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FICHE SIGNALÉTIQUE 

Code Patriarche : 1 0 5 1 0 

Région : Picardie 
Département : Oise Commune : Savignies   Code INSEE : 60 650 
Lieu-dit ou adresse : 19, rue de Beauvais 
Cadastre : AB 35 
Coord. Lambert 93 :     X : 625 130    Y : 6 929 905     altitude moyenne : 157 m NGF  
Statut du terrain : urbain 
Propriétaire des terrains : OPAC de l’Oise

Arrêté d’autorisation de sondage n° : 2012-10  en date du 30 juillet 2012. 
Responsable désigné : CUVILLIER Germain 
Organisme de rattachement : CG 60 -Service départemental d’archéologie  
Maître d'ouvrage des travaux : OPAC de l’Oise 
Nature de l’aménagement : Construction de 15 logements collectifs 
Surface du projet d'aménagement : 447 m² 
Date d’intervention sur le terrain : 19.07.2012  

Problématique de recherche et principaux résultats :  

Situé à proximité d’affleurements argileux, le village de Savignies est surtout connu pour ses productions 
céramiques : grès, vaisselle glaçurée et/ou décorée mais également, plus tard, pour d’autres objets architecturaux ou 
industriels tels que : tuyaux, drains, fontaines, touries et alambics... Et ce, sur une période allant de la fin du Moyen-
Âge jusqu’en 1909, date de la fermeture de la dernière fabrique dans la commune. 
En 2009, le projet de construction d’un lotissement par l’OPAC de l’Oise sur la commune de Savignies a nécessité 
une opération de diagnostic qui a été réalisée par l’INRAP. Situé au nord de la « rue de Beauvais »,  l’ensemble du 
projet s’étend sur 7,82 ha, occupant principalement le fond d’une vallée sèche ainsi qu’une partie de son versant sud-
ouest enclavé dans le secteur urbanisé de la commune. En juillet 2012, à la demande du SRA de Picardie, le Service 
archéologique du département de l’Oise est intervenu sur la parcelle AB 35, la destruction d’un important bâtiment 
ayant mis au jour d’importants rejets de céramiques en grès et les vestiges d’un four.  
L’opération ayant durée une journée, notre principal objectif a été de localiser et renseigner au mieux les différentes 
structures rencontrées. La fonction du four n’a pu être déterminée mais ses dimensions (même partielles) et la 
technique de construction nous laissent penser à une activité artisanale du XIXe siècle. À cela, on ajoute 13 
tessonnières et 2 puits qui ont livré de nombreux ratés de cuisson en grès, parfois archéologiquement complets et 
datables de l’époque moderne. La plupart de ces tessonnières sont scellées par un important niveau de remblais 
principalement constitués de déchets céramiques d’époque moderne visibles dans les diverses coupes formant les 
limites de l’emprise.  
La nature des vestiges mis au jour implique évidemment la présence à proximité d’un ou plusieurs fours de potiers 
dont la localisation reste inconnue. Cependant, la quantité importante d’échantillons céramiques prélevés pourra 
compléter nos connaissances sur le panel des poteries produites à Savignies entre la deuxième moitié du XVIe s. et la 
première moitié du XVIIe s. 

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : CLERMONT.

Informations sur la composition du rapport 

Nombre de volumes : 1 Nombre de pages : 31
Nombre de figures : 25 Nombre d’annexes : 4
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MOTS CLÉS DES THESAURUS 

Chronologie : 

Paléolithique Antiquité romaine (gallo-romain)
inférieur République romaine
moyen Empire romain
supérieur Haut-Empire (jusqu'en 284)
Mésolithique et Épipaléolithique Bas-Empire (de 285 à 476)

Néolithique Époque médiévale
ancien haut Moyen Âge
moyen Moyen Âge
récent bas Moyen Âge
Chalcolithique X Temps modernes

Protohistoire Époque contemporaine
Âge du Bronze Ère industrielle

ancien
moyen
récent

Âge du Fer
Hallstatt (premier âge du Fer)
La Tène (second âge du fer)
Indéterminé

Sujets et thèmes : 

Édifice public X Artisanat Mobilier Études annexes
Édifice religieux X Atelier de potier Industrie lithique    Géologie

pédologieÉdifice militaire Atelier métallurgique Industrie osseuse Datation
Bâtiment commercial Fond de cabane X Céramique Anthropologie
Structure funéraire Four domestique Restes végétaux Paléontologie
Voirie X Puits Faune Zoologie
Hydraulique Flore Botanique
Habitat rural Objet métallique Palynologie
Villa Arme Macrorestes
Bâtiment agricole Outil X An. de céramique
Structure agraire Parure An. de métaux
Urbanisme Habillement Acq. des données
Maison Trésor Numismatique
Structure urbaine Monnaie Conservation

X Four Verre Restauration
X Tessonnière Mosaïque Autre

Trou de poteau Enduit peint
Fossé Sculpture
Sépulture 
Grotte 

Inscription
Abri X Terre cuite archi.
Mégalithe Autre
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INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN OEUVRE 

