujourd’hui, ce sont 24 sites d’habitat qui ont été reconnus soit par diagnostic, soit par fouille dans l’Oise. 

Pourtant, la Picardie est connue pour posséder le plus grand nombre de cimetières mérovingiens fouillés 

(ex. : Bulles dans l’Oise) ou simplement signalés sur son territoire (plus de 700 en 1996)78.  

Les vestiges alto-médiévaux découverts au 13-21 de la rue de Paris à Plailly présentent un intérêt 

particulier en raison de leur quantité et de leur qualité bien que le site n’ait livré qu’une petite partie d’une 

occupation domestique et artisanale.  

 

III.2.3.1 L’ORGANISATION DES SEPULTURES 

 

Les deux sépultures correspondent à des inhumations isolées d’enfants âgés de 9-10 ans. Elles sont 

localisées en périphérie du site, le long de la rue de Paris (bien que l’origine de cet axe ne soit pas connue) et 

à proximité immédiate de structures domestiques mérovingiennes.  

La pratique funéraire qui consiste à inhumer en contexte d’habitat est reconnue comme un fait 

représentatif du haut Moyen Âge79. Le regroupement de petits groupes de tombes autour des habitations est 

courant sur les sites datés du haut Moyen Âge. Par exemple, le site de Lévignen « Le Haut de 

Vaudemanche » a livré plusieurs types de sépultures. Celles-ci sont soit regroupées autour du village, soit 

isolées en contexte d’habitat80. Ainsi, plusieurs noyaux de sépultures rayonnent autour ou dans le village, 

sans être regroupées dans un cimetière. 

                                                      
74 ARC intégré à la thématique de l’axe de recherche Inrap n° 2010-7 «  Milieux ruraux et urbains au Moyen Âge et à l’époque 

moderne ». 
75 Cartes non exhaustives établies en collaboration avec le SRA de Picardie et d’après Bayard 1996, p. 231, fig. 3 ; Frère et Yvinec 

2009, p. 12, fig. 1 ; Gentili 2009a, p. 31, fig.1 ; Harnay 1999, p. 206, fig. 2. 
76 Harnay 1999, p. 206, fig. 2, fond de carte d’après D. Bayard. 
77 Chapelot 2003, p. 25. 
78 Bayard 1996, p. 229, fig. 2 et p. 230. 
79 Pecqueur 2003, p. 2 et 22 : « Pour la plupart des sites, la pratique d’inhumer en dehors des grands ensembles funéraires se situe 

avant le Xe siècle. » 
80 Veyssier à paraître. 
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Cependant, comme à Bussy-Saint-Martin ou encore Villers-le-Sec81, nos deux sépultures ont été 

découvertes aux marges de l’habitat, à proximité de structures annexes. Ici, elles sont localisées à côté d’une 

structure domestique plus ancienne, telle que le four 370 (fig. 9). De plus, aucun plan de bâtiment assimilable 

à une habitation n’a été observé sur le site.  

De même, nous ne pouvons appréhender la relation de ces tombes avec un quelconque habitat groupé ou 

dispersé puisque les structures de type « fond de cabane » appartiennent à l’époque carolingienne82. La 

position des tombes en limite d’emprise ne nous permet pas d’affirmer non plus leur caractère isolé comme 

sur le site du « Bois d’Orville » à Louvres (Val d’Oise) 83. En effet, il est ici impossible de savoir s’il s’agit 

réellement de sépultures isolées ou s’il s’agit au contraire d’une petite partie d’une nécropole installée sous 

l’actuelle rue de Paris ou le long de celle-ci puisque nous n’avons qu’un échantillon d’individu, soit une série 

incomplète non représentative de la population qui vivait à Plailly.  

 

III.2.3.2 CARACTERISATION DE L’OCCUPATION MEROVINGIENNE 

 

L’établissement mérovingien se caractérise par les structures classiques présentes sur tous les sites de 

cette période (fosses, trous de poteau, silos, fossés de parcellaire). Il se distingue plus particulièrement par 

des fours à usage culinaire de facture intéressante et des sépultures. Le mobilier céramique découvert, du 

point de vue des caractéristiques techniques et morphologiques, correspond aux productions du sud de l’Oise 

mais aussi de la vallée de l’Ysieux et de l’Île-de-France comme Saint-Denis, Meaux et Roissy-en-France 

(Val d’Oise)84. À cette époque, le territoire est largement occupé (fig. 60a. Liste non exhaustive) et Plailly 

semble s’insérer dans le schéma classique des occupations du haut Moyen Âge avec des activités 

domestiques et artisanales. Le type d’habitat, installé au haut Moyen Âge sur le site de Plailly, n’a pas pu 

être précisément caractérisé. L’opération archéologique, menée au sud de la rue de Paris, et l’absence de 

fouille au nord de celle-ci n’en ont pas permis une vision globale. Il est fort probable qu’un habitat plus 

important se soit développé en dehors de l’emprise de la fouille. Le diagnostic mené au 33, rue de Paris en 

2010, c’est-à-dire au sud-ouest de notre intervention, confirme cette hypothèse car des vestiges 

contemporains de notre site y ont été découverts85. 

 

III.2.3.3 CARACTERISATION DE L’OCCUPATION CAROLINGIENNE 

 

Si nous faisons abstraction des rares trous de poteau et des quelques fosses, l’occupation carolingienne 

est principalement caractérisée par des fonds de cabane, deux fours et des fossés de parcellaire qui perdurent 

de l’époque mérovingienne jusqu’au XIe siècle (fig. 36). Le mobilier est peu abondant et contraste avec la 

                                                      
81 Pecqueur 2003, p. 10. 
82 Les structures ont été datées d’après l’étude de la céramique découverte dans le remplissage. 
83 Pecqueur 2003, p. 5. Le même cas de figure a également été rencontré sur le site de Châtenay-sur-Seine « Le Merdat » (Seine-et-

Marne).  
84 Cf. paragraphe IV.1 Étude du mobilier céramique (S. Mouny). 
85 Bruley-Chabot 2010. 
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qualité des vestiges. Ce phénomène, que l’on retrouve sur de nombreux sites régionaux, peut être lié au statut 

des habitants. 

La zone fouillée semble correspondre à un secteur dédié à l’alimentation et à l’artisanat (cuisson, 

stockage des céréales, tissage ?, jardin), bien que l’utilisation des fonds de cabane puisse être discutée. Les 

cabanes présentent toutes un niveau de piétinement en terre battue mais leur fonction première est soumise à 

hypothèse (cellier, atelier, stockage, étable ou habitat ?). En effet, la rareté des silos86 et l’absence de 

structures d’habitat, telles que des fosses dépotoirs ou des greniers, nous amènent à penser que ces fonds de 

cabane correspondent à des ateliers. Toutefois, le travail du textile n’a été appréhendé que par la présence de 

trois fosses d’ancrage dans un fond de cabane (en admettant que ce soit des fosses d’ancrage en l’absence de 

plan complet) et la découverte d’une broche de tisserand dans une fosse. Aucune trace d’activité 

métallurgique n’a été mise en évidence. Seul le « four-cigare » mérovingien a livré quelques battitures. Il 

n’est pas rare qu’une telle activité soit rejetée en périphérie de l’habitat. Le diagnostic avait en effet révélé la 

présence d’une forge plus au sud, dans le parc non prescrit.  

 

III.2.3.4 LES ORIGINES DU VILLAGE 

 

Les informations recueillies, lors de cette fouille, et les mises en contexte viennent compléter les 

données sur la période du haut Moyen Âge dans la région picarde et celle du Vexin français (Plailly se 

trouvant à la frontière avec l’Île-de-France (fig. 60b)). Bien que circonscrit par une emprise de 1 200 m², le 

site du « 13-21, rue de Paris » est une fenêtre sur les origines de Plailly. La question, concernant la naissance 

des villages, occupe une place importante dans la réflexion sur l’habitat rural médiéval. Bien que les sources 

anciennes mentionnent, de façon générale, la fixation de l’habitat, sous forme de village, autour de l’église 

vers le Xe siècle, l’archéologie tend à indiquer que ce n’est pas toujours le cas. Si de nombreux habitats 

semblent effectivement avoir été créés à partir de cette époque et présentent une configuration bien 

organisée, d’autres, comme ceux de Plailly ou de Rieux87, montrent en revanche une continuité de 

l’occupation. Cette continuité et la diachronie des vestiges découverts à Plailly mettent en évidence un 

« système de peuplement auto-organisé »88 et pérenne. Plailly peut ainsi être qualifié de « proto ville » ou de 

site « proto urbain »89. 

Le site de Plailly s’insère donc dans la problématique de recherche sur l’origine des villages déjà 

évoquée par R. Fossier en 196890 et par R. Agache en 197891. De nos jours, ce problème est toujours 

d’actualité. De nombreux chercheurs s’intéressent au sujet évoquant le lien entre établissement gallo-romain 

                                                      
86 Il faut rappeler ici que six silos ont été découverts sur l’ensemble du site, dont deux datés de la période carolingienne (fig. 27). 
87 Assémat 2009, p. 212. 
88 Termes rapportés dans Watteaux 2003, p. 316 et employés par Durant-Dastès et alii. dans Des oppida aux métropoles. 

Archéologues et géographes en vallée du Rhône, Paris, Anthropos, 1998 et par Raynaud 2003. Ils sont utilisés pour qualifier la 
« théorie de la dynamique dans la longue durée » et « la capacité […] à intégrer les changements sans être dégradée ». 

89 Expression employée par S. Mouny dans la conclusion du paragraphe IV.1 Étude du mobilier céramique. 
90 Fossier 1968. 
91 Agache 1978. 
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et habitat du haut Moyen Âge92. Malgré la multiplication des sites fouillés depuis une quinzaine d’années, 

nul ne peut totalement répondre à cette question : comment sommes-nous passés des villae gallo-romaines 

dispersées à l’organisation d’aujourd’hui, héritée des villages médiévaux, c’est-à-dire des habitats regroupés 

autour d’une église ? 

Bien que les structures fouillées à Plailly appartiennent, comme nous l’avons vu, à une portion de site, 

le statut de « village » ne peut pas être abandonné. Son installation à quelques mètres de l’église Saint-Martin 

et le long de la rue de Paris n’est pas anodine. Pourtant, nous ne pouvons pas établir de lien entre la 

topographie actuelle du quartier et l’occupation du haut Moyen Âge qui, ici semble dispersée. En effet, étant 

donné qu’aucune fouille n’a été réalisée au nord de cette rue principale, pouvant attester de sa 

contemporanéité avec les niveaux médiévaux, et que la première période de construction de l’église, en 

l’absence également de fouille, ne semble pas être antérieure à 1170, il convient de rester prudent.  

Il est possible que l’origine de la rue de Paris, élément structurant du paysage, remonte à l’Antiquité93. 

Même si sa création est postérieure, son orientation peut s’appuyer sur les limites du parcellaire gallo-

romain. Ainsi, il aurait orienté l’organisation de l’espace. Il n’est pas rare que la mise en place des sites 

ruraux du haut Moyen Âge fasse suite à des habitats du bas Empire comme, par exemple, à Bussy-Saint-

George ou encore à Vert-Saint-Denis « Les Fourneaux »94. À Plailly, rien ne nous permet d’étayer cette 

hypothèse. Néanmoins, quelques tessons, datés du IIIe siècle, ont été découverts lors du diagnostic en 200995. 

Il faut noter que l’église, datée du XIIe siècle, a été édifiée dans cette rue et que les plans du XVIIIe siècle 

illustrent clairement que les habitations se sont installées de part et d’autre de cet axe principal formant un 

« village-rue » (fig. 5). 

Même si la faible étendue du site de Plailly ne permet pas de répondre à toutes les questions sur la 

naissance et l’organisation spatiale d’un village, l’implantation du site pendant le haut Moyen Âge pourrait 

être mise en relation avec un lieu de culte antérieur à la construction de l’église. La première mention de 

Plailly dans les textes remonte à 84296. Le site présente une continuité et n’a jamais été abandonné en faveur 

d’un regroupement comme c’est le cas pour de nombreux sites du nord de la France. En effet, la théorie 

« d’une naissance du village vers l’an Mil »97 ne fonctionne pas ici car le site du « 13-21, rue de Paris » à 

Plailly plaide en faveur d’une fixation encore plus précoce. 

 
 
 
 
 

                                                      
92 Harnay 1999, p. 205. 
93 Cf. paragraphe II.1.3.2 Les opérations archéologiques.  
94 Bonin 1998, p. 99. 
95 Bruley-Chabot, 2009, p. 17-19. 
96 D’après les Actes de Charles Le Chauve datés de 842 (n° 329 bis), le village de Plailly est déjà connu et appelé Plaitleyacum. 
97 Watteaux 2003, p. 315-317. 
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III.3 LE MOYEN ÂGE CLASSIQUE (XIE-XIIIE S.) ET LE BAS MOYEN ÂGE 

(XIVE-XVE S.)  

 
Près de quarante-cinq structures attestent d’une présence médiévale sur le site (fig. 37). Le Moyen Âge 

classique et le bas Moyen Âge sont représentés pas des fosses, des constructions diverses et de l’habitat. Ces 

vestiges ont pu être classés en trois phases : les XIe-XIIIe siècles, les XIIIe-XIVe siècles et les XIVe-XVe 

siècles. 

III.3.1 LOCALISATION DES VESTIGES  

 

Entre le XIIe siècle et le XVe siècle, le sud-est est déserté ; seuls une fosse et un trou de poteau ont été 

relevés dans ce secteur. Les rares vestiges caractérisant le Moyen Âge classique sont particulièrement 

présents au nord-ouest du site. Ils se répartissent de façon diffuse dans l’emprise de fouille.  

Les XIe-XIIIe siècles sont très peu représentés sur le site. Ils sont localisés essentiellement au nord-ouest 

de l’emprise aux abords de l’habitat du XIVe siècle. Lors du diagnostic, une fosse avait été découverte au sud 

dans le parc non fouillé. 

Les restes archéologiques attribués au XIIIe siècle et au XIVe siècle sont bien présents au nord. Cette 

occupation se distingue par des vestiges d’habitat (bâtiment, sols, murs), des remblais et des fosses mais 

aussi par un fond de cabane.  

La période suivante (XIVe-XVe siècles) correspond à une continuité et à une évolution de l’habitat. Un 

dallage est mis en place et quelques structures fossoyées gagnent le centre du site. 

La zone d’habitat, qui borde la rue de Paris, présente une stratigraphie complexe, de type urbain, 

contrairement au secteur sud qui se rapproche davantage du type rural. En effet, ici les structures médiévales 

côtoient celles des époques moderne et contemporaine qui recoupent parfois des vestiges du haut Moyen 

Âge. Cependant, elles sont toutes scellées par les mêmes remblais et présentent le même niveau d’apparition. 

Ces importants niveaux de remblais [141, 191 et 194] et de démolitions modernes [189, 366] ont dû être 

décapés avant d’atteindre l’horizon médiéval. Ce dernier est recouvert par une ancienne couche de terre 

végétale [190], datée du XVe siècle, et par le remblai 194 (XVe-XVIe siècles). Dans le secteur nord-ouest, les 

vestiges sont scellés par ces différentes couches et sont creusés dans un sable vert naturel [239]98.  

 

III.3.2 DESCRIPTION DES VESTIGES DES XIE-XIIIE SIÈCLES 

 

Les vestiges appartenant à cette phase chronologique sont peu nombreux : il s’agit de fosses [149, 247, 

254, 256 et 336], de trous de poteau isolés [99, 223, 252, 269, 434] ou encore de remblais [3, 238, 326] et de 

tessons épars retrouvés dans des dépressions naturelles [76, 195, 264]. 

 

                                                      
98 Cf. paragraphe III.2.1 Localisation des vestiges. 



 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          69 

 

   
  
 
 
 
 

De forme ovalaire ou circulaire, les fosses ont une profondeur oscillant entre 0,10 m et 0,68 m. Leurs 

dimensions se situent autour de 0,60 m et 3,60 m pour la longueur et entre 0,50 m et 2,20 m pour la largeur. 

La fosse 149 et le trou de poteau 434 sont les deux seules structures datées précisément du XIIe siècle grâce à 

l’étude de la céramique (fig. 38). Isolée au sud-est de l’emprise, la structure 149 a été comblée par deux 

couches composées de limon gris-brun argileux et compact (fig. 37). Une grande quantité de tuiles, de blocs 

de calcaire, de faune, de charbons de bois et de tessons de céramique y ont été prélevés pour étude. Elle 

semble avoir servi de fosse dépotoir mais sa fonction d’origine est incertaine. 

En revanche, certaines structures [99, 187, 238, 247, 223, 256 et 269] ont livré un mobilier hétérogène. 

Leur datation est donc imprécise. Elles ont été aménagées entre le Xe et le XIIe siècle. 

Certaines fosses ont été comblées, en totalité ou en partie, par des plâtras [247, 336]99. Sur le site, les 

fosses à remblais de démolition, comme celles-ci, se rencontrent également aux époques moderne et 

contemporaine. La fosse à plâtras 336, par exemple, se compose de 90 % de blocs et de nodules de plâtre 

mêlés à quelques grès et de 10 % de limon gris-brun (fig. 27 et 38). Son mobilier est daté des XIIe-XIIIe 

siècles et présente des tessons résiduels du XIe siècle car elle recoupe le fond de cabane 372. Le plâtre 

découvert dans son remplissage provient vraisemblablement d’anciens bâtiments démolis. Certains 

fragments présentent des traces de clayonnage. En effet, de nombreuses couches de remblai de démolition 

ont été relevées sur le site [238, 326].  

Le plâtre, employé dès l’Antiquité, est issu du broyage du gypse puis, de sa cuisson et de sa 

réhydratation. Son utilisation se perd pendant le début du haut Moyen Âge pour réapparaître à l’époque 

carolingienne100. Nous savons qu’en Île-de-France, c’est-à-dire non loin de Plailly, le plâtre est un matériau 

très répandu dans les constructions du XIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. En effet, l’Île-de-France représente 

un des gisements de gypse les plus important au monde. Déjà à l’époque médiévale, Plailly possédait 

plusieurs plâtrières et des fours à plâtre. D’ailleurs, les toponymes « La Plâtrière » et « Les Vielles 

Plâtrières », que nous pouvons lire sur la carte IGN du secteur de Plailly, évoquent l’existence de carrières 

de gypse (fig. 4, site D). Donc, la présence d’une grande quantité de plâtre associée à du mobilier des XIe-

XIIIe siècles montre que l’utilisation du plâtre à Plailly est très courant à cette période mais beaucoup moins 

à l’époque carolingienne comme nous l’avons vu précédemment. 

  

Entre le XIe et le XIIIe siècle, l’occupation est peu développée. Quelques fosses et remblais attestent 

d’une présence pendant cette période mais aucune construction n’est aménagée. Il semblerait que le site ait 

été quasiment abandonné. 

 

                                                      
99 Lafarge 2008, p. 14. Le terme de « plâtras » désigne les débris issus de démolitions, utilisables dans les maçonneries. 
100 Lafarge 2008, p. 9. 

III.3.3 DESCRIPTION DES VESTIGES DES XIIIE-XIVE SIÈCLES 

 
Plusieurs niveaux de remblais ou de démolitions [235, 237, 241], appartenant aux XIIIe-XIVe siècles, 

ont été identifiés dans les coupes stratigraphiques relevées sur le site. Ils ont été rencontrés, en particulier, 
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lors de la fouille des bâtiments 1 et 3 situés au nord-ouest de l’emprise (fig. 41). Une dépression naturelle 

[218], un bâtiment excavé, trois fosses ainsi qu’une zone d’habitat ont livré en outre du mobilier daté des 

XIIIe-XIVe siècles. 

 
 III.3.3.1 LE BATIMENT EXCAVE 248 

 
Le bâtiment 248 est implanté dans la partie sud du site et en périphérie de la fosse 262 qu’il recoupe 

(fig. 7 et 27). Il a été identifié comme un fond de cabane. Il est excavé sur une profondeur de 0,38 m par 

rapport au niveau du décapage. Il mesure 2,80 m de long pour 1,65 m de large ; ce qui représente une 

superficie d’environ 4,60 m². Le fond est plat et trois des parois sont verticales. La paroi ouest, très évasée, 

présente un pendage et correspond probablement à l’entrée. Le comblement de la cabane est homogène : il 

s’agit d’un limon gris-beige présentant de nombreux blocs de grès et de calcaire ainsi que de la faune (porc, 

caprinés, cheval, chien). 

Aucun aménagement interne, de type trou de poteau, n’a pu être décelé au fond de la structure. Le 

dispositif de couverture n’a pas été identifié. Cependant, à l’extérieur de la cabane, à l’angle sud-ouest, un 

trou de poteau a été localisé [252]. D’un diamètre de 0,30 m, il est conservé sur 0,14 m de profondeur et est 

comblé par un limon gris-brun. Celui-ci a livré un mobilier hétérogène s’échelonnant entre le XIIe et le XIVe 

siècle. Il présente le même niveau d’apparition que la cabane 248. Ils sont tous les deux scellés par le remblai 

294 daté du bas Moyen-Âge.  

Il est important de signaler que toute cette zone a subi d’importantes perturbations à l’époque 

moderne. En effet, de grands épandages de remblais et des fosses comblées avec du plâtre ont perturbé ce 

secteur. C’est pourquoi on peut se demander si la chape de boucle en alliage cuivreux du XVIe siècle, 

découverte au milieu des tessons datés de la moitié des XIIIe-XIVe siècles, appartient réellement à l’abandon 

de la cabane 248101. 

 

III.3.3.2 L’HABITAT 

 

L’habitat du XIVe siècle se développe au nord-ouest de l’emprise de fouille, en bordure de la rue de 

Paris (fig. 37). Des murs [243, 244 et 246] s’organisent autour d’un niveau de cour [207] d’une vingtaine de 

centimètres d’épaisseur (fig. 39). Il correspond à un sol extérieur irrégulier et composé de plâtre très 

compact. À l’intérieur, des blocs de grès renforcent l’assise du sol. Il est délimité par les murs 243 et 244 à 

l’est et le 246 à l’ouest. Il peut s’agir d’une cour couverte, probablement par un porche, accessible par la rue 

de Paris. 

Long de 8,50 m et large de 0,40 m, le mur 246 est constitué d’une assise de blocs de grès liés au plâtre 

de 0,20 m d’épaisseur (fig. 45). La totalité de son élévation (1,08 m de haut) a été observée dans la coupe 

stratigraphique réalisée dans la berme nord du site (fig. 40). Plusieurs niveaux, attribués à la même période, 

                                                      
101 Cf. paragraphe IV.2 Catalogue du mobilier métallique. 
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et vraisemblablement en relation avec cette construction, ont été repérés. Ainsi, la couche de démolition 329 

a été observée au contact de ce mur (fig. 39). Elle correspond probablement à sa phase de destruction.  

À l’est, le sol 207, daté du XIVe siècle par la céramique, est interrompu par des murs appartenant à un 

bâtiment. Le mur 244 forme l’angle sud-ouest d’un édifice dont les fondations sont constituées de blocs de 

grès, de plâtre et de craie liés au plâtre. Il mesure 0,43 m de large et est conservé sur une assise de 0,24 m de 

haut. Sa tranchée de fondation [395] n’a pas livré de mobilier datant. Cependant, elle est scellée par un 

premier niveau de sol en craie [368] attribué à la période médiévale. Au-dessus, une couche [351], composée 

de cendres et de charbons de bois, a été relevée. Dans le courant du XIVe siècle, un autre niveau de sol en 

plâtre [236] vient recouvrir le précédent. Grâce aux relations stratigraphiques, le mur 244 est daté du début 

du XIVe siècle. 

La coupe stratigraphique montre que l’intérieur du bâtiment a été remblayé aux XIIIe-XIVe siècles, 

comme l’atteste le remblai 235, puis au XVIe siècle [remblais 346, 343, 345]. 

Une seconde construction [243] prolonge le mur 244 du nord au sud sur 1,40 m de longueur. Elle 

semble en relation avec le remblai 237 (également daté du XIVe siècle), qu’elle délimite à l’ouest, et la 

couche de destruction 334 localisée à l’est. Ce mur a été édifié à l’aide de blocs de grès, de craie et de plâtre 

liés au limon. Celui-ci n’est pas harpé au mur 244 et repose sur le sol 207. 207 et 244 sont contemporains 

(XIVe siècle). Tandis que le mur 243 semble être un ajout postérieur.  

Sur le plan d’intendance de 1779, un bâtiment est visible à l’emplacement où les murs ont été mis au 

jour (fig. 41). En revanche, sur le cadastre napoléonien, une partie de l’édifice a disparu (fig. 42). Un 

espace vide remplace les constructions ; ce qui atteste de leur destruction avant 1810. Ce bâtiment a ainsi 

perduré entre le XIVe siècle et le début du XIXe siècle.  

 

Vue générale de la zone d’habitat avec le sol 207 (zone 

rectangulaire au centre). 

 

Vue en plan des murs 243, 244 et su sol 236. 

 

Pour résumer, au XIVe siècle, une zone d’habitat est aménagée le long de la rue de Paris. Un bâtiment 

est alors construit. Son plan est incomplet car il se poursuit sous l’actuelle route. Seul son angle sud-ouest 

avec une portion de sol a été mis au jour. Ce dernier a reçu un ajout postérieur ; il s’agit d’un mur qui se 
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poursuit vers le sud  sans que nous ayons davantage d’information à son sujet puisque celui-ci est arasé. 

Cependant, il est clair que l’ensemble des constructions, associé au mur 246 situé à l’ouest, délimite un 

espace de cour [207] ou de voirie. Ces aménagements fonctionnent ensemble mais sans plan complet, il est 

difficile de caractériser le type de bâtiment et d’occupation. 

 
III.3.3.3 LES MURS ISOLES 

 

Trois murs, attribués à l’époque médiévale, sont isolés dans l’emprise fouillée. Ils sont tous orientés 

nord-sud et ne semblent en lien avec aucune autre structure. 

 

Le mur 204 

Localisé sous le remblai 194, le mur 204 est orienté nord-sud (fig. 39). Une portion de plus de 6 m de 

long et 0,90 m de large a été relevée. Elle se compose de deux assises constituées de blocs de grès, de 

calcaire et de plâtre. L’ensemble repose sur une semelle de craie et mesure 0,44 m de haut. Les blocs sont 

liés avec du plâtre et du limon gris, lequel a livré des tessons datant des XIIIe-XIVe siècles. Sa tranchée de 

fondation [328] a livré du mobilier qui permet de dater la construction du XIIIe siècle. Elle recoupe le niveau 

de démolition 326 dans lequel des tessons de la même époque ont été prélevés. 

Cette maçonnerie ne semble en lien avec aucune autre structure environnante. Aucun autre mur, 

présentant les mêmes dimensions, n’a été découvert sur le site. Plusieurs niveaux (sol en craie 331 et couche 

d’utilisation 330), attribués à la même période et vraisemblablement en relation avec le mur 204, ont été 

repérés au contact du mur. Le plan d’intendance de 1779 montre qu’un bâtiment existait à cet endroit (fig. 

41). Tout comme le bâtiment étudié précédemment, il a probablement été détruit au XIXe siècle puisqu’il 

n’apparaît plus sur le cadastre napoléonien (fig. 42). 

 

Le mur 242 

Le mur 242 est parallèle à la maçonnerie 204, vue précédemment, et distant d’environ 10 m (fig. 37). Il 

traverse l’emprise de la fouille du nord au sud sur une longueur de plus de 17 m et une largeur de 0,50 m.  

Six sondages ont été pratiqués, soit manuellement, soit mécaniquement (fig. 43). L’état de conservation 

de cette construction diffère d’une section à l’autre. Il présente jusqu’à quatre assises de grès mêlés à 

quelques blocs de plâtre et de calcaire. À son maximum, il mesure 0,70 m de haut. Son premier niveau 

[242.3], se compose de blocs de grès et de plâtre liés au limon noir-brun. Le second [242.2], localisé dans la 

moitié nord du mur, se caractérise par 95% de blocs de plâtre et 5% de grès liés au limon gris-beige. Le 

dernier état [242.1] est essentiellement constitué de gros blocs de grès liés avec du limon brun-orangé [240]. 

Il n’apparaît que dans la deuxième moitié sud de la structure. Son liant a livré du mobilier daté des XIIIe-

XIVe siècles ainsi qu’une clé, en alliage cuivreux, très bien conservée. Ainsi, nous avons pu constater que la 

dernière phase de ce mur présente une facture différente des deux précédentes.   
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Au centre et au sud, le mur semble réutiliser le tracé d’un fossé [324] (fig. 43). Celui-ci, probablement 

un ancien fossé de parcellaire, a été remblayé à l’aide de limon gris et de sable beige présentant des 

inclusions de plâtre. Nous avons pu remarquer que le fossé n’a été que partiellement rebouché. En effet, plus 

au nord et au sud, nous avons observé que 324 disparaît au profil des tranchées de fondation 335 et 371 en 

limite d’emprise. Selon les sondages, le remplissage de 335 est parfois stratifié alors que 371 présente un 

comblement unique limoneux gris et homogène. La céramique découverte dans les tranchées 335 et 371 est 

datée des XIIe-XIIIe siècles ; ce qui permet de dater la construction du mur 242. 

Une coupe stratigraphique a été réalisée dans la berme nord qui traverse d’est en ouest l’emprise de la 

fouille (fig. 40). Elle montre une tranchée de récupération moderne [356] du mur 242. Ce qui explique 

pourquoi, il est davantage arasé dans sa partie nord. Cependant, la coupe, réalisée au sud, atteste qu’il était 

encore en élévation à l’époque moderne, voire jusqu’au début de la période contemporaine (fig. 44). En effet, 

il est scellé par le remblai 251 daté des XVIIe-XIXe siècles.  

Encore une fois, les plans anciens soulèvent quelques questionnements. Le plan d’intendance de 1779, 

moins précis, ne représente pas le mur 242 (fig. 41). En revanche, sur le cadastre napoléonien de 1810, une 

construction linéaire est bien visible. D’ailleurs, celle-ci se superpose presque au cadastre actuel (fig. 7). Ce 

mur de parcellaire semble être en lien avec le mur 278 situé à une quinzaine mètres plus au sud-est. Celui-ci 

se superpose aussi approximativement au cadastre actuel et apparaît sur le cadastre napoléonien (fig. 7). 

L’espace ceinturé par ces deux murs est presque vide de vestiges entre le XIVe et le XIXe siècle (fig. 44). Ici, 

les remblais modernes et contemporains sont différents du reste de la fouille. Il pourrait s’agir d’un secteur 

dédié au  jardin. D’ailleurs, le remblai 251 a été observé uniquement dans le secteur ceinturé par les deux 

constructions. Il est daté des XVIIIe-XIXe siècles et atteste de la continuité de ces murs de parcellaire jusqu’à 

l’époque contemporaine. 

 

Le mur 337 

Quelques maçonneries ont été découvertes à proximité immédiate de la zone d’habitat datée du XIVe 

siècle (voir supra). Ainsi, à environ 3 m à l’ouest, le mur 337 et sa tranchée de fondation 374 n’ont pu être 

datés avec précision (fig. 7 et 27). Cette construction est constituée de blocs de grès liés au plâtre. Il mesure 

0,38 m de haut, 1,20 m de long pour 0,80 m de large. Il est en relation avec le niveau de sol 378 qui est 

composé à 100 % de plâtre compacté. L’ensemble coupe le fond de cabane 372 (Xe-XIe siècles) et est scellé 

par des remblais modernes [178, 375]. Il a été détruit lors de la construction d’un bâtiment d’habitation aux 

XVe-XVIe siècles. 
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Mur 337 vu en coupe. 

 

III.3.3.4 LES FOSSES  

 

Seules trois fosses ont livré du mobilier daté des XIIIe-XIVe siècles. La fosse 262 a été observée au 

centre du site (fig. 37). Elle mesure 4,90 m de longueur et 3,00 m de largeur. Elle est conservée sur une 

profondeur de 0,35 m. Elle est coupée par la structure 248. Les fosses 450 et 454, situées plus au sud, 

appartiennent à un ensemble comprenant divers creusements (fig. 50)102. La première mesure 1,70 m de 

large, 2,03 m de long et 0,14 de profondeur. La seconde atteint 2,10  m de long pour 1,50 m de large et 

0,90 m de profondeur. Elles recoupent des structures plus anciennes.  

Un trou de poteau [419] et deux fosses [188, 404], localisés au nord-ouest du site, n’ont pas livré de 

mobilier datant.  

 

Entre le XIIIe et le XIVe siècle, le site commence à être réoccupé. Divers aménagements ont été mis en 

évidence : un fond de cabane, des murs, quelques fosses dispersées dans l’emprise mais aussi et surtout un 

bâtiment associé à un niveau de cour. Cependant, cet habitat se poursuit en grande majorité sous l’actuelle 

rue de Paris ; empêchant une vision globale de l’occupation.  

 

III.3.4 DESCRIPTION DES VESTIGES DES XIVE-XVE SIÈCLES  

 

Les XIVe-XVe siècles sont représentés par divers remblais [54, 148, 241], deux constructions et six 

structures fossoyées localisés majoritairement dans la moitié ouest ou le centre du site. Une dépression 

naturelle [126] a également piégé du mobilier attribué à cette période. 

 

 

 

                                                      
102 Cf. paragraphe III.4.2.2 La fosse d’extraction 123. 
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III.3.4.1 LES CONSTRUCTIONS 

 

La maçonnerie 202 

La structure 202 se compose de blocs de plâtre et de grès, liés au plâtre, posés sur une semelle de craie 

(fig. 45). Les négatifs de blocs de grès disparus sont encore visibles. Ils ont en effet laissé leur empreinte 

dans le plâtre qui présente un effet de paroi dans l’angle sud-est. L’ensemble mesure 1,44 m de long, 0,83 m 

de large et 0,37 m de hauteur. Il coupe la fosse carolingienne 203 (fig. 34). Les tessons découverts dans le 

liant de la maçonnerie datent son aménagement entre la moitié du XIVe siècle et la moitié du XVe siècle. 

Localisée à 4 m au nord-ouest du dallage 205, elle est cependant isolée de toute autre construction datée de la 

même période (fig. 37). Cette fondation n’a pas livré ses secrets d’autant qu’on ne peut la raccrocher à 

aucune autre structure. 

 

Le dallage 205 

Une portion de dallage a été mise en évidence au nord-ouest du site (fig. 37). Elle est constituée de 

grosses dalles de grès d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur (fig. 45). Près de 7 m² de sol ont été 

dégagés. Il est recoupé au sud par le puits contemporain 504. Le limon noir, servant de liant entre les blocs 

de grès, a livré des tessons datés du XVe siècle. À l’est, le dallage repose sur un niveau de sol en terre battue 

[332] et à l’ouest, il est au contact du mur 246. Ces dalles de grès correspondent à un reliquat de cour pavée 

qui est sans doute à mettre en relation avec l’habitat du XIVe siècle. Etant donné que celui-ci perdure 

jusqu’au début du XIXe siècle, il est possible qu’un niveau de cour dallée ait été aménagé ensuite. 

 

III.3.4.2 LES STRUCTURES FOSSOYEES 

 

Parmi les six structures fossoyées appartenant à cette phase chronologique, cinq sont des fosses [128, 

130, 135, 392 et 449]. La sixième correspond à un trou de poteau isolé [125] d’un diamètre de 0,26 m et de 

0,14 m de profondeur. Les fosses sont de grandes dimensions. Elles mesurent entre 2 m et 3,20 m pour la 

longueur, entre 1,43 m et 2,94 m pour la largeur. Leur profondeur oscille entre 0,54 m et 0,95 m. Le 

remplissage des fosses se compose essentiellement de plâtre (moellons et nodules) et de tuileau dans une 

matrice de limon brun ou noir assez meuble (fig. 46 et 50). Quelques blocs de grès sont parfois présents. Ce 

type de comblement témoigne d’une démolition de bâtiments antérieurs au XIVe et au XVe siècle. À 

l’origine, ces fosses ont pu servir de fosse d’extraction de limon. 

 

Pendant les  XIVe et XVe siècles, les vestiges sont toujours peu nombreux. D’ailleurs, leur répartition 

dans l’emprise est très lâche. Cette période marque la transition entre le bas Moyen Âge, phase durant 

laquelle l’occupation stagne, et l’époque moderne où l’organisation du site va définitivement changer. 
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III.3.5 L’ORGANISATION DE L’OCCUPATION MÉDIÉVALE  

 

Au cours de l’époque médiévale, les vestiges du haut Moyen Âge disparaissent sous les constructions en 

matériaux non périssables. Les murs sont construits avec des blocs de grès et du plâtre. Les toitures sont 

couvertes de tuileaux. Les bâtiments d’habitation sont installés au bord de la rue de Paris et, en particulier au 

nord-ouest des parcelles fouillées. L’habitat est donc concentré dans cette zone. Un mur [242], qui reprend le 

tracé d’un ancien fossé de parcellaire, marque la limite est de ce secteur. Au-delà, les fosses et les trous de 

poteau se retrouvent disséminés et non organisés. Ce secteur sert probablement de jardin ou de verger 

comme l’attestent quelques chablis. Vers les XIVe-XVe siècles, des bâtiments sont détruits pour laisser place 

à de nouveaux édifices. De nombreuses fosses sont aménagées pour contenir les matériaux de construction 

issus de leur démolition.  
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III.4 LA FIN DU MOYEN ÂGE ET LA PÉRIODE MODERNE (XVE-XVIIIE 

S.) 

 
Une trentaine de structures appartient à la fin du Moyen Âge et à la période moderne (fig. 47). Entre le 

XVe et le XVIIIe siècle, le site est fortement occupé. De grands bâtiments sont construits et le sud-ouest du 

site est investi par de nombreuses fosses. Ces vestiges peuvent être classés en deux phases : les XVe-XVIe 

siècles et les XVIIe-XVIIIe siècles. 

 

III.4.1 LOCALISATION DES VESTIGES  

 

Localisées au-dessus du niveau de terre végétale 190 (daté du XVe siècle), des assises de murs ont été 

repérées. Elles sont scellées par des niveaux de démolition de bâtiments en plâtre. Ces remblais ont été 

essentiellement observés au nord et, en particulier, au nord-ouest du site. Lors du décapage de la zone nord-

est, des fosses et des remblais de démolition chargés en plâtras ont été observés. Ce secteur est ceinturé, au 

nord et à l’ouest, par les restes des bâtiments. Cette occupation se distingue effectivement par la construction 

de ces grands bâtiments d’habitation entre le XVIe et le XVIIe siècle en bordure de la rue de Paris et de la 

ruelle Messire Jean l’Effrayé. Leurs élévations ont été démolies quelques semaines avant notre intervention. 

Cependant, leurs infrastructures (caves et fondations) ont été détruites sous surveillance archéologique103. 

Ainsi, tous les niveaux ont été fouillés mécaniquement et étudiés. 

Le sud-ouest concentre la majorité des structures fossoyées attribuées à cette phase chronologique. 

Jusqu’au XVIIIe siècle, quelques fosses sont aménagées arbitrairement.  

 

III.4.2 DESCRIPTION DES VESTIGES DES XVE-XVIE SIÈCLES 

 

La fin du Moyen Âge est représentée par quatorze structures fossoyées dont une fosse d’extraction. 

 

III.4.2.1 LES FOSSES 

 

Environ treize fosses ont été repérées sur le site [128, 146, 219, 221, 267, 273, 274, 275, 276, 277, 

416, 424]. La majorité se situe au centre sud de l’emprise de la fouille (fig. 47). Certaines de ces fosses 

correspondent vraisemblablement à des chablis [219, 273, 274, 275, 277, 416] et d’autres sont de nature 

indéterminée [260, 424]. Des fosses à plâtras [116, 146, 221, 267, 276] ont également été relevées (fig. 49). 

Elles contiennent des matériaux issus de la démolition de bâtiments, dont du plâtre en très grande quantité, 

du tuileau et des blocs de pierre en grès ou en calcaire. Les dimensions de l’ensemble des fosses sont 

                                                      
103 Cf. paragraphe II.2.1 La stratégie. 
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variables. Leur longueur oscille entre 0,90 m et 2,30 m, leur largeur entre 0,40 m et 1,93 m et leur 

profondeur entre 0,14 m et 1,27 m. 

 

La fosse 70 

Cette fosse a été arasée, dans sa partie nord-est, par l’installation d’une cuve et, à l’ouest, elle coupe le 

fossé mérovingien 50 (fig. 7). Elle mesure 1,88 m par 1,60 m pour une profondeur conservée de 1,16 m (fig. 

48). Son comblement se compose de sept couches. La première [70.4], chronologiquement parlant, est 

constituée de limon argileux naturel assez compact. La seconde [70.3] correspond à un limon sableux brun-

gris dans lequel ont été observés des cendres, des blocs de calcaire et des fragments de tuiles. La couche 70.2 

est semblable à la 70.4. Enfin, le dernier comblement [70.1] est limono-sableux de couleur beige et compact. 

Il présente de nombreux nodules de limon rubéfié. Cette fosse de rejet a livré du mobilier datant des XVe-

XVIe siècles ainsi que de la faune (bœuf, porc, caprinés). Ces trois niveaux d’abandon présentent des traces 

d’occupation. Elle est la seule structure de cette période découverte dans le sud-est du site. 

 

Les fosses 219 et 221 

Repérées en 2009, les fosses 219 et 221 ont été découvertes dans l’angle sud-ouest de la fouille, sous un 

remblai [141] daté du XVIIe siècle (fig. 47). La fouille complète de ces structures a permis de confirmer la 

datation apportée par le diagnostic104. La fosse 219 correspond à une petite structure de 1 m de long pour 

0,66 m de large. Elle est conservée sur 0,14 m de profondeur. La composition de son comblement et la 

quantité de racines à l’intérieur laissent penser qu’il s’agit d’un chablis ayant piégé du mobilier appartenant 

au XVIe siècle. 

La structure 221 mesure environ 2,10 de long, 1,20 de large et 0,83 m de profondeur. Elle est constituée 

par cinq couches différentes. Cette fosse de rejet a livré des fragments de matériaux de construction, tels que 

du plâtre, des blocs de grès et des tuiles, mais aussi de la céramique attribuée au XVe-XVIe siècle.  

 

III.4.2.2 LA FOSSE D’EXTRACTION 123 

 

Repérée à environ 17 m à l’ouest de la fosse 70, la structure 123 représente le vestige le plus important 

du site, de par ses dimensions mais aussi par l’abondance et la qualité du mobilier, notamment les objets 

métalliques, découvert dans son comblement105. Cette fosse mesure environ 8 m de diamètre et atteint 

environ 1,50 m de profondeur, soit 12 m3 (fig. 47 et 50). Elle semble avoir eu une fonction de carrière 

destinée à l’extraction du limon. Elle est en fait formée par la juxtaposition de huit fosses [122, 447, 449, 

450, 451, 454, 455, 456] dont les creusements, plus ou moins irréguliers, se recoupent entre eux. Ce type de 

                                                      
104 Bruley-Chabot 2009, p. 33-34. La fosse 219 (fouille 2011) est équivalente à 501 (diagnostic 2009, tranchée 5) et la fosse 221 est 

équivalente à 502. 
105 Cf. paragraphe IV.2 Catalogue du mobilier métallique (V. Legros). Objets n° 6, 8, 13, 17 et 23. 
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carrière a souvent été réutilisé comme silo ou comme four106. Comme nous l’avons vu précédemment, le four 

321 a été en grande partie perturbé par l’installation de cette fosse. Les deux structures semblent avoir été 

comblées en même temps. La partie nord de l’aire de travail [529] présente un aménagement pouvant 

correspondre à son accès. Cependant, cette zone, très perturbée par la fosse 123, est difficile à caractériser. 

Le problème est de savoir si cette carrière est contemporaine de l’utilisation du four. Le mobilier découvert 

dans les différents comblements de 123 est daté des XVe-XVIe siècles. Cependant, le remplissage de la 

chambre de cuisson du four 321 est, lui, antérieur puisqu’il a livré des tessons datés du haut Moyen Âge107. 

L’ensemble des fosses et des couches, qui composent 123, ont livré du mobilier allant du haut Moyen Âge 

[122, 451,455, 456] au XVIIe siècle [122, 450, 123]. Il est alors possible que la fosse 123 ait recoupé des 

structures plus anciennes et, qu’après son abandon, elle ait servi de fosse de rejet. En effet, dans les 

différentes couches, ont été trouvés des matériaux de construction (tuiles, plâtre, blocs de grès, de calcaire, 

etc.), des coprolithes, des cendres, des charbons de bois, des restes carpologiques et de nombreux restes 

d’animaux.  

 

III.4.3 DESCRIPTION DES VESTIGES DES XVIIE-XVIIIE SIÈCLES 

 

Neuf fosses [64, 102, 224,  249, 260, 266, 272, 323, 366], un puits [506]108 et un fossé [101], très mal 

conservé, caractérisent cette phase chronologique qui s’étend entre le XVIIe et le XVIIIe siècle (fig. 47). 

 

Les structures 102, 224, 323 et 366 correspondent à des fosses à plâtras. Celles-ci ont livré des 

remblais issus de la démolition de bâtiments en plâtre. Elles sont localisées sous le remblai 251 qui est daté 

des XVIIIe-XIXe siècles. Les fosses sont de grandes dimensions. Leur profondeur conservée oscille entre 

0,30 m et 0,92 m. La plus grande [366] atteint 7,30 m de longueur pour 4 m de largeur et 0,66 m de 

profondeur. Toutes ces fosses sont comblées par des matériaux de construction divers, tels que des blocs de 

grès, du mortier jaune et une grande quantité de fragments de murs en plâtre. En général, ces fosses ont livré 

beaucoup de tessons de céramique moderne et de la faune, en particulier la 224. Le comblement de la fosse 

224 est riche en mobilier (ardillon d’une boucle de ceinture, plomb de vitrail et fragment de peigne) typique 

du XVIIIe siècle. Les graines et les cendres laissent penser que la structure 224 a servi de fosse de rejet. 

                                                      
106 Harnay 2009, p. 43. 
107 Cf. paragraphe III.2.3.2 Les fours. Le four 321 est daté du VIIIe-IXe siècle. 
108 Cf. paragraphe III.4.4 Les bâtiments. 

La fosse 266 coupe la sépulture mérovingienne 257 (fig. 15). Elle est également comblée par des 

remblais de démolition et du limon. Ces niveaux sont marqués par un pendage ouest-est. Des fragments de 

murs en plâtre prélevés dans son remplissage présentent des traces de couleurs et de clayonnage.  

La fosse 64 présente la particularité d’être isolée par rapport aux autres. Elle est localisée à l’extrême 

sud-est du site, en partie dans la berme. Elle mesure 1,40 m de long, 1 m de large et 0,96 m de profondeur. 

Son remplissage limoneux a livré de nombreux tuyaux de canalisation en terre cuite datés du XVIIe siècle, 
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des blocs de grès et de calcaire. Un bloc de calcaire taillé a également été découvert. Il pourrait s’agir de la 

partie supérieure en cul de four d'une niche qui pouvait accueillir une statue. L’intérieur, hémisphérique, est 

finement ciselé.  

 

     

Fosse 102 vue en plan (à gauche) et vue du lapidaire de la fosse 64 (à droite). 

 

III.4.4 LES BÂTIMENTS 

 

Entre le XVe et le XVIIe siècle, trois bâtiments d’habitation sont construits au nord-ouest de l’emprise 

fouillée. 

 

III.4.4.1 LE BATIMENT 1 

 

Le bâtiment  n° 1 correspond à une maison d’habitation (fig. 47 et 51). Les infrastructures, laissées en 

place pour étude, correspondent aux fondations de ses quatre murs [30, 33, 387 et 464]. Ces fondations se 

composent de blocs de grès équarris et de blocage liés par un mortier sableux beige rosé. Sous le remblai de 

démolition 25, daté du XVIIe siècle, la fouille a mis en évidence plusieurs niveaux de sol correspondant à 

diverses réfections et donc à des rehaussements du sol d’origine (fig. 52, Coupe C). Le bâtiment est divisé en 

deux par un mur de refend [462] orienté nord-sud. Il semble en relation avec les différents niveaux de sol : 

un sol en plâtre [36] précède un second [35] composé de plâtre compact, d’environ 2 cm, surmontant une 

couche de préparation constituée de sable (fig. 61). Des tommettes, liées au plâtre sur un niveau de 

préparation en sable, composent le dernier sol [34] chronologiquement parlant. Ce dernier a livré de la 

céramique du XVIIe siècle.  

Sous les  niveaux repérés précédemment, la fouille de la pièce située à l’ouest a révélé la présence 

d’un mur [39]. Celui-ci la cloisonne d’est en ouest. Il est scellé par un remblai [37] daté des XVIe-XVIIe 

siècles. Un sol en plâtre [41], comportant un niveau de piétinement brun et en relation avec le mur 39, a été 

observé dans la partie nord de cette pièce. Les fondations du mur 39 coupent clairement deux remblais [42 et 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          81 

 

   
  
 
 
 
 

43] d’une vingtaine de centimètres. Le remblai 42 a pu être daté fin XVe - moitié XVIe siècle. Cependant, il 

faut noter que ces remblaiements sont en relation directe avec la construction de l’édifice. Ils n’ont été 

observés qu’à l’intérieur de la pièce ouest. Ainsi, les relations stratigraphiques permettent d’attribuer la 

construction du mur 39 aux XVe-XVIe siècles. 

La fouille de la pièce située à l’est a permis de mettre en évidence, sous les sols 34, 35, et 36, trois sols 

plus anciens (XIVe-XVe siècles) composés de sable jaune compact et de scories [176], de limon noir très 

compact [177] et de plâtre damé [178]. Ce dernier, repéré dans l’ensemble du bâtiment, est contemporain du 

mur de refend 462. Il repose sur une couche de sable verdâtre [180]. Dans cette pièce, le sol 36 scelle des 

fondations [473] (escalier ? cheminée ?). Des traces de rubéfaction ont toutefois été observées à la base du 

mur est [464].  

Les fondations de ce bâtiment ont été installées sur des vestiges médiévaux, tels que le fond de cabane 

372 daté du XIe siècle109. Après étude des coupes A, C et D (fig. 51 et 52), nous avons remarqué un hiatus 

entre les premiers niveaux d’occupation du site (VIIIe-IXe siècles) et le début de la première phase de 

construction (XVe-XVIe siècles). Nous avons pu également constater que le bâtiment a fait l’objet de 

plusieurs réaménagements internes. Néanmoins, sa construction n’est pas antérieure au XVe siècle d’après 

l’étude du mobilier. Elle est d’ailleurs représentée sur le plan d’intendance de 1779 (fig. 41). Ici, le bâtiment 

est en forme de « L ». Les caves 1 et 2, situées à l’ouest, semblent faire partie du même édifice. Elles ont été 

photographiées lors du diagnostic 110 et ont été détruites sous surveillance archéologique. L’accès à la cave 2 

se fait par un passage percé dans le mur 471. Son niveau de sol se situe en dessous de celui de la cave 1. Ces 

deux caves sont probablement des ajouts postérieurs (XVIIe-XVIIIe siècles ?). Elles recoupent des niveaux de 

sols datés du XVIe siècle jusqu’au XVIIe siècle. Ainsi, dans une seconde phase de construction, le bâtiment 1 

s’est agrandi vers le sud-ouest et deux caves ont été aménagées. La cave 3 est une extension plus récente car 

postérieure à la cave 2. Elle se prolonge hors du bâtiment vers le sud. Son accès se fait par une ouverture en 

arc surbaissé dont la naissance se situe à hauteur du sol. L’ensemble (bâtiment et caves) a perduré jusqu’à sa 

démolition en 2011. 

 

                                                      
109 Cf. paragraphe III.2.3.1 Les bâtiments excavés de type « fonds de cabane ».  
110 Bruley-Chabot 2009, p. 21. 
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Bâtiment 1. Vue des fondations en cours de fouille (à gauche) et vue de la cave 1 en cours de démolition (à droite). 

 

III.4.4.2 LE BATIMENT 2 

 

Le bâtiment 2 est adossé à l’édifice n° 1 (fig. 47 et 54). Il mesure plus de 11 m de long pour une 

largeur de près de 7 m, incluant un garage ou appentis d’environ 3 m de large. Sa stratigraphie a été étudiée 

lors du relevé des caves et en particulier de la cave 3 qui, après la démolition de son mur sud, a laissé 

apparaître les niveaux d’occupation du bâtiment n° 2 (fig. 51, Coupe A). Différents niveaux de sol ont été 

observés [4, 5, 6, 10 et 13]. Ils sont composés de plâtre avec un niveau de préparation constitué de craie, de 

plâtre et de sable jaune [5 et 6], soit d’une couche de craie compacte et de plâtre [10] ou encore de pavés 

posés sur un lit de sable [11]. À l’intérieur de l’édifice, une porte a été rebouchée au nord [465, 466] et des 

restes de murs en plâtre ont été relevés [469, 470]. Des effets de parois ont également été repérés sur les sols 

4 et 5 ;  révélant la présence d’une cloison permettant de diviser le bâtiment en deux espaces. Sous le dernier 

niveau de circulation [11] de la pièce, située au sud, un remblai contemporain [458] scelle un puits [506] (cf. 

infra).  

Le cadastre napoléonien atteste de l’existence du bâtiment 2 en 1810 (fig. 42). Cependant, il n’apparaît 

pas en totalité sur le plan d’intendance de 1779 (fig. 41). L’étude de la coupe A permet d’envisager deux 

phases de construction de l’édifice (fig. 51). La première correspond à la construction située à l’extrémité 

nord. Il s’agit d’une extension probable du bâtiment 1 avec l’installation de divers niveaux de sol entre les 

XVIIe-XVIIIe siècles, puis, plus tardivement, de la cave 3. La cave 3 est également une extension de la cave 

2. Elle recoupe les niveaux de sol aménagés entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Enfin, la seconde phase 

intervient dans le courant du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. Le bâtiment est agrandi vers le sud, 

tel qu’on le voit sur le cadastre napoléonien, et perdure jusqu’à sa démolition en 2011. Sous cette partie de 

l’édifice, des vestiges assez arasés datés du XVIe siècle ont été mis au jour (fig. 47). 
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  Bâtiment 2. Vue des fondations en cours de fouille (à gauche) et vue du puits 506 (à droite). 

 

III.4.4.3 LE BATIMENT 3 

 

La portion fouillée du bâtiment 3 correspond à une superficie de 27 m² (6 m x 4,50  m) (fig. 47). Sa 

coupe a été entièrement relevée dans la berme nord qui traverse l’édifice d’est en ouest (fig. 40). Les murs 

est [362] et ouest [347] du bâtiment coupent des niveaux datés des XIIIe-XIVe siècles [235, 236, 351, 353, 

368]. Sous les remblais modernes [226], plusieurs niveaux de sol ont été identifiés. Le premier [227] 

correspond à un sol en plâtre. Dessous, un niveau de terre battue [228], moderne d’après la monnaie 

découverte, repose sur une couche de préparation [232] composée de limon compact. La céramique prélevée 

confirme la datation apportée par la monnaie111.  

Le niveau de sol 228-232 scelle un coffre en plâtre [231] localisé à l’angle nord-est de l’habitation 

(fig. 40 et 47). Il mesure 1,65 m de longueur, 0,75 m de largeur et 0,67 m de profondeur. Les parois et le 

fond ont une épaisseur de 5 cm. Il est orienté nord-sud et seule sa paroi nord est entièrement conservée. 

Celle-ci met en évidence un coffrage non monobloc composé de deux dalles de plâtre liées entre elles par des 

agrafes en métal. L’intérieur présente des traces d’outils qui forment un motif décoratif en chevron. Le fond 

est plat. Il a été coulé d’un seul tenant en même temps que le bas des parois latérales ; lequel présente un 

bourrelet permettant l’emboitement des dalles formant les parois. D’après I. Lafarge, spécialiste du 

plâtre112, « le montage en deux assises, les rainurages des bords des panneaux et les agrafes sont significatifs 

d'une préfabrication en carreaux coulés et dont le dressage en chevrons est significatif d'un certain soin ». Le 

fond du coffre est également tapissé d’une planche de bois. Celle-ci a livré une pince en métal. L’ensemble 

est daté des XVI-XVIIe siècles.  

Sa tranchée de fondation [365] ou d’installation est comblée de sable jaune. Elle perce différents remblais 

[233, 234, 357, 361, 360, 364], ainsi que des niveaux de sol [354, 358, 359, 363].  

                                                      
111 Des tessons résiduels datés des Xe et XIIe siècles ont également été découverts dans l’horizon 228. 
112 Ivan Lafarge est l’auteur d’un mémoire de Master 2 en histoire des techniques intitulé « Le plâtre dans la construction en Île-de-
France : technologie, morphologie, économie, XIIe-XIXe siècles », 2 Volumes, Paris, 2008. 
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Ces couches d’occupation, composées de limon compact ou de plâtre, ont été aménagées entre le XVIe et le 

XVIIe siècle. Ce coffre peut être mis en parallèle avec le seul exemple connu découvert en 2007 à Rosny-

sous-Bois (Seine-Saint-Denis) lors d’un diagnostic réalisé au 4 de la rue Paul Cavaré par S. Adam (fig. 

40)113. Les découvertes ont donné lieu à une fouille. Elle a été menée en 2009 par F. Renel et I. Lafarge. Ils 

ont ainsi pu compléter les informations concernant le coffre qui a été vidé pendant l’opération précédente. 

D’après la fiche d’enregistrement remplie par I. Lafarge, ce coffre est « de forme trapézoïdale orienté nord-

sud (côté étroit au nord). Lors du diagnostic, il a été faussement interprété comme un sarcophage. En fouille, 

il a été observé que la coulée des parois précède celle du fond. Celles-ci sont armées avec des blocs de silex 

et de calcaire siliceux jusqu’à leur base. Le coffre mesure 0,57 m de large et sa hauteur conservée est de 0,40 

m. Sa longueur intérieure est de 0,72 m pour une longueur totale supposée d’environ 0,90 m. Ses parois 

mesurent entre 6 et 11cm d’épaisseur. Tandis que l’épaisseur du fond ne dépasse pas 6 cm. Sous la dalle du 

fond, un niveau de gravillons de gypse, des infiltrations organiques noires ainsi que des traces de dissolution 

du plâtre (0,5cm) ont été observés ». Aucun mobilier n’a été retrouvé à l’intérieur. Il a été découvert dans 

une pièce semi-enterrée probablement le long d’un mur. Des remblais, datés des XVe-XVIe siècles, semblent 

sceller le bâti alors démoli114. 

Pour conclure sur l’édifice n° 3,  notons que d’après l’étude du mobilier, sa construction n’est pas 

antérieure au XVIe siècle (fig. 61). Il est présent sur le plan d’intendance de 1779 (fig. 41). La datation 

apportée par la céramique, découverte à la fois dans les niveaux de sol et dans les remblais, ne va pas au-delà 

du XVIIIe siècle. Il a donc été construit vers le XVIIe siècle avec des remaniements jusqu’au XVIIIe siècle. Il 

a ensuite été démoli en 2011 en même temps que les autres bâtiments.  

                                                      
113 Témoignage oral de I. Lafarge, bureau du patrimoine archéologique du département de Seine-Saint-Denis. 
114 Un grand merci à I. Lafarge pour nous avoir aidé à interpréter le coffre découvert à Plailly mais également pour nous avoir 
autorisé à  publier les données inédites concernant le coffre de Rosny-sous-Bois.  

 

      

Bâtiment 3. Vue des fondations en cours de fouille (à gauche) et vue de détail de la paroi nord du coffre 231 (à droite).
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III.4.4.4 LE BATIMENT 7 

 

Les murs 192, 206, 535, 536, 537 et 538, découverts sous les garages au sud du bâtiment 2, attestent 

de la présence d’une construction antérieure de près de 110 m2  minimum (fig. 47). Larges de 0,40 m et 

hautes de 0,16 m, ces fondations sont très arasées. Elles se composent d’une seule assise de blocs de grès et 

de plâtre liés au limon et au plâtre (fig. 53). Par endroit, l’ensemble repose sur une semelle de craie. Le mur 

192 n’est pas harpé au mur 538 mais est indépendant, contrairement aux murs 206 et 535 qui semblent avoir 

été construits d’un seul tenant. Seule la tranchée de fondation [394] du mur 206 a pu être observée. Elle 

mesure 0,10 m de profondeur et son remplissage est composé d’un limon gris-brun meuble et de nodules de 

plâtre. Elle a livré de la céramique datée du XVIe siècle. À l’extrémité nord-est du mur 192, une excroissance 

maçonnée a été observée. Elle se compose de deux constructions [536, 537] édifiées à l’aide de blocs de grès 

et de plâtre liés au limon comme l’ensemble du bâtiment. Ce bâtiment est absent du plan de 1779 (fig. 41). 

Une cheminée [184] a été découverte à l’intérieur de l’édifice. Celle-ci a été repérée sous un  niveau de 

terre battue [457]. Elle est conservée sur 2 m de long et 1,32 m de large. Elle se compose de tuileaux placés 

de champ, dans le substrat géologique, et ceinturés par des blocs de calcaire et de grès. Elle est associée à un 

lambeau de sol [185] qui n’a pu être daté. En revanche, le limon rubéfié entre les tuileaux a livré des tessons 

que l’étude céramique a permis d’attribuer au XVIe siècle. Cette cheminée est recoupée à l’est par le puits 

506. Celui-ci mesure environ 1 m de diamètre. Il a entièrement été construit à l’aide de pavés en grès liés au 

mortier. Sa datation est incertaine. Il est postérieur à la cheminée et est antérieur à la phase 2 du bâtiment 2. 

Il a donc été aménagé entre le XVIe siècle et les XVIIIe-XIXe siècles (fig. 61). Il a été en partie comblé au 

XIXe siècle lors de l’agrandissement de l’édifice n° 2.      

 

III.4.5 L’ORGANISATION DE L’OCCUPATION MODERNE 

 

À l’époque moderne, les bâtiments des périodes précédentes sont démolis. Les fosses à plâtras, 

découvertes lors de la fouille, attestent de ce phénomène. Ces fosses se concentrent au sud, à plus de 30 m 

des constructions. Une grande maison d’habitation avec caves est construite en bordure de la rue de Paris, à 

l’angle nord-ouest du site. Les espaces internes de cette bâtisse ont fait l’objet de réorganisations, de 

réaménagements et d’agrandissements tout au long de la période et jusqu’au XIXe siècle. Un bâtiment du 

XVIe siècle est rasé. Comme à l’époque médiévale, les maisons longent la rue principale du village pour 

former un « village-rue ». Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le site évolue très peu. Seules quelques fosses 

sont aménagées.  
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III.5 LA PÉRIODE CONTEMPORAINE (XVIIIE-XXE S.) 

 
Le site continue à être occupé pendant la période contemporaine (fig. 54). De nouveaux bâtiments avec 

des aménagements annexes sont construits. Les structures fossoyées sont assez rares. Les vestiges occupent 

presque la totalité de l’espace.  

III.5.1 LOCALISATION DES VESTIGES  

 
Les vestiges datés de l’époque contemporaine se répartissent sur toute l’emprise de la fouille. Des 

bâtiments sont localisés au nord-ouest et bordent la rue de Paris. Un autre s’étend au sud-est. Une zone de 

jardin a été observée au nord-est du site immédiatement sous le niveau de voirie actuelle [139]. Elle se 

compose d’une couche de limon noir [251] de plus de 0,80 m d’épaisseur (fig. 40 et 44). La céramique 

permet d’attribuer ce niveau aux XVIIIe-XIXe siècles. Sa limite nord-ouest est matérialisée par les bâtiments 

3 et 5. Au sud, elle est ceinturée par un mur en grès [278]. Sous cette terre végétale, des fosses de démolition 

ont également été relevées. 

III.5.2 DESCRIPTION DES VESTIGES  

 

Les vestiges contemporains sont assez denses. Cette période est caractérisée par le remaniement des 

bâtiments d’habitation modernes et la construction de nouveaux édifices, d’un cellier ou de puits mais 

également par l’aménagement de quelques fosses. 

  

III.5.2.1 LES BATIMENTS 

 
Le bâtiment 4 et les trois puits environnants 

Cette bâtisse a été démolie avant la fouille (fig. 54). Il ne restait plus que quelques murs et des niveaux 

de sol appartenant à la cave 4. Ce bâtiment d’habitation, construit dans le courant du XIXe ou du XXe siècle, 

n’a pas été étudié. Les bermes laissées en place après la démolition des murs de la cave ont cependant permis 

d’étudier la stratigraphie de la zone et de mettre en évidence quelques structures arasées (fig. 55, 56 ; 57 et 

58). Une cuve a été mise en évidence sous la cave. Son parement est composé de blocs de calcaire liés au 

mortier (Cf. photographie fig. 57). Son aménagement a perturbé des vestiges mérovingiens (fossés 50 et 60) 

mais aussi la fosse 70 datée des XVe-XVIe siècles (fig. 61). 

Le puits 498 est relié au bâtiment par une canalisation observée en coupe (fig. 55, St 508). Il mesure 

environ 1,90 m de diamètre. Au sud-est, deux autres puits [500 et 502] ont été relevés. La conduite en 

céramique du puits 502 est orientée en direction de l’habitation. Le puits est construit en blocs de calcaire 

liés au mortier et mesure 2 m de diamètre. Il a été bouché par une épaisse dalle de calcaire.  
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Le puits 500 atteint 2,40 m de diamètre. Il ne présente pas de canalisation mais, une trappe d’accès en 

plâtre présentant un anneau pour la soulever (Cf. photographie fig. 57). Celui-ci a été édifié à l’aide de blocs 

de grès et de plâtre. Il était encore en eau lors de la fouille. Un puits similaire a été conservé dans le parc 

classé, situé au sud, hors emprise du projet.  

 

      

Bâtiment 4. Vue de la cave 4 en cours de démolition (à gauche) et vue du puits 502 (à droite). 

 

Les bâtiments 5 et 6  

Le cadastre napoléonien de 1810 met en évidence la présence de deux bâtiments contemporains qui ne 

figurent pas sur le plan d’intendance de 1779 (fig. 41). Les traces de ces deux édifices ont été mises au jour 

lors de cette fouille (fig. 54).  

Les fondations du bâtiment 5 ont été découvertes à environ 9 m au sud-ouest de l’édifice n° 2 (fig. 54 

et 44, coupe B). Il s’agit des restes de quatre murs, dont trois [210, 211 et 225] sont caractérisés par un 

mélange de blocs de plâtre, de mortier et de tuileaux. Larges d’environ 0,60 m, ils sont conservés sur une 

vingtaine de centimètres de hauteur. En revanche, le mur 209 atteint 1,60 m de hauteur. Ce dernier possède 

des fondations en gros blocs de grès d’une hauteur de 0,50 m. Sa fondation est antérieure aux murs 

précédents. Elle est attribuée aux XVe-XVIe siècles d’après le mobilier récolté. 209 est-il en lien avec 210, 

211 et 225 ? Pourtant, les quatre murs délimitent un espace occupé par un lambeau de sol en plâtre compacté 

[495]. L’ensemble de la zone est également marqué par des remblais de démolition identiques aux matériaux 

constituant ces maçonneries. La fouille et l’étude des coupes stratigraphiques mettent en évidence une 

destruction de ces structures avec récupération des matériaux. Seule une portion du mur 225 a conservé une 

assise de son parement. 

Le bâtiment 6 est représenté par un unique mur [261] formant l’angle nord-est d’un édifice détruit (fig. 

54). Cette fondation est conservée sur une hauteur de 0,80 m et large de 0,54 m. Elle se compose 

essentiellement de plâtre et de tuiles (fig. 44, coupe A). 
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D’après les sources iconographiques et les découvertes archéologiques, ces bâtiments auraient été 

construits à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, date à laquelle le cellier 212, découvert à 

proximité, aurait été comblé. 

 

    

Vue du niveau de sol 495 (à gauche) et du mur 225 (à droite). 

 

III.5.2.2 LE CELLIER 212 

 
À l’angle nord-ouest du bâtiment 5, une structure construite [212] en blocs de grès liés au plâtre a été 

aménagée dans le substrat naturel (fig. 54 et 59). Elle a été interprétée comme étant un petit cellier. Aucun 

indice n’atteste de la présence d’une latrine. Elle mesure 2,10 m de côté et 0,85 m de profondeur. La hauteur 

des murs n’excède pas 0,65 m. Elle a été remblayée à l’aide de matériaux de démolition (blocs de plâtre, de 

calcaire et de grès, tuiles). Des murs, de 0,25 m d’épaisseur, délimitent un espace interne de 2,24 m². La 

tranchée de fondation est comblée avec du tout-venant (blocs calcaire, tuiles, limon). Le mur nord est percé 

en son centre. Il s’agit probablement d’un arrachement lié à sa démolition. Le fond laisse apparaître une 

couche de piétinement, d’environ 3 cm d’épaisseur, composée de sable très compact. Sous ce sol, un niveau 

de préparation a été observé à l’angle nord-est. Des blocs de calcaire et des fragments de tuiles apparaissent 

dans un limon brun-noir. Le mobilier récolté date le comblement des XVIIIe-XIXe siècles. 

 
III.5.2.3 LES AUTRES PUITS 

 
Le puits 504 a été découvert lors du diagnostic115 (fig. 6). Il a été daté de la période contemporaine ; ce 

que la fouille a confirmé. Il possède un diamètre total de 1,40 m et est construit en blocs de calcaire. Il 

recoupe la fosse 402 (voir infra). 

Le puits 496 mesure au total 2 m de diamètre. Il recoupe la fosse moderne 128 et le four carolingien 

321 (fig. 30, 37 et 49). Il est construit dans le même appareil que le puits précédent, soit des blocs de calcaire 

liés au limon. 

                                                      
115 Bruley-Chabot 2009, p. 18. Le puits 504 est équivalent à la structure 114 découverte en diagnostic. 
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III.5.2.4 LES FOSSES  

 
Sept fosses datées de la période contemporaine [196, 271, 402, 425, 439 et 487] ont été relevées sur le 

site. Certaines recoupent des structures plus anciennes. Par exemple la fosse 402 coupe le four carolingien 

409 (fig. 31) et la 487, appartenant au XXe siècle, recoupe la fosse moderne 267. La fosse 420, dont la forme 

est parfaitement quadrangulaire, n’a pu être datée avec précision. Elle est comblée par des remblais de 

démolition semblables à ceux de l’époque moderne.  

III.5.3 L’ORGANISATION DE L’OCCUPATION CONTEMPORAINE 

 

Les maisons d’habitation se sont appropriées l’espace. Les anciennes bâtisses s’agrandissent et  

perdurent. Elles occupent désormais l’ensemble des parcelles. D’autres bâtiments sont construits mais, 

rapidement démolis. Un espace de jardin a été mis en évidence au centre du site. 
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III.6 CONCLUSION GÉNÉRALE : LES DIFFÉRENTES PHASES 
D'OCCUPATION DU SITE 

 
En 2011, cette opération d’archéologie préventive a été la première fouille réalisée sur la commune de 

Plailly. Le site du « 13-21, rue de Paris » présente, comme nous l’avons vu, la particularité d’avoir été 

occupé des Ve-VIe siècles jusqu’à nos jours sans hiatus chronologique. La majorité des vestiges borde la rue 

principale de la commune dont l’origine reste à définir. Les habitations médiévales, modernes et 

contemporaines sont ancrées sur une occupation plus ancienne remontant à l’époque mérovingienne. De 

rares témoins attestent toutefois d’une activité pendant le Bas-Empire aux environs du site.  

La fouille, comme le diagnostic l’avait  présagé, a mis au jour les vestiges des premières occupations de 

Plailly. Les parcelles fouillées ne représentent qu’une petite partie d’un ensemble plus vaste se trouvant en 

dehors du projet d’aménagement. La structuration de l’habitat du haut Moyen Âge n’a donc pas pu être 

appréhendée. Ainsi, il n’a pas été possible de déterminer s’il s’agit d’un habitat groupé, ou dispersé, ou d’un 

village-rue comme le laisse entrevoir la répartition des habitations le long de la voirie à la fin de l’époque 

médiévale et au début de la période moderne. 

 Dans une synthèse diachronique, nous allons retracer l’évolution de ce site.  
 

III.6.1 LE HAUT MOYEN ÂGE 

 
Cette opération archéologique a fourni les éléments caractéristiques des deux phases chronologiques qui 

définissent le haut Moyen Âge : la période mérovingienne et la période carolingienne. 

III.6.1.1 LA PERIODE MEROVINGIENNE 

 
Les vestiges de cette période, soit du Ve  au VIIIe siècle, sont représentés par un réseau fossoyé qui se 

développe au sud-est du site et qui délimite des parcelles aux dimensions régulières. Cette zone, qui 

s’éloigne de l’axe principal du village, était probablement vouée au jardin et aux activités annexes. Plus au 

sud, le diagnostic a mis en évidence un four daté du haut Moyen Âge et des artefacts liés au travail du fer 

(scories). Sur la totalité de l’emprise fouillée, aucune trace d’habitat n’a été identifiée. Les quelques fosses, 

silos et trous de poteau sont répartis dans l’espace de façon isolée et sans lien apparent entre eux. Pendant 

cette phase d’occupation, quelques recoupements de structures ont été observés. Le site a été occupé, voire 

réoccupé, du Ve siècle jusqu’au VIIIe siècle sans interruption. En effet, les vestiges existants sont simplement 

remblayés et de nouvelles installations viennent les recouper ou s’implanter à proximité. Les fours et les 

sépultures, localisés plus au nord, laissent penser que l’occupation, assez lâche dans cette zone, doit se 

prolonger dans cette direction. Cependant, vue la densité de vestiges mérovingiens dans le secteur sud/sud-

est, nous pouvons affirmer que le site principal se poursuit en direction de l’église. Le rare mobilier 
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découvert nous éclaire très peu sur le niveau de vie des habitants. Il s’agit d’une occupation domestique et 

artisanale installée sur un site qui peut être qualifié de « proto urbain ».  

III.6.1.2 LA PERIODE CAROLINGIENNE 

 
À la fin du haut moyen Âge, les structures mérovingiennes sont comblées, à l'exception du système 

fossoyé qui semble perdurer jusqu’au IXe siècle. Entre le VIIIe  et le IXe siècle, un four et quelques structures 

de type fossés, fosses et trous de poteau sont installées sur le site. Au cours du IXe siècle, le sud-est du site 

est abandonné. Au siècle suivant, un four et quelques fosses sont aménagés au nord-ouest. Entre le Xe et le 

XIe siècle, quatre fonds de cabane s’installent au centre et au nord. Des trous de poteau isolés ont été relevés 

mais l’habitat n’a pas été localisé. Ce qui nous amène à penser que ces fonds de cabane ne sont que des 

ateliers. Au IXe siècle, le réseau fossoyé est abandonné. Un mur remplace alors l’un des anciens fossés 

probablement dans le but de continuer à marquer les limites de parcelles déjà existantes. Les témoins du XIe 

siècle sont assez ténus. Des tessons ont été retrouvés dans différentes structures ; témoignant ainsi de leur 

continuité entre les IXe-Xe siècles et le XIe siècle. 

III.6.2 L’OCCUPATION DU MOYEN ÂGE CLASSIQUE ET DU BAS MOYEN ÂGE 

 
Après le XIe siècle, le site est presque abandonné. Les structures du XIIe siècle sont assez rares. Cette 

période est représentée par quelques fosses et trous de poteau ainsi que par de nombreux tessons présents 

dans des structures plus tardives. Cette phase voit également la construction de l’église Saint-Martin située à 

deux pas de l’emprise de fouille. Au cours de l’époque médiévale, les vestiges du haut Moyen Âge 

disparaissent sous les constructions en matériaux non périssables installées au bord de la rue de Paris. Ainsi, 

l’habitat se concentre au nord-ouest des parcelles fouillées. Immédiatement à l’est, un mur de parcellaire 

délimite l’espace. Un fond de cabane persiste entre le XIIIe et le XIVe siècle. Au-delà, les fosses et les rares 

trous de poteau se retrouvent disséminés et non organisés. Le sud-est est totalement abandonné à la fin du 

bas Moyen Âge. 

III.6.3 L’OCCUPATION MODERNE 

 
Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les bâtiments des périodes précédentes sont démolis. La présence de 

fosses, comblées par des matériaux de construction (plâtras), et les remblais de démolition, observés en 

particulier au nord du site, attestent de ce phénomène. Deux bâtisses, dont une grande maison d’habitation 

avec caves, ont été construites en bordure de la rue de Paris. Elles ont perduré jusqu’au XXIe siècle. La plus 

grande a subi des réorganisations et des réaménagements internes tout au long de la période et jusqu’au XIXe 

siècle. Comme à l’époque médiévale, les maisons longent la rue principale. Ce qui confirme que Plailly était 

un « village-rue ».  
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Le centre du site est utilisé comme zone d’extraction de limon et probablement de jardin comme 

l’attestent plusieurs chablis. Parmi le mobilier archéologique découvert, des objets, dont la majorité est en 

alliage cuivreux, peu courants et d’une grande qualité, mettent en évidence le niveau de vie assez aisé des 

habitants de Plailly pendant cette période.  

III.6.4 L’OCCUPATION CONTEMPORAINE 

 
Les vestiges, datés de l’époque contemporaine, ont été localisés sur l’ensemble du site. L’espace est 

entièrement occupé. Les anciennes bâtisses s’agrandissent et perdurent. D’autres bâtiments sont construits 

mais, rapidement démolis. L’espace de jardin continue à exister au centre du site. Déjà délimité au nord-

ouest par un mur construit durant la période médiévale. Il est également  ceinturé au sud par un second mur 

de parcellaire. Les limites cadastrales reprennent approximativement leur tracé. 

Comme l’avait démontré le diagnostic, la céramique prélevée distingue deux phases de démolition – 

XVIe-XVIIIe siècles et XVIIIe-XIXe siècles – attestées par les nombreux remblais, contenant des matériaux 

de construction, et les fosses à plâtras. 
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PARTIE IV 

 

MOBILIER ET ÉTUDES 
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IV.1 ÉTUDE DU MOBLIER CÉRAMIQUE (S. MOUNY) 
 

Menée par le Service archéologique départemental du Conseil général de l’Oise, sous la direction de 

Danaël Veyssier, la fouille du site de Plailly116 dans l’Oise a livré 4340 tessons, correspondant à un poids de 

44,340 kilogrammes, comprenant 493 individus117. 

La fragmentation est importante, le poids moyen est de 18 grammes. Les remontages sont peu fréquents 

et les formes entières sont rares. Néanmoins, 6 individus ont pu être reconstitués et une quinzaine de profils 

sont conservés sur un tiers de leur forme, essentiellement la partie supérieure de la panse. 

L’observation de ce mobilier céramique permet d’envisager une continuité de l’occupation de ce 

quartier depuis l’époque mérovingienne (dès le VIe siècle) jusqu’à la période moderne (XVIIIe siècle). 

 

IV.1.1 MÉTHODE D’APPROCHE 

 

Les méthodes utilisées dans le cadre de cette étude ont servi à apporter des informations technologiques, 

morphologiques et chronologiques sur la céramique recueillie. 

L’analyse technologique a consisté à un tri préalable des tessons. Le résultat de ces observations a 

permis de déterminer et de caractériser les fabriques représentées sur le site. Ces catégories techniques ont 

été définies à partir de particularités propres à la composition matricielle des pâtes à savoir la cuisson, 

l’aspect, la texture et la teneur des inclusions. Tous les fragments ont été pris en considération et ils ont été 

dénombrés selon le segment morphologique auquel ils appartiennent. On relève ainsi 493 bords, 260 fonds, 

75 éléments d’anse et 3512 fragments de panse. Certains de ces éléments caractéristiques, y compris 

quelques décors, ont été isolés pour être dessinés, décrits et parfois photographiés. Le comptage permet 

d’avoir une vision exhaustive du mobilier et de quantifier les différentes catégories techniques rencontrées 

dans chaque contexte archéologique.  

S’ajoute une analyse des formes, permettant de réaliser un répertoire du vaisselier utilisé par les 

occupants du site. L’appartenance à une morphologie et à une fonctionnalité précise a été déterminée par le 

profil de la lèvre. Les résultats de ces données apportent des éléments pour établir une caractérisation 

périodisée du mobilier céramique. Mais comme pour toutes les méthodes statistiques, leur fiabilité n’est 

assurée qu’avec un nombre suffisant d’individus. 

 

IV.1.2 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CORPUS 

 

L’ensemble a étudié est très fragmentaire. La possibilité de recollage dans chacun des contextes s’est 

révélée très maigre. Un seul remontage intercontexte a pu être réalisé entre l’US 326 et l’US 328.   

                                                      
116 Du numéro 13 au 21, rue de Paris. 
117 Comptabilisés à partir du nombre de bords différents. 
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Sur les 530 contextes mis au jour, 240 ont fourni du mobilier céramique (soit 49,24 %). Ce dernier 

provient à 72,5 % de contextes appartenant à des comblements de négatif (fosses, silos, fonds de cabane, 

fossés, fours et, dans une moindre mesure, de remplissages de trous de poteau et des rares foyers). Le reste 

(27,5 %) est réparti entre des rares niveaux de sol, quelques constructions et des remblais de destruction. Par 

unité stratigraphique, le nombre de tessons est compris entre 1 et 195, avec une moyenne de 18 fragments. 

Ainsi, la densité est relativement faible et la distribution est inégale à l’intérieur des diverses structures. 

67,08 % des contextes comptent moins d’une quinzaine de tessons et le mobilier est généralement issu de 

structures de petites dimensions. Le lot le plus important en nombre de restes est la structure 50, qui 

comporte 195 fragments avec un nombre maximum d’individus de 21. Il s’agit d’un fossé n’indiquant pas un 

dépôt primaire. Le comblement contient du mobilier assez peu cohérent, dont la datation est comprise entre 

la période mérovingienne et le XIe siècle. Cet ensemble, qui a un rôle d’assainissement, a certainement 

drainé accidentellement des témoins d’activités durant les premières phases d’occupation du site. De même, 

Il n’est pas rare de rencontrer des mélanges chronologiquement parlants. Les contextes 103 et 123 sont 

fortement hétérogènes, et les petites quantités de fragments recueillis dans plusieurs structures empêchent 

toute tentative de datation relative de ces unités stratigraphiques. 41 % des structures n’ont pas de nombre 

minimum d’individus. En revanche, des contextes (U.S. 107, 164, 161, 262 et 287) sont des corpus de 

référence, où on relève généralement des formes archéologiquement complètes. Ces lots sont également 

intéressants dans la mesure où ils nous apportent des informations concernant la gestion des déchets, qui se 

fait sur le mode du dépotoir enterré. On remarque alors que les ensembles mérovingiens sont rarement 

conséquents, mais semblent les mieux conservés, eu égard à la présence de ces formes entières qui 

indiquerait des rejets directs.  

On relève une relative pauvreté dans le remplissage des structures d’habitat (fonds de cabane, bâtiments 

excavés) soit 7,42 % en nombre de restes. Les 80 fosses, associées aux 5 silos et aux 9 fossés, ont pu être 

réutilisées à des fins détritiques. Ces ensembles clos ont une assez forte représentation quantitative, ils 

regroupent 54,10 % du mobilier céramique. 

 

L’état de conservation de certains fragments est parfois médiocre. Quelques surfaces sont élimées, 

rendant parfois difficile l’attribution à une catégorie technique précise. Mais en général, les pâtes sont d’une 

bonne qualité, présentant une finesse des parois et parfois légèrement surcuites. 

 
 

IV.1.3 ASPECTS TECHNOLOGIQUES  

 

La caractérisation des groupes techniques a été réalisée à partir d’une observation visuelle et la 

distinction s’appuie principalement sur la texture des pâtes et sur le mode de cuisson. S’ajoute ensuite les 

traitements ou non de surface. Il en résulte 11 grandes catégories distinctes : les céramiques granuleuses (1), 

les pâtes fines à cuisson réductrice avec un traitement de surface (2), les semi fines à cuisson oxydante (3), 
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légèrement rugueuses (4), parfois peintes ou glaçurées (5), les semi fines sableuses (6), bien cuites, et des 

productions minoritaires comme les grès (7), les terres blanches (8) ou les rouge vernissées, voire 

anecdotiques comme la faïence (9), à sgraffiato (10) ou la porcelaine (11).  

Toutes les céramiques retrouvées sur le site ont été tournées. Les épaisseurs régulières des parois 

indiquent une bonne maîtrise du tour. 

Les principaux groupes techniques représentés sont typiquement régionaux, voire locaux. En majorité, 

les diverses fabriques reconnues sur le site correspondent aux productions du sud de l’Oise et de la vallée de 

l’Ysieux. 

 
IV.1.3.1 LES  PRODUCTIONS GRANULEUSES (FIG. 1) 

 

On relève une forte proportion de céramiques granuleuses à pâte grossière (21,03 %), constituées de 

nombreuses inclusions de nature variée, principalement des quartz incolores, parfois légèrement rosées, de 

taille importante (de l’ordre de 1 à 2 mm) et calibrées. Des nodules blancs, rouges et noirs sont parfois 

associés et se répartissent d’une manière régulière. Cette catégorie technique regroupe des céramiques 

tournées, de cuisson oxydante, de couleur beige à orangée. Certaines fractures sont de teinte plus vive (rose 

ou orangée). Certaines parois externes sont d’une coloration hétérogène (grise, brune à l’orangé), imputables 

à des coups de flamme survenus durant la cuisson, et parfois elles sont craquelées. Aussi, les parois externes 

sont généralement brutes, certainement dues à la présence excessive de grains en surface. Néanmoins 

certains fragments ont reçu un décor peint (1,7 %) et un seul bord est imprimé à la molette.  

Dans une moindre mesure, on trouve aussi des pâtes granuleuses cuites en mode réducteur, de couleur 

grise et sans traitement de surface.  

Cette matrice argileuse présente des caractéristiques minéralogiques pouvant provenir des gisements 

argileux du bassin parisien ou de sa périphérie. Des productions similaires sont fabriquées au VIe siècle dans 

l’atelier de potiers de Vanves (Hauts-de-Seine)118. Ce type de céramique est répandu jusqu’à l’époque 

carolingienne et il est fréquent sur les sites découverts en Ile-de-France du VIe au VIIIe siècle119. 

Ce groupe comprend un répertoire morphologique diversifié avec une dominance de pots à cuire 

auxquels il faut ajouter une grande variété de forme basse ouverte à carène souvent saillante. On note 

quelques fragments de jatte ou de mortier, dotés d’une lèvre à petite collerette et des coupes parfois équipées 

d’un verseur. 

 

Ainsi, sa composition structurelle associée au traitement de surface, et son faciès morphologiques 

semblent caractériser les productions franciliennes et celles du sud de l’Oise du haut Moyen Âge. 

 

 
                                                      
118 Lefèvre 2009, p. 159. 
119 Lefèvre et Mahé 2004, p. 117. 
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IV.1.3.2 LES PRODUCTIONS SABLEUSES FINES A CUISSON OXYDO-REDUCTRICE (FIG. 2)   
 

Cette catégorie rassemble des céramiques qui ont subi une cuisson oxydante puis un refroidissement en 

milieu réducteur (5,41 %). L’argile utilisée est une terre cuisant brune ou rougeâtre. Cette matrice est 

caractérisée par une forte densité d’inclusions de pisolites de fer, de quelques grains de quartz fins associés à 

une part faible de micas et de chamottes. Il s’agit d’une production soignée à surface enfumée, donnant un 

teint noir aux surfaces et certaines tranches renferment un cœur gris clair. 

On relève un éventail de formes comprenant des récipients fermés (pots globulaire et biconique) et 

ouverts (bol, jatte et écuelle carénées). La singularité de ce groupe technique réside dans la conservation des 

pièces. On note la présence de quatre formes reconstituées. Le seul élément décoratif représenté sur ces 

productions, est l’impression à la molette. 

Cette production sableuse est régulièrement associée à la pâte granuleuse. Elle n’est pas représentée en 

grande quantité sur le site, mais elle peut apparaître d’une manière exclusive dans un comblement. 

 
IV.1.3.3 LES PRODUCTIONS FINES SOMBRE (FIG. 3) 

 

Il s’agit d’une pâte à texture dense. On note une distinction au niveau des tonalités, allant du gris clair 

au noir, et en fonction d’un traitement de surface (lissé, polie, enfumé, fumigée…).  

 On recense quelques fragments d’une pâte fine très sableuse  (3,3 %), d’une coloration homogène 

grise claire, pouvant correspondre aux productions de Méru120. 

 L’autre groupe (1 %) comprend des céramiques à pâte fine sombre, partiellement ou totalement 

lissée. Cette production est destinée à de la vaisselle de service, elle est réservée dans la fabrication de vases 

biconiques. Associé à un traitement de surface employé généralement jusqu’au milieu du VIIIe siècle, ce 

groupe technique se rencontre sur des céramiques plutôt mérovingiennes. 

 Enfin, une production sombre à fracture grise claire avec des surfaces noires, certainement soumise à 

un enfumage lors de leur refroidissement, se retrouve sur le site mais d’une manière plus anecdotique (0,71 

%). Sa composition est singulière avec la présence de nombreuses inclusions noires. Les récipients sont 

essentiellement des pots à cuire. 

 
IV.1.3.4 LES PRODUCTIONS SEMI FINES OXYDANTES RUGUEUSES (FIG. 4) 

 

Cette fabrique est identifiée par des pâtes claires, plus ou moins rugueuses, composées d’une proportion 

de fins dégraissants quartzeux et quelques inclusions rouges, réparties de manière homogène dans la pâte, 

donnant une surface grenée. De texture dense et de facture homogène, les parois sont semi fines. Sur le site, 

on recense 1328 fragments (soit 30,59%), dont 82 bords. Cette catégorie comprend essentiellement des 

formes fermées, un seul fragment appartient à une forme ouverte.  

                                                      
120 Derbois-Delattre, Bura, 2001. 
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Cette catégorie peut être recouverte ou non des décors peints. 

Cette production se rapproche de celle du sud de l’Oise.  

 
IV.1.3.5 LES PRODUCTIONS SEMI FINES SABLEUSES (FIG. 4) 

 

À l’intérieur de cette catégorie apparaissent des subdivisions en fonction des principaux critères 

structurels suivants : l’aspect et la finition de la pâte ainsi que la nature des dégraissants.  

On trouve des pâtes claires, de texture dense et homogène, contenant des inclusions siliceuses (quartz 

émoussés ou/et feldspath), parfois adjoints à de la chaux, à des paillettes de mica ou de biotites qui donnent 

une sensation légèrement rugueuse au toucher. 

Certains sont pourvus d’un décor peint, d’autres recouverts d’une glaçure verte ou polychrome (2,28 

%). 

Dans ce groupe technique, on relève aussi des céramiques à cœur gris foncé, comprenant des grains de 

quartz et quelques rares inclusions de chaux et de chamottes. De fortes ressemblances technologiques 

laissent penser que ce mobilier provient des ateliers de la vallée de l’Ysieux121. 

 
IV.1.3.6 LES PRODUCTIONS FINES SABLEUSES (FIG. 5) 

 

Identifié sur le site à 9,7 %, ce groupe se caractérise par une pâte très cuite et fine. On distingue une 

matrice de couleur beige à surface plus ou moins jaunâtre, d’une autre plus légèrement orangée voire 

rougeâtre. De structure dense, les textures sont sensiblement rugueuses ou parfois douces au toucher, 

donnant même un aspect poreux. Les inclusions quartzeuses sont peu visibles et en faible nombre. Souvent, 

la surface extérieure est soulignée par des traces de tournage accentuées. La tendance d’évolution de ces 

productions est perceptible dans l’épaisseur des parois. Cette production est connue dans le courant du XIIIe 

siècle, avec des parois très fines jusqu’au dernier tiers du XVe siècle, ensuite l’épaisseur augmente.  

Le répertoire des formes de ce groupe est peu varié, il est composé majoritairement de coquemars et de 

quelques récipients ouverts de type bassin. 

Les fragments sont soit bruts ou recouverts partiellement d’une glaçure verte. De rares motifs peints 

peuvent aussi être aperçus. Il arrive aussi de trouver sur quelques fragments des traces d’un engobe rouge 

(fin XVe siècle).  

Cette catégorie présente de fortes similitudes avec des céramiques traditionnellement répandues en Ile-

de-France, ce qui laisse présumer qu’il s’agit d’une production francilienne très connue, typique du bas 

Moyen-Âge et de l’époque moderne. 

 

 

                                                      
121 Guadagnin 2007. 
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IV.1.3.7 LES GRES (FIG. 5) 

 
Présente sur le site à 4,2 %, cette production se répartit entre deux fabrications provenant de deux 

régions productrices : le Beauvaisis, fabrication régionale, et la Normandie. Toutefois, ces derniers sont 

nettement moins fréquents (0,6 %). 

Le grès du pays de Bray se caractérise par une pâte fine, grise claire, de facture homogène à paroi fine. 

Sur les 20 bords recueillis, on peut identifier des pichets, des coupelles, des saloirs, des gourdes et des tèles.  

Une autre catégorie à surface mate, de couleur brune et d’aspect semi rugueuse présente une fracture de 

teinte violacée. Il pourrait s’agir de grès provenant du Bessin Cotentin. À partir de ces rares éléments de 

panses recueillis, aucune forme n’a été reconstituée. 

 
IV.1.3.8 LA FAÏENCE (FIG. 5) 

 

Cette catégorie est représentée à 3,11 %. On trouve des fragments à pâte claire, recouvert d’un mail 

opaque blanc (2,63 %) et, dans une moindre quantité (0,48 %), des faïences à « cul noir ».  

Les récipients correspondent au service de la table, avec essentiellement des assiettes mais aussi des 

pots destinés à l’hygiène (pot d’aisance). 

 
IV.1.3.9 LES TERRES BLANCHES VERNISSEES (FIG. 5) 

 

Cette production est reconnaissable par la blancheur et la pureté de la pâte. De texture dense, les 

inclusions sont peu visibles. Presque tous les fragments sont revêtus d’une glaçure couvrante, de couleur 

verte et jaune, généralement sur la face interne. Il s’agit de fabrications pour 2,88 % provenant du 

Beauvaisis, et pour 0,6 % d’origine meldoise.  

Parmi cette catégorie, on peut mentionner les fragments de la céramique gravée sur engobe (dits à 

sgraffiato). 

 
IV.1.3.10 LES GROUPES MINORITAIRES 

 

Sur le site, des productions sporadiques, ne représentant pas plus de 2,74 % de l’ensemble, ont été 

rassemblées sous l’appellation « groupes minoritaires ».  

Parmi ces groupes techniques, la mieux représentée est une production en pâte rouge (1,49 %), 

légèrement rugueuse, semi fine et aux inclusions de grains de quartz translucides additionnés parfois de 

paillettes micacées et de particules blanches éparses. Cette fabrication est difficile à caractériser car son 

faciès est très varié et elle est présente dans toutes les séquences de l’occupation du site. 

On recense quelques tessons à surface grise mouchetée, donnant une surface bleutée (0,85 %). 
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Il faut aussi noter la présence de céramiques, techniquement plus anciennes (sigillée, claire gallo-

romaine), pouvant être attribuées à l’Antiquité tardive. Seulement 11 structures (US 50, 51, 60, 69, 72, 74, 

77, 84, 92, 163 et 448) ont livré une infime quantité de céramiques (0,40 %) identifiées comme résiduelles. 

Ce mobilier céramique n’est pas récurrent sur le site. 

 

Ce bref aperçu des catégories de pâtes montre une domination des productions franciliennes122 (les 

céramiques granuleuses, les fines et semi fines sableuses) et celles du pays de Bray (les céramiques claires 

semi rugueuses, les grès et les terres vernissées). Des fabrications du sud de l’Oise (les céramiques claires 

semi rugueuses et les granuleuses) et quelques produits plus lointains (meldois et normands) peuvent être 

aussi avérées. 

Suite à une sélection des formes les plus représentatives à l’intérieur de chaque groupe technique, on 

relève plusieurs productions offrant un répertoire morphologique relativement similaire. 

 
IV.1.4 TYPOLOGIE DES FORMES 

 

La typologie des formes a été réalisée à partir de la morphologie des éléments les plus représentatifs à 

savoir les bords et les six individus partiellement conservés. Malheureusement, le degré de fragmentation du 

lot n’a pas permis d’effectuer une analyse plus poussée. Il a été choisi de ne décrire d’une façon analytique 

que les formes les plus courantes sur le site. 

Le vaisselier recueilli offre une variété se répartissant entre une domination de formes fermées (89,06 

%), quelques formes ouvertes (9,73 %) et de rares ustensiles (1,21 %). 

 
IV.1.4.1 LES FORMES HAUTES FERMEES 

 

Parmi les formes fermées figure une majorité de pots simples (34,89%), couramment dénommés 

« oule », dépourvus de tout élément additionnel. Un autre type fonctionnel, le récipient à liquide (la cruche) 

est moins perceptible car leur forme générale s’apparente à celle du « pot à tout faire », et, par la grande 

fragmentation, il manque fréquemment l’indice déterminant, qui est l’existence d’un élément verseur (le 

goulot) et d’un moyen de préhension sur le parement externe d’un bord associé à un col assez étroit. 

Cependant, la présence d’une anse ne permet pas de caractériser un pot à liquide. D’autres récipients 

culinaires, comme les coquemars, sont également des pots munis d’une seule anse. Ces derniers sont 

relativement bien présents sur le site. 

 

 

 

                                                      
122 de la vallée de l’Ysieux et meldoise 
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Les pots 

Pour les profils conservés, la forme générique est nettement globulaire (fig. 6 c). Cependant, certains ont 

un épaulement semi oblique avec des extremums panses parfois hauts, pouvant indiquer une allure plutôt 

ovoïde (fig. 6 a). D’autres sont marqués d’une carène adoucie, correspondant à des pots biconiques (fig. 6 b). 

L’exemplaire complet est un récipient plus haut que large, et le diamètre de la panse est presque égal à la 

hauteur. Cette forme est rarement retrouvée en contexte d’habitat, elle est plus fréquente en milieu funéraire. 

Sur le site, quelques récipients sont dotés d’une assez large embouchure, de 15 à 18 cm.  

Cette catégorie regroupe 34,89 % des rebords recueillis. Parmi les 172 pots recensés, on observe une 

grande variété de bord (Annexe 1), ayant d’importantes nuances morphologiques. Dans le lot, on relève :  

- des lèvres confondues, faiblement incurvées ou ourlées, pouvant appartenir à des pots biconiques,  

- des lèvres éversées aux extrémités arrondies (épaissie ou en « boudin »), à la face supérieure creusé 

(en gouttière) ou portant une rainure (rainurée), d’autres à terminaison en crochet,  

- des lèvres infléchies, parfois bien horizontalement, et massives (courte et épaisse) de section arrondie, 

carrée ou triangulaire, à extrémité arrondie ou à parement externe oblique, parfois en poulie (double saillie 

externe), 

- des lèvres débordantes et horizontales de forme rectangulaire à extrémité arrondie ou anguleuse, muni 

ou non d’une gorge interne, 

- des lèvres en bandeau, court, haut, inclinés ou à parement horizontal. 

Ces types de pots servent pour la cuisson ou le stockage des aliments. On discerne de nombreux 

récipients culinaires, grâce aux traces de calcination sur leur face externe. L’absence de zones de suie sur 

certaines pièces témoigne que ces pots sont utilisés aussi pour conserver les aliments. Ils peuvent aussi 

correspondre à des récipients de stockage de liquides. Seulement, la déficience de bec verseur tubulaire ou 

même pincé rend difficile la reconnaissance de cruches. Hormis des bords fortement infléchis et ramassés, 

reliés à une embouchure réduite, pouvant appartenir à cette catégorie, la forme générique de celle-ci est 

identique au pot culinaire. Un élément décoratif, comme la peinture, peut être éventuellement un critère 

d’identification d’une cruche. 

 
Les pichets 

Des fragments d’un autre récipient servant de vase à liquide sont identifiés sur le site (2,63 %). 

Cependant, leur nombre reste limité. Cette catégorie fonctionnelle est reconnaissable par la présence de hauts 

cols cylindriques, concaves ou droits parfois légèrement évasés. La partie supérieure est alors marquée par 

un étranglement au niveau du col et l’encolure est soulignée par un certain nombre de moulurations sur toute 

la hauteur. D’autres bords, à parement saillant et étroit, de section plus ou moins triangulaire, bien détachés 

du col peuvent aussi appartenir à des pichets. Les fragments de préhension sont rares, toutefois les individus 

retrouvés sont généralement équipés d’une anse épaisse de section ronde ou ovalaire et ils reposent sur un 

fond plat, de diamètre réduit et à base généralement haute. Les quelques rares éléments de préhension 

retrouvés sont de section cylindrique. Un exemplaire est muni d’un poucier à ergot (fig. 18 : 262-6). 
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Le pichet complet 103-1 (fig. 7) donne un profil globulaire. Il possède une moulure médiane en saillie à 

la liaison col-panse. Le bord à jonc est dans le prolongement d’un col cylindrique légèrement évasé. L’anse 

verticale est épaisse de section plus ou moins quadrangulaire. 

Généralement ces récipients fabriqués en pâte claire disposent d’un décor, soit ils sont recouverts d’une 

glaçure ou ils possèdent un motif peint. 

 

Les coquemars 

La présence de ce type de récipient a été repérée grâce à la forme de leur bord éversé, incliné vers 

l’extérieur, et reconnaissable par leur haut col oblique se terminant par une embouchure évasée. Sur le site, 

4,46 % des bords appartiennent à cette catégorie. Une distinction chronologique peut se faire à partir de 

l’épaisseur des parois et de la morphologie des bords. La première génération est représentée par une petite 

lèvre massive à inflexion externe et relevée, caractérisée par un creusement sur la face interne (fig. 18 : 286-

1, 54-2, 449-1). Le col est quasi inexistant. L’autre type contemporain est le bord vertical, avec une face 

interne amincie en centre. Ces types sont très fréquents dans le courant du XIVe siècle dans la région 

francilienne123.  Un autre type de coquemar montre un bord bien infléchi vers l’extérieur. Sa terminaison est 

marquée soit par un ressaut interne saillant, de section rectangulaire (fig. 19 : 146-2), soit par un creusement 

interne (fig. 18 : 182-1), parfois pourvu d’une face interne concave (fig. 18 : 148-1) et un parement externe 

rectiligne. Chronologiquement, cette variété est bien datée en Ile-de-France de la fin du XVe siècle à la 

première décennie du XVIe siècle124.  

Ce type de récipient est soit brut, soit recouvert d’une glaçure par tâche ou coulure, ou encore peint de 

flammules rouges ou brunes. Certains épaulements sont marqués par une série de fines  cannelures. 

Tous les fragments recueillis sont fabriqués dans une pâte claire, crème jaunâtre. 

 

IV.1.4.2 LES FORMES BASSES OUVERTES 

  

Cette catégorie regroupe des formes basses. Des coupes, des bols, des jattes et des mortiers constituent 

le répertoire des formes ouvertes. Ces récipients offrent une gamme variée de bords. 

 
Les coupes ou écuelles à carène 

Cette catégorie regroupe des formes basses plus larges que haute (fig. 8). Généralement, le col forme un 

bandeau concave, se terminant par une inflexion externe légèrement incurvée (51-1). Correspondant à une 

écuelle, l’exemplaire complet (287-1) est composé d’un pied plein et plat. La panse tronconique est manquée 

par une carène vive, soulignée par un sillon, et le col légèrement incliné se termine par une lèvre éversée à 

l’extrémité débordante. 

                                                      
123Lafarge et Lefèvre 2009, p. 438-439. 
124Ravoire 1997, p.100. 
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Des récipients à plus large diamètre d’ouverture sont déterminés comme des jattes ou des coupes, 

carénées. Elles peuvent se terminer par une lèvre incurvée de section rectangulaire (151-4) ou à bord épais et 

droits, assez haut, parfois muni d’un déversoir (69-3). Sur cet individu, la carène est marquée par un petit 

cordon horizontal. 

Ces formes sont couramment produites dans des pâtes fines sombres, polies ou enfumées, mais elles 

sont aussi fabriquées en pâte granuleuse. 

 

Les jattes à collerette 

Ces formes (fig. 8) coexistent avec les précédentes, mais elles sont moins fréquentes. De corps 

hémisphérique, la collerette bien individualisée est courte, horizontale ou tombante. Certains exemplaires 

portent une collerette surmontée d’une lèvre droite (73-10) ou rentrante (72-1). Leur diamètre d’ouverture est 

supérieur à 18 cm. 

 

Les mortiers 

Ces objets (fig. 8 : 107-15, 171-2), similaires par leur forme aux précédentes, sont reconnaissables par la 

présence de grains de quartz proéminents et saillants, tapissant la face interne du récipient. Cette particularité 

est fréquente au tout début de l’époque mérovingienne. Ils possèdent un bord soit en bandeau droit et court 

(fig. 8 : 107-15), soit à collerette (fig. 8 : 171-2). 

 

Les bols 

Ce groupe rassemble des récipients à paroi courbée, plus ou moins carénée, donnant l’aspect d’un corps 

cintré (fig. 8). Les bords sont convexes à extrémité arrondie. Les diamètres sont compris entre 13 cm et 15 

cm. 

 

Les jattes à corps tronconique 

De forme très évasée et à corps tronconique, ces jattes  (fig. 8) ont un bord dans le prolongement de la 

panse, dont le tracé est linéaire. Le profil rectiligne de la liaison col-panse se termine soit par un rebord 

épaissi, formant un bourrelet débordant, ressemblant aux lèvres en baguette, soit par une lèvre plate et à 

parement étroit. Les ouvertures sont larges, pouvant atteindre les 22 cm de diamètre.  

Ce type de récipient se rencontre dans le courant du VIIIe siècle. 

 

Les plats et les écuelles 

Ces récipients (fig. 9) ont des diamètres qui varient de 17 cm jusqu’à 26 cm. Ces formes sont des coupes 

plus ou moins évasées, basses et se terminant par un marli pour les plats et plus profondes avec une lèvre en 

bourrelet, formant un bandeau, pour les écuelles. Tous ces contenants sont recouverts d’un revêtement 

glaçuré sur la face interne. 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          104 

 

   
  
 
 
 
 

Les petites formes ouvertes en grès 

Ces coupelles en grès (fig. 9 : 123-6, 221-1 et 2) se caractérisent par une collerette saillante. Les bords 

sont hauts et droits, à paroi fine et l’exemplaire 221-1 à un bord épais formant un bandeau triangulaire.  

Le godet n’est représenté que par un individu (fig. 9 : 190-1). Il est composé d’une coupe aux parois 

fines et rentrantes125. 

Ces récipients à boire peuvent être facilement rattachés à la typologie d’Henri Morisson aux types datés 

de la deuxième moitié du XVe siècle. 

 
IV.1.4.3 LES FORMES DIVERSES 

 

Retrouvés en faible nombre, deux ustensiles sont classés dans une rubrique « autres formes ». Il s’agit 

du couvre-feu et du couvercle. 

 
Les couvre-feux 

On recense trois bases de couvre braises (fig. 9 : 123-7, 262-8 et 335-1). Plus ou moins ressemblants, les 

bords sont constitués par une lèvre épaissie, avec parfois un renflement interne. Vu leur état de 

fragmentation, il est difficile de déduire leur forme globale. Il semble qu’ils appartiennent à la première 

génération de couvre-feu, ceux apparaissant vers le XIVe siècle. Un des exemplaires (fig. 9 : 335-1) a un 

diamètre peu élevé, de 28 cm d’ouverture. L’individu 262-8 est orné d’un fin ruban de pâte posé 

horizontalement sur le parement de la lèvre. 

 

Les couvercles 

Seuls les bords sont conservés (fig. 9). Probablement de forme discoïdale, la terminaison de la lèvre est 

droite et biseautée. Le diamètre varie de 16 cm à 22 cm. Un individu (fig. 9 : 123-4) est orné de traits 

parallèles peints.  

 

Ce répertoire montre un assez large éventail de formes différentes. Le vaisselier de formes hautes et 

fermées est restreint, essentiellement culinaire, il comporte une prépondérance de pots simples, servant pour 

la cuisson, et des vases de stockage des aliments. Les récipients de table, incluant aussi des pichets, sont 

particulièrement représentés par des formes ouvertes. Parmi celles-ci, figurent de nombreuses coupes 

carénées ou à collerette, ainsi que des bols et des jattes. Cet ensemble montre un service de table varié.  

Il existe une corrélation entre les formes et les productions. On remarque que les formes fermées sont 

indifférentes l’une ou l’autre des productions. 

 

 

 

                                                      
125 Cartier 1997, p. 88. 
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IV.1.5 ASPECTS DECORATIFS 
 

Sur les 4340 tessons retrouvés sur le site, 968 fragments portent un décor (22,30 %). Cependant 

plusieurs types d’ornementation sont apposés sur les productions. 

 
 
IV.1.5.1 LE DECOR IMPRIME 

 
Quelques fragments portent un décor réalisé à l’aide d’une molette (2,27 %) (fig. 10 : n° 1 à 3). Souvent, 

le motif est peu lisible en raison de la forte fragmentation et par l’usure. Majoritairement, on retrouve des 

motifs géométriques simples. Il s’agit de rangées de petits quadrilatères, plus ou moins réguliers, disposées 

sur plusieurs lignes. Certains motifs sont diversifiés alternant des carrés à des bâtonnets. Généralement elles 

sont imprimées sur le haut de la panse, plus rarement sur le parement de la lèvre. Parfois le décor est 

énigmatique, comme celui d’un rebord qui dispose d’un motif en creux imprimé sur sa face interne (fig. 1 : 

73-9). 

Le décor à la molette concerne les récipients réalisés en pâte fine sombre, ceux en pâte rouge enfumée 

ou sur les claires fumigées. Un décor en creux a été relevé sur une production granuleuse. 

 
IV.1.5.2 LE DECOR INCISE 

 

Un cas d’incision a été dénombré (fig. 2 : 164-2). Il est associé à un décor à la molette. 

 
IV.1.5.3 LE DECOR PEINT 

 

Les motifs peints (fig. 10) sont bien représentés, à 40,80 % de la totalité des décors. La peinture est 

appliquée sur les pâtes claires, très fréquentes sur les sableuses et les semi-rugueuses, et plus rarement sur les 

granuleuses. La peinture est apposée sur la panse et sur le parement de la lèvre. La fragmentation ne permet 

pas de restituer le motif. On remarque de nombreux traits verticaux, parfois de larges bandes horizontales. En 

outre, certains récipients portent un décor peint très spécifique. Il s’agit de coulées de peinture très liquide 

appliquées sur des pots retournés, donnant d’une manière aléatoire des coulures irrégulières sur la panse avec 

des dépôts fréquents dans la concavité inférieure du parement de la lèvre. Cette pratique est typique des 

productions de la vallée de l’Ysieux. En Picardie et en Ile-de-France, la céramique peinte est attestée à partir 

de la seconde moitié du IXe siècle. 

 

IV.1.5.4 LES DECORS PAR REVETEMENT 

 

La production glaçurée représente 49,69 % des décors. Elle concerne des tessons revêtus d’une glaçure 

appliquée par aspersion (26,55 %) et celle apposée par trempage (23,14 %). Ces proportions sont importantes 
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au regard des autres sites ruraux de la région pour les périodes identiques. Toutefois, cette production 

concerne souvent des tessons de petite taille, dont le revêtement est partiel ou parfois sous forme de tâches, 

pouvant être accidentelles. Il est difficile de déterminer les formes recouvertes. La majorité des glaçures reste 

unicolore, variant du jaune au vert, et exécutées directement sur la pâte. La glaçure dite primitive apparaît en 

Picardie vers le Xe siècle. Néanmoins, elle est rare sur les sites d’habitat ruraux dans le nord de Paris et en 

Picardie. Couvrante et plus épaisse, elle devient courante au bas Moyen Age et très fréquente à la 

Renaissance, où elle prend un aspect brillant. 

La répartition spatiale de ce type de décor montre que les tessons glaçurés, même s’ils sont peu 

nombreux à l’intérieur des structures, sont présents de façon récurrente sur le site. On note aussi la diversité 

des types de récipients pouvant être glaçurés. 

Par ailleurs, on comptabilise également 11 tessons de céramique dite « très décorée » (fig. 10 : n° 6 et 

7). Les éléments qui la caractérisent se rencontrent usuellement dans la seconde moitié du XIIIe siècle, un 

fragment de panse composé d’une pastille ornée d’un décor de points (dit en framboise) (fig. 10 : n° 7). Ce 

type de pastillage se rencontre au XIVe siècle. 

 

IV.1.5.5 LES DECORS PAR RAJOUT DE LA MATIERE 

 

Quelques fragments sont parés d’une bande d’argile rajoutée sur les panses ou sur les anses (0,83 %) 

(fig. 10 : n° 5, 6 et 9). Elles sont généralement digitées. Il est fréquent de rencontrer ce type de revêtement 

sur des pots d’une grande contenance, principalement sur des cruches et plus rarement sur des oules. Posés 

verticalement, ces cordons servent d’éléments de renfort pour des parois fines. 

 

IV.1.5.6 LES TRAITEMENTS DE SURFACE : POLISSAGE, LISSAGE, ENFUMAGE 

 

Ces traitements de surface se rencontrent ponctuellement (5,37 %) sur des pâtes sombres et sur des 

productions fines (fig. 10 : n° 10 et 11). Certains tessons présentent un lissage partiel ou total. Par ailleurs, 

des productions claires et particulièrement celles de teinte brune, ont subi à un enfumage lors de leur 

refroidissement. 

Après avoir dressé le répertoire du vaisselier présent sur le site, il est possible de faire des 

regroupements chronologiques et de tenter de dater les structures en fonction de la céramique, en tenant 

compte de l’apparition ou de l’absence de formes ou de décors, et d’établir des parallèles avec des lots 

référencés. 

 

IV.1.6 ANALYSE ET DATATION 
 
L’approche chronologique s’est reposée sur des lots suffisamment exploitables et sur un inventaire 

descriptif des productions et des formes recueillies.  
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Des comparaisons avec des ensembles provenant de sites proches ont aidé à mieux cerner la 

chronologie.  

L’examen du mobilier céramique, réalisé par contexte, a permis des regroupements qui ont conduit à 

l’établissement de 5 grandes phases chronologiques, non équivalentes dans le temps ni dans la quantité de 

céramiques recueillies. 

 

IV.1.6.1 LA CERAMIQUE DE LA PERIODE MEROVINGIENNE (VIe- FIN VIIE SIECLE) 

 

57 Structures ont livré du mobilier céramique déterminé de la période mérovingienne. Ce lot est 

présenté par 953 fragments dont 110 individus répertoriés pour un poids d’un peu moins de  8 kg.  

Techniquement, on note une multiplication de productions, et on observe que différentes traditions 

coexistent. Les comblements de cette phase ont fourni une prédominance de fabrications oxydantes (87,55 

%). Ces dernières se répartissent entre des pâtes claires communes (63,34 %) et celles au traitement de 

surface (2,79 %), et les productions de teinte rouge commune (3,38 %) et celles enfumées (15,84 %). Dans 

cet ensemble, on remarque la part importante des pâtes granuleuses avec 52,29 %.  La production en milieu 

réducteur est nettement sous représentée (10,66 %). Elle comprend des pâtes brutes (7,77 %) et des 

céramiques avec un traitement de surface lissée (2,88 %). Enfin, on relève 8 fragments126 antiques et donc 

résiduels (0,79 %) et 10 tessons intrusifs (0,99 %), parmi lesquels un morceau en grès (US 145) et quelques 

individus fabriqués dans la production typique du bas Moyen Âge (US 257 et 451). 

Par ailleurs, pour cette période, on note que fréquemment deux groupes techniques (la pâte granuleuse 

et la pâte fine rouge enfumée) sont présents collectivement en sur nombre dans un même contexte, c’est le 

cas dans 39,65 % des structures. S’y ajoute couramment la céramique sombre, fine et lissée. 

Ce lot regroupe de nombreux profils carénés, essentiellement des formes basses ouvertes. Il n’est pas 

rare de rencontrer des imitations de céramiques antiques sous la forme de dérivés dans une pâte fine sableuse 

(fig. 11 : 85-1, fig. 12 : 163-1, fig. 13 : 451-3). On recense des coupes se terminant soit par une lèvre éversée 

soit portant une collerette. Les collerettes sont bien individualisées, deux s’inclinent vers le bas (fig. 15 : 73-

10 et fig. 11 : 171-2), ce qui les caractérise du VIe siècle, et deux autres sont horizontales (fig. 11 : 72-1 et 

84-4), les plaçant plutôt vers le VIIIe siècle. Par ailleurs, la carène de ces formes est plus ou moins vive. 

Cette caractéristique se rencontre jusque dans le courant du VIIe siècle. De même, les récipients à collerette 

droite peuvent également être placés au VIIe siècle.  

Cet ensemble est associé à des pots fermés. On recense des pots carénés de type biconique, qui sont 

reconnaissables par une lèvre légèrement infléchie, fine et à extrémité arrondie. Les rebords sont à peine 

marqués, et sont dans le prolongement direct de la panse. Le récipient entier 161-2 est un pot caréné de type 

biconique B127, à carène atténuée et à sillon horizontal sur l’épaule. Ce type se rencontre fréquemment en 

milieu funéraire dans la phase D/E/F (620/630).  S’ajoutent des pots simples, plutôt de profils ovoïdes. Leurs 

                                                      
126 Fragments retrouvés dans les contextes suivants : 69, 72, 84, 92 et 163. 
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bords ont une inflexion curviligne. De col court, les lèvres sont éversées vers l’extérieur, présentant une 

gouttière ou un sillon interne. D’autres sont de profil rectangulaire aux angles arrondis. Au vu des 

configurations des rebords des individus, nous proposons comme datation, du deuxième tiers du VIe siècle à 

la seconde moitié du VIIe siècle. Sont rattachés aussi à cette phase, les lèvres enroulées formant un bourrelet 

creux, qui sont datées vers la fin du VIIe siècle et se rencontrent couramment au VIIIe siècle. Cette évaluation 

chronologique tient compte des données comparatives issues de nombreuses fouilles rurales réalisées ces 

dernières années en Picardie128 et dans la région francilienne129, mais aussi en se référant au Projet Collectif 

de Recherche d’Ile-de-France130. 

On recense 14 individus présentant un décor réalisé à la molette. Le répertoire du motif est simple, il se 

limite à quelques damiers de carrés ou de losanges, auxquels s’ajoute parfois un décor plus complexe de 

lignes ondées (fig. 15 : 73-9). 

 

IV.1.6.2 LA CERAMIQUE DE LA PERIODE CAROLINGIENNE (FIN VIIIE-FIN XE SIECLE) 

 
Cette séquence chronologique comprend 66 structures ayant livré 1239 fragments avec 117 individus. 

Ce lot apparaît moins homogène que le précédent avec des intrusions (pour les US 71, 203, 410) et des 

tessons résiduels (pour les US 50, 51, 60, 75 et 164). La particularité de ces dernières structures est qu’il 

s’agit exclusivement de fossés. L’apport de ces dépôts est soit consécutif à un phénomène de brassage lié à 

l’assainissement de ces ensembles, soit le témoin d’activités durant les deux phases d’occupation du haut 

Moyen Âge.  

D’un point de vue technique, très peu ou pas de changements sont visibles dans la composition 

structurale des productions. Les principaux groupes techniques, présents dans la phase chronologique 

précédente, sont récurrents. Toujours représentées, les pâtes granuleuses  commencent à s’atténuer (26,05 %) 

au profit des productions oxydantes (57,78 %). Les fabrications sombres s’estompent (5,73 %), ainsi que les 

pâtes cuisantes rouges avec seulement 3,76 %.  

Le vaisselier semble plus restreint à des formes fermées (94,28 %). On note une raréfaction des formes 

ouvertes et lorsqu’elles existent, elles sont plus profondes qu’auparavant. Parmi les récipients, on trouve une 

prédominance de pots simples. Toutefois, faute d’éléments discriminants, tels que des anses ou des éléments 

verseurs, les pots sont de fait les plus nombreux. Néanmoins, quelques rebords peuvent être rattachés à des 

cruches. La lèvre 215-3, haute à inflexion multiple, dont l’extrémité est épaissie avec une partie centrale 

amincie, les bords infléchis et trapus (fig. 12 :165-1, fig. 13 : 164-1 et fig. 15 : 73-6,) et les rebords en 

gouttière (fig. 16 : 321-1), en sont des exemples. S’ajoute un décor peint horizontal. Quelques bords (fig. 15 : 

73-5, 9 et fig. 10 : 82-1, 86-3, 89-1 et 174-1) restent encore attribuables à l’époque mérovingienne.  

                                                                                                                                                                                
127 Plus haut que large 
128 Boran-sur-Oise, Chambly, Méru … 
129 Vanves, Villiers-le-Sec 
130 Gentili et Lefèvre 2009. 
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Pour les pots simples de cette phase, on observe une évolution dans le profil et l’inclinaison des bords. 

Les liaisons internes du col sont marquées d’une inflexion plus brusque ou anguleuse. Plus ou moins larges, 

les lèvres éversées deviennent montantes ou tombantes, ou bien encore horizontales présentant parfois une 

face supérieure légèrement creusée.  De même, à partir du Xe siècle, les bords tendent à se raccourcir et à 

former un parement externe saillant et étroit, de section triangulaire ou rectangulaire et à terminaison 

biseautée. Ces rebords massifs ont leur face supérieure légèrement creusée. 

Sur le plan décoratif, on note l’apparition du décor peint (35,19 %). La fragmentation est telle que l’on 

peut difficilement identifier le motif. Les impressions à la molette sont désormais anecdotiques. On 

comptabilise 3 fragments ornés d’un casier de losanges. Enfin, la glaçure dite primitive se manifeste 

timidement sous la forme de tâches (1,31 %). 

 

IV.1.6.3 LA CERAMIQUE DU MOYEN AGE CLASSIQUE (XIE-XIIIE SIECLE) 

 
La céramique de cette période est moins importante (434 tessons) que celle des périodes antérieures et 

postérieures. Elle est aussi répartie sur un nombre moins élevé de structures (29 au total). Seulement 25 

récipients ont été identifiés dans cette phase. On remarque encore quelques témoins de la phase 

chronologique précédente. 

Le mobilier céramique de cette phase est composé presque exclusivement de productions claires, soit 

communes (85,02 %) ou glaçurées (5,9 %). Ces pâtes sont finement épurées. La grande mutation technique 

réside dans l’abandon des pâtes granuleuses (4,60 %), utilisées depuis plusieurs siècles. Sont à signaler 5 

fragments résiduels131 et  5 intrusifs132. 

Morphologiquement, des repères chronologiques sont perceptibles au travers de l’évolution des bords. 

On rencontre, en proportion presque équivalente, des rebords étroits et fortement saillants, de section 

rectangulaire, et des lèvres en bandeaux, montrant par ailleurs une grande variabilité dans l’inclinaison et 

dans la largeur et la hauteur de leur parement. Sans gorge interne, la première génération du bandeau (fig. 

15 : 179-1 et fig. 16 : 199-1) est massive, et montre une face externe peu moulurée et de faible hauteur, 

généralement inférieure à 1,5 cm. En revanche, cette lèvre dans la seconde moitié du XIe siècle est bien 

déliée et fortement inclinée, formant un évasement à l’ouverture plus ou moins accentué (fig. 15 : 179-2 et 3, 

fig. 16 : 265-2). Au début du XIIe siècle, ce bord se généralise sous la forme de micro-variantes. Il devient 

haut et vertical (fig. 17 : 215-1 et 2), et dans la seconde moitié du XIIe siècle - courant du XIIIe siècle, le 

rebord est muni d’une partie sommitale souvent épaissie (plate, arrondie ou creusée), et une arête inférieure 

saillante voire anguleuse (fig. 17 : 216-1 et 3, 222-1). Un autre type de bord en bandeau, appartenant à une 

oule, est connu à la fin du XIIIe siècle, et se rapproche des rebords de pots à conserve, provenant de Meaux, 

datés de la première moitié du XIVe siècle133. Il s’agit d’un rebord formant un bandeau en poulie et replié 

                                                      
131 Dans les US 215, 222, 248, 254 et 264. 
132 Dans les US 222, 248 et 264. 
133 Orssaud, 1992. 
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(plus haut que large), amincie à son extrémité. Sa face latérale présente un parement externe pratiquement 

plat et vertical, peu saillant par rapport au col. Un exemplaire (fig. 18 : 235-1) a été recensé sur le site. 

L’apparition d’une autre forme fermée, le pichet, apporte un nouveau repère chronologique. La présence 

de lèvres en flèche dans le prolongement du col cylindrique et celle de fragments de fond à base étroite 

indique des contextes plutôt attribuables au XIIe siècle (fig. 17 : 288-1, 2 et 3).  

Concernant les éléments décoratifs, on peut signaler un exemplaire (fig. 17 : 326-1) dont la partie haute 

de la panse conservée montre une paroi renforcée par des bandes appliquées verticalement et digitées, 

associées à un décor peint selon la technique habituelle de coulées des potiers de Fosses134. Ces aspects 

morphologiques et décoratifs attribuent cette céramique du dernier tiers du  XIIe siècle. Par ailleurs, les 

tessons décorés à bandes appliquées, imprimées à la molette sous une glaçure de couleur verte (fig. 10, n° 6) 

sont à rattacher à des contextes du XIIIe siècle ou au tout début du XIVe siècle. 

 

IV.1.6.4 LA CERAMIQUE DU BAS MOYEN AGE (XIVE-XVE SIECLE) 

 
Le mobilier céramique attribuable à cette période représente 14,35 % de l’ensemble. Il est réparti dans 

37 structures ayant livré une masse totale de 623 tessons comprenant 56 récipients. Les éléments conservés 

sont très fragmentaires, mais correspondent cependant à des formes suffisamment bien connues pour être 

identifiés. 

Techniquement, les productions semi fines claires (67,09 %) s’estompent au profit des pâtes 

sableuses135, plus cuites et plus sonores (21,51 %). Celles-ci se distinguent nettement des pâtes sableuses de 

la Renaissance, par une finesse dans les parois et par une uniformité de couleur qui tend sur une coloration 

orangée. Avec 4,33 %, les grès font leur apparition et les fragments sont récurrents dans la moitié des 

contextes de cette phase (une US sur deux).  

Les marqueurs chronologiques sont plus significatifs avec les formes associées. Le faciès céramique de 

ces contextes est encore bien attribuable au Moyen Âge. Dans une moindre proportion, on recense toujours 

des oules à lèvre en bandeau (fig. 18 : 262-2) et des pichets (fig. 18 : 262-5), mais une diversité du vaisselier 

est perceptible. La vaisselle de table est marquée par l’utilisation de céramique en grès (coupelle, godet, 

pichet).  Il s’agit de récipients liés au service des liquides. La céramique culinaire est caractérisée par des 

pots ansés, les coquemars. De nombreux contextes (235, 238, 454) contiennent du mobilier de la phase de 

transition vers le bas Moyen Âge (fin du XIIIe – début du XIVe siècle), déterminés par la présence de 

coquemars à bord sub-vertical marqué par une concavité médiane de la lèvre. Ces derniers, légèrement 

galbés (fig. 18 : 235-2, 454-1), coexistent avec les coquemars à lèvre massive, infléchie et à gorge interne 

très marquée (fig. 18 : 54-2, 286-1, 449-1). Ces types sont très fréquents à partir du XIVe siècle dans la 

région francilienne (I. Lafarge et A. Lefèvre, 2009, p. 438-439). Pour le service des liquides, peu de repères 

discriminants nous sont parvenus. Toutefois, on relève des anses de pichets très caractéristiques. D’abord, 

                                                      
134 Guadagnin 2007, fig. 51. 
135 typiques de l’Ile-de-France et caractéristiques du bas Moyen Age. 
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une anse en poucier (fig. 18 : 262-6) sur son attache supérieure a été trouvée, à laquelle s’ajoute une anse de 

section ronde (fig. 18 : 190-4), pleine et transpercée latéralement. Elles pourraient se situer dans la seconde 

moitié du XIVe siècle. C’est aussi à cette période qu’apparaissent les couvre-feux (fig. 9 : 123-7, 262-8, 335-

1). 

Un rebord d’une forme ouverte a été recensé dans cette phase chronologique (fig. 18 : 252-1). De 

diamètre indéterminé136, mais certainement d’une grande taille d’ouverture, ce récipient pourrait 

correspondre à une coupe très évasée, qui peut être assimilée à une tèle à lait. Selon la morphologie de sa 

lèvre en collerette, ce contenant se placerait dans la première moitié du XVe siècle137. 

 

IV.1.6.5 LA CERAMIQUE DE LA RENAISSANCE ET DE L’EPOQUE MODERNE (XVIE-XVIIIE SIECLE) 

 
La composition de ce lot avec 780 tessons totalise près de 17,97 % de l’ensemble, il est réparti sur 47 

structures. On comptabilise 146 individus. 

D’un point de vue technique, les productions représentées sont très variées, plus que dans les phases 

précédentes. Aux productions oxydantes d’Ile-de-France, rugueuses et sableuses, de couleur beige à rosé 

(36,88 %) s’ajoutent les produits du Beauvaisis, grès (15,31 %) et pâtes vernissées (17,17 % à couverture 

verte et 0,4 % gravé sur engobe), les grès normands (3,33 %) et la faïence (16,77 %). Les fabrications 

oxydantes, aux parois un peu plus épaisses qu’à la période antérieure, ont des couleurs plus variées et plus 

soutenues, et sont également plus cuites. 

Dès la Renaissance, on constate un accroissement de l’éventail des types de récipients avec la 

réapparition en quantité de formes ouvertes et une utilisation massive du revêtement glaçuré, qui traduisent 

surtout de nouveaux approvisionnements. Parmi les formes fermées, on note une grande quantité de 

coquemars à bord éversé, légèrement épaissi (fig. 19 : 42-1, 146-1 et 2, 266-1) formant un col oblique assez 

évasé, pourvu d’un léger ressaut interne. Ces éléments sont typiques du premier tiers du XVIe siècle. Un 

large bord au parement mouluré et dont la partie sommitale est creusée en gouttière (fig. 20 : 102-1) pourrait 

être rattaché aux pots tripodes de la première moitié du XVIIe siècle. La grande fragmentation et la 

multiplication des formes munies d’une lèvre quasi similaire, d’un récipient à un autre, conduisent à des 

identifications parfois difficiles. L’emploi de la glaçure couvrante, sur la face interne et externe, fait que le 

passage au feu est à peine perceptible. Par ailleurs, la majorité des formes ouvertes constitue l’essentielle de 

la batterie de cuisine en récipients de préparation. Parmi cet ensemble, on relève des plats à ailes (fig. 19 : 

193-2), des jattes (fig. 20 : 141-1 et 2), des coupes glaçurées profondes (fig. 20 : 38-1, 101-1) et des tèles 

(fig. 20 : 116-1) constituées d’une lèvre en bandeau avec un parement sub-vertical, souligné par un ressaut 

formant une carène en saillie. Tous ces récipients semblent appartenir aux deux premiers tiers du XVIe 

siècle. Signalons enfin la présence d’un pot de chambre (fig. 20 : 249-1 et 2) et des assiettes (fig. 20 : 224-1) 

en faïence, qui attribue une datation vers le milieu du XVIIIe siècle aux contextes dont ils sont issus.  

                                                      
136 dû à son extrême fragmentation. 
137 Guadagnin, 2007. 
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IV.1.7 CONCLUSION 

 
La zone fouillée dans le centre-ville de Plailly (Oise) a livré du mobilier céramique datable de la période 

mérovingienne à l’époque moderne. Peu de vestiges résiduels antiques a été recensés dans les structures de 

cet habitat rural. La période carolingienne (fin VIIIe – fin Xe siècle) est la mieux représentée numériquement 

parlant puisque 28,55 % du mobilier provient de cette phase chronologique. La densité de la céramique 

retrouvée sur le site tend à indiquer une occupation domestique et artisanale, intense et prolongée pendant la 

période du haut Moyen Âge, qui milite en faveur de l’aspect proto urbain de ce site. Les autres périodes 

semblent rendre compte d’une activité ponctuelle. 

Les caractéristiques techniques et morphologiques de la céramique rencontrée sur le site correspondent 

aux productions du sud de l’Oise, de la vallée de l’Ysieux et de l’Ile-de-France (Saint-Denis, Meaux et peut-

être Dourdan). L’importance des produits venant des ateliers de Fosses dans divers contextes de ce site 

s’explique par la proximité géographique de ce lieu de production. Pour les autres, ils sont révélateurs de 

circuits de distribution assez courts, qui suggèrent que l’approvisionnement de cet établissement était 

essentiellement régional, voire très local. 

 
IV.1.8 BIBLIOGRAPHIE  

 
Cartier 1997 : Cartier (J.) — 2000 ans de céramique en Pays de Bray, Bulletin du Groupe de Recherche et 
d’étude de la Céramique du Beauvaisis, 1967-1997, Trentaine du GRECB, 1997, p. 21-232. 
 
Coxall, Charamond, Sethian 1994 : Coxall (D.), Charamond (C.), Sethian (I.) —  Chelles, fouilles sur le site 
de l’ancienne abbaye royale 1991-1992, Chelles, 1994, 245 p. 
  
Derbois-Delattre, Bura 2001 : Derbois-Delattre (M.), Bura (P.) — Méru (Oise), « le Vignoru », Rapport de 
fouille, Service Régional de l’Archéologie de Picardie, Amiens, 2001. 
 
Gentili 1988b : Gentili (F.) — La céramique à la fin de l’époque carolingienne et autour de l’an mil, dans un 
village du temps de Charlemagne, Catalogue d’exposition, Réunions des musées nationaux, Paris, 1988, p. 
327-331. 
 
Gentili et Lefèvre (ss dir.) 2009 : Gentili (F.) et Lefèvre (A.) — L’habitat rural du Haut Moyen Âge en Ile-
de-France, 2e supplément au Bulletin archéologique du Vexin français, Guiry-en-Vexin, 2009, 296 p. 
 
Guadagnin 2007 : Guadagnin (R.) — Fosses – Vallée de l’Ysieux, mille ans de production céramique en Île-
de-France, catalogue typologique des productions, Publications du CRAHM, Caen, vol. 2, 2007, 735 p. 
 
Lafarge et Lefèvre 2009 : Lafarge (I.) et Lefèvre (A.) —  Éléments de la table et la cuisine dans l’habitat de 
paysans aisés d’Île-de-France à travers les données archéologiques, l’exemple du site de la rue des Fossés du 
XIIe à la fin du XVe siècle à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), La cuisine et la table dans la France 
de la fin du Moyen Âge, Publications du CRAHM, 2009, p. 425-450. 
 
Lefèvre 2009 : Lefèvre (A.) —  Première attestation d’une activité potière médiévale à Vanves (92) : 
l’ensemble de la place de la République (VIe siècle) , F. Gentili et A. Lefèvre (ss dir.), L’habitat rural du 
Haut Moyen Âge en Île-de-France, 2e supplément au Bulletin Archéologique du Vexin français, p. 155-177. 
 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          113 

 

   
  
 
 
 
 

Lefèvre et Mahé 2004 : Lefèvre (A.) et Mahé (N.) —  La céramique du haut Moyen Âge en Île-de-France, à 
travers la fouille des habitats ruraux (VIe-XIe siècle), état de la question et perspectives de recherches », 
Revue Archéologique de Picardie, 2004, p. 105-141. 
 
Morisson 1970-1971 : Morisson (H.) — Pots et godets du Beauvaisis, Bulletin du Groupe de Recherche et 
d’étude de la Céramique du Beauvaisis, n° 3, Beauvais, 1970-1971, p. 43-70. 
 
Orssaud 1992 : Orssaud (D.)  —  La céramique médiévale et post-médiévale, Meaux médiéval et moderne, 
Meaux, Association meldoise d’Archéologie, 1992, p. 137-141. 
 
Ravoire 2009 : Ravoire (F.)  — Les productions céramiques d’Ile-de-France à la fin du Moyen Âge (XIVe – 
XVIe siècle), modalités et formes d’une évolution, Cuisine et la table de la France de la fin du Moyen Âge, 
Publications du CRAHM, Caen, 2009, p. 249-269. 
 
Ravoire 2007 : Ravoire (F.)  — La vaisselle de terre cuite en Ile-de-France entre la fin du XVe et la première 
moitié du XVIIe siècle. Définition d’un faciès régional, thèse de doctorat, Université de Paris I – Panthéon 
Sorbonne, 2007, 4 vol. 
 
Ravoire 2000 : Ravoire (F.)  — L’artisanat de la poterie en Ile-de-France entre le XIIIe et le XVIIe siècle, 
Utilis est lapis in structura. Mélanges offerts à Léon Pressouyre, Paris, éditions du CTHS, 2000, p. 447-460. 
 

IV.1.9 FIGURES  

 
Fig. 1 : Sélection de formes en pâte granuleuse 

Fig. 2 : Sélection de formes en pâte rouge 

Fig. 3 : Sélection de formes en pâte sombre 

Fig. 4 : Sélection de formes en pâte claire 

Fig. 5 : Sélection de formes en pâte fine et autres productions 

Fig. 6 : Sélection de formes fermées (ovoïdes, biconiques et globulaires) 

Fig. 7 : Sélection de formes fermées (pichets, coquemars et autres) 

Fig. 8 : Sélection de formes ouvertes (haut Moyen Age) 

Fig. 9 : Sélection de formes ouvertes (modernes) 

Fig. 10 : Sélection des décors et des traitements de surface 

Fig. 11 : Céramiques provenant d’US attribuées à la période mérovingienne 

Fig. 12 : Autres céramiques provenant d’US attribuées à la période mérovingienne 

Fig. 13 : Autres céramiques provenant d’US attribuées à la période mérovingienne 

Fig. 14 : Céramiques provenant d’US attribuées au haut Moyen Age 

Fig. 15 : Céramiques provenant d’US attribuées à la période carolingienne 

Fig. 16 : Autres céramiques provenant d’US attribuées à la période carolingienne 

Fig. 17 : Céramiques provenant d’US attribuées au Moyen Age classique (XIe-XIIIe siècle) 

Fig. 18 : Céramiques provenant d’US attribuées  au bas Moyen Age (XIVe-XVe siècle) 

Fig. 19 : Céramiques provenant d’US attribuées à la Renaissance (XVIe siècle) 

Fig. 20 : Céramiques provenant d’US attribuées à l’époque moderne (XVIIe siècle) 

Fig. 21 : Céramiques issues de lots hétérogènes 



Dessins & D.A.O. : S. Mouny (UPJV) 0 5 cm Ech 1/3

Fig. 1 :  Selection de formes en pâte granuleuse

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

50 - 13

69 - 3

69 - 4

72 - 1

75 - 2

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 20 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm

Coupe, pate granuleuse

Jatte ?, pate granuleuse

Jatte, pate granuleuse

Pot, pate granuleuseBiconique, pate granuleuse

84 - 3

84 - 7

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 17 cm

Pot, pate granuleuse

Bol, pate granuleuse

151 - 4

162 - 1

171 - 1 

171 - 2 

167 - 1

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 18 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm

Pot, pate granuleuse

Bol, pate granuleuse

Mortier, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Jatte, pate granuleuse

370 - 1

73 - 9

diam.  ouv. 18 cm
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Couvercle ?, pate granuleuse

Jatte, pate granuleuse

Formes fermées

Formes ouvertes
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Fig. 2 :  Selection de formes en pâte rouge  

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

84 - 6

84 - 18

107 - 12

107 - 13

107 - 1

diam.  ouv. 14 cm, ht. 15 cm, diam. 9 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 16 cm

Bol, pate rouge enfumée

Bol, pate rouge enfumée

Pot, pate rouge enfumée

Pate brune enfumée

Pate rouge enfumée

164 - 2

169 - 3 

161 - 1

diam.  ouv. 9 cm, ht. 10,5 cm, diam. 3 cm
diam.  ouv. 26 cm, ht. 11,5 cm, diam. 10 cm

Biconique, pate rouge enfumée Jatte, pate rouge enfumée

Pate brune enfumée

287 - 1

diam.  ouv. 18 cm, ht. 8,5 cm, diam. 9 cm

Ecuelle, pate rouge enfumée

84 - 15

diam.  ouv. 15 cm

Pot, pate rouge coeur gris

73 - 10

diam.  ouv. 22 cm

Coupe, pate grise rouge coeur gris

Pâte rouge enfumée

Pâte rouge à coeur gris
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Pl. 3 :  Selection de formes en pâte sombre  

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

72 - 6

diam.  ouv. 11 cm

Pot, pate sombre sab.

85 - 184 - 17

107 - 8 107 - 14

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 18 cm

diam.  ouv. 16 cm

Pate grise sabl. Bol, pate grise sabl.

Bol, pate grise sabl.Pot, pate grise sabl.

169 - 1 

diam.  ouv. 14 cm

Coupe, pate grise sabl.

314 - 1

diam.  ouv. 13 cm

Bol, pate grise

321 - 3

441-1 

451-3 

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 18 cm

Biconique, pate sombre fine

Biconique, pate sombre fine

Biconique, pate sombre fine

270 -4

73 - 3

89 - 1

86 - 8

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 6,5 cm

diam.  ouv. 10 cm

Pot, pate sombre

Pot, pate sombre

Pate sombre incl. noir

Pot, pate sombre fine

216 - 3

399 - 3

399 - 4

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 13 cm

Oule, pate sombre incl. noire

Pot, pate sombre incl. noire

Oule, pate  grise

Pâte sombre, à inclusions noires

Pâte sombre, sableuse

Pâte sombre, semi-rugueuse

Pâte sombre, �ne et polie



Fig. 4 :  Selection de formes en pâte claire  

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

50 - 6

51 - 1
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Ecuelle, pate claire rug

Cruche, pate claire sab.

84 - 4

107 - 7

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 16 cm

Pot, pate claire peinte

Bol, pate claire à coeur gris

411-1

diam.  ouv. 11 cm

Pot, pate claire sabl.

263 - 1
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73 - 8
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diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 13 cm

Oule, pate claire sabl.

Pot, pate claire sabl. coeur gris

Pot, pate claire sabl.

Cruche ?, pate claire peinte215 - 3

265 - 2

288 -1

288 -2

288 -3

399 - 2

179 - 2

179 - 3

179 - 5

179 - 8

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 9,5 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

Oule, pate claire sabl.

Pichet, pate claire sabl. coeur gris

Pichet, pate claire sabl. coeur gris

Pichet, pate claire sabl. 

Oule, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Cruche, pate claire peinte

Pichet, pate claire sabl.  coeur gris

Oule, pate claire sabl. coeur gris

Pâte claire sableuse

Pâte claire rugueuse

Pâte claire à coeur gris

434-2

diam.  ouv. 6 cm

Pichet, pate claire sabl. G.

326 - 1

diam.  ouv. 18 cm

Oule, pate claire rug. peinte
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Pl. 5 :  Selection de formes en pâte fine et en autres productions   

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

262 - 3235 - 2

diam.  ouv. 16 cm
diam.  ouv. 11,5 cm

Coquemar, pate orange Coquemar, pate orange

54 -2

diam.  ouv. 14 cm

Coquemar, pate rouge G.

124 -2 182 - 1

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 11 cm

Coquemar, pate claire G.Coquemar, pate claire G.

249 - 1

diam.  ouv. 20 cm

Pot de chambre, faience

141 - 1

323 - 1

diam.  ouv. 22 cm

diam.  ouv. 24 cm

Plat, pate blanche vernissée

Plat, pate blanche vernissée

116 -1

diam.  ouv. 22 cm

Bassin, pate claire G.

221 - 1
221 - 2

diam.  ouv. 13 cmdiam.  ouv. 10 cm

Coupelle, grès
Coupelle, grès

Pâte �ne orangée sableuse

Pâte �ne claire sableuse

Pâte �ne rouge glaçurée

Faïence

Grès

Pâte blanche vernissée

103 - 3

diam.  ouv. 12 cm, ht. 8 cm, diam. 7 cm

Soupière, faience cul noir



Fig. 6 :  Selection de formes fermées (ovoïdes, biconiques, globulaires)

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

75 - 2

diam.  ouv. 14 cm

Pot, pate granuleuse

84 - 3

107 - 1

diam.  ouv. 14 cm, ht. 15 cm, diam. 9 cm
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Pot, pate rouge enfumée

162 - 1

167 - 1

161 - 1

diam.  ouv. 9 cm, ht. 10,5 cm, diam. 3 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 15 cm

Biconique, pate rouge enfumée

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

89 - 1

diam.  ouv. 16 cm

Pot, pate sombre

216 - 2

399 - 2

399 - 3

179 - 3

179 - 5

diam.  ouv. 11 cm
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diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

Oule, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.
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326 - 1235 - 1

diam.  ouv. 18 cm
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406-2
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c - Les pots globulaires 

86 - 7
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Pot, pate brune enfumée
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Fig. 7 :  Selection de formes fermées (pichets, coquemars et autres formes)

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

288 -1

179 - 8

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 10 cm

Pichet, pate claire sabl. coeur gris

Pichet, pate claire sabl.  coeur gris

238 - 1

diam.  ouv. 12 cm

Coquemar, pate claire fine

262 - 4

235 - 3

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 9 cm

Pichet, pate claire sabl. 

Pichet, pate claire sabl. G.

124 -1

148 - 1
182 - 1

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 15 cm
diam.  ouv. 15 cm

Coquemar, pate orangée

Coquemar, pate claire G.
Coquemar, pate orangée

102 -1

146 - 2

224 - 2

249 - 1

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 20 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 14 cm

Pot de chambre, faience

Pichet, pate claire TD

Marmite, pate claire G.

Coquemar, pate orangée

Les pichets

Les coquemars

La marmite Le pot de chambre

103 - 1

diam.  ouv. 11 cm, ht. 19 cm, diam. 10,5 cm

Pichet, pate claire peint
73 - 7

diam.  ouv. 13 cm

Pichet ?, pate claire peinte

123 - 9

diam.  ouv. 5 cm

Pichet, grès.

123 - 8

diam.  ouv. 16 cm

Coquemar, pate fine claire 

215 - 3

diam.  ouv. 11 cm

Cruche, pate claire peinte

286 -1

diam.  ouv. 12 cm

Coquemar, pate claire sabl. 
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Fig. 8 :  Selection de formes ouvertes (haut Moyen Age)

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

51 - 1

69 - 3

69 - 4

72 - 1

diam.  ouv. 21 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 20 cm
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Coupe, pate granuleuse

Jatte ?, pate granuleuse

Jatte, pate granuleuse
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370 - 1

73 - 9

73 - 10
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Jatte, pate grise rouge coeur gris

85 - 1

84 - 7
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84 - 14
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107 - 12
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107 - 14
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diam.  ouv. 16 cm Bol, pate rouge enfumée

Bol, pate rouge enfumée

Mortier, pate claire rug.

Bol, pate rouge enfumée
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Bol, pate grise sabl.

Vase de réserve, pate granuleuse

Bol, pate granuleuse

151 - 4

163 - 1

168 - 3

171 - 1 
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Jatte, pate rouge sabl.
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Mortier, pate granuleuse
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314 - 1

287 - 1
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Ecuelle, pate rouge enfumée

Bol, pate grise

Coupes/écuelles à carène Jattes à collerette

Mortiers
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Dessins & D.A.O. : S. Mouny (UPJV) 0 5 cm Ech 1/3



Fig. 9 :  Selection de formes ouvertes (modernes)

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

335 - 1

diam.  ouv. 28 cm

Couvre-feux, pate sombre

262 - 8

diam.  ouv. 40 cm

Couvre-feu, pate claire sabl. 

449-2

diam.  ouv. 20 cm
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37 - 2
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116 -1

141 - 1
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221 - 1
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diam.  ouv. 24 cm

diam.  ouv. 26 cm

diam.  ouv. 20 cm

diam.  ouv. 17 cm
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Plat, pate blanche vernissée

Plat, pate blanche vernissée
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Coupelle, grès.
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Fig. 10 :  Selection des décors et des traitements de surface

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

Le décor imprimé Le décor imprimé revêtu d’une glaçure

Le décor peint

Le revêtement glaçuré Les tessons dits «très décorés»

Le traitement de surface lissé

0 1 cm

0 1 cm
0 1 cm 0 1 cm

0 1 cm 0 1 cm 0 1 cm

0 1 cm

0 1 cm

0 1 cm0 1 cm

US 84US 84 US 240

US 242 US 262US 326

US 326-328

US 451

US 103

US 287

US161

1 2
3 4

5
6

7

8

9

10 11
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Fig. 11 :  Céramiques provenant d’US attribuées à la période mérovingienne

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

69 - 3

69 - 4 69 - 5
69 - 6

69 - 1 69 - 2

72 - 1

72 - 2

72 - 3 72 - 4

72 - 5
72 - 6

diam.  ouv. 12 cm diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 13 cm diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 20 cm

diam.  ouv. 17 cm

diam.  ouv. 12 cm diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm

Pot, pate granuleuse Pot, pate granuleuse

Pot, pate claire rug.
Pot, pate claire rug.

Coupe, pate granuleuse

Jatte ?, pate granuleuse

Jatte, pate granuleuse

Bol, sigillée Pot, pate claire rug
Pot, pate sombre sab.

Pot, pate granuleuse Pot, pate granuleuse

85 - 1

84 - 3

84 - 4 84 - 5

84 - 6
84 - 7 84 - 8

84 - 9 84 - 10
84 - 11

84 - 12 84 - 13 84 - 14

84 - 15 84 - 16 84 - 17 84 - 18

diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 17 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm
diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm diam.  ouv. 18 cm

diam.  ouv. 18 cm

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 16 cm

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse Pot, pate granuleuse
Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse Bol, pate rouge enfumée

Pate brune enfuméePot, pate rouge coeur gris Pate grise sabl.

Bol, pate grise sabl.

Amphore, pate claire

Vase de réserve, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pate rouge surf. noire

Bol, pate claire à coeur gris

Bol, pate granuleuse Biconique, pate granuleuse

84 - 1 84 - 2

diam.  ouv. 12 cm
diam.  ouv. 11 cm

Pot, pate granuleuse Pot, pate granuleuse

145 - 1

145 - 2

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 12 cm

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

151 - 3

151 - 4

diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 18 cm

Pot, pate granuleuse

Jatte, pate granuleuse

161 - 1 161 - 1

diam.  ouv. 9 cm, ht. 10,5 cm, diam. 3 cm

diam.  ouv. 10 cm

Biconique, pate rouge enfuméePot, pate granuleuse
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171 - 1 

171 - 2 

171 - 4

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 18 cm

Jatte, pate rouge sabl.

Bol, pate granuleuse

Mortier, pate granuleuse



Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

107 - 15

107 - 3

107 - 4

107 - 5

107 - 6

107 - 7

107 - 8

107 - 9

107 - 10

107 - 11

107 - 12

107 - 13
107 - 14

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm
diam.  ouv. 17 cm

diam.  ouv. 15 cm
diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 16 cm
diam.  ouv. 7 cm

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate claire peinte

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Bol, pate rouge enfumée

Mortier, pate claire rug.Bol, pate rouge enfumée Bol, pate grise sabl.

Pate orange coeur gris
Pot, pate grise sabl.

107 - 2107 - 1

diam.  ouv. 14 cm, ht. 15 cm, diam. 9 cm

diam.  ouv. 15 cm

Pot, pate granuleusePot, pate rouge enfumée

162 - 1

162 - 2

162 - 3

162 - 4

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Fig. 12 :  Autres céramiques provenant d’US attribuées à la période mérovingienne

163 - 1

diam.  ouv. 22 cm

Jatte, pate grise sab.

167 - 1

diam.  ouv. 15 cm

Pot, pate granuleuse

168 - 1 168 - 2

168 - 3 168 - 4

168 - 5

168 - 6 

169 - 1 169 - 2 

169 - 3 

167 - 2

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 14 cm
diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm
Biconique, pate rouge enfumée

Coupe, pate grise sabl.

Pate brune enfumée

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Biconique, pate granuleuse

Bol, pate granuleuse

Pate claire fumigée

Pate claire fumigée

165 - 1

diam.  ouv. 13 cm

Pot, pate granuleuse

270 -1 270 -2

270 -3

270 -4

diam.  ouv. 12 cm
diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 9 cm

Pot, pate granuleuse Pot, pate granuleuse

Pot, pate sombre
Pate granuleuse
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Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

314 - 1
440-1

441-1

451-1

451-2

451-3 451-4

287 - 1

diam.  ouv. 18 cm, ht. 8,5 cm, diam. 9 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 18 cm

Ecuelle, pate rouge enfumée

Bol, pate grise
Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pate rouge enfumée

Biconique, pate sombre fine

Biconique, pate sombre fine

Biconique, pate sombre surf. bleutée

370 - 1 370 - 2

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 18 cm

Jatte, pate granuleuse Pot, pate claire sabl. 

Fig. 13 :  Autres céramiques provenant d’US attribuées à la période mérovingienne

Fig. 14 :  Céramiques provenant d’US attribuées au haut Moyen Age

50 - 3 50 - 4

50 - 5 50 - 6 50 - 7

50 - 8
50 - 9

50 - 10

50 - 11 50 - 12
50 - 13

50 - 14 50 - 15

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 12,5 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 14 cm diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

Pot, pate granuleuse Pot, pate claire sab.

Pot, pate claire rug

Cruche, pate claire sab.Pot, pate granuleuse
Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse
Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse Pot, pate granuleuse

Biconique, pate granuleuse

50 - 1

diam.  ouv. 13 cm

Pot, pate granuleuse

51 - 1 51 - 2

51 - 3
51 -4 51 -5 

60 - 1 60 - 2 60 - 3

diam.  ouv. 12 cm diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 11cm

diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 21 cm

diam.  ouv. 18 cm

diam.  ouv. 18 cm

diam.  ouv. 16 cm

Écuelle, pate claire rug

Pot, pate claire rug

Pot, pate claire rug

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Biconique, pate granuleuse

Biconique, pate granuleuse

Biconique, pate granuleuse

75 - 1

75 - 2

75 - 3

75 - 4

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 13 cm

Pot, pate claire rug

Pot, pate claire rugPot, pate granuleuse G.

Pot, pate granuleuse

164 - 1

164 - 2

diam.  ouv. 26 cm, ht. 11,5 cm, diam. 10 cm

diam.  ouv. 12 cm

Jatte, pate rouge enfumée

Pot, pate claire peinte
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179 - 1 179 - 2

179 - 3 179 - 4

179 - 5

179 - 6

179 - 7

179 - 8

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm
diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

Oule, pate claire rug.

Oule, pate claire rug. Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Pichet, pate claire sabl.  coeur gris

Oule, pate claire sabl. coeur gris

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

Fig. 15 :  Céramiques provenants des US attribuées à la période carolingienne 

71 - 1 71 - 2 71 - 3

diam.  ouv. 12 cm
diam.  ouv. 14 cm diam.  ouv. 13 cm

Pot, pate granuleuse Pot, pate claire rug. Pot, pate claire rug.

73 - 1 73 - 2 73 - 3

73 - 4 73 - 5 73 - 6

73 - 7 73 - 8
73 - 9

73 - 10

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 10 cm
diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 22 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

Pot, pate granuleuse

Couvercle ?, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate claire sabl.

Cruche ?, pate claire

Cruche ?, pate claire peinte

Pot, pate rouge enfumée Biconique, pate grise sabl.

Coupe, pate grise rouge coeur gris

Pot, pate sombre fine

82 - 1

89 - 1

86 - 1 86 - 2 86 - 3

86 - 4 86 - 5

86 - 6

86 - 7 86 - 8

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 15 cm diam.  ouv. 16 cm
diam.  ouv. 6,5 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

Biconique, pate granuleuse

Jatte ?, pate granuleusePot, pate granuleuse Pot, pate claire rug.

Pot, pate sombre

Pate sombre incl. noir

Pot, pate claire rug.

Pot, pate brune enfumée

Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire sabl. coeur gris

113 - 3

113 - 4

122 - 1

122 - 2

122 - 3

122 - 4

136 - 1 137 - 1

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

Pot, pate granuleuse

Jatte, pate claire rosé

Pot, pate claire sabl. coeur gris

Cruche, pate granuleuse
Pot, pate claire rug.

Pot, pate rosé 

Pot, pate rosé

Pot, pate claire rug.

113 - 1

113 - 2

diam.  ouv. 9 cm

diam.  ouv. 11 cm

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

174 - 1 

diam.  ouv. 14 cm

Pot, pate granuleuse
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263 - 1

diam.  ouv. 14 cm

Oule, pate claire sabl.

284 -1 289 -1

321 - 1

321 - 2

321 - 3

411-1

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 11 cm

Pot, pate granuleuse Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate granuleuse

Pot, pate claire sabl.

Biconique, pate sombre fine

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

Fig. 16 :  Autres céramiques provenant d’US attribuées à la période carolingienne 

Fig. 17 :  Céramiques provenant d’US attribuées au Moyen Age classique (XIe-XIIIe siècle) 

399 - 1

399 - 2

399 - 3

399 - 4

399 - 5 399 - 6

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

Pot, pate claire sabl. 

Oule, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Oule, pate sombre incl. noire

Pot, pate sombre incl. noire

215 - 1

215 - 2

215 - 3

216 - 1

216 - 2

216 - 3

222 - 1

265 - 1

265 - 2

265 -3
290 - 1

406-1 

406-2 409-2 

199 - 1

diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 16 cm

Pot, pate granuleuse peinte

Oule, pate claire rug.

Oule, pate claire rug.

Oule, pate claire sabl.

Pot, pate claire sabl.

Pot, pate claire sabl. 

Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire rug.

Oule, pate claire rug.

Oule, pate claire rug.

Oule, pate claire rug.

Cruche, pate claire peinte

Oule, pate claire sabl.  coeur gris

Oule, pate  grise

Pot, pate claire sabl.  coeur gris

371 - 1

diam.  ouv. 11 cm

Pichet, pate claire sabl. coeur gris

326 - 1

diam.  ouv. 18 cm

Oule, pate claire rug. peinte
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288 -1

288 -2

288 -3

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 9,5 cm

diam.  ouv. 11 cm

Pichet, pate claire sabl. coeur gris

Pichet, pate claire sabl. coeur gris

Pichet, pate claire sabl. 



70 - 1

70 - 2

182 - 1

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 16 cm

Coquemar, pate orangée G.

Coquemar, pate claire G.

Pot, pate granuleuse

449-1

449-2

454-1

54 -2
54 -3

54 -4

124 -1

124 -2

148 - 1

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 20 cm

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  3,5 cm

diam.  8 cm

Coquemar, pate rouge G.

Coquemar, pate orangée

Coquemar, pate orangée

Coquemar, pate orangée

Coquemar, pate orangée

Coquemar, pate claire G.

Coquemar, pate claire fine

Couvercle, pate claire coeur gris

Biconique, pate sombre fine

Pate brune enfumée

286 -1

diam.  ouv. 12 cm

Coquemar, pate claire sabl. 

Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

Fig. 18 :  Céramiques provenant d’US attribuées au bas Moyen Age (XIVe-XVe siècle)  

256 - 1
252 - 1

diam.  ouv. ind.

diam.  ouv. 12 cm

Coquemar, pate claire fine
Coupe, pate orangé G.

Pâte claire, peinte

Pâte claire, peinte

235 - 1

235 - 2

235 - 3

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 11,5 cm

diam.  ouv. 9 cm

Pichet, pate claire sabl. G.

Pichet, pate claire G.

Pichet, pate claire coeur gris Pichet, pate claire sabl.

Couvre-feu, pate claire sabl.

Coquemar, pate orange

Oule, pate claire sabl. 

190 - 1 190 - 2

190 - 3

190 - 4

190 - 5

190 - 6
diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 10 cm

diam.  ouv. 40 cm

diam.  9,5 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 7 cm

diam.  ouv. 9 cm

diam.  ouv. 8 cm

diam.  ouv. 15 cm

Coquemar, pate orange Coquemar, pate claire coeur gris

Oule, pate claire coeur gris

Pichet, pate claire G. Pichet, pate claire sabl.Gobelet, grès

Coupelle, grès
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54 -1

262 - 1

262 - 3

262 - 4262 - 5

262 - 6

262 - 7

262 - 8

238 - 1

diam.  ouv. 12 cm

Coquemar, pate claire fine



102 -1

116 -138 -1

141 - 1

141 - 2
224 - 1

224 - 2

249 - 1

249 - 2

323 - 1

diam.  ouv. 15 cm

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 22 cm

diam.  ouv. 20 cm

diam.  ouv. 22 cm

diam.  ouv. 24 cm

diam.  ouv. 20 cm

diam.  ouv. 20 cm

diam.  ouv. 20 cm, ht. 3,5 cm, diam. 12 cm

diam.  ouv. 11 cm

Assiette, faience

Pot de chambre, faience

Pot de chambre, faience

Pichet, pate claire TD

Marmite, pate claire G.

Bassin, pate claire G.

Bassin, pate claire G.

Plat, pate blanche vernissée

Ecuelle, pate blanche vernissée

Plat, pate blanche vernissée
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Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

Fig. 20 :  Céramiques provenant d’US attribuées à l’époque moderne (dès le XVIIe siècle)  

Fig. 19 :  Céramiques provenant d’US attribuées à la Renaissance (XVIe siècle)  

146 - 1 146 - 2

193 - 1

193 - 2

42 - 1

diam.  ouv. 26 cm

diam.  ouv. 13 cm diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 3,5 cm

diam.  ouv. 14 cm

Plat, pate blanche vernissée

Coquemar, pate orangée Coquemar, pate orangée G. Coquemar, pate orangée

Tastevin, grès

266 - 1

diam.  ouv. 15 cm

Coquemar, pate orangée



101 -1

101 -2

101 -3

101 -4

diam.  ouv. 17 cm

diam.  ouv. 11 cm

diam.  ouv. 11 cm

Ecuelle, pate claire G.

Pot, pate claire rug.

Pot, pate claire sabl.

Pate claire E blanc G.
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Plailly (Oise)
13-21, rue de Paris

Fig. 21 :  Céramiques issues de lots hétérogènes   

103 - 2 103 - 3

103 - 1

123 -1 

123 -2 

123 -4 

123 -5 
123 -3 

123 -6 

123 - 7

123 - 8
123 - 9 123 - 10

123 - 11

diam.  ouv. 12 cm, ht. 8 cm, diam. 7 cm

diam.  ouv. 11 cm, ht. 19 cm, diam. 10,5 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 12 cm

diam.  ouv. 13 cm

diam.  ouv. 5 cm

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 16 cm

diam.  ouv. 22 cm

diam.  ouv. 40 cm

diam.  ouv. 14 cm

diam.  ouv. 17 cm

diam.  ouv. 9 cm

Pot, pate granuleuse

Soupière, faience cul noir

Pate claire coeur gris

Couvercle, pate claire peint

Couvre-feu, pate brune enfumée

Coquemar, pate grise E rouge

Marmite, pate claire G.

Coquemar, pate fine claire G.

Coquemar, pate fine claire 

Couvercle, pate claire 

Pichet, pate claire peint

Pichet, pate orange G.

Pichet, grès.

Coupelle, grès.

0 1 cm
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IV.1.10 ANNEXES : TABLEAUX  

Annexe 1 : Tableau analytique des divers types de lèvres retrouvées sur le site. 
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Annexe 2 : Inventaire numérique et datation par contexte ayant livré du mobilier céramique. 

 

US Identification 
Nb 
NR 

Nb NMI
Poids 
total 

Datation 

3 remblai 1 1 10 XII-XIII 
4 remblai 7  50 XVI-XVII 
5 sol 1  10 XVII 
9 remblai 2 1 10 XVIII 
34 sol 1  130 XVII 
37 remblai 7 3 100 XVI-XVII 
38 remblai 1 1 40 XVII 
42 remblai 3 1 70 fin XV-mi XVI 
47 remblai 14 4 165 hétérogène 
48 remblai 1  20 VIII-IX (caro) 
49 silo 22  105 méro 
50 fossé 195 21 1425 méro-caro 
51 fossé 29 3 255 méro-IX 
54 remblai 13 2 145 XIV - XV 
60 fossé 78 5 550 méro-IX 
64 fosse 5  100 XVII 
65 dépression 1  5 caro ? 
68 fosse 19 3 55 méro 
69 mare 62 8 495 méro 
70 fosse 46 3 125 XV-XVI 
71 mur 42 3 285 IX-XI 
72 fosse 49 6 545 méro 
73 fosse 55 11 610 VIII-IX 
74 fosse 17  105 VIII-IX 
75 fossé 51 6 415 méro-IX 
76 dépression 2  10 XI-XII? 
77 fosse 3  20 caro 
78 fosse 5 1 45 méro 
81 TP 8 1 40 VIII-IX 
82 fossé 18 1 110 VIII-IX 
84 fossé 146 19 1140 méro 
85 foyer 9 1 65 méro 
86 remblai 58 7 675 VIII-IX 
89 TP 9 1 65 VIII-IX 
90 fond de cabane 19 1 115 IX-XI 
92 fosse 22 2 125 méro-VIII 
93 palissade 7  40 VIII-IX 
99 TP 1  5 X-XII ? 

100 TP 2  110 XI 
101 fossé 34 5 275 XVII-XVIII 
102 fosse 10 3 210 XVII - XVIII 
103 fossé 84 5 990 hétérogène (XI-XVIII) 
107 four 159 18 965 méro 
111 / 11 1 240 méro 
112 / 4 1 30 IX-X ? 
113 TP 26 4 210 IX-X 
116 fosse 7 1 275 XVI 
120 fosse 3  15 IX 
121 fosse 3 1 20 méro 
122 fosse 19 4 120 VIII-IX 
123 fosse 160 16 2195 hétérogène (IX-XVI) 
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124 remblai 26 6 380 XV 
125 fosse 1  10 fin XIV-XV 
126 dépression 1  5 mi XIV- déb XV 
127 TP 2  10 méro 
128 fosse 1  10 XV 
129 TP 1  10 méro 
130 fosse 1  10 XV 
134 fosse 2  35 XV? 
135 fosse 5  40 mi XIV-XV 
136 tranché de fondation 9 1 110 VIII-IX (caro) 
137 TP 12 1 90 IX-X 
138 remblai 16  95 méro 
141 remblai 35 6 480 XVII 
142 remblai 10 2 115 XV 
144 remblai 7 2 190 XV-XVI 
145 fosse 20 3 140 méro 
146 fosse 7 2 125 XV-XVI 
148 remblai 12 1 80 XIV-XV 
149 fosse 1  50 XII 
150 remblai 4 1 20 XIX 
151 remblai 21 4 155 méro 
156 fosse 2  10 méro ? 
157 fosse 5 1 30 méro 
158 TP 2  25 méro 
160 TP 6 1 20 méro ? 
161 fosse 10 1 90 méro-VII 
162 fosse 21 4 295 méro 
163 fosse 16 1 220 méro 
164 fossé 22 2 835 méro-IX 
165 fosse 7 1 55 méro 
166 fosse 1  5 méro ? 
167 fosse 32 1 290 méro 
168 fosse 26 8 265 méro 
169 TP 4 2 25 méro 
171 fosse 27 3 315 méro 
173 fosse 1  10 X-XI 
174 fosse 14 1 100 IX 
176 sol 1  10 XV 
177 sol 6 1 25 mi XIV-XV 
179 fond de cabane 62 9 570 X-XI 
180 sable naturel 1  10 XI-XII 
182 remblai 4 1 90 XV-XVI 
184 cheminée 9  160 XVI 
185 sol 4  30 XVI 
186 TP 23 8 635 XVI 
187 foyer 2  10 X-XII 
190 terre végétale 82 15 755 hétérogène (XIII-XVI) 
191 remblai 21 9 1130 XVII-XVIII 
192 mur 3 1 15 XIV 
193 sol 36 8 730 XVI-XVII 
194 remblai 18 2 275 XV-XVI 
195 dépression 1  10 IX-XII ? 
196 fosse 33 5 720 XVII-XIX 
197 TP 2  15 IX-XI 
198 fosse 2  10 X-XI 
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199 foyer 5 1 25 X-XI 
201 TP 4  10 X-XI 
202 mur 4  25 mi XIV- mi XV 
203 fosse 30  90 IX 
204 mur 4 2 65 XIII-XIV 
205 dallage 10 2 55 XV 
207 sol 14 2 70 XIV 
209 mur 5  40 XV-XVI 
212 cellier 53 10 475 XVII-XIX 
213 fosse 2  15 IX-XI 
215 fond de cabane 126 8 735 X-fin XI 
216 dépression 31 4 140 X-XI 
217 fosse 13  60 X-XI ? 
218 dépression 29 2 145 XIV 
219 fosse 2  15 XVI 
220 fosse 2  10 X-XI ? 
221 fosse 29 7 315 XV-XVI 
222 silo 42 1 270 X-XI 
223 fosse 1  10 X-XII ? 
224 fosse 141 23 2010 XVI-XVIII 
225 mur 3 1 10 XVIII-XIX 
226 remblai 16 2 575 XVI-XVII 
228 sol 1  5 X-XII? 
232 sol 1  5 XVI 
234 remblai 4 3 50 XVI 
235 remblai 75 3 430 XIII - XIV 
237 remblai 22 2 65 XIV 
238 remblai 3 1 15 XII-XIV ? 
240 couche de limon 50 2 240 XIII-XIV 
241 remblai 1  20 XIV 
242 mur 17 1 125 mi XIII-XIV 
243 mur 1  10 XI-XII ? 
247 fosse 2  10 X-XII ? 
248 bâtiment excavé 31 2 140 mi XIII-XIV 
249 fosse 32 2 920 XVI-XVIII 
251 remblai 7 2 190 XVII-XIX 
252 TP 5 1 20 XIII-XIV ? 
254 fosse 6 1 30 XIII 
255 dépression 3 1 10 méro 
256 fosse 4 1 10 fin XIII - XIV 
257 sépulture 15  60 VII-VIII 
260 fosse 9 3 110 XVI-XVIII 
261 mur 5 1 80 XIX 
263 fosse 53 3 160 IX-X 
262 fosse 185 10 1680 XIII-XIV 
264 dépression 6 1 25 XII-XIV? 
265 fond de cabane 58 4 215 X-XI 
266 fosse 34 6 985 XVII-XVIII 
267 fosse 2  50 XVI 
268 silo 17 1 65 méro 
269 TP 2  10 X-XII 
270 four 15 3 165 méro-VIII 
271 fosse 3  15 XVIII-XIX 
272 fosse 3 1 80 XVII 
279 four 51 1 330 méro 
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280 TP 2  10 méro 
282 fosse 5  25 méro 
283 TP 6  25 méro 
284 TP 4 1 40 IX 
285 fosse 2  10 méro 
286 mur 5 1 20 XIII-XIV 
287 TP 13 1 280 1e mi VI 
288 fosse 26 2 180 XI-XII 
289 TP 3 2 30 IX 
290 fosse 8 1 45 X-XI 
305 démolition 3 1 20 XV 
310 indéterminé 4  25 XIV 
314 silo 9 1 40 méro 
317 dépression 3  15 méro 
319 chablis 5  55 XVI 
321 four 26 3 160 VIII-IX 
322 fosse 15 2 75 IX-XI 
323 fosse 93 16 1770 XVI-XVII 
326 démolition 26  170 XIII 
328 tranchée de fondation 24 1 200 XIII 
325 TP 2  5 méro 
327 TP 6  20 IX-X 
330 sol 1  5 X-XII ? 
335 tranchée de fondation 22 1 230 XIV 
336 fosse 3  35 XI-XIII ? 
338 ind. 1  10 IX-XI ? 
345 remblai 7 3 420 XVI 
354 sol 2 1 10 XVII 
360 remblai 8 1 310 XVII-XVIII 
366 fosse 3 1 25 XVI-XVII 
370 four 18 2 180 VI-VIII 
371 tranchée de fondation 61 1 270 XII-XIII ? 
372 fond de cabane 22  110 X-XI ? 
374 tranchée de fondation 2  10 méro 
377 sol 1  5 X-XII ? 
380 occupation 2  10 X-XII ? 
382 ind. 2  10 IX-X 
383 ind. 11  90 méro 
390 sépulture 27  160 VII-VIII 
392 fosse 3  40 fin XIV-deb XV 
394 tranchée de fondation 2  15 XVI 
399 fosse 71 9 620 X-XI 
403 four 1  10 IX-X 
405 fosse 1  5 X-XI 
406 four 3 2 30 IX-X ? 
409 four 6 1 30 IX-X 
410 TP 4 2 20 IX-XI 
411 fosse 15 1 85 VIII-IX 
412 TP 1  10 méro 
413 TP 1  5 IX-X ? 
418 TP 2  10 IX-XI ? 
421 fosse 4  25 XV 
425 fosse 34 9 1170 XVII-XIX 
430 TP 4  15 IX-X ? 
431 ind. 8  55 IX-X ? 
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434 TP 1  50 XII 
435 TP 1  5 méro 
437 tranchée de fondation 1  10 méro 
439 fosse 7 2 60 XVII-XIX 
440 fosse 7 1 30 méro 
441 fosse 1 1 5 méro 
445 TP 1 1 5 méro 
448 silo 18  90 VIII-IX 
449 fosse 3  60 fin XIV-XV 
450 fosse 39 4 440 XIV 
451 fosse 18 4 145 méro 
453 fosse 2  5 méro 
454 fosse 8 1 95 XIV 
455 fosse 3  15 X-XI ? 
456 fosse 1  5 X-XI ? 
459 TP 1  5 XI ? 
460 TP 1  10 XI? 
488 TP 1  5 X-XI? 

603-606 US du diag = à 84  3 1 40 méro 
604 US du diag = à 86 11  30 méro 
606 US du diag = à 84 24 2 465 méro-VIII 

606-607 US du diag = 84-131 4  95 méro 
607 US du diag = à 131 1  40 méro 
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IV.2 CATALOGUE DU MOBILIER MÉTALLIQUE (V. LEGROS) 

 

IV.2.1 PRÉSENTATION  

 
Le corpus du mobilier métallique de Plailly couvre toutes les périodes du haut Moyen Âge au XIXe 

siècle. Hormis les clous et autres artefacts qui n’ont pu être fonctionnellement identifés, sont comptabilisés 

34 objets (planches 1 et 2).  

Ce lot illustre principalement le registre domestique et les accessoires vestimentaires, ainsi que la 

parure. On note toutefois la présence d’une force à tondre brisée (n° 13) pouvant être attribué à l’élevage, 

mais également aux travaux textiles et à la coupe des cheveux. Le jeton de Nuremberg (n° 12) évoque le 

domaine économique et le plomb de vitrail (n° 19), celui de l’immobilier. Les épingles en alliage cuivreux au 

nombre de six et de facture probablement d’époque moderne, peuvent être destiné à l’activité textile, à la 

confection de coiffure et pour la fermeture des linceuls. 

Il faut signalé la rareté de certains objets peu fréquents dans les corpus de ces périodes comme le 

chandelier portatif (n° 8), la chape de boucle gravée (n° 21), l’ardillon de boucle richement orné (n° 20) et la 

clé en alliage cuivreux destinée à faire jouer la serrure d’un coffre (n° 9). 

Enfin l’objet n° 3, demeure énigmatique par la symbolique religieuse figurant de part et d’autre de l’élément 

discoïde. 

 

IV.2.2 CATALOGUE  

 

IV.2.2.1 HAUT MOYEN AGE  

 

1. Agrafe double-crochet en alliage cuivreux. Présence de tissus masquant un décor composé d’une série de 

cannelures transversales. Corps de section ovale aux extrémités brisées. Haut Moyen Âge. 

L. 3 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 196. Fosse.  

Datation fouille : XIXe s. 

N° d'inventaire : 26.  

 

2. Boucle de ceinture en fer. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 84. fossé.  

Datation fouille : Mérovingien. 

N° d'inventaire : 44.  

 

3. Objet indéterminé en alliage cuivreux. Base trapézoïdale surmontée d’un élément discoïde sur lequel 

figure une croix lombard aux branches accostée de points et au dos un motif en chevrons souligné de trois 

points, surmonté de trois lignes en forme d’arche et d’une ligne cordée en périphérie. Probablement de la 

période carolingienne d’après le décor. 
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L. 1,1 cm. l. 0,8 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 42. Remblai.  

Datation fouille : XVe - XVIe s. 

N° d'inventaire : 10.  

 

4. Lame de couteau en fer brisée au niveau de sa liaison avec l’élément de préhension. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 411-1. Fosse.  

Datation fouille : VIIIe - IXe s.  

N° d'inventaire : 45.  
 

IV.2.2.2 MOYEN AGE CENTRAL  

 

5. Épingle en alliage cuivreux. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 263-1. Fosse.  

Datation fouille : IXe - Xe s.  

N° d'inventaire : 24. 

 

6. Cuillère en alliage cuivreux à cuilleron circulaire prolongé par un manche de section plate. XIVe s. 

L. 6,3 cm. l. 5 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 123-2. Fosse d’extraction.  

Datation fouille : IXe - XVIIe s. (hétérogène) 

N° d'inventaire : 17.  

 

7. Elément tubulaire en alliage cuivreux. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 145. Fosse.  

Datation fouille : Mérovingien.  

N° d'inventaire : 46.  

 

8. Chandelier en alliage cuivreux. Forme tubulaire ornée d’un élément sphérique médian. Partie supérieure 

bi-partite composée du départ d’une tige courbe de section ovale et d’une seconde en symétrie, aménagée 

dans sa partie distale d’un élément bifide. XIIIe - XIVe s. 

H. 11,7 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 124. Comblement de 123.  

Datation fouille : XVe s.  

N° d'inventaire : 02.  

Bibliographie : Feugère et Villeval 1987, p. 167-170. 

 

9. Clé en alliage cuivreux. Anneau tréflé de section hémi-circulaire et marqué latéralement par une 

excroissance recourbée. Canon court à embase soulignée par deux gorges circulaires. Panneton composé 

d’une bouterolle, d’un rouet et d’une ève en creux. Haut Moyen Âge ou XIIIe - XIVe s. 

L. 6,35 cm. l. 3,5 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 240. Tranchée de récupération.  

Datation fouille : XIIIe - XIVe s.  
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N° d'inventaire : 14. 

Bibliographie : Vaudour 1980, p. 21, n° 98 et p. 52, n° 171. 

 

10. Tôle rivetée en alliage cuivreux. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 262-1. Fosse.  

Datation fouille : XIIIe-XIVe s. 

N° d'inventaire : 47.  

 

11. Tôle repliée en alliage cuivreux. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 425-4. Fosse.  

Datation fouille : XVIIe-XIXe s. 

N° d'inventaire : 41.  

 

IV.2.2.3 BAS MOYEN AGE ET XVIE
 S.  

 

12. Jeton nominatif de Nuremberg du XVe siècle. Avers : Personnage couronné assis sous un chapiteau 

accosté de trois points. Revers : Croix fleurdelisée et fleuronnée dans un quadrilobe à double ligne dont l’un 

en grènetis et cantonné de motif non visible. 

Diam. 2,4 cm.  

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 124.  

Datation fouille : XVe s. 

N° d'inventaire : 03.  

 

13. Lame d’une paire de forces à tondre au tranchant rectiligne. Dos convexe à pointe rabattue. Base de lame 

en forme de quart-de-rond régulier. Montant de section sub-rectangulaire s’épaississant vers une extrémité 

brisée. 

L. 16,6 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 123. Fosse d’extraction.  

Datation fouille : IXe - XVIIe s. (hétérogène) 

N° d'inventaire : 31.  

 

14. Épingle en alliage cuivreux. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 425-2.  

Datation fouille : XVIIe - XIXe s. 

N° d'inventaire : 29.  

 

15. Boucle en alliage cuivreux à traverse légèrement courbée et de section circulaire. Dé pointé de section 

sub-trapézoïdale. Ardillon en fer. 

L. 2,8 cm. l. 2,5 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 123-1. Fosse d’extraction.  

Datation fouille : IXe - XVIIe s. (hétérogène) 

N° d'inventaire : 33.  
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IV.2.2.4 PERIODE MODERNE (XVIIE-XVIIIE S.)  

 

16. Fragment d’étain pouvant correspondre à un pied de contenant pour le service de table. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 226. Remblai.  

Datation fouille : XVIe - XVIIe s.  

N° d'inventaire : 38.  

 

17. Godet de trop-plein de lampe à huile en alliage cuivreux. Forme ovalisée à bec verseur peu marqué au 

profil évasé. Présence à l’origine d'un crochet de suspension soudé au centre. XVIIe s. 

H. 1,9 cm. L. 4,8 cm. l. 4,6 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 123-2. Fosse d’extraction.  

Datation fouille : IXe - XVIIe s. (hétérogène) 

N° d'inventaire : 16.  

Bibliographie : Legros 2001. Neuilly-en-Thelle, Rue de Paris, fosse 129, E 14, parcelle médiane, salle 117 a 

et b, n° d'inventaire : 202, datation : XIVe s. (?) ; fig. n° 341, Compiègne, Musée Antoine Vivenel, n° 

d'inventaire : 1975.34, datation : XVIIe s. ; fig. n° 342, Compiègne, Musée Antoine Vivenel, n° d'inventaire : 

1995.39, datation : XVIIe s. et fig. n° 343, prospection Nord-Ouest d'Amiens, n° d'inventaire : NOA 01. 

 

18. Fermoir en alliage cuivreux. Tôle cintrée comportant sur une extrémité une lamelle rabattue et sur la 

seconde, la trace d’un appendice disparu. Fin XVIe - XVIIIe s. 

L. 2,7 cm. l. 0,7 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 263.1. Fosse.  

Datation fouille : IXe - Xe s..  

N° d'inventaire : 24.  

Bibliographie : Legros 2009a, Catalogue n° 75. 

 

19. Plomb de vitrail. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 224. Fosse.  

Datation fouille : XVIe - XVIIIe s. 

N° d'inventaire : 49.  

Bibliographie : Legros 2009b, pl. 9, n° 83.  

 

20. Ardillon en alliage cuivreux d’une boucle de ceinture. Fixation confectionnée par le repli externe d’une 

lamelle parée de cannelures périphériques. Surface supérieure ornée de deux séries de cinq moulures 

transversales dont une plus développée au centre. Partie centrale de section hémi-circulaire s’effilant vers la 

pointe recourbée de l’ardillon constituée une section plate légèrement incurvée. 

L. 7,1 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 224. Fosse.  

Datation fouille : XVIe - XVIIIe s. 

N° d'inventaire : 19.  

 

21. Chape de boucle en alliage cuivreux coffrant à l’origine par rivetage l’extrémité d’une lanière de cuir. 

Surface parée d’incisions formant au centre les lettres “LOUI”. La boucle était maintenue par trois anneaux 
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plats intercalées par deux ardillons. Le dé pouvait être de forme quadrangulaire ou hémi-ovalaire. Fin XVIe s. 

L. 4,6 cm. l. 3,8 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 248. Fond de cabane.  

Datation fouille : Mi XIIIe - XIVe s.  

N° d'inventaire : 43.  

 

22. Paillette en alliage cuivreux de forme circulaire bombée, percée de huit trous de forme irrégulière et 

placés à égale distance les uns des autres. Présence au centre d’un percement sub-circulaire de taille 

supérieure prévu pour riveter la paillette. Fin XVIe s. 

Diam. 1,9 cm.  

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 123-1. Fosse d’extraction.  

Datation fouille : IXe - XVIIe s. (hétérogène) 

N° d'inventaire : 32.  

 

23. Bouterolle en alliage cuivreux maintenue par deux rivets placés longitudinalement. Extrémité parée d’un 

appendice distal bouleté. Fin XVIe s. 

L. 3,3 cm. l. 0,85 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 123-2. Fosse d’extraction.  

Datation fouille : IXe - XVIIe s. (hétérogène) 

N° d'inventaire : 20.  
 

IV.2.2.5 FIN DE L’EPOQUE MODERNE ET DEBUT DE LA PERIODE CONTEMPORAINE  

 

24. Deux épingles en alliage cuivreux. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 101. Fossé.  

Datation fouille : XVIIe - XIXe s.  

N° d'inventaire : 1.  

 

25. Trois épingles en alliage cuivreux. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 226. Fosse.  

Datation fouille : XVIe - XVIIe s. 

N° d'inventaire : 21.  

 

26. Épingle en alliage cuivreux. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 257. Sépulture.  

Datation fouille : VIIe - VIIIe s. 

N° d'inventaire : 15.  

 

27. Couteau à queue en fer comportant un rivet enchâssé transversalement et bordé de traces ligneuses. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 425-4. Fosse.  

Datation fouille : XVIIe - XIXe s.  

N° d'inventaire : 42.  
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28. Bague en alliage cuivreux à cabochon circulaire fleurdelisé. Anneau soudé. 

L. 2,2 cm. l. 2,1 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 101. Fossé.  

Datation fouille : XVIIe - XVIIIe s. 

N° d'inventaire : 09.  

 

29. Éléments cylindriques en alliage cuivreux à usage indéterminé. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 196. Fosse.  

Datation fouille : XVIIe - XIXe s. 

N° d'inventaire : 50.  

 

30. Élément sub-circulaire en plomb à usage indéterminé. 

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 224. Fosse.  

Datation fouille : XVIe - XVIIIe s.  

N° d'inventaire : 23.  

 

31. Tige en alliage cuivreux de section sub-circulaire et strillée transversalement. Usage indéterminé.  

Épingle ? 

L. 3,8 cm.   

Plailly, 13-21 Rue de Paris. US 77. Fosse.  

Datation fouille : Carolingien. 

N° d'inventaire : 48.  
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IV.2.3 FIGURES  

 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          145 

 

   
  
 
 
 
 

 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          146 

 

   
  
 
 
 
 

IV.3 ÉTUDE DU MOBILIER EN MATIÈRES DURES D’ORIGINE ANIMALE 
(J.-F. GORET) 

 
IV.3.1 LES PEIGNES 

 

Les fouilles de Plailly ont livré trois fragments de peigne. Le premier (US. 107.2, Inv. 005) correspond à 

l’une des plaques dentées d’un peigne composite à deux rangées de dents. Ce type, connu depuis la fin de 

l’Antiquité, et qui perdure jusqu’au début du XIIIe siècle, est formé par la juxtaposition de plaques (entre 4 et 

6)  maintenues entre elles par deux barrettes transversales et des rivets de fer ou de cuivre pour les pièces de 

qualité. Ces peignes présentent une ou deux rangées de dents. Les barrettes peuvent être ornées ainsi que les 

plaques placées aux extrémités. Pour la période mérovingienne, les principales occurrences ont été fournies 

par les fouilles de nécropoles138. 

Une seconde pièce (US 81, inv. 006) appartient à un type commun, de facture sommaire et très répandu 

dans le nord de la France et dans les Îles Britanniques entre le VIIIe siècle et la fin du XIIe siècle139. Ces 

peignes présentent pour particularité d’associer trois plaques dont une en corne et deux autres, nommées 

« barrettes », taillées dans des côtes de grand herbivore. Les problèmes de conservation de la corne font que 

seuls les éléments en os sont généralement découverts, comme c’est le cas ici. À notre connaissance, les 

seuls peignes complets ont été mis au jour à Londres et à York dans des contextes des XIe-XIIe siècles140. Ils 

présentent une plaque centrale en corne de forme trapézoïdale dans laquelle deux rangées opposées de dents 

ont été aménagées avec, au centre et de chaque côté, deux plaques en os maintenues par des rivets 

métalliques.  

Le fragment découvert à Plailly appartient à l’une des deux plaques médianes de ce type de peigne. Les 

petites encoches, inscrites sur les bords lors du façonnage des dents, permettent de s’en assurer. Pour les 

peignes composites, les barrettes transversales ont pour fonction de maintenir les plaques dentées. Dans le 

cas des peignes en os et corne, il n’est pas nécessaire d’appliquer deux barrettes puisque la partie centrale est 

constituée d’une seule plaque. Dès lors, on peut s’interroger sur leur rôle. 

Cette question a déjà été évoquée par plusieurs chercheurs. Martin Biddle, dans son étude sur le 

mobilier issu des fouilles de Winchester, attribue à ces barrettes un rôle de maintien de la plaque en corne 

pour éviter qu’elle ne retrouve sa courbure naturelle141. Dans son étude sur le mobilier de Boves (Somme), 

Frédéric Chandevau réfute cette hypothèse : il considère que la fragilité des plaques est incompatible avec la 

fonction suggérée par Martin Biddle, et leur confère un rôle esthétique ou « skeuomorphe », imitant ainsi les 

peignes composites en os et en bois de cervidé142. 

                                                      
138 Petitjean 1995, p. 145-191. 
139 Chaoui-Derieux, Goret 2010,  p. 253-272. 
140 MacGregor 1985, p. 94-95. 
141 Biddle 1990, p. 678-686. 
142 Chandevau 2002, p. 46. 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          147 

 

   
  
 
 
 
 

Cette hypothèse introduit une différence notable entre les deux types de peignes. Celui en os et corne 

correspondrait à un peigne commun et largement répandu, de moindre qualité par rapport aux peignes 

composites en os ou en bois de cervidé réservés à une population privilégiée. La facture assez sommaire des 

barrettes pour les peignes en os et corne et le peu de soin apporté à leur ornementation répondent à la même 

logique. 

Le dernier fragment (US 224, Inv. 037) provient d’un peigne simple ou monoxyle communément 

nommé « peigne à poux ». Les peignes de ce type peuvent être en os, en corne, en bois ou en ivoire 

d’éléphant pour des pièces de qualité. Leurs dimensions varient suivant les matériaux utilisés. Les 

occurrences en os apparaissent à partir du XIIIe siècle comme c’est le cas à Saint-Denis143. 

 
1. Fragment d’une plaque dentelée de peigne composite à deux rangées de dents. 

N° d’inventaire = US 107.2, Inv. 005 

Four, époque mérovingienne. 

Os, diaphyse d’un os long de grand herbivore. 

L. conservée= 32 mm, l. conservée = 11 mm, ép. = 3,5 mm. 

La pièce est constituée d’une partie médiane plane, masquée après montage par les deux barrettes 

transversales du peigne et prolongée sur un côté par quatre dents. Seule l’amorce des dents est visible sur le 

côté opposé. 

 

2. Fragment d’une barrette transversale de peigne composite en os et corne. 

N° d’inventaire = US 81, Inv. 006. 

Trou de poteau, haut  Moyen Âge (VIIIe - IXe s.). 

Os, côte de grand herbivore. 

L. conservée = 22 mm, l = 16 mm, ép. = 3,5 mm. 

La plaque est taillée dans une côte de grand herbivore. La matière spongieuse est visible au revers. Les 

encoches, inscrites lors du façonnage des dents, sont visibles sur leurs bords. La pièce est dépourvue 

d’ornementation. Deux trous de rivet avec des traces d’oxyde de fer sont sur les fractures médianes. 

 

3. Fragment d’un peigne simple à deux rangées de dents. 

N° d’inventaire = US 224, Inv. 037. 

Fosse, XVIe - XVIIIe s. 

Os, diaphyse d’os long de grand herbivore. 

L. conservée = 37 mm, l. conservée = 21 mm, ép. max. = 0.3 mm. 

La pièce présente deux rangées de dents dont il ne subsiste que les amorces : 20 pour la rangée de dents 

fines, 8 pour la rangée de dents épaisses. Une partie du bord du peigne est conservée dans le prolongement 
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des dents fines. Il présente une tranche biseautée. Dans son état d’origine, le peigne ne devait pas être 

beaucoup plus large que tel qu’il est conservé aujourd’hui. En effet, le recours aux diaphyses d’os long 

contraint le facteur à produire des pièces de dimensions inférieures par rapport aux peignes simples en bois 

ou en corne.  

 
IV.3.2 L’OUTIL 

 
Selon notre typologie établie en 1997144 et approfondie en 2009145, les outils de type I (généralement 

nommés poinçons ou broches de tisserand) correspondent à des pièces oblongues assez robustes, de 

dimensions variées mais d’une longueur généralement inférieure à 13 cm. Trois parties composent ces 

pièces : la base, le fût ou corps, et la pointe. Les limites entre la base et le fût d’un côté, et le fût et la pointe 

de l’autre, ne sont pas fixes ; elles sont parfois soulignées par une rupture dans l’inclinaison des bords, en 

particulier sur la pointe. Les bases sont massives ou spatulées. Les fûts ont des bords parallèles ou 

convergents avec des sections variées (rectangulaire, triangulaire, ovoïde, etc.). Les pointes sont mousses ou 

acérées.  

Une part de ces outils présente un décor incisé, composé de lignes courtes, obliques ou inscrites sur la 

largeur. Les traits sont parfois croisés et forment des motifs géométriques. Le décor peut être gravé sur une 

face ou sur les deux, au niveau de la base et du fût. Outre son intérêt esthétique, il joue un rôle fonctionnel en 

favorisant la préhension de l’outil (rôle qui peut également être joué par la présence de matière spongieuse). 

Les outils sont généralement taillés dans les diaphyses d’os longs de grands herbivores (bœuf ou 

cheval), en particulier dans les métapodes. Le choix de cet os s'explique par son aspect longiligne et par la 

masse importante de matière corticale qu'il offre. On ne peut toutefois exclure l'utilisation d’autres os longs, 

morphologiquement proches des métapodes, comme les radius. Dès lors, on peut résumer les étapes de 

fabrication en procédant par logique et par lecture des traces observées sur les ébauches ou encore visibles 

sur les pièces utilisées. Après avoir retranché les deux extrémités de l’os (épiphyses), l’artisan débite des 

matrices axiales dans la diaphyse. Il procède alors par épannelage pour obtenir une forme proche de l’objet 

souhaité. Il affine ensuite la forme par un raclage au couteau avant de lustrer la surface. 

Les outils présentent généralement une teinte beige qui correspond à la couleur naturelle de l’os, 

accentuée par la nature du sédiment dans lequel l’objet a été enfoui. Une partie d’entre eux  montre toutefois 

des teintes plus claires ou plus foncées, allant jusqu’au noir dans le second cas. Ces couleurs témoignent d’un 

traitement thermique volontaire qui, s’il est bien maîtrisé, permet de renforcer la résistance de l’os et 

accentue l’aspect lustré de la surface. 

Les outils de type I sont généralement associés à une activité de tissage et à l’utilisation spécifique des 

métiers à tisser verticaux. Ils serviraient d’une part à écarter les fils de chaîne afin de glisser ceux de trame 

                                                                                                                                                                                
143 Goret 2004, p. 116-117. 
144 Goret 1997, p. 101-136. 
145 Chaoui-Derieux, Goret 2009, p. 79-92. 
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et, d’autre part, à tasser ces derniers. Toutefois, plusieurs facteurs invitent à une certaine prudence par 

rapport à une interprétation restrictive dans l’utilisation des outils et suggèrent au contraire une polyvalence 

dans leur emploi : 

- leur forme simple, demandant un savoir-faire relativement peu élaboré, 

- la fréquence importante des découvertes sur des sites ruraux mais aussi sur des sites urbains ou 

castraux, 

- les contextes de découverte : une majorité des pièces connues provient du comblement de silos ou de 

fosses sur des sites où les indices d’une activité textile sont ténus. 

 
4. Fragment d’un outil de type I. 

N° d’inventaire = ST. 314.1, Inv. 018.  

Fosse, mérovingien. 

Os, diaphyse d’os long de grand herbivore. 

L. conservée = 87 mm, l. max. = 13 mm, ép. max. = 10 mm. 

Fragment d’un outil de type I. La pièce est taillée dans la diaphyse d’un os long de grand herbivore, 

probablement un métapode. Seules la pointe et une partie du fût sont conservées. L’extrémité de la pointe est 

légèrement émoussée. Le fût présente une section ovoïde. On observe sur une face une gorge axiale peu 

profonde qui correspond sous une forme résiduelle au canal médullaire (conduit interne) de l’os. 

 
IV.3.3 L’ÉLÉMENT DE MARQUETERIE 

 
5. Fragment d’un élément de marqueterie mouluré. 

N° d’inventaire = ST. 450, Inv. 040. 

Fosse, XIVe s.  

Os, diaphyse d’os long de grand herbivore. 

L. conservée = 36 mm, l. = 14 mm, ép. = 3.5 mm. 

Fragment d’un élément de marqueterie pour un support indéterminé (meuble, tableau, instrument de 

musique, etc.). La face de plaquage présente de fines incisions pratiquées pour favoriser l’adhésion de la 

colle. Une large moulure orne la face visible. La technique de la marqueterie renaît en Italie au XIVe siècle et 

connaît un essor dans toute l’Europe à partir du XVIIe siècle.   
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IV.4 ÉTUDE NUMISMATIQUE (F. PILON) 

 
Une monnaie a été découverte à l’interface entre le fossé 84 et la fosse 72. Elle fait ici l’objet d’une 

étude détaillée. 

 
IV.4.1 CODE DES EFFIGIES MONÉTAIRES ROMAINES 

 
Effigies des empereurs : 

Ab‘’: buste à droite, avec cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en avant, diadème perlé. 

 
IV.4.2 CODE DES TYPES MONETAIRES ROMAINS  

 
Victoria 2 : Victoria marchant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une palme reposant sur le 

bras ou l’épaule gauche. = 2a 

 

IV.4.3 CATALOGUE  

 
Valentinien I 1 . Aes 3 (1/132 de livre), Arles, 364-367 

[D N VALENTI]NI-ANVS P [F AVG]  -Ab‘’- 

[SECVRITAS - REIP]VBLICA[E] ; B |  ; exergue 

[...CON]  -Victoria 2- 

RIC IX146, 9a via/b 

1,61* g ; 6 h ; rognée sur la 

tranche 

Inv. 007 

 

 

IV.4.4 DATES ESTIMATIVES DE PERTE (DEP) ET DATATIONS NUMISMATIQUES 

(DNUM)  

 
La Date Estimative de Perte (DEP) représente la période pendant laquelle on estime, à partir 

d’arguments numismatiques et/ou physiques (l’usure par exemple), qu’une monnaie est définitivement 

extraite du circuit après une phase de circulation éventuellement discontinue. Le terme de « perte » a été 

choisi de manière à être indépendant du motif d’enfouissement et celui d’« estimatif » pour traduire les 

incertitudes inhérentes à la méthode, comme la méconnaissance des phases de dépôt ou de circulation 

secondaire de la pièce. En pratique, la DEP s’exprime sous la forme d’un intervalle de temps caractérisé par : 

 une borne inférieure : il s’agit de la date de frappe, éventuellement pondérée du niveau d’usure pour les 

bronzes du Haut-Empire ; 

 une borne supérieure : il s’agit de sa date de démonétisation de la dénomination, ou bien d’une estimation 

de la date de circulation maximale déduite d’études de trésors, ou encore, pour les bronzes du Haut-Empire, 

du maximum de la période de frappe pondérée par le niveau d’usure. Une autre date est parfois accolée entre 

                                                      
146 RIC1933. 
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parenthèses à cette borne supérieure ; selon le cas, il s’agit soit de la date de démonétisation, soit d’une date 

de circulation secondaire maximale. 

La Datation Numismatique (DNum) correspond pour sa part à la période pendant laquelle on considère, 

à partir des seules données numismatiques, qu’une unité stratigraphique s’est constituée. Si une seule 

monnaie est issue de l’US, la DNum est postérieure à la borne inférieure de l’unique DEP, sans autre 

précision, car il est impossible de proposer une borne supérieure fiable du fait de réutilisations ponctuelles 

tardives éventuelles. Sinon la DNum est calculée en faisant la synthèse des DEP et équivaut, dans le cas 

général, à l’intervalle chronologique suivant : [minimum des bornes inférieures des DEP ; maximum des 

bornes supérieures des DEP]. Lorsque le nombre de monnaies est significatif, ce domaine peut 

éventuellement être réduit en s’appuyant sur des arguments numismatiques précis. Dans le cas de trésors de 

circulation enfin, il, équivaudra à l’intervalle restreint suivant : [maximum des bornes inférieures des DEP ; 

maximum des bornes supérieures des DEP]. NB : pour les critères d’attribution des DEP et DNum147. 

 

US N° catalogue DEP DNum Remarques 

St.72/84 1 400-450 400<  

 
 

IV.4.5 COMMENTAIRE 

 
Le lot est composé d’une unique monnaie, un aes 3 d’époque valentinienne rogné sur la tranche, dont 

l’utilisation est classique dans la première moitié du Ve siècle. 
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147 Pilon 2011. 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          154 

 

   
  
 
 
 
 

IV.5 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE (N. ROBIN) 

 

Le service archéologique du Département de l’Oise a réalisé la fouille de Plailly au 13-21 rue de Paris, 

qui a livré deux sépultures à inhumation primaire. Pendant la phase d’opération, chaque sépulture a fait 

l’objet d’une observation anthropologique et une fiche d’enregistrement a été réalisée systématiquement. La 

position des ossements et leurs connexions anatomiques ont été notées afin de définir l’espace de 

décomposition. Les ossements ont été ensuite prélevés, lavés et conditionnés dans des sacs zippés selon les 

parties anatomiques latéralisées. Ils ont été ensuite déposés dans des caisses individuelles et transmis au pôle 

archéologique du Département de l’Aisne pour étude.  

En laboratoire, les os qui pouvaient l’être ont été collés et les données de terrain ont été complétées. Des 

fiches de conservation ont été réalisées méthodiquement. 

L’étude des inhumations est fondée sur les méthodes classiques de l’anthropologie : estimation de l’âge 

au décès, détermination du sexe, évaluation de la stature, observation de l’état sanitaire. 

 

IV.5.1 ÉTUDE DE LA SÉPULTURE 257 

 
IV.5.1.1 OBSERVATIONS DE TERRAIN  

 

La sépulture a été découverte dans une fosse aux contours indistincts (dimensions : 127 cm dans sa 

longueur maximum sur 73 cm dans sa largeur maximum, 30 cm d’épaisseur à l’ouverture). Le comblement 

est composé d’un sédiment limoneux brun foncé. Les ossements correspondent à l’US 257-1. 

Le défunt est en décubitus dorsal, d’orientation sud/nord, tête au sud. Le squelette est complet et de 

conservation moyenne. Le crâne apparaît à 101,876 m NGF. La partie inférieure du squelette, au niveau des 

pieds, est située à 101,786 m NGF. 

Le crâne est en position antéro-latérale gauche et semble avoir été légèrement déplacé au passage d’un 

fouisseur. L’articulation temporo-mandibulaire est en connexion lâche. L’ensemble du rachis est segmenté. 

La scapula gauche apparaît en position inclinée, la clavicule gauche est en position horizontale, l’humérus est 

en position médiale. Il semble y avoir une contrainte au niveau de l’épaule gauche, en connexion stricte. La 

scapula droite est à plat, la clavicule est déplacée, l’humérus est en position latérale : l’épaule droite est en 

connexion lâche. L’articulation du coude gauche est déconnectée : le radius a migré, dans sa partie 

proximale, sous les côtes gauches. L’articulation du coude droit est lâche. Le radius et l’ulna droits reposent 

sur le radius et l’ulna gauches. Les membres supérieurs sont décentrés vers la droite par rapport à l’axe du 

corps. La main gauche repose sur l’abdomen, en connexion lâche (peut-être était-elle repliée sur le corps). La 

main droite est placée sur le sacrum, sans connexion anatomique. Les côtes droites et gauches sont en 

position intermédiaire. Il semble y avoir eu une compression à gauche. La connexion lombo-sacrée est 

stricte, de même que les connexions sacro-iliaques droite et gauche : le bassin est fermé. La symphyse 
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pubienne droite est tombée dans le bassin. L’articulation coxo-fémorale gauche est stricte, le fémur est dans 

l’axe, alors que l’articulation coxo-fémorale droite est lâche, le fémur est légèrement en position médiale, 

peut-être en raison de la position de la pierre de grès située sous sa partie proximale. La patella gauche a 

disparu, celle de droite est en place. L’articulation des genoux droit et gauche est lâche : le tibia et la fibula 

gauches sont en position latérale avec déplacement, alors que le tibia et la fibula droits sont dans l’axe. Les 

pieds droit et gauche sont en extension, avec le pied droit sur le gauche. 

D’après l’observation des connexions anatomiques et de la contrainte exercée à l’ouest du défunt, il semble 

que le cadavre se soit décomposé en espace colmaté. Le corps était sans doute enveloppé dans un matériau 

périssable type linceul, ce qui serait confirmé par la présence d’une épingle à tête en bronze et argent. On 

peut envisager également la possibilité d’un port de vêtements et de chausses.  

Deux pierres de grès ont pu servir de calage, mais la troisième située en partie sous le squelette prend une 

autre fonction. Néanmoins, il ne semble pas y avoir eu d’aménagement particulier. 

Quelques fragments de faune ont été découverts dans le comblement de la tombe. Aucun autre mobilier 

n’était associé au défunt. 

 

IV.5.1.2 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE 

 

Une fiche de conservation a été réalisée (Fiche de conservation 1). 

 

Estimation de l’âge au décès 

L’âge au décès a pu être estimé à partir des stades de calcification et d’éruption dentaire148, confirmé par 

les méthodes sur la longueur diaphysaire des os longs149. Il s’agit d’un sujet immature dont l’âge au décès a 

été estimé entre 9 et 10 ans +/- 2 ans. 

 

Détermination du sexe 

Même si l’os coxal reste l’élément osseux le plus discriminant pour la diagnose sexuelle, il reste 

problématique de déterminer le sexe pour un individu n’ayant pas atteint la puberté. En effet, les caractères 

sexuels définitifs ne se développent qu’à partir de l’âge de 15 ans. 

 

Stature et biométrie 

La longueur diaphysaire fémorale a été prise en compte, la stature a été évaluée à partir des tables 

d’Olivier150. Elle a été estimée à environ 130,5 cm. 

Des mesures biométriques ont été effectuées sur le crâne, mais étant en présence d’un immature, les 

caractères n’ont pas atteint leur maturité complète. 

                                                      
148 Ubelaker 1989 ; AlQahtani 2008. 
149 Fazekas et Kósa 1978 ; Stloukal et Hanakovà 1978. 
150 Olivier 1969. 
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État sanitaire 

L’étude de l’état sanitaire a été réalisée principalement à partir d’un examen macroscopique. Les 

principales affections osseuses ont été prises en compte, c'est-à-dire les traumatismes, les infections, les 

tumeurs et les pathologies dégénératives. Nous avons également observé les pathologies dentaires.  

Cet immature ne présente aucun traumatisme, pathologie infectieuse, tumorale ou dégénérative. Quelques 

pathologies dentaires sont néanmoins visibles : la canine inférieure droite temporaire, la première molaire 

inférieure droite temporaire, et toutes les secondes molaires temporaires présentent une faible attrition 

dentaire, c'est-à-dire une perte de substance par usure résultant de la mastication. Elle commence tôt après 

l’éruption, dès que la dent entre en contact avec ses antagonistes. L’évolution de l’attrition dépend surtout de 

l’action mécanique des aliments. Les aliments durs et résistants produisent une attrition considérable151. On 

note également un léger dépôt de tartre sur la canine supérieure gauche temporaire, toutes les secondes 

molaires temporaires, ainsi que sur les premières molaires inférieures définitives. Il s’agit d’un dépôt calcaire 

situé à la surface des dents et principalement à leur collet. Le tartre correspond à une plaque bactérienne 

mêlant débris alimentaires et faune microbienne, subissant une calcification progressive152. 

On remarque quelques wormiens lambdoïdes sur le crâne. Il s’agit d’un os suturaire, de taille petite à 

moyenne, occupant la suture lambdoïde d’un astérion à un autre. Ils sont classés dans les caractères discrets 

qui désignent un élément anatomique descriptif, non constant et non pathologique. Il pourrait s’agir de points 

d’ossification secondaire liés à des troubles nutritionnels153 ou à une adaptation physique au cours de la 

croissance154.  

Enfin, on note des petites traces de dents éventuelles d’un fouisseur sur la diaphyse médiale de l’ulna droit. Il 

s’agit de traces taphonomiques souvent observées sur les restes osseux anciens. 

 

IV.5.2 ÉTUDE DE LA SÉPULTURE 390 

 
IV.5.2.1 OBSERVATIONS DE TERRAIN 

 

La sépulture a été découverte dans une fosse circulaire (dimensions : environ 120 cm de diamètre,  51 

cm d’épaisseur à l’ouverture). Le comblement est composé d’un sédiment limoneux jaunâtre. Les ossements 

correspondent à l’US 390-4. 

Le défunt est en décubitus latéral gauche, en position fœtale, d’orientation sud/nord, tête au sud. Le squelette 

est complet et de conservation moyenne. Le crâne apparaît à 100,983 m NGF. La partie inférieure du 

squelette, au niveau des pieds, est située à 100,953 m NGF. 

Le crâne est en position postéro-latérale gauche. L’articulation temporo-mandibulaire est en connexion 

stricte. Le rachis cervical a migré, mais le rachis thoracique et lombaire est d’un seul tenant. La colonne 

                                                      
151 Robin 2009. 
152 Mezl 1980. 
153 Bocquet-Appel 1984. 
154 Gelot et al. 1989. 
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vertébrale est en flexion. La connexion de l’épaule gauche n’est pas connue du fait de la position de la 

scapula sous le squelette. La scapula droite est à plat, avec une face d’apparition postérieure. Les clavicules 

droite et gauche sont en position verticale. L’humérus droit présente sa face postérieure. L’articulation de 

l’épaule droite est stricte. L’articulation du coude gauche semble en connexion lâche. Le membre supérieur 

gauche est fléchi, la main gauche est en position latérale, située près de l’épaule droite. L’articulation du 

coude droit est en connexion stricte. Le membre supérieur droit est fléchi parallèlement au membre supérieur 

gauche, la main droite est également en position latérale, sur la main gauche. Les mains semblent posées 

l’une sur l’autre. Les côtes gauches semblent en place, mais ont subi une pression. Les côtes droites sont en 

connexion très lâches avec les vertèbres, certaines ont légèrement été déplacées sous le poids du sédiment. 

La connexion lombo-sacrée est lâche. Les connexions sacro-iliaques droite et gauche sont indéterminées. Le 

bassin est fermé. Les articulations coxo-fémorales droite et gauche sont en connexion lâche. Les membres 

inférieurs sont fléchis. Le fémur gauche est à 90° par rapport à l’axe de la colonne vertébrale, il présente sa 

face postérieure en raison de la pression sédimentaire. L’articulation du genou gauche est lâche, la patella 

gauche semble en place, le tibia et la fibula gauches sont repliés sous le fémur, c'est-à-dire sous la cuisse. Le 

fémur droit est à 45° par rapport à l’axe de la colonne vertébrale. L’articulation du genou droit est stricte, la 

patella droite est en place, le tibia et la fibula droits sont pliés à 45° par rapport au fémur. Le membre 

inférieur droit repose sur le gauche. Le pied gauche est déconnecté et sa position s’en trouve indéterminée. 

Le pied droit est en connexion lâche, il semble en position latérale. 

D’après l’observation des connexions anatomiques, il semble que le cadavre se soit décomposé en espace 

colmaté. Le corps était sans doute enveloppé dans un matériau périssable. On peut envisager également la 

possibilité d’un port de vêtements.  

Quelques fragments de faune ont été découverts dans le comblement de la tombe (US 390-1). Aucun autre 

mobilier n’était associé au défunt. 

 

IV.5.2.2 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE 

 

Une fiche de conservation a été réalisée (Fiche de conservation 2). 

 

Estimation de l’âge au décès 

L’âge au décès a pu être estimé à partir des stades de calcification et d’éruption dentaire155, et des 

méthodes sur la longueur diaphysaire des os longs156. Il s’agit d’un sujet immature dont l’âge au décès a été 

estimé entre 9 et 10 ans +/- 2 ans. 

 

Détermination du sexe 

La diagnose sexuelle ne peut être établie sur un individu n’ayant pas atteint la puberté.  

                                                      
155 Ubelaker 1989 ; AlQahtani 2008. 
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Stature et biométrie 

La stature a été évaluée d’après les tables d’Olivier157, à partir de la longueur diaphysaire du fémur. Elle 

a été estimée à environ 127,5 cm. 

Des mesures biométriques ont été effectuées sur le crâne, mais étant en présence d’un immature, les 

caractères n’ont pas atteint leur maturité complète. 

 

État sanitaire 

L’étude de l’état sanitaire a été réalisée à partir d’un examen macroscopique. Les principales affections 

osseuses ont été prises en compte, telles que les pathologies traumatiques, infectieuses, tumorales, 

dégénératives et dentaires.  

Cet individu présente des pathologies traumatiques, carentielles et dentaires.  

La fibula droite montre une forte courbure antéro-postérieure de sa diaphyse médiale susceptible d’être la 

conséquence d’une fracture en bois vert de l’enfance (Photo 1).  

Un petit trou, de forme régulière dans sa partie supérieure (circulaire de 13 mm de diamètre) et irrégulière 

dans sa partie inférieure, a été observé sur le temporal gauche du crâne (Photo 2). Les bords de cette 

dépression sont émoussés et montrent un début éventuel de cicatrisation. Il ne semble pas que cela soit 

d’ordre taphonomique. Pourrait-il s’agir d’un acte chirurgical, tel qu’une trépanation ? À toute période 

chronologique, la trépanation est réalisée. Si les instruments sont divers selon l’époque, les raisons de cet 

acte sont souvent les mêmes : suite à un traumatisme crânien, en cas de crise d’épilepsie ou à cause de fortes 

céphalées. L’outil qui semble le plus souvent utilisé pour de faible diamètre d’ouverture est le trépan, 

instrument par lequel on perce les os158. La cicatrisation est toujours longue et progressive, elle n’apparaît pas 

avant les 70 jours succédant l’intervention159. Ici, le diagnostic est incertain, mais il semble que l’individu ait 

pu survivre quelques mois, mais sans doute pas quelques années. 

Plusieurs indices laissent à penser que cet immature avait des carences. En effet, on remarque un 

épaississement des métaphyses distales des fémurs et des humérus, ainsi qu’une légère courbure à convexité 

antérieure des tibias dans le plan sagittal. De plus, on note que cet enfant de 9-10 ans accuse un léger retard 

dentaire en ce qui concerne ses incisives latérales et ses canines supérieures. En effet, ces dents sont toujours 

au stade de minéralisation, alors qu’elles devraient avoir pris déjà la place des dents temporaires. Ces 

anomalies sont le signe de rachitisme. Celui-ci n’existe classiquement pas avant l’âge de 6 mois. Si le pic de 

fréquence se situe actuellement avant 2 ans, des cas paléopathologiques ont été décrits à tous les âges, y 

compris au cours de la puberté. Les causes sont multiples, mais elles sont principalement liées à une carence 

alimentaire (malnutrition ou dénutrition)160. 

                                                                                                                                                                                
156 Fazekas et Kósa 1978 ; Stloukal et Hanakovà 1978. 
157 Olivier 1969. 
158 Désiron 2004. 
159 Arnott et al. 2003. 
160 Charlier 2008. 
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Plusieurs pathologies dentaires sont visibles, dont certaines sont des conséquences directes des pathologies 

citées précédemment. En effet, on observe une forte attrition sur plusieurs dents temporaires, notamment 

supérieures. Ces dernières sont liées au retard dentaire carentiel. Les dents étant plus longtemps présentes 

dans la mâchoire, elles ont sans doute davantage été touchées par les causes de l’usure dentaire. On note 

également une légère abrasion sur les premières molaires définitives. Il s’agit d’une perte de substance de la 

dent par action mécanique autre que la mastication, au moyen d’un corps dur ou d’un abrasif161. Trois caries 

ont été observées, individuellement, sur les secondes molaires temporaires supérieures et sur la première 

prémolaire inférieure gauche définitive. La carie débute sous les plaques bactériennes, sur la surface de 

l’émail telle une petite tache opaque. Elle résulte d’une production d’acide due à une bactérie. Au niveau du 

collet, c’est parfois une bande. À l’intérieur de la dent, la lésion présente la forme d’un cône de 

déminéralisation parce qu’elle se propage par les voies naturelles. Une partie de l’émail est ensuite détruite et 

la carie forme la cavité162. Enfin, on remarque une légère fracture de l’émail sur la première incisive centrale 

supérieure gauche définitive.  

Deux caractères discrets sont présents sur l’ensemble des ossements : quelques wormiens lambdoïdes sur le 

crâne et un foramen accessoire sur la sixième vertèbre cervicale. Ces caractères sont très fréquents.   

 

IV.5.3 CONCLUSION 

 
Les tombes de Plailly, 13-21 rue de Paris (Oise), sont des faits remarquables. En effet, il s’agit de 

sépultures isolées de tout contexte funéraire. Elles appartiennent à deux immatures décédés sensiblement au 

même âge. L’espace de décomposition semble être le même : une fosse colmatée dans laquelle le corps a 

sans doute été enveloppé dans un matériau périssable. Les défunts pouvaient éventuellement porter des 

vêtements. Cependant, des différences sont visibles. En effet, leurs positions diffèrent : l’un est en décubitus 

dorsal, alors que l’autre est en position fœtale. Cette dernière est une position peu fréquente. Au niveau 

sanitaire, les deux individus n’ont peut-être pas eu les mêmes conditions de vie. Le sujet de la tombe 257 ne 

présente aucune pathologie, à l’exception de très faibles atteintes dentaires classiques, alors que l’individu 

390 montre à la fois des carences et des pathologies traumatiques.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
161 Verchère et Budin 1981. 
162 Hillson 1996. 
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IV.5.5 FICHES D’ENREGISTREMENT ET PHOTOGRAPHIES 

 

 
 

Fiche de conservation n° 1 : sépulture 257. 
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Fiche de conservation n° 2 : sépulture 390. 
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Photo 1 : fracture en bois vert de la fibula gauche (sépulture 390). 
 
 

 
 

 
 

Photo 2 : acte chirurgical éventuel sur le temporal gauche (sépulture 390). 
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IV.6 DATATION PAR AMS DES DEUX SQUELETTES (T. GOSLAR163) 

 
Les deux squelettes, prélevés dans les sépultures 257 et 390, ont fait l’objet d’une datation radiocarbone 

par spectrométrie de masse par accélérateur (AMS). Dans ce but, deux côtes ont été prélevées sur chacun des 

squelettes. Ces quatre échantillons ont ensuite été envoyés au laboratoire de Poznan en Pologne. Vous 

trouverez ci-dessous le rapport de T. Goslar. 

IV.6.1 RAPPORT 

 
Sample name Lab. no. Age 14C Remark 

 Tomb 390 (samples 3 & 4) Poz-45942  1270 ± 30 BP 1.8%N 6.2%C 

 Tomb 257 (samples 1 & 2) Poz-45943  1300 ± 30 BP 1.2%N 5.3%C 

Comments : Results of calibration of 14C dates enclosed. 

IV.6.2 CALIBRATION 

 
Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the probability of ca. 

68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software. 

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010) ; r:5 

Atmospheric data from Reimer et al (2009). 

 

IV.6.2.1 TOMBE 257  

 

                                                      
163 Foundation of the A. Mickiewicz University – Poznan Radiocarbon Laboratory. 

Tomb 257 (samples 1 & 2) R_Date(1300,30)

68.2% probability 95.4% probability 

668AD (46.0%) 711AD 661AD (95.4%) 773AD 

746AD (22.2%) 767AD  

IV.6.2.2 TOMBE 390  

 
Tomb 390 (samples 3 & 4) R_Date(1270,30) 

68.2% probability  95.4% probability  

688AD (37.3%) 728AD 664AD (90.8%) 783AD 

737AD (30.9%) 771AD 789AD (3.7%) 812AD 

 846AD (0.9%) 855AD 
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IV.6.3 GRAPHIQUE 
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IV.7 ÉTUDE ARCHÉOZOOLOGIQUE (G. JOUANIN) 

IV.7.1 INTRODUCTION 

 

Cette opération a permis la mise au jour de diverses structures dont la datation s’échelonne du VIe au 

XXe siècle. L’étude du matériel faunique issu de ces structures nous permet d’appréhender l’évolution des 

choix d’élevage et de consommation des occupants de ce village, depuis la période mérovingienne jusqu’au 

début du XXe siècle164. 

IV.7.2 PRÉSENTATION DES DONNÉES 

 

Le site de Plailly a livré un total de 1637 restes osseux animaux pour un poids de 28,8 kg. Ce matériel 

est réparti dans les structures de six grandes phases d’occupation (Fig. 1). La phase la mieux documentée est 

la période mérovingienne. Une partie des entités archéologiques datant du haut Moyen Âge n’a pas pu être 

attribuée de manière précise à la période mérovingienne ou la période carolingienne. Aussi une phase « haut 

Moyen Âge indéterminée » a été créée. 

 

 
Plailly "13-21 rue de Paris" NR PR (en g.) 
Mérovingien 613 12897 
Carolingien 125 3187 
haut Moyen Âge indét. 246 3311 
XIIe-XIVe s. 163 3412 
XVe-XVIIe s. 178 3098 
XVIIIe-XXe s. 312 2869 
Total 1637 28774 

 
Fig. 1 : Distribution chronologique du matériel faunique, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 

 
 

IV.7.2.1 LA PERIODE MEROVINGIENNE  

 

Les structures datant de la période mérovingienne ont livré 613 ossements, dont 50,1 % ont pu être 

déterminés (Fig. 2). La liste de faune ne se compose que d’espèces domestiques parmi lesquelles le coq est le 

seul représentant de la basse-cour. 

 
 
 
 

                                                      
164 La première étude de céramique sur laquelle s’est basée l’étude archéozoologique étant erronée, il est important de signaler que la 

datation de certaines structures étudiées ici a, entre temps, évoluée puisque la seconde étude de la céramique a permis de dater 
précisément ces US qui avaient été  indéterminées préalablement. Cf. Tableau d’inventaire 1 page 226 pour les datations précises. 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          167 

 

   
  
 
 
 
 

Mérovingien NR %NR PR %PR PM 
bœuf 174 56,68 8794 74,85 50,54 
porc 78 25,41 872 7,42 11,18 
caprinés 32 10,42 458 3,9 14,31 
cheval 17 5,54 1592 13,55 93,65 
chien 2 0,65 31 0,26 15,5 
coq 4 1,30 2 0,02   
Déterminés 307 50,08 11749 91,1 38,27 
Indéterminés 306 49,92 1148 8,9 3,75 
TOTAL 613 100 12897 100 21,04 

 
Fig. 2 : Dénombrements en nombre (NR) et poids (PR ; en g.) de restes, période mérovingienne,  

Plailly « 13-21, rue de Paris ». 
 

En nombre comme en poids de restes, ce sont les ossements de bovins qui dominent au sein de la triade 

domestique (bœuf-porc-caprinés), avec 60,1 % du nombre de restes des trois principales espèces (NR3) et 

86,9 % du poids des trois principales espèces (PR3 ; Fig. 3). Le bœuf est suivi du porc, avec 27 ,5 % du NR3 

et 8,6 % du PR3. Les caprinés, parmi lesquels seul le mouton a été identifié, ferment la marche avec 11,3 % 

du NR3 et 4,5 % du PR3. 
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Fig. 3 : Proportions relatives en nombre (NR3) et poids (PR3 ; en g.) de restes des trois principales espèces, période 
mérovingienne, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 

 
 

IV.7.2.2 LA PERIODE CAROLINGIENNE  

 

La période carolingienne est plus faiblement représentée avec seulement 125 restes, dont 58,4 % de 

déterminés (Fig. 4). Ceci incite à la prudence quant aux conclusions que nous pouvons tirer de nos données. 
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La liste de faune s’étoffe, par rapport à la période précédente, avec l’identification du lièvre et de la perdrix 

(probablement la perdrix grise). 

 
Carolingien NR %NR PR %PR PM 
bœuf 38 52,05 1556 52,73 40,95 
porc 16 21,92 240 8,13 15 
caprinés 8 10,96 58 1,97 7,25 
cheval 7 9,59 1088 36,87 155,43 
chien 1 1,37 4 0,14 4 
coq 1 1,37 4 0,14  
lièvre 1 1,37 0 0,00  
perdrix 1 1,37 1 0,03   
Déterminés 73 58,4 2951 92,59 40,42 
Indéterminés 52 41,6 236 7,41 4,54 
TOTAL 125 100 3187 100 25,50 

 
Fig. 4 : Dénombrements en nombre (NR) et poids (PR ; en g.) de restes, période carolingienne,  

Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
 

 
Concernant la triade domestique, le classement reste inchangé par rapport à la phase précédente (Fig. 5). 

Le bœuf domine toujours avec 61,3 % du NR3 et 83,9 % du PR3. Il est suivi du porc (25,8 % du NR3 et 12,9 

% du PR3) et des caprinés (12,9 % du NR3 et 3,1 % du PR3). Une nouvelle fois, seul le mouton a été 

clairement identifié. 

 

%NR3
NR3=62

%PR3
PR3=1854 g

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
%

 
 

Fig. 5 : Proportions relatives en nombre (NR3) et poids (PR3 ; en g.) de restes des trois principales espèces, période 
carolingienne, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
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IV.7.2.3 LE HAUT MOYEN AGE INDETERMINE 

 

Les autres structures alto-médiévales ont livré un total de 246 ossements, dont 54,5 % ont pu être 

déterminés (Fig. 6). La liste de faune est très proche de celle de la période carolingienne, à la seule différence 

que la perdrix est remplacée par le cerf. 

 

haut Moyen Âge indét. NR %NR PR %PR PM 
bœuf 51 38,06 1784 61,52 34,98
porc 38 28,36 535 18,45 14,08
caprinés 27 20,15 172 5,93 6,37
cheval 7 5,22 252 8,69 36
chien 3 2,24 27 0,93 9
coq 5 3,73 6 0,21  
cerf 2 1,49 124 4,28  
lièvre 1 0,75 0 0,00   
Déterminés 134 54,47 2900 87,59 21,64
Indéterminés 112 45,53 411 12,41 3,67
TOTAL 246 100 3311 100 13,46

 
Fig. 6 : Dénombrements en nombre (NR) et poids (PR ; en g.) de restes, 

haut Moyen Âge indéterminé, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
 

En nombre de restes, les proportions relatives des trois principales espèces sont plus équilibrées (Fig. 7). 

Le bœuf domine toujours mais ne compte plus que pour 44 % du NR3. Le porc suit avec 32,8 % du NR3 et 

les caprinés avec 23,3 % du NR3. Nous pouvons noter qu’une cheville osseuse de chèvre a pu être identifiée. 

En poids de restes, la domination du bœuf reste écrasante avec 71,6 % du PR3 contre 21,5 % pour le porc et 

6,9 % pour les caprinés. 
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Fig. 7 : Proportions relatives en nombre (NR3) et poids (PR3 ; en g.) de restes des trois principales espèces, haut 
Moyen Âge indéterminé, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
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IV.7.2.4 LE MOYEN AGE CENTRAL, XIIE-XIVE SIECLES 

 

À l’instar de la phase carolingienne, celle du milieu du Moyen Âge a livré un nombre de restes 

relativement limité, seulement 163 mais avec un taux de détermination de 81,6 % (Fig. 8). Malgré ce nombre 

de restes peu important, la liste de faune est particulièrement fournie. Le chat intègre le groupe des 

mammifères domestiques, l’oie celui des oiseaux de basse-cour. La sphère sauvage est représentée par le 

cerf, le sanglier et le corbeau freux ou la corneille noire (la distinction est peu aisée). 

 
XIIe-XIVe s. NR %NR PR %PR PM 
bœuf 19 14,29 731 22,14 38,47
porc 33 24,81 649 19,65 19,67
caprinés 62 46,62 767 23,23 12,37
cheval 5 3,76 886 26,83 177,2
chien 1 0,75 1 0,03 1
chat 4 3,01 7 0,21  
coq 2 1,50 1 0,03  
oie 1 0,75 1 0,03  
cerf 3 2,26 208 6,30  
sanglier 2 1,50 50 1,51  
corbeau freux/corneille 1 0,75 1 0,03   
Déterminés 133 81,6 3302 96,78 24,83
Indéterminés 30 18,4 110 3,22 3,67
TOTAL 163 100 3412 100 20,93

 
Fig. 8 : Dénombrements en nombre (NR) et poids (PR ; en g.) de restes, XIIe-XIVe siècles,  

Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
 

Sous réserve de la validité statistique de ce lot, nous observons un basculement complet des proportions 

des trois principales espèces (Fig. 9). Les caprinés, jusqu’ici mal représentés, dominent la triade domestique 

en nombre comme en poids de restes, avec 54,4 % du NR3 et 35,7 % du PR3. Ils sont suivis, en nombre de 

restes, par le porc (28,9 % du NR3) puis par le bœuf (16,7 % du NR3). Ce dernier prend, en poids de restes, 

le dessus sur le porc, avec 34,1 % du PR3 contre 30,2 % pour le suidé. 
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Fig. 9 : Proportions relatives en nombre (NR3) et poids (PR3 ; en g.) de restes des trois principales espèces, XIIe-XIVe 
siècles, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 

 

IV.7.2.5 LA FIN DU MOYEN AGE ET LA PERIODE MODERNE, XVE-XVIIE SIECLES 

 

Le nombre total de vestiges fauniques mis au jour dans les structures de cette phase d’occupation 

dépasse la centaine, avec 178 ossements dont 79,9 % de déterminés (Fig. 10). 

La liste de faune est moins fournie, comprenant la triade domestique, le cheval, le coq, l’oie et le cerf. 

 
XVe-XVIIe s. NR %NR PR %PR PM 
bœuf 26 18,31 1094 37,92 42,08 
porc 62 43,66 832 28,84 13,42 
caprinés 43 30,28 387 13,41 9 
cheval 5 3,52 484 16,78 96,8 
coq 1 0,70 4 0,14  
oie 2 1,41 6 0,21  
cerf 3 2,11 78 2,70   
Déterminés 142 79,78 2885 93,12 20,32 
Indéterminés 36 20,22 213 6,88 5,92 
TOTAL 178 100 3098 100 17,40 

 
Fig. 10 : Dénombrements en nombre (NR) et poids (PR ; en g.) de restes, XVe-XVIIe siècles,  

Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
 

Les proportions des trois principales espèces changent une nouvelle fois (Fig. 11). En nombre de restes, 

le porc domine avec 47,3 % du NR3 contre 32,8 % pour les caprinés et 19,9 % pour le bœuf. Ce dernier 

occupe la première place en poids de restes avec 47,3 % du PR3, le porc comptant pour 36 % et les caprinés 

pour 16,7 %. 
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Fig. 11 : Proportions relatives en nombre (NR3) et poids (PR3 ; en g.) de restes des trois principales espèces, XVe-
XVIIe siècles, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 

 

IV.7.2.6 LA PERIODE CONTEMPORAINE, XVIIIE-XXE SIECLES  

 

Après la période mérovingienne, la période contemporaine est la mieux pourvue en matériel 

archéozoologique (Fig. 12). Ce sont 312 ossements qui ont été étudiés, dont 73,1 % ont été déterminés. La 

liste de faune est la plus conséquente de toutes celles observées. Le lapin fait son apparition, plus comme 

espèce domestique que comme espèce issue d’une activité cynégétique. De la même manière, le blaireau et 

le pigeon ramier connaissent leur première mention sur le site. Enfin, un acteur rare dans les ensembles 

fauniques est le faisan. Ce volatile, originaire d’Eurasie, aurait été introduit en Gaule par les Romains, au 

début de l’ère chrétienne165. Quelques individus se seraient échappés de leur volière ou auraient été 

volontairement lâchés dans la nature, devenant ainsi un animal chassé. Cependant, le développement de 

l’espèce à l’état sauvage apparaît comme relativement restreint, contrairement au lapin qui, introduit lui aussi 

captif probablement par les Romains, a connu une expansion rapide autant d’un point de vue géographique 

que démographique166. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
165 Pascal, Lorvelec et Vigne 2006. 
166 Callou 2003. 
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XVIIIe-XXe s. NR %NR PR %PR PM 
bœuf 49 21,49 1502 57,2 30,65
porc 27 11,84 198 7,54 7,33
caprinés 115 50,44 702 26,73 6,1
cheval 4 1,75 130 4,95 32,5
chien 2 0,88 8 0,3 4
chat 1 0,44 8 0,30  
lapin 18 7,89 21 0,80  
coq 4 1,75 7 0,27  
blaireau 1 0,44 10 0,38  
cerf 1 0,44 30 1,14  
corbeau freux/corneille 2 0,88 2 0,08  
faisan 1 0,44 2 0,08  
perdrix 2 0,88 4 0,15  
pigeon ramier 1 0,44 2 0,08   
Déterminés 228 73,08 2626 91,53 11,52
Indéterminés 84 26,92 243 8,47 2,89
TOTAL 312 100 2869 100 9,20

 
Fig. 12 : Dénombrements en nombre (NR) et poids (PR ; en g.) de restes, 

XVIIIe-XXe siècles, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
 

Les proportions des trois principales espèces offrent une nouvelle fois un nouveau profil (Fig. 13). En 

nombre de restes, les caprinés dominent amplement avec 60,2 % du NR3 contre 25,7 % pour le bœuf et 14,1 

% pour le porc. En poids de restes, le bœuf domine avec 62,5 % du PR3, face aux caprinés (29,2 %) et au 

porc (8,2 %). 
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Fig. 13 : Proportions relatives en nombre (NR3) et poids (PR3 ; en g.) de restes des trois principales espèces, XVIIIe-
XXe siècles, Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
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IV.7.3 ANALYSE DES DONNÉES 

IV.7.3.1 PROPORTIONS DES PRINCIPALES ESPECES  

 

L’évolution, en nombre de restes, de la part relative des trois principales espèces est particulièrement 

marquée (Fig. 14). Stable durant les périodes mérovingienne et carolingienne avec une prédominance nette 

du bœuf, elle bascule sur des choix privilégiant les caprinés durant le Moyen Âge central. Cette domination 

est mise à mal durant la période Moderne, puisque c’est alors le porc qui occupe la première place. Le suidé 

l’abandonne lors de la phase contemporaine au profit, une nouvelle fois, des caprinés. 
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Fig. 14 : Évolution chronologique des proportions relatives en nombre de restes des trois principales espèces, Plailly 

« 13-21 rue de Paris ». 
 

Les structures n’ayant pas pu être attribuées à une phase précise du haut Moyen Âge offrent un profil 

intermédiaire entre les phases mérovingienne et carolingienne et la phase Moyen Âge central. Les 

proportions sont plus équilibrées, notamment à l’avantage des caprinés et au détriment du bœuf. Deux 

hypothèses s’offrent à nous pour expliquer ce profil : soit les structures non précisément datées appartiennent 

toutes à la fin de la période carolingienne et au début du Moyen Âge central et illustrent la transition entre 

ces deux phases, soit il s’agit d’un mélange de structures dont une partie aurait un profil alto-médiévale et 

l’autre un profil centro-médiéval, le mélange des deux offrant une image plus équilibrée. 
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En termes de poids des restes, le bœuf domine systématiquement, sauf lors de la phase XIIe-XIVe siècles 

durant laquelle il est légèrement devancé par les caprinés (Fig. 15). Il apparaît donc que le troupeau bovin est 

le plus grand pourvoyeur de viande, même si celle-ci n’est pas nécessairement la plus fréquemment servie. 
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Fig. 15 : Évolution chronologique des proportions relatives en poids de restes des trois principales espèces, Plailly 
« 13-21 rue de Paris ». 

 
Le passage d’une alimentation dominée par la viande bovine à une alimentation faisant la part belle à la 

viande ovine entre le haut Moyen Âge et le Moyen Âge central est intéressant à noter. Ce phénomène a déjà 

été observé sur un certain nombre de sites ruraux du nord de la France. Par exemple, le site de Villiers-le-Bel 

(Val-d’Oise), situé à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Plailly, connaît une évolution semblable167. 

Durant la phase VIIIe-Xe siècles du site, ce sont les ossements de bœuf qui dominent. Pour la phase suivante, 

Xe-XIe siècles, ce sont les vestiges porcins qui occupent la première place. Le matériel des deux phases 

suivantes (XIe-XIIe s. et XIIe-XIVe s.) est amplement dominé par les ossements de caprinés. Il en va de même 

sur le site de Fontaine-Notre-Dame « Le Petit Fontaine » (Nord)168. Durant les trois phases s’étalant du VIIe 

au milieu du IXe siècle, les vestiges bovins sont majoritaires. Puis à partir du milieu du IXe siècle, la part des 

caprinés, (en constante augmentation auparavant) prend le dessus et occupe la première place. Une 

hypothèse permettant d’expliquer cette préférence donnée au mouton serait d’y voir une exploitation du 

troupeau ovin non plus pour sa viande, mais pour sa laine. 

                                                      
167 Yvinec et Jouanin 2006. 
168 Yvinec, Jouanin et Chaulet 2008. 
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Parmi les mammifères domestiques, le cheval occupe une place relativement réduite. En effet, il ne 

représente que de 1,8 à 9,6 % du nombre de restes déterminés (Fig. 16). Encore faut-il se méfier de ce 

dernier chiffre, de la phase carolingienne, qui repose sur un nombre d’ossements particulièrement faible. 

Cette précaution prise, nous pouvons remarquer que la part des ossements d’équidés dans les ensembles 

fauniques ne fait que décroître au fur et à mesure du temps. Cette faible représentation s’explique 

essentiellement par le fait que la majeure partie de notre matériel est issue de l’alimentation des occupants du 

site. Or, le cheval est fort peu, voire pas du tout, consommé durant le Moyen Âge et les périodes moderne et 

contemporaine. L’hippophagie, après avoir disparue durant la période romaine, fait son retour durant le haut 

Moyen Âge puis devient petit à petit anecdotique, frappée d’un tabou. Quelques éléments de notre matériel 

porte des traces de découpe. Il s’agit de deux radius et d’un fémur datant de la période mérovingienne et dont 

la visée alimentaire de leur traitement ne fait aucun doute. À ces vestiges, s’ajoute un métacarpe daté de la 

période contemporaine. La partie anatomique en question ici ainsi que les traces observées laissent penser à 

la récupération de la peau plus qu’à la consommation de la viande. 

 

Cheval NR %NRd 
Mérovingien (NRd=307) 17 5,5 
Carolingien (NRd=73) 7 9,6 
haut Moyen Âge indét. (NRd=134) 7 5,2 
XIIe-XIVe s. (NRd=133) 5 3,8 
XVe-XVIIe s. (NRd=142) 5 3,5 
XVIIIe-XXe s. (NRd=228) 4 1,8 

 
Fig. 16 : Évolution chronologique de la part des restes de cheval, 

Plailly « 13-21 rue de Paris ». 
 

La volaille et les espèces sauvages sont peu nombreuses mais tout de même présentes. Les oiseaux de 

basse-cour sont essentiellement représentés par le coq, l’oie n’apparaissant qu’à partir du Moyen Âge central 

dans notre matériel. Nous pouvons noter la complète absence du canard colvert ainsi que celle du pigeon 

biset. La liste des espèces sauvages est assez variée sur l’ensemble de la couverture chronologique. Le cerf 

est le plus fréquent, autant en nombre de restes qu’en nombre d’occurrences. Une petite activité cynégétique 

apporte donc une certaine originalité à la diète carnée quotidienne. 

 

IV.7.3.2 DISTRIBUTION ANATOMIQUE ET CHOIX DES MORCEAUX  

 

L’analyse de la distribution anatomique chez les trois principales espèces est peu évidente à réaliser du 

fait du nombre limité d’ossements disponibles pour le bœuf, le porc et les caprinés. Cependant, en nombre de 

restes, nous pouvons observer une grande tendance qui touche toutes les phases d’occupation, à savoir une 

bonne représentation des os de la tête et des membres (Fig. 17). Les pieds et surtout le squelette axial 

(vertèbres et côtes) sont moins présents, voire absents dans certains cas. Ce sont donc essentiellement les 
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parties les plus résistantes et les plus charnues qui ont été rejetées et conservées dans les différentes 

structures du site de Plailly. 
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Fig. 17 : Distribution anatomique en nombre de restes chez les trois principales espèces, 
Plailly « 13-21 rue de Paris ». 

 

L’analyse en poids de restes, qui permet de s’affranchir des effets de la fragmentation, nous offre une 

image proche de celle observée à partir du nombre de restes (Fig. 18). Tête et membres sont surreprésentés 

(par rapport à leur place dans un squelette complet)169, tandis que côtes et vertèbres sont déficitaires. La seule 

phase qui se distingue du lot est la période contemporaine, pour laquelle les proportions des grandes parties 

du squelette sont relativement proches de la normale. 

L’homogénéité dans la distribution anatomique des vestiges de Plailly montre qu’il n’y a pas eu de 

changement particulier dans le type de rejet effectué. De même les modes d’accumulation influent de 

manière égale, quelle que soit la phase d’occupation considérée. 

 

                                                      
169 Lepetz et Oueslati 2003. 
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Fig. 18 : Distribution anatomique en poids de restes chez les trois principales espèces, 
Plailly « 13-21 rue de Paris ». 

 

IV.7.3.3 ÂGES D’ABATTAGE ET CHOIX DES INDIVIDUS  

 

L’analyse des âges d’abattage ne repose que sur les seules données dentaires, les données épiphysaires 

étant particulièrement peu nombreuses. Les données dentaires sont elles-mêmes numériquement limitées, 

mais permettent tout de même d’acquérir quelques informations. 

Chez le bœuf, seul le haut Moyen Âge a livré quelques séries dentaires. Deux d’entre elles, datant de la 

phase mérovingienne, appartenaient à un animal de 2-4 ans et un de plus de 11,5 ans. Nous sommes donc 

face à un individu de boucherie et un individu de réforme. La troisième mandibule utilisée est datée de la 

phase carolingienne et provient d’un veau de 6 à 12 mois. Il est donc possible qu’une viande de qualité ait été 

consommée par l’un des occupants des sites. 
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Chez le porc, les données dentaires renseignent essentiellement la phase mérovingienne. Un individu était 

âgé de 12 à 18 mois, cinq de 18 à 24 mois et un de 24 à 36 mois. Nous n’avons donc que des animaux ayant 

été abattus à l’âge de la maturité pondérale, lorsque le rapport qualité/quantité de viande est maximal. 

Enfin chez le mouton, la période mérovingienne a livré trois mandibules appartenant à deux individus de 2-3 

ans et un de 1-2 ans. Il s’agit d’animaux de boucherie. La phase haut Moyen Âge indéterminé offre la 

mandibule d’un agneau de 6 à 12 mois, soit de nouveau un animal abattu pour sa viande. Les choix semblent 

changer aux XIIe-XIVe siècles, puisque des quatre individus représentés, trois avaient entre 6 et 8 ans et le 

dernier entre 4 et 6 ans. Ce sont des animaux bien plus vieux que ceux abattus lors de la période 

mérovingienne. Il s’agit là de bêtes élevées essentiellement pour la laine, et éventuellement le lait. Les 

périodes moderne et contemporaine donnent également des animaux âgés : un animal de 4-6 ans et un de 6-8 

ans pour la période moderne, et un animal de 4-6 ans et un de 8-10 ans pour la période contemporaine. Il 

nous faut cependant rester prudent quant à l’interprétation d’un nombre de données aussi faible. Cependant, 

le site de Fontaine-Notre-Dame, dont nous avons parlé plus haut, présente la même évolution concernant les 

âges d’abattage des moutons. Durant les VIIe et VIIIe siècles, les animaux sont essentiellement abattus 

jeunes, majoritairement avant 2 ans et pas au-delà de 6 ans. À partir du IXe siècle, la part des vieux individus 

(plus de 6 ans) est non négligeable. Il semble bien qu’à côté des animaux destinés à la boucherie, se 

rencontrent des bêtes plus âgées élevées pour leur laine. 

IV.7.4 CONCLUSION 

 

Le site de Plailly « 13-21 rue de Paris » présente l’avantage de couvrir l’intégralité des périodes 

médiévale et moderne et le début de la période contemporaine. Il présente également l’avantage d’avoir livré 

pour chaque grande phase d’occupation des quantités de matériel archéozoologique homogènes. Même si ces 

quantités restent limitées, elles permettent tout de même d’observer une évolution dans les choix d’élevage et 

de consommation des habitants du village, depuis la période mérovingienne jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le 

fait le plus intéressant est le changement radical qui s’opère entre le haut Moyen Âge et le Moyen Âge 

central. Alors que durant le premier, part belle est faite au bœuf, à partir du XIIe siècle ce sont les moutons 

qui ont la préférence. Ce changement semble s’accompagner (si les données dentaires sont fiables) d’un 

abattage beaucoup plus tardif des animaux, qui laisserait penser à une orientation plus lainière que bouchère 

de l’élevage. Ce double phénomène a déjà été observé sur quelques sites du nord de la France, notamment à 

Fontaine-Notre-Dame dans le Nord, et pourrait trouver une résonance dans le développement de « l’industrie 

drapière » dont les Flandres sont le fer de lance à partir du XIe siècle (Contamine et al. 2004). Il nous faut 

cependant rester prudent, car cette analyse repose sur un nombre de vestiges restreint. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          180 

 

   
  
 
 
 
 

IV.7.5 BIBLIOGRAPHIE 

 
Callou 2003 : Callou (C.) — De la garenne au clapier : étude archéozoologique du Lapin en Europe 
occidentale, Mémoires du Muséum national d’Histoire naturelle, tome 189, Publications Scientifiques du 
Muséum, Paris, 2003. 
 
Contamine, Bompaire, Lebecq et Sarrazin 2004 : Contamine (Ph.), Bompaire (M.), Lebecq (S.) et 
Sarrazin (J.-L.) — L’économie médiévale, 3e édition, Ed. Armand Colin, 2004. 
 
Lepetz et Oueslati 2003 : Lepetz (S.) et Oueslati (T.) — La consommation de viande dans les villes 
romaines d’Ile-de-France. Les cas de Meaux et de Paris (Seine-et-Marne et Seine), RACF, 42 :41-59, 2003. 
 
Pascal, Lorvelec et Vigne 2006 : Pascal (M.), Lorvelec (O.) et Vigne (J.-D.) (2006) — Invasions 
biologiques et extinctions. 11 000 ans d’histoire des vertébrés en France, Ed. Belin et Ed. Quae, Paris, 2006. 
 
Yvinec et Jouanin 2006 : Yvinec (J.-H.) et Jouanin (G.) — Étude archéozoologique du site de Villiers-le-
Bel « 69-69 bis, avenue Gambetta », 2006. 
 
Yvinec, Jouanin et Chaulet 2008 : Yvinec( J.-H.), Jouanin (G.) et Chaulet (V.) — Étude archéozoologique 
du site de Fontaine-Notre-Dame « Le Petit Fontaine », 2008. 

 

IV.7.6 PETITE NOTICE MÉTHODOLOGIQUE 

 

 L’étude archéozoologique a été menée au sein du Laboratoire d’Archéozoologie de Compiègne, au sein 

du Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Oise (CRAVO). 

La collection de référence utilisée est celle de ce même laboratoire. 

 

 L’enregistrement a été réalisé de manière classique. Chaque fragment osseux a été identifié 

anatomiquement et spécifiquement, pesé (en grammes, sur balance à affichage digital au gramme près) et 

mesuré lorsque cela était possible. Ont également été enregistrée la fragmentation, la latéralisation et les 

données relatives à l’âge (épiphysation, éruption et usure dentaires). Les différentes traces observées ont 

également fait l’objet d’un enregistrement : traces de découpes, traces de brûlures, traces liées à la 

taphonomie et à la vie de l’os après son rejet (action des charognards, des intempéries, des radicelles des 

plantes etc.). Cet enregistrement a été accompagné par une prise de vue numérique lorsque l’archéozoologue 

l’a jugé nécessaire. 

 

Les tableaux de décompte présentés dans l’étude ne font pas mention des restes de poissons ni de 

coquillages. Ces derniers ont été exclus des décomptes dans la mesure où il ne s’agit que des restes issus de 

la collecte à la main et non du tamisage. Leur nombre n’est donc pas représentatif d’une quelconque réalité. 

Nous nous contentons de les citer dans le corps du texte. En revanche, ils apparaissent dans les tableaux 

d’inventaire. 
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Les ensembles anatomiques et squelettes complets sont comptés comme un seul reste et non comme 

l’addition des différents os les composant. 

 
Estimations des âges d’abattage  

- les âges d’abattages épiphysaires ont été réalisés à partir des âges d’épiphysation donnés par R. 

Barone en 1986. 

- les âges d’abattages dentaires ont été réalisés à partir des méthodes de Grant 1976, de Payne en 1973 

pour le mouton, de Rowley-Conwy en 1993 pour le porc et de Lepetz 1996 pour le bœuf. Ont 

également été utilisés les âges d’éruption dentaire de Schmidt 

 

Estimations des hauteurs au garrot  

- pour le bœuf : Matolcsi 1970 

- pour le cheval : Kiesewalter 1888 

- pour le porc : Teichert 1969 

- pour le mouton et les caprinés indéterminés: Teichert 1975 

- pour la chèvre : Schramm 1967 

- pour le chien : Koudelka 1885 

- pour le cerf : Godynicki 1965 

Tous ces indices sont résumés dans le tableau page 58 du Manuel d’archéozoologie de L. Chaix et P. Méniel 

2001. 

 

Estimation de l’indice de taille de la poule : Clavel et al. 1996. 

Ostéométrie : les mesures ont été prises selon le train de mesure utilisé au sein du Laboratoire 

d’Archéozoologie de Compiègne. Ce train de mesure est adapté de celui mis en place par von den Driesch 

1976. Seul le cheval fait exception. Dans son cas ce sont les mesures mises en place par Eisenmann et al. 

1988 qui ont été utilisées. Les mesures sont prises dans la majorité des cas au pied à coulisse à affichage 

digital au 1/100 de mm. Ont également été utilisés le pied à coulisse au 1/10 de mm pour les grandes pièces 

anatomiques, ainsi que le mètre-ruban de couturière pour la mesure des circonférences (chevilles osseuses). 

 

Les données ostéométriques ainsi que l’intégralité des tableaux de décomptes peuvent être fournis sur 

demande : jouanin_gaetan79@yahoo.fr 

 

Nota : cette notice a été réalisée afin d’être intégrée à toutes les études archéozoologiques réalisées. Elle 

renseigne sur les méthodes systématiquement appliquées lors de ces études. Les méthodes mises en œuvre 

ponctuellement, suivant les nécessités de l’étude, sont mentionnées au sein du texte et en bibliographie. 
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IV.8 ANALYSE PALYNOLOGIQUE (A. GANNE) 

IV.8.1 EXTRACTION POLLINIQUE 

 

Laurent Charrieau (Laboratoire POLEN, Faculté des Sciences et techniques de Nantes) a procédé à 

l’extraction physico-chimique des pollens. 

Les échantillons ont été traités d’après la méthode élaborée par Girard et Renault-Miskovsky170. Les 

sédiments trempent dans des bains successifs d’acide chlorhydrique (HCl) et d’acide fluorhydrique (HF) qui 

éliminent la fraction minérale. La flottation par une liqueur dense de densité 2 (liqueur de Thoulet pour les 

six premiers échantillons, liqueur de zinc pour les suivants) et les centrifugations permettent de concentrer 

les pollens dans un culot résiduel. Contrairement au protocole initial, aucune acétolyse (passage à l’acide 

acétique CH3COOH) n’est pratiquée, car elle risque de fossiliser artificiellement les pollens frais actuels qui 

pourraient avoir contaminé les échantillons.  

IV.8.2 COMPTAGE ET IDENTIFICATION DES POLLENS 

 

L’identification et le comptage des pollens et palynofaciès ont été réalisés au laboratoire Archéoscience 

de Rennes 1. 

Les comptages ont été réalisés sur 5 lignes au grossissement X200 puis un balayage complet de chaque 

lame a été effectué. Les déterminations sont réalisées à l’aide de clés de déterminations171, d’atlas 

photographiques172 et de collections de références. 

Les concentrations polliniques sont estimées d’après le volume de sédiment traité et le nombre de lignes 

comptées. 

En contexte non littoral, les Céréales sont distinguées des Poacées par une taille supérieure à 45µm, et 

un annulus d’un diamètre égal ou supérieur à 9 µm. Parmi les Céréales, seul le seigle peut être différencié. 

IV.8.3 RÉSULTATS 

 

Les résultats sont regroupés dans des tableaux donnant la concentration et la diversité pollinique 

(Tableau 1), le nombre et la nature des pollens fossiles identifiés (Tableau 2) et enfin les pollens actuels 

ayant contaminés les stocks fossiles (Tableau 3). Les échantillons sont volontairement classés dans l’ordre 

suivant lequel ils ont été traités. 

 

                                                      
170 Girard et Renault-Miskovsky 1969. 
171 Faegri et al. 1989 ; Beug 2004. 
172 Reille 1995. 
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IV.8.4 CONCENTRATIONS POLLINIQUES ET DIVERSITÉ TAXONOMIQUE (TABLEAU 1) 

 

Les concentrations polliniques de l’ensemble des échantillons sont extrêmement médiocres, inférieures 

à 1000 pollens/cm3 (Tableau 1). La diversité pollinique est en moyenne de 10 taxons mais varie entre 0 et 26. 

Pour l’ensemble du site, toutes périodes confondues, la diversité taxonomique atteint 48 taxons. 

IV.8.5 BIAIS  

 

On remarque que les dix premiers échantillons traités sont parmi les moins pollinifères, hormis le silo 

(Tableau 1). Les 14 niveaux suivants sont plus riches en pollens. Les six premiers ont été traités à la liqueur 

de Thoulet. Les quatre suivants, traités à la liqueur de zinc, n’ont pu être tamisés, faute de matériel 

disponible par le technicien. Il peut donc exister un biais lié à l’utilisation de protocoles différents.  

 

Une reconstitution paléoenvironnementale est considérée comme valide si plus de 300 pollens 

représentant au moins 21 taxons ont été comptabilisés173. Dans le corpus étudié, la plupart des niveaux ne 

comportent que quelques rares pollens et spores très corrodés témoignant de mauvaises conditions de 

conservation (Tableau 2). D’autres, malgré une diversité satisfaisante (US 406, 399.1 et 453), comportent des 

taux élevés de Cichorioidées et d’Asteracées, pollens particulièrement résistants à la corrosion174. Leur 

prédominance signale une conservation différentielle liée à de mauvaises conditions de préservation, due au 

type de sédiment (argile sableuse avec peu de matière organique et peu humide). La représentativité de 

l’ensemble des spectres est donc biaisée, c’est pourquoi il était inutile de procéder au comptage de 300 

pollens par lame. 

IV.8.6 LES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX (TABLEAU 2) 

 

Ces spectres biaisés n’autorisent pas une reconstitution fiable du  paléoenvironnement. Ils ne permettent 

en aucun cas de retracer l’évolution du paysage végétal, de quantifier l’importance respective de chaque 

taxon ou de mesurer le degré d’anthropisation du milieu.  

L’étude fournit cependant un aperçu qualitatif des espèces végétales implantées à proximité du site. Les 

informations apportées restent toutefois très ponctuelles et lacunaires : l’absence d’un taxon pollinique ne 

signifie pas obligatoirement l’absence de l’espèce végétale pour une période donnée.  

 

IV.8.6.1 LES LIGNEUX  

 
 Les quelques pollens de pin/Pinus identifiés traduisent des apports éoliens lointains, ce type de pollen 

anémogame voyageant sur de longues distances. 

                                                      
173 Reille 1990. 
174 Bui-Thi-Mai 1985 ; Richard 1999. 
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La chênaie mixte est représentée par des pollens de chêne/Quercus, orme/Ulmus, tilleul/Tilia, érable/Acer et 

hêtre/Fagus. Ces pollens peuvent provenir d’individus isolés, de haies ou de formations forestières. 

Les arbustes de milieu humide sont représentés par l’aulne/Alnus, le saule/Salix et le bouleau/Betula. 

Le bouleau et le noisetier/Corylus sont des arbustes héliophiles pionniers qui recolonisent les friches. 

Quelques callunes/Calluna et Ericacées se rapportent à des formations de landes ou de tourbières acides. 

Troëne/Ligustrum, lierre/Hedera et houx/Ilex sont également présents. 

 

IV.8.6.2 LES TAXONS CULTIVES  

 

 Les taxons cultivés sont représentés par le noyer/Juglans, des pollens de Céréales, de seigle/Secale et de 

sarrasin/Fagopyrum.  

Le taxon Cannabis/Humulus repéré dans la fosse 399.1 (Xe-XIe siècle) se rapporte soit au chanvre cultivé 

Cannbis sativa, soit au houblon sauvage Humulus lupulus qui croît dans les milieux rudéralisés ou humides ; 

la palynologie ne permet pas de distinguer les deux espèces.  

Un pollen de lin/Linum a été repéré dans l’US 406. Son aspect très corrodé a empêché de pousser plus loin la 

détermination. Sa présence peut renvoyer aussi bien à du lin sauvage qu’à du lin cultivé/Linum usitatissum.  

 
IV.8.6.3 LES ADVENTICES DES CULTURES ET DES RUDERALES 

 

Les adventices des cultures sont représentées par le bleuet/Centaurea cyanus, la centaurée 

noire/Centaurea nigra, la renouée des oiseaux/Polygonum aviculare et la mercuriale annuelle/Mercurialis 

annua.  

Le cortège des rudérales, croissant sur les lieux piétinés est représenté par le plantain lancéolé/Plantago 

lanceolata, la renouée des oiseaux/Polygonum aviculare, l’armoise/Artemisia, l’oseille/Rumex, le 

liseron/Convolvulus, les Urticacées, les Asteracées, les Cichorioidées, les Renonculacées, les Brassicacées,  

les Caryophyllacées, les Chénopodiacées et les Rubiacées.  

 
IV.8.6.4 LES MILIEUX HUMIDES ET LES PRAIRIES 

 

Les taxons herbacés de milieu humide sont représentés par quelques pollens de Cyperacées, Lamiacées 

et massette/Typha.  

Les graminées/Poacées, Fabacées, Apiacées et Rosacées sont ubiquistes et peuvent croître dans des milieux 

divers, prairies ou zones humides. 

 

IV.8.6.5 LES PALYNOFACIES 

 

Les microcharbons sont abondants dans les échantillons issus du foyer (US 85), du silo (US 268.6), du 

four (370.10) et de l’aire de travail d’un four (US 279.3) et des sépultures (US 390 et 390.4). Par contre, ils 
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sont assez peu nombreux dans les autres échantillons. 

Des fibres et des vaisseaux issus du bois de feuillus ont été retrouvés dans le silo (US 268.8), le foyer (US 

85) et un fond de cabane (US 265.1)  

Quelques spores de champignons, jamais très nombreuses, étaient également présentes. Des concentricystes, 

témoins de sols remaniés175, sont présents dans le foyer (US 85), la fosse 453, le four 409.3 et l’aire de travail 

du four 279.3. 

IV.8.7 ANALYSE CHRONO-TYPOLOGIQUE (TABLEAU 2) 

 

Comme on l’a déjà souligné précédemment, l’étude ne permet pas de retracer de manière fiable 

l’évolution du couvert végétal et des différents taxons cultivés au cours du temps. Il ne s’agit que d’un 

aperçu qualitatif.  

  

IV.8.7.1 ÉPOQUE MEROVINGIENNE 

 

Les niveaux non stériles d’époque mérovingienne (US 85 et 270.3) présentaient un cortège 

d’adventices, rudérales et plantes prairiales assez développé. En particulier, ces deux échantillons 

comportaient de nombreuses Poacées, possible témoignage d’un apport de paille et d’herbes à proximité du 

foyer et du four.  

L’US 370.10 (four) se caractérise par la prédominance des Asteracées et la présence de pollinies 

(pollens agglomérés issus des anthères) indiquant soit la croissance de plantes de cette famille taxonomique à 

très grande proximité de la structure, soit un apport fortuit ou volontaire par l’Homme par l’apport de paille 

ou d’herbe (cf. infra silo). On observe que les aires de travail du four 370 ont livré des spectres avec un 

cortège d’adventices et rudérales développées. Dans l’US 279.3, les Asteracées et les pollinies d’Asteracées 

sont bien présentes (cf. US 370.10). 

L’US 453 présente une quantité notable de plantain lancéolé, indicateur de sols piétinés, qui traduit un 

passage fréquent à proximité de cette fosse. Un pollen de Céréale y a été identifié, qui pourrait indiquer un 

possible lieu de stockage ?  

Les échantillons prélevés dans des sépultures ont livré des résultats variables : ceux de l’US 390 étaient 

stériles, avec seulement quelques pollens arboréens et Poacées, mais l’US 390.4 comportait 18 taxons, dont 

des pollens de Céréales et de seigle. La présence conjointe de plantain lancéolé, de bleuet et de renouée des 

oiseaux pourrait indiquer une inhumation en été, vers juin-juillet. 

Le cas du silo (US 268.6) est détaillé par la suite (cf. Infra). 

 

 

                                                      
175 Gaudin 2004. 
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IV.8.7.2 ÉPOQUE CAROLINGIENNE 

 
L’US 409.3 (four) possède une diversité importante (26 taxons), qui pourrait la rapprocher du niveau 

406 (23 taxons). Les arbustes de milieu humide et les pionniers sont attestés, ainsi que des cortèges de lande. 

Un pollen de noyer/Juglans a été identifié au niveau d’un four (US 409.3). Un second pollen a été repéré lors 

du balayage de la lame. Ils signalent la présence de cet arbre à proximité, et par déduction la collecte et la 

consommation de noix sur le site à cette période, peut-être sous forme transformée nécessitant une 

cuisson (si l’US correspond à une phase de fonctionnement du four). Du seigle est également attesté. Les 

Poacées sont très présentes. 

 

IV.8.7.3 XE-XIE SIECLES 

 

Les niveaux datés des Xe-XIe siècle possèdent globalement une diversité pollinique faible à moyenne, 

inférieures à 15 (US 265, 265.1 et 290), hormis la fosse 399.1 où 26 taxons ont été identifiés, avec de 

nombreuses Poacées et plantes des prairies, adventices et rudérales, pouvant indiquer un apport  de paille. La 

présence de Cannabis-Humulus pourrait renvoyer à du chanvre cultivé et donc à une activité textile, mais il 

est impossible de le prouver. 

 

IV.8.7.4 LE SILO (US 268) 

 

L’absence de surreprésentation de Cichorioidées et d’Asteracées, qui pourrait témoigner de conditions 

de conservation un peu meilleures, a motivé le comptage des pollens sur une lame complète. Le faible 

nombre total de pollens comptés oblige à interpréter avec prudence les résultats obtenus. 

Quelques pollens arboréens actuels ont contaminé l’échantillon (bouleau, noisetier et 

chèvrefeuille/Lonicera). 

La concentration très importante de micro-charbons sur la lame évoque un incendie de la structure ou un 

dépôt de charbons au fond du silo pour l’assainir. 

Les cinquante-cinq pollens fossiles comptabilisés, d’aspect très corrodé, se répartissent entre onze taxons. Il 

s’agit exclusivement de plantes herbacées, essentiellement de milieu cultivé, de prairies et d’environnement 

rudéralisé. L’absence totale de pollens arboréens fossiles suggère un système de fermeture bien étanche, 

préservant le contenu du silo des apports de la pluie pollinique naturelle. 

Un gros pollen de Céréale (52µm ; 9 µm), traduisant le contenu du silo, a été identifié, ainsi que du bleuet, 

adventices des cultures. Le reste du spectre est constitué de plantes prairiales (Poacées) et de rudérales  

(plantain lancéolé, Asteracées, Apiacées et Chénopodiacées). Quelques spores de fougères étaient présentes. 

La renouée des oiseaux représente plus du quart du spectre pollinique. Cette plante pousse dans les champs 

et sur les bords des chemins. Or, des expériences ont montré que les épis de Céréales captent de fortes 
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quantités de pollens exogènes, issus des plantes alentours, et notamment des adventices des cultures176. 

L’abondance de Polygonum aviculare pourrait alors s’interpréter comme la conséquence d’un apport de 

paille au fond du silo et/ou sur les parois afin de l’étanchéiser. Les pollens pourraient aussi provenir des 

grains de Céréales qui emmagasinent eux aussi des pollens exogènes. Plus simplement, ils peuvent être 

représentatifs des plantes poussant à proximité de l’ouverture du silo. Cette dernière hypothèse est confortée 

par la présence en quantités non négligeable de renouée des oiseaux dans d’autres structures contemporaines 

(US 453).   

Les mêmes interprétations (apport fortuit par de la paille de Céréale ou plantes poussant à proximité du silo) 

s’appliquent aux autres taxons rencontrés (plantain lancéolé, Poacées, Apiacées, Asteracées, 

Chénopodiacées). 

IV.8.8 CONCLUSION  

 

L’examen des échantillons s’est avéré décevant, des problèmes taphonomiques liés à la nature du 

sédiment ayant affecté la conservation, et donc la représentativité, des spectres polliniques fossiles. À cela 

s’ajoute peut-être un biais lié au traitement des sédiments. L’étude a cependant fournit un aperçu qualitatif, 

mais lacunaire, des espèces présentes au cours des différentes périodes. Pour l’ensemble des périodes, les 

cortèges de plantes cultivées, d’adventices et de rudérales assez diversifiés traduisent un environnement 

anthropisé correspondant bien à un site d’habitat.  

Seul le silo a donné lieu à une interprétation plus poussée. Des charbons retrouvés au fond signalent un 

incendie ou la volonté d’assainir le fond du silo. De par l’absence de pollens arboréens, le silo apparait 

comme une structure soigneusement fermée pour éviter les apports extérieurs. Le silo contenait des Céréales, 

avec peut-être un apport de paille au fond de la structure.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
176 Greig 1982. 
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IV.9 ANALYSE CARPOLOGIQUE (M. DERREUMAUX) 

 

Soixante-trois refus de tamis issus du site de Plailly "13-21, rue de Paris" ont fait l'objet d'une étude 

carpologique177. Ces échantillons concernent : 

 cinq structures de l'époque mérovingienne : silo, fossé, four, foyer, fosse ; 

 trois structures de l'époque carolingienne : four, trou de poteau, fond de cabane ; 

 quatorze structures datées plus généralement du haut Moyen Âge : fossé, fosses, trou de poteau, 

sépulture, silo, four et fosse de travail associée ; 

 neuf structures datées du Moyen Âge classique : fosses, trou de poteau, fond de cabane ; 

 un fond de cabane du XIVe siècle ; 

 deux structures médiévales au sens large : un silo et une sépulture ; 

 deux structures du XVIe siècle : une possible fosse d'extraction et du remblai ; 

 une fosse du XVIIIe siècle. 

Deux échantillons proviennent d'US non datées. 

IV.9.1 MÉTHODOLOGIE 

 
Le tamisage à l'eau des prélèvements, sur une colonne de tamis de maille de 0.5 et 1.85 mm, a été pris 

en charge par le service archéologique de l'Oise qui nous a adressé les refus de tamis. Ces derniers ont été 

examinés à la loupe binoculaire, assurant un grossissement *10.  

Les macrorestes botaniques ont été identifiés, toujours sous loupe binoculaire, à l'aide de la collection de 

graines du C.R.A.V.O., incluant des individus modernes et archéologiques, et d'atlas de référence178. 

La nomenclature employée est celle de la Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, 

du Nord de la France et de ses régions voisines.179 

IV.9.2 RÉSULTATS 

 
Les résultats ont été synthétisés dans les tableaux joints en annexe. Au total, 2382 restes carpologiques 

ont été triés, soit un Nombre Minimum d'Individus égal à 2201. Le matériel botanique est conservé par 

carbonisation. Son état de préservation peut être évalué en fonction de son aspect de surface et de 

l’importance des déformations qu’il a subies lors de la carbonisation. S. Boardman et G. Jones ont établi 

deux échelles d’évaluation de l’état de conservation du matériel basées sur ces deux critères180. Le matériel 

de notre corpus a été soumis à ces deux référentiels et les résultats obtenus ont été résumés dans la figure 1. 

                                                      
177 La première étude de céramique sur laquelle s’est basée l’analyse carpologique étant erronée, il est important de signaler que la 

datation de certaines structures étudiées ici a, entre temps, évoluée puisque la seconde étude de la céramique a permis de dater 
précisément ces US qui avaient été  indéterminées préalablement. Cf. Tableau d’inventaire 1 page 226 pour les datations précises. 

178 Cappers et al. 2006 ; Bojňanskỷ et Fargašova 2007. 
179 Lambinon et al. 2005. 
180 Boardman et Jones 1990. 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          198 

 

   
  
 
 
 
 

L'état de conservation du matériel carbonisé Plailly "13-21 rue de Paris" varie, selon les individus et les 

structures, de bon à moyen. 

 
Échelle 
d’évaluation 
de l’aspect de 
surface des 
grains  

1 
Épiderme 

intact 
Petits poils 

parfaitement 
conservés 

2 
Épiderme intact 

Petits poils 
occasionnellement 

préservés 

3 
Épiderme 
incomplet 

4 
Épiderme 

détruit 

5 
Morphologie 

générale 
uniquement 
observable 

6 
Aspect 

vésiculaire

Plailly "13-21 
rue de paris" 

 ■ ■ ■   

Échelle 
d’évaluation 
de la 
distorsion des 
grains  

1 
Très faible 
distorsion 

2 
Légère distorsion 

3 
Distorsion 

nette 

4 
Distorsion 
importante 

5 
Grain 

partiellement 
détruit ou 

répandu en 
épanchement 

de matière 
organique  

Plailly "13-21 
rue de Paris" 

 ■ ■   

 
Fig. 1 : Évaluation de l’aspect de surface et de la distorsion des grains carbonisés selon le référentiel établi par S. 

Boardman et G. Jones (1990). 
 

Les carporestes documentent les différentes phases d'occupation du site de manière inégale, comme l'illustre 

la figure 2. Seul le haut Moyen Âge a livré un nombre suffisant de restes pour dépasser la simple 

énumération de plantes présentes.  

 

 NTR NMI 

Époque mérovingienne 47.5 47 

Époque carolingienne 39 31 

Haut Moyen Âge 1531 1451 

Moyen Âge classique 484.5 399 

XIVe siècle 74 73 

XVIe siècle 37 37 

XVIIIe siècle 5 5 

 
Fig. 2 : Nombre Minimum de restes et Nombre Minimum d'Individus par période chronologique. 

IV.9.3 INTERPRÉTATION  

 
Lors de l'étude consacrée au haut Moyen Âge, les données issues de contextes datés plus finement de 

l'époque mérovingienne et carolingienne ont également été prises en compte. 
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IV.9.3.1 L'ALIMENTATION VEGETALE AU HAUT MOYEN AGE 

IV.9.3.1.1 Les céréales 

 
Généralement considérées comme le pilier de l'alimentation médiévale181, les céréales sont les 

principales plantes cultivées du corpus (fig.3). On  y  dénombre  des  grains  de  blés  (Triticum  sp.)  et 

notamment de blés nus (Triticum aestivum/durum/turgidum), de seigle, d'orge vêtue (Hordeum vulgare) et 

de millet (Panicum miliaceum/Setaria italica). Des éléments de balle  indiquent également  la présence de 

blé  amidonnier.  L'avoine dont  seuls des  caryopses ont été découverts n'a pu être  identifiée  au  rang de 

l'espèce : il peut s'agir d'Avena sativa ‐ l'avoine cultivée ‐ ou d'Avena fatua ‐ la folle avoine ‐. Elle a donc été 

classée parmi les plantes au statut sauvage ou cultivé indéterminé et non dans les céréales. 

 

 
 

 
Les céréales identifiées à Plailly ne se prêtent pas toutes aux mêmes préparations culinaires. Le blé nu, 

s'il s'agit du froment, et le seigle sont panifiables : ils permettent l'obtention d'un pain à pâte levée. Le pain de 

seigle est toutefois lourd et peu digeste. Sa farine est généralement coupée avec celle du froment afin de 

l’alléger182, mais le pain de seigle reste considéré comme un succédané du pain de froment183. Le pain de 

seigle possède toutefois l'avantage de se conserver plus longtemps grâce à se teneur en viscose qui préserve 

                                                      
181 Mane 2006. 
182 Devroey 2003. 
183 Comet 1992 et 2004. 
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son humidité184. À l'inverse, l'orge vêtue et le blé amidonnier ne contiennent pas assez de gluten et se 

consomment sous forme de galette, de gruaux, de bouillies ou de soupe. Le millet entre dans des préparations 

de type bouilles, salées ou sucrées. 

IV.9.3.1.2 Les Légumineuses 

 
Trois espèces de légumineuses ont été identifiées dans le matériel carpologique du haut Moyen Âge : la 

lentille (Lens culinaris), le pois (Pisum sativum) et la féverole (Vicia faba var. minor). La première se 

consomme exclusivement en tant que légume sec, mais les graines et cosses du pois et de la féverole 

constituent des légumes verts considérés comme des denrées de luxe185. Lentilles, pois et féveroles secs 

entrent dans la préparation de soupes et de purées de consommation commune. 

IV.9.3.1.3 Les légumes 

 
Les potherbes : la partie consommée de ces plantes sont les feuilles, à la base de potages et de potées, cuits, 

comme leur nom l'indique, en pot. 

Deux espèces de notre corpus sont citées dans le Capitulaire de villis : l'arroche (Atriplex 

hastata/patula) et la blette (Amarantus blita). Ces plantes ont pu être cultivées mais se rencontrent 

également à l'état sauvage, en dehors des cultures. 

 

Les légumes racines : les raves et navets, sous toute leur forme - soupes, ragouts, cuits au four ou sous la 

cendre - entraient pour une part importante dans le repas des paysans médiévaux186. Ces légumes 

racines caractérisent le menu du pauvre dans une société où les diététiciens jettent le discrédit sur les 

fruits mais surtout sur les légumes et où le lieu de récolte des végétaux reflète la hiérarchie sociale : les 

plantes basses sont destinées aux paysans alors que les plantes hautes sont réservées aux élites187. 

La ravenelle ou radis sauvage (Raphanus raphanistrum) a pu être cultivée pour ses racines. La forme 

de la silique de l'enluminure Raffan domestic du Livre d'heures d'Anne de Bretagne (vers 1500) 

permet d'ailleurs d'attribuer, en dépit de sa grande racine, la plante représentée au radis sauvage188. Le 

petit radis, tel que nous le connaissons, consommé cru, n'apparaît pas avant la Renaissance et les gros 

radis se cuisinent, selon Pline (XIX.26), comme des navets. 

IV.9.3.1.4 Les fruits 

 
Un noyau de Prunus identifié dans le corpus peut tout aussi bien appartenir à la merise (sauvage) qu’à la 

cerise (cultivée). 

                                                      
184 Marinval 2009. 
185 Preiss 2011. 
186 Mane 2006. 
187 Laurioux 1989 ; Preiss 2011. 
188 Foury 2003.  
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La noisette, qui appartient à la flore forestière locale, mais qui a pu être plantée lors de la constitution de 

haies189, est également entrée, fraîche ou séchée, dans le menu des occupants du site au haut Moyen Âge.  

Des fragments de coquille de noix témoignent de sa consommation. L’indigénat du noyer est discuté dans 

nos régions. Quelques mentions sporadiques de noyer sont enregistrées dans le nord de la France à l’âge du 

Fer, puis, à partir de l’époque romaine, ce taxon apparaît fréquemment dans les spectres polliniques190. À 

partir de la conquête romaine, les macrorestes de noix font leur apparition dans les assemblages 

carpologiques191. Si le noyer n’est pas à proprement parler introduit dans nos régions par les romains, ces 

derniers ont toutefois développé son exploitation. Noix et noisettes sont très fréquentes dans les sites 

médiévaux de Picardie, quels que soient leurs statuts sociaux192. 

IV.9.3.1.5 Les Plantes oléagineuses 

 
En plus d'être consommées telles quelles, les noix et noisettes sont suffisamment riches en lipides pour 

fournir de l'huile comestible. L'essor de la noix à l'époque romaine est probablement lié au développement de 

la production d'huile193. Sa mention fréquente dans les contrats de cession ou d'arrentement de tenure reflète 

l'importance de cette oléagineuse au Moyen Âge194. 

Le lin se prête également à la production d'huile, mais, rancissant rapidement, cette dernière est le plus 

souvent dévolue à un usage artisanal. 

 

IV.9.3.2 LES PRATIQUES CULTURALES AU HAUT MOYEN ÂGE  

 

Les semences de plantes sauvages découvertes à Plailly nous donnent quelques indications sur les 

pratiques culturales mises en œuvre dans les campagnes environnantes.  

 

                                                      
189 Ruas 1996. 
190 Leroyer et al. 2009. 
191 Lepetz et al. 2002. 
192 Preiss 2011. 
193 Zech-Matterne et al. 2009. 
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Les mauvaises herbes colonisent principalement les cultures d'hiver (fig.4) : huit taxons d'adventices des 

cultures d'hiver ont été décomptés contre deux taxons d'adventices des cultures d'été. Les céréales semblent 

avoir été essentiellement menées en cultures d'hiver : les semis sont pratiqués en automne. Après une période 

de froid indispensable à la germination, vont se développer de petites plantules qui reprendront leur 

croissance au printemps. La plupart des céréales peuvent être semées en automne ou au printemps, selon les 

variétés, sauf le millet qui est exclusivement une culture d'été. Cependant, à l'instar de S. Preiss (2011), dans 

sa thèse consacrée aux ressources végétales en Picardie, pour une période plus récente que celle de notre 

étude - du Xe au XIIe siècle, nous n'enregistrons pas d'indices de semis de céréales au printemps. 

La culture des légumineuses qui possèdent la faculté de fixer l'azote atmosphérique permet de reconstituer 

les teneurs en matière azotées des parcelles précédemment emblavées de céréales. Malgré la découverte de 

légumineuses dans les assemblages, nous ne disposons cependant pas de trace d'une telle rotation des 

cultures.  

Les préférences édaphiques des plantes spécifiquement adventices des moissons ont été regroupées dans le 

tableau de la figure 5. 

 

Moissons eau Structure pH Richesse 

Anthemis cotula X'    

Bromus secalinus X' p'  O' 

Orlaya grandiflora X a'p' C'  

Valerianella dentata X'  C'  

Vicia tetrasperma   S'  

Toutes cultures     

Fallopia convolvulus    N' 

Cultures d'été, sarclées et des jardins     

Chenopodium hybridum  p'  N 

     

 
Fig. 5 : préférences édaphiques des plantes adventices de La Tène ancienne (d'après Jauzein 1995). 

 
 indice hydrique : 

o X' : plante poussant plutôt sur des sols secs 
o absence d'indice : comportement mésophile ou capacité à supporter de grandes variations du 

bilan hydrique 
 

 indice structural :  
o p’ : plante psammophile poussant sur des terrains filtrants généralement sablonneux, quelque 

fois très riches en cailloux. 
o a'p' : plante poussant sur des sols argilo-limoneux dont la forte capacité de rétention hydrique 

est compensée par une richesse en cailloux qui facilite le drainage 
o absence d'indice : plante poussant sur des sols à texture "moyenne" (argilo-limono-sableuse) 

ou capacité à s'adapter à tout type de structure 
 indice de réaction au sol :  

                                                                                                                                                                                
194 Mane 2006. 
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o C' : plantes de terrains neutres à faiblement basiques ou venant sur des sols neutres mais 
restant rares sur les sols acides 

o S' : plantes de terrains neutres à faiblement acides ou venant sur des sols neutres mais restant 
rares sur les sols basiques 

o absence d'indice : préférence pour des sols neutres ou tolérance pour des pH très variés 
 

 indice de richesse du sol :  
o N' : plante réagissant bien à la fumure qui lui confère une plus grande compétitivité 
o N' : plante réagissant plutôt bien à la fumure qui lui confère une plus grande compétitivité 
o O’ : plante très sensible à la compétition et disparaissant en cas d’intensification 
o absence d'indice : plantes préférant les sols relativement épais, mais restant peu compétitives 

en cas de fumure 

Le caractère récurent des mauvaises herbes des moissons est la préférence pour des sols secs. Elles 

apportent peu d'indications quant à la texture du sol qui semble être de texture moyenne mais plutôt bien 

drainé. Le pH de parcelles exploitées est neutre. À l'inverse des cultures d'été, les champs de céréales d'hiver 

ne semblent bénéficier de fumures qu'en petites quantités. 

 

IV.9.3.3 LE STATUT SOCIAL DE L'OCCUPATION AU HAUT MOYEN ÂGE  

 

Il n'est pas toujours aisé d'évaluer le statut social d'un site archéologique à partir des données 

carpologiques. En effet, l'étude comparée d'une villa et de son village attenant à Serris-lès-Ruelles (VIIIe-IXe 

siècle) a livré un spectre d'espèces comparables dans les deux contextes195. Nous pouvons toutefois noter 

qu'aucune espèce exotique ou particulièrement luxueuse de fruit ou d'épice n’a été découverte dans le 

matériel carpologique de Plailly "13-21, rue de Paris". 

 

IV.9.3.4 ÉVOLUTION DES DENRÉES VÉGÉTALES  

 
Les différences de NMI de plantes entre les phases successives de l'occupation rendent difficile la 

comparaison entre les périodes. Nous ne pouvons travailler qu'en présence/absence. C'est dans cet esprit qu'a 

été établi le tableau de la figure 6. 

Le corpus carpologique présente la plus grande variété pendant le haut Moyen Âge, mais cette période est 

aussi la plus riche avec un NMI égal à 1451. L'apparition de l'épeautre au Moyen Âge classique et celle du 

raisin au XVIe siècle sont probablement plus significatives. 

L'épeautre fournit une farine tout aussi panifiable que le froment, mais il s'agit d'un blé vêtu. À ce titre, il 

résiste mieux aux insectes et à l'humidité lorsqu'il est stocké sous forme d'épillets. 

Le raisin est étonnamment absent des assemblages médiévaux alors que la vigne semble connaître une forte 

expansion aux XIIe-XIIIe siècles : la viticulture s'étend alors sur tout le territoire actuel de la France196. En 

tempérant nos résultats par période, en fonction du NMI, il semblerait que le raisin n'était pas consommé sur 

le site au haut Moyen Âge. Son absence est plus discutable au Moyen Âge classique. 

                                                      
195 Hingh et Bakels 1996. 
196 Lachiver 1988, p.174. 
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  Méro. Caro. HMA ind. MC ind. XIVe XVIe XVIIIe 

Céréales              

Avoine • • •        

Orge vêtue • • • •      

Seigle •   • •      

Blé indéterminé • • • • • • • 

Blés nus   • • • •    

Blé amidonnier     •        

Blé épeautre       •      

Millet     •        

Légumineuses              

Lentille     • •      

Pois   • • •      

Fève        •      

Féverole   • •   •    

Fruits              

Noisette • • • •      

Noix • • • •      

Merise/griotte     •        

Raisin           • • 

Légumes              

Arroche     •        

Blette     •        

Ravenelle     • •      

Oléagineuses/textiles              

Lin     •        

Nombre de taxons 6 8 17 11 3 2 5 

NMI 47 31 1451 399 73 37 5 

 

Fig. 6 : taxons de plantes alimentaires et/ou utilitaires par période chronologique. 
 

IV.9.4 CONCLUSION  

 
L'étude carpologique de Plailly "13-21 rue de Paris" apporte essentiellement un éclairage sur les plantes 

présentes sur le site au haut Moyen Âge. Elle a révélé une grande diversité de plantes consommées : orge 

vêtue, seigle, blés nus, blé amidonnier, avoine et millet pour les céréales, lentille, pois et féverole pour les 

légumineuses, noix, noisette et merise/griotte pour les fruits, arroche, blette et ravenelle pour le légumes. 

Enfin, une plantes textile et/ou oléagineuse  - le lin- a également été identifiée. Les plantes sauvages révèlent 

la pratique des cultures d'hiver sur sols secs, à pH neutre et peu fumés. Nous ne possédons pas d'indice quant 

à l'ensemencement des champs de céréales au printemps. 
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IV.9.6 ANNEXES : PHOTOGRAPHIES  

 

 
 

Photo 1 : graine carbonisée de camomille puante (Anthemis cotula), US.92. 
 

 
 

Photo 2 : fragment de coquille carbonisée de noix (Juglans regia), US 122. 
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Photo 3 : silique carbonisée de ravenelle (Raphanus raphanistrum), US.50. 
 

 
 

Photo 4 : fruit carbonisé de scléranthe (Scleranthus annuus), US. 222. 
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IV.10 ÉTUDE ARCHÉOMAGNÉTIQUE DE TROIS FOURS (A. ALLIGRI) 

IV.10.1 RÉSUME DES RÉSULTATS D’ANALYSE 

 

IV.10.1.1 STRUCTURES ET NATURE DES MATÉRIAUX ANALYSÉS 

 
Il s’agit de 3 fours à usage culinaire. Les prélèvements ont été extraits des soles indurées en place. 

 

IV.10.1.2 RÉSULTATS DES MESURES ET ANALYSE STATISTIQUE 

 
Lieu des prélèvements : Plailly (60) 

Latitude : 49°06 N, Longitude : 002°35 E 

Prélèvements effectués les 24 et 27 juin 2011 

 

IV.10.1.3 DIRECTIONS ARCHÉOMAGNÉTIQUES MOYENNES  

 
N° de 

structure 

D locale 

(en degré) 
N 

D (site) 

(en degré) 

I (site) 

(en degré) 

D (Paris) 

(en degré) 

I (Paris) 

(en degré)
K 

95 

(en degré) 

Viscosité 

moyenne 

270 0.6 ° 11 5.1 ° 69.6 ° 5.1 ° 69.4 ° 6723 0.51 6.3 % 

409 1.1 ° 10 15.5 ° 69.8 ° 15.4 ° 69.6 ° 3021 0.81 7.9 % 

370 0.6 ° 13 5.5 ° 69.6 ° 5.5 ° 69.5 ° 3940 0.62 5.8 % 

 

IV.10.1.4 DATATIONS ARCHÉOMAGNÉTIQUES 

 
N° de structure Datation archéomagnétique à 95% Intervalle(s) le(s) plus probable(s) 

270 [515-670]AD et [705-845]AD * 

409 [835-935]AD * 

370 [515-645]AD et [705-845]AD * 

 

IV.10.2 PRINCIPES GÉNÉRAUX D’UNE DATATION ARCHÉOMAGNÉTIQUE 

 
L’archéomagnétisme repose sur deux phénomènes qui sont d’une part, l’existence d’un champ 

magnétique terrestre (CMT) variable dans le temps en direction et en intensité et d’autre part, la propriété des 

oxydes de fer, présents en plus ou moins grande quantité dans les argiles, d’acquérir au cours d’un 

refroidissement consécutif à un chauffage une aimantation persistante dite thermo-rémanente (ATR), de 

même direction que le champ magnétique environnant et d’intensité proportionnelle à celui-ci. 

Nous disposons pour la France d’une courbe de référence des variations directionnelles du CMT pour 

les vingt et un derniers siècles qui peut être utilisée à des fins de datation (graphique 1). Cette courbe a été 
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obtenue à partir de l’étude archéomagnétique de nombreux fours anciens archéologiquement bien datés pour 

les périodes allant de 100 avant J.-C. à 1700 après J.-C. (fours de tuiliers, de potiers, fours à chaux). Elle est 

construite en utilisant la méthode statistique des fenêtres glissantes dont les durées sont ajustées suivant la 

distribution dans le temps des données disponibles197. Pour les périodes plus récentes, les variations 

directionnelles sont connues à partir de mesures directes effectuées dans des observatoires. Une datation 

archéomagnétique est obtenue quand une direction archéomagnétique déterminée à partir d’une structure de 

combustion d’âge inconnu est compatible avec un certain seuil (généralement à 95%) avec un ou plusieurs 

segments de la courbe de référence des variations directionnelles du CMT. 

 

 
Graphique 1: Variations directionnelles du champ magnétique terrestre en France au cours des deux derniers 
millénaires, données réduites à Paris198. 

IV.10.3 RAPPELS SUR LA MÉTHODE UTILISÉE 

 

IV.10.3.1 REMARQUE GÉNERALE SUR LES PRÉLÈVEMENTS 

 
Les échantillons sont prélevés selon la technique du chapeau de plâtre permettant leur orientation in situ 

par rapport au nord géographique199. Ces échantillons sont extraits de blocs d’argile cuite dégagés dans les 

parties les plus cuites et les mieux conservées des structures et consolidés à l’aide de bandes plâtrées afin de 

préserver leur cohésion. Au laboratoire, les blocs sont sciés afin d’isoler les échantillons. Chaque échantillon, 

auquel est associé un chapeau de plâtre portant son orientation, est placé dans un moule cubique de 12 cm de 

côté et noyé dans du plâtre. Les échantillons sont alors prêts pour la mesure de leur aimantation. 

 

 

                                                      
197 Le Goff et al. 2002. 
198 D’après Bucur 1994 ; Le Goff et al. 2002. 
199 Thellier 1981. 
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IV.10.3.2 PROTOCOLE DE MESURE DE L’AIMANTATION DES ÉCHANTILLONS 

 

L’aimantation rémanente des échantillons est mesurée au laboratoire de Paléomagnétisme de l’IPGP 

(Institut Physique du Globe de Paris) situé à Saint-Maur en utilisant l’Inductomètre à rotation continue 

adapté à la grande taille des échantillons200. 

Rappelons brièvement que l’aimantation rémanente des échantillons est généralement la superposition d’une 

aimantation thermo-rémanente (ATR) acquise lors du refroidissement consécutif à la dernière chauffe du 

four et d’une aimantation rémanente visqueuse (ARV) qui est due au fait que certains grains magnétiques, 

notamment ceux de très petite taille, préalablement bloqués suivant une direction magnétique ancienne, 

tendent à se réaligner suivant la direction du champ magnétique ambiant. Pour estimer l’importance de 

l’ARV par rapport à l’ATR et éliminer au moins partiellement son effet, les échantillons sont laissés en 

traînage magnétique pendant 15 jours dans la direction du champ géomagnétique ambiant. Après ce laps du 

temps, l’aimantation rémanente des échantillons est mesurée une première fois. Les échantillons sont ensuite 

placés en position inverse à la précédente et laissés à nouveau en traînage pendant 15 jours. Une seconde 

mesure de leur aimantation permet alors d’estimer par différence vectorielle l’importance de l’ARV par 

rapport à l’ATR pour chaque échantillon, sa direction (celle-ci doit être alignée suivant la direction du champ 

géomagnétique actuel au lieu de traînage), ainsi que la direction de l’ATR. Les échantillons qui présentent 

des taux de viscosité, exprimé par le rapport ARV/ATR (en %), trop importants (>10%) sont éliminés car la 

direction de leur ATR peut être biaisée par une certaine fraction de l’ARV non soustraite, acquise depuis la 

dernière utilisation du four.  

 

IV.10.3.3 TRAITEMENT DES DONNÉES ARCHÉOMAGNÉTIQUES  

 
Calcul de la direction magnétique moyenne 

Chaque échantillon mesuré permet d’obtenir une direction caractérisée par deux angles, l'inclinaison 

(angle entre le vecteur aimantation et l'horizontal) et la déclinaison (angle entre la projection sur l’horizontal 

du vecteur aimantation et la direction du nord géographique).  

Pour calculer une direction magnétique moyenne caractéristique du four, nous utilisons la statistique de 

Fisher qui est l’adaptation sur une sphère de rayon unité de la loi normale201. Cette statistique permet 

d’obtenir une estimation de la direction moyenne avec des paramètres de qualité qui sont le facteur de 

précision K et la valeur du demi angle d’ouverture d’un cône circulaire où la vraie direction a 95% de 

chances de se trouver (appelé α95). Une direction moyenne est d’autant plus précise que K est grand et α95 

petit (α95= 140/√KN avec N = nombre d’échantillons). 

 

 

 

                                                      
200 Le Goff 1975. 
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Calcul de l’intervalle d’âge 

Une datation archéomagnétique repose sur la comparaison entre la direction magnétique moyenne 

obtenue pour chacun des fours et la courbe de référence des variations directionnelles du champ magnétique 

terrestre. Un intervalle d’âge est obtenu quand la distance angulaire entre la direction moyenne à dater et la 

courbe de référence est inférieure à un certain angle critique à 95%, ce qui se traduit dans les diagrammes 

présentés dans ce rapport par des valeurs négatives. Pour affiner davantage cette datation, on calcule le 

paramètre P définissant l’erreur que l’on ferait si la direction à dater était considérée différente des segments 

successifs de la courbe de référence. Nous avons ainsi deux niveaux de lecture : un premier niveau qui est la 

datation proprement dite avec un seuil à 95% et un deuxième niveau qui correspond à la détermination d’un 

intervalle d’âge plus probable (P plus grand) à l’intérieur de l’intervalle à 95%. Ici nous jugerons cette 

information significative quand P ≥ 50%. 

IV.10.4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ARCHÉOMAGNÉTIQUES 

 
Les résultats obtenus pour chaque structure sont successivement détaillés et évalués suivant des critères 

homogènes de qualité, avant d’être comparés à la courbe de référence des variations directionnelles du 

champ géomagnétique. 

Nous présentons l’ensemble des données afin de permettre une éventuelle réévaluation des datations 

archéomagnétiques, notamment si la courbe de référence utilisée était par la suite légèrement modifiée. 

Après un rappel de certaines caractéristiques de la structure étudiée (localisation géographique et déclinaison 

magnétique locale, qualité de préservation), nous rassemblons toutes les données magnétiques dans un 

tableau. La direction et le moment de l’ATR obtenus pour chaque échantillon sont indiqués respectivement 

dans les deuxièmes et troisièmes colonnes (déclinaison et inclinaison) et dans la quatrième colonne. La 

direction de l’ARV et le pourcentage que représente l’ARV par rapport à l’ATR sont indiqués dans les trois 

colonnes suivantes. 

Nous présentons ensuite la direction archéomagnétique moyenne estimée à partir de l’ensemble des 

directions magnétiques individuelles retenues, avec un bref commentaire sur cette sélection et sur la qualité 

de la direction moyenne. Une première figure permet de se rendre compte de la distribution des directions 

magnétiques obtenues et une seconde figure montre comment un intervalle d’âge est estimé par comparaison 

entre la direction moyenne calculée et la courbe de référence des variations du champ géomagnétique.  

Lieu des prélèvements : Plailly (60) 

Latitude : 49°06 N, Longitude : 002°35 E. Prélèvements effectués les 24 et 27 juin 2011 

 
IV.10.4.1 FOUR 270  

 
Commentaire sur le prélèvement 

Les échantillons prélevés du four 270 ont été répartis sur l’ensemble de la sole constituée du substrat 

                                                                                                                                                                                
201 Fisher 1953. 
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(limon sableux) rubéfié en place. La sole, de couleur rouge lie de vin, présentait une surface bien indurée. 

L’épaisseur de la croûte indurée était de 1 cm pour une épaisseur de rubéfaction totale allant jusqu’à 5,5 cm. 

Douze échantillons ont été extraits de la sole. 

L’orientation des échantillons a été effectuée à l’aide d’une équerre solaire (nord géographique) et d’un 

déclinatoire (nord magnétique). La déclinaison magnétique moyenne locale obtenue est de 0.6°.  

Lors de la préparation des échantillons en laboratoire, le N°01 a été détérioré et donc éliminé. L’étude porte 

ainsi sur 11 échantillons dont les mesures sont reportées dans le tableau ci-dessous (tableau 1). 

 

Numéro 
Échantillons 

Déclinaison 
ATR 

(en degré) 

Inclinaison 
ATR 

(en degré) 

Moment 
ATR 

Déclinaison 
ARV 

(en degré) 

Inclinaison 
ARV 

(en degré) 

Coef. 
Traînage 

Déclin. 
Sur éch. 

(en degré) 
02 4.9 68.9 148.0 1.3 65.6 5.4 % 0.8 
03 7.2 68.8 493 8.3 61.2 5.3 % 1.9 
04 4.4 68.6 422 -3 56.5 6.1 % 0.1 
05 7.1 70 281.6 2.8 64.3 5.2 % 1.1 
06 6.5 69.1 246.7 -1.4 65.2 6.1 % 0.1 
07 6.2 69.1 309 -3.3 61.5 7.3 % 0.6 
08 6.8 69.9 256.6 1.4 61.3 6.8 % 0.5 
09 2.8 70.3 152.4 -3.2 62.3 6.4 % 0.5 
10 5 70.8 215.6 -2.3 61.6 6.5 % -0.1 
11 1 70.2 82.8 -6.7 59 7.9 % 0.2 
12 4.1 69.4 165.5 -1.9 61.5 6.2 % 0.9 

 
Tableau 1 : Résultat des mesures d’aimantation du four 270. 

 

Calcul de la direction moyenne 

Les directions individuelles des échantillons sont bien groupées et les taux de viscosité sont assez 

faibles (taux moyen de viscosité est de 6.3 %). Nous constatons que le protocole de traînage a permis de bien 

isoler la composante visqueuse (ARV) parallèle à la direction du CMT au lieu de traînage (la direction de la 

composante visqueuse de chaque échantillon est figurée par une croix noire sur le graphique 2). 

L’ensemble des directions individuelles est donc considéré pour le calcul de la direction moyenne du four 

270. Cette direction moyenne est bien définie avec :  

D (site)= 5.1 °, I (site)= 69.6 ° avec K= 6723 et α95= 0.5 ° pour N= 11  échantillons.  

Transférée à Paris, cette direction devient : D= 5.1 °, I= 69.4 °. 

 
 
 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          214 

 

   
  
 
 
 
 

 

Graphique 2 : Directions individuelles des échantillons (figurées par une croix rouge) ainsi que les directions de 
l’aimantation rémanente visqueuse (figurées par une croix noire) et direction moyenne avec son incertitude à 95% 
(carré rouge associé à l’ovale de confiance) de l’ATR obtenues pour le four 270. Les directions sont réduites à Paris. 
 

Datation archéomagnétique du four 270 
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Graphique 3 : Comparaison entre la direction archéomagnétique moyenne obtenue pour le four 270 et la courbe de 
référence des variations directionnelles depuis deux mille ans. Un intervalle d’âge est obtenu quand la distance 
angulaire entre la direction moyenne à dater et la courbe de référence (courbe bleue) est inférieure à un certain angle 
critique à 95%, ce qui se traduit dans le diagramme ci-contre par des valeurs négatives. 
 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          215 

 

   
  
 
 
 
 

La datation archéomagnétique à 95% nous donne deux intervalles d’âge possibles. Le premier intervalle est  

[515-670] AD  et le deuxième [705-845] AD (plage en noir).  

 Dans ce cas précis, seuls les critères de datation archéologique peuvent permettre de privilégier l’une ou 

l’autre de ces solutions. Nous rappelons par ailleurs que la datation archéomagnétique présentée correspond 

au moment de la dernière chauffe de la structure 

 

IV.10.4.2 FOUR 409 

 
Commentaire sur le prélèvement 

Le prélèvement des dix échantillons a été effectué sur l’ensemble de la sole du four qui présentait un 

état de conservation moyen en raison de l’absence d’induration suffisante à plusieurs endroits. La sole encore 

existante était constituée du sédiment en place rubéfié et présentait une couleur rouge à rouge brique. 

L’épaisseur totale de la rubéfaction était de 2 cm dont 0.5 cm de croûte indurée. 

L’orientation des échantillons a été effectuée à l’aide d’une équerre solaire (nord géographique) et d’un 

déclinatoire (nord magnétique). La déclinaison magnétique moyenne locale obtenue est 1.1°. Les résultats de 

la mesure de l’aimantation des 10 échantillons sont reportés dans le tableau ci-dessous (tableau 2). 

 

Numéro 
Échantillon 

Déclinaison 
ATR 

(en degré) 

Inclinaison 
ATR 

(en degré) 

Moment 
ATR 

Déclinaison 
ARV 

(en degré) 

Inclinaison 
ARV 

(en degré) 

Coef. 
traînage 

Déclin. 
sur éch. 

(en degré) 
01 12.4° 70.2° 15.89 5° 61.3° 8.5% 1.2° 
02 13.9° 69.2° 27.30 3.6° 59.2° 6.7% 1.1° 
03 12.6° 68.7° 23.75 11.6° 65° 6.9% 1° 
04 17.2° 69.8° 16.71 1.2° 61.3° 8.8% 1.6° 
05 16.4° 70.6° 26.68 -5.8° 61.8° 8.5% 1.4° 
06 18.5° 70.1° 19.37 1° 64.3° 9.8% 0.9° 
07 15.7° 70.2° 24.23 2.4° 63° 7.6% 1.8° 
08 13.9° 71.3° 19.54 1.3° 64.1° 9.0% 0.3° 
09 16.3° 70.6° 34.8 -3.2° 63.5° 6.4% 1° 
10 17.8° 66.8° 21.70 1.3° 61.9° 6.9% * 

  
Tableau 2 : Résultat des mesures d’aimantation du four 409. 

 

Calcul de la direction moyenne 

Les directions individuelles des échantillons sont bien groupées et les taux de viscosité restent assez 

faibles puisque le taux moyen est de 7.9 %. L’ensemble des directions individuelles est donc considéré pour 

le calcul de la direction moyenne.  

Celle-ci est bien définie avec :  

D (site)= 15.5 °, I (site)= 69.8 ° avec K= 3011 et α95= 0.81 ° pour N= 10  échantillons.  

Transférée à Paris, cette direction devient : D= 15.4 °, I= 69.6 °. 
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Graphique 4 : Directions individuelles des échantillons (figurées par une croix rouge) ainsi que les directions de 
l’aimantation rémanente visqueuse (figurées par une croix noire), et direction moyenne avec son incertitude à 95% 
(carré rouge associé à l’ovale de confiance) de l’ATR obtenues pour le four 409. Les directions sont réduites à Paris.  
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Graphique 5 : Comparaison entre la direction archéomagnétique moyenne obtenue pour le four 409 et la courbe de 
référence des variations directionnelles depuis deux mille ans. 
 



 
 
 
D. Veyssier - Plailly (60), « 13-21, rue de Paris », Rapport final d’opération, Vol. 1, SDAO-CD 60, Juillet 2016.          217 

 

   
  
 
 
 
 

La datation archéomagnétique à 95% nous donne l’intervalle [835-935] AD (plage en noir). Nous rappelons 

que la datation archéomagnétique présentée correspond au moment de la dernière chauffe de la structure. 

 

IV.10.4.3 FOUR 370  

 
Commentaire sur le prélèvement 

Le four 370, de très grande dimension, présentait un très bon état de conservation. Un aménagement 

d’entrée composé de deux grands piédroits et d’un linteau en grès marquait de façon imposante l’ouverture 

de la chambre de chauffe. Nous avons constaté également la présence de deux soles successives. La première 

sole en activité était composée du substrat en place rubéfié, son épaisseur totale était de 4.5 cm dont 2 cm de 

croûte indurée. Nous avons observé ensuite un rechapage de limon sableux de 4 cm constituant la base de la 

deuxième et dernière sole qui présentait une épaisseur de 4 cm dont 1.5 cm de croûte indurée. Les deux soles 

présentaient la même couleur rouge à rouge lie de vin. 

L’ensemble des prélèvements a été effectué sur la dernière sole en activité. L’orientation des échantillons a 

seulement été effectuée suivant la direction du nord magnétique à l’aide d’un déclinatoire. La déclinaison 

locale appliquée pour ce four est la moyenne de celles obtenues pour les deux autres structures (0.8°). Lors 

de la préparation des échantillons, le N° 03  a été détérioré nous l’avons donc éliminé. L’étude porte ainsi sur 

13 échantillons prélevés dont les résultats de la mesure de l’aimantation sont reportés dans le tableau ci-

dessous (tableau 3). 

 

Numéro 
Échantillon 

Déclinaison 
ATR 

(en degré) 

Inclinaison 
ATR 

(en degré) 

Moment 
ATR 

Déclinaison 
ARV 

(en degré) 

Inclinaison 
ARV 

(en degré) 

Coef. 
traînage 

Déclin. 
sur éch. 

(en degré) 
01 3.3 70.3 84.8 -5 61.1 5.3 % * 
02 2.4 69.7 163.9 0.9 57.7 4.6 % * 
04 4.9 69.4 78.7 4.7 63.9 6.8 % * 
05 6.8 68.5 182.7 1.8 60.9 6.2 % * 
06 3.1 67.4 301 2.1 61 5.5 % * 
07 6.3 69.2 120.3 1.5 62.2 6.3 % * 
08 3.4 69.1 181.5 -4.4 63 6.3 % * 
09 4.9 70.2 161.3 -0.1 64.5 6.7 % * 
10 4.7 70.3 228.7 1.7 61.5 5.3 % * 
11 7.5 70.5 159.1 -0.9 63.9 6.1 % * 
12 4.9 70.8 174.5 3.8 63.1 6.3 % * 
13 12.1 70.2 248.7 6 62.1 5.2 % * 
14 7.3 69.5 275.4 0.5 63.2 5.3 % * 

 
Tableau 3 : Résultat des mesures d’aimantation du four 370. 

 
Calcul de la direction moyenne 

Les directions individuelles des échantillons sont très bien groupées et les taux de viscosité sont faibles 

(taux moyen est de 5.8 %). La direction moyenne du four est donc très bien définie avec : 

D (site)= 5.5 °, I (site)= 69.6 ° K= 3940 et alpha 95= 0.6° pour N=13 échantillons.  

Transférée à Paris, cette direction devient : D= 5.5°, I= 69.5 °. 
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Graphique 6 : Directions individuelles des échantillons (figurées par une croix rouge) ainsi que les directions de 
l’aimantation rémanente visqueuse (figurées par une croix noire) et direction moyenne avec son incertitude à 95% 
(carré rouge associé à l’ovale de confiance) de l’ATR obtenues pour le four 370.  Les directions sont réduites à Paris.  
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Graphique 7 : Comparaison entre la direction archéomagnétique moyenne obtenue pour le four 370 et la courbe de 
référence des variations directionnelles depuis deux mille ans. Un intervalle d’âge est obtenu quand la distance 
angulaire entre la direction moyenne à dater et la courbe de référence (courbe bleue) est inférieure à un certain angle 
critique à 95%, ce qui se traduit dans le diagramme ci-contre par des valeurs négatives. 
 
La direction magnétique est très bien définie cependant elle ne recoupe que partiellement la courbe de 

variation séculaire (graphique 6), c’est pourquoi nous n’obtenons que des pics à 95% marginaux qui 

correspondent à deux intervalles d’âges possibles [515-645] AD et  [705-845] AD (plage en noir). 
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Dans ce cas précis, seuls les critères de datation archéologique peuvent permettre de privilégier l’une ou 

l’autre de ces solutions. Nous rappelons par ailleurs que la datation archéomagnétique présentée correspond 

au moment de la dernière chauffe de la structure. 
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