Intervenants scientifiques : 
SRA :  Cyril MONTOYA Ingénieur - prescripteur 
CG60 :  Germain CUVILLIER Responsable scientifique 
  
Intervenants administratifs : 
DRAC de Picardie, SRA :  Jean-Luc COLLART Conservateur régional de l’archéologie 
CG60 : Patrice BERTIN Conservateur du Patrimoine 

Organigramme de l’équipe scientifique : Préparation Terrain Post-fouille 
Responsable d'opération                  G. CUVILLIER G. CUVILLIER G. CUVILLIER 
Technicien                           P. BERTIN P. BERTIN                               

  P. DEGALLAIX 

Topographe      G. CUVILLIER  V. DARGERY 

Intervenants techniques : 
Terrassement mécanique : pelle mécanique de 20 tonnes à chenilles. 
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NOTICE SCIENTIFIQUE 

Notice scientifique résumant les principaux résultats de l’opération 

Situé à proximité d’affleurements argileux, le village de Savignies est surtout connu pour ses 

productions céramiques : grès, vaisselle glaçurée et/ou décorée mais également, plus tard, pour d’autres 

objets architecturaux ou industriels tels que : tuyaux, drains, fontaines, touries et alambics... Et ce, sur une 

période allant de la fin du Moyen-Âge jusqu’en 1909, date de la fermeture de la dernière fabrique dans la 

commune. 

En 2009, le projet de construction d’un lotissement par l’OPAC de l’Oise sur la commune de 

Savignies a nécessité une opération de diagnostic qui a été réalisée par l’INRAP. Situé au nord de la « rue 

de Beauvais »,  l’ensemble du projet s’étend sur 7,82 ha, occupant principalement le fond d’une vallée 

sèche ainsi qu’une partie de son versant sud-ouest enclavé dans le secteur urbanisé de la commune. En 

juillet 2012, à la demande du SRA de Picardie, le Service archéologique du département de l’Oise est 

intervenu sur la parcelle cadastrale AB 35, la destruction d’un important bâtiment ayant mis au jour 

d’importants rejets de céramiques en grès et les vestiges d’un four.  

L’opération ayant durée une journée, notre principal objectif a été de localiser et renseigner au 

mieux les différentes structures rencontrées. La fonction du four n’a pu être déterminée mais ses 

dimensions (même partielles) et la technique de construction nous laissent penser à une activité artisanale 

du XIXe s. À cela, on ajoute 13 tessonnières et 2 puits qui ont livré de nombreux ratés de cuisson en grès, 

parfois archéologiquement complets et datables de l’époque moderne. La plupart de ces tessonnières sont 

scellées par un important niveau de remblais principalement constitués de déchets céramiques d’époque 

moderne visibles dans les diverses coupes formant les limites de l’emprise.  

La nature des vestiges mis au jour implique évidemment la présence à proximité d’un ou plusieurs 

fours de potiers dont la localisation reste inconnue. Cependant, la quantité importante d’échantillons 

céramiques prélevés pourra compléter nos connaissances sur le panel des poteries produites à Savignies 

entre la deuxième moitié du XVIe s. et la première moitié du XVIIe s.  
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS 

Chronologie Structures Mobilier Interprétation 

Période Moderne

Remblais  

Tessonnières 

Four 

Puits 

Céramique 

Tuyaux 

Parois de four  

vitrifiés

Production 

céramique 
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INTRODUCTION 

En 2012, d’importants travaux de terrassement, liés à la construction de logements collectifs par 

l’OPAC de l’Oise à Savignies, ont mis au jour de nombreux dépôts de céramiques (tessonnières et puits), 

ainsi qu’un four de grande taille. Même si l’ensemble a été largement détruit, une opération de sondage a 

été demandée par le SRA Picardie afin de sauvegarder le plus d’informations possible.  

          Photo n° 1 : vue générale de la zone d’intervention (© SDAO). 
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1. STRATÉGIE ET MÉTHODE MISES EN ŒUVRE 

1.1 LA STRATÉGIE

La zone d’intervention s’est limitée à une surface de 447 m2 et à une profondeur de 4 m par 

rapport au niveau de l’actuelle « rue de Beauvais ». L’opération s’est déroulée sur une journée avec une 

équipe de deux personnes. 

Compte tenu du temps imparti à l’intervention et de l’état des vestiges, le principal objectif a été 

de localiser et de renseigner au mieux les différentes structures rencontrées (fonctions, datations). 

L’utilisation du GPS a permis de localiser précisément et rapidement les vestiges (fig. 4).  

Une large couverture photographique a été réalisée. Les vestiges du four ont été dégagés 

manuellement puis photographiés en plan et en coupe ainsi que les tessonnières les mieux conservées. Les 

tessonnières les plus accessibles ont été échantillonnées afin d’obtenir les datations et de déterminer le 

panel des formes produites. 

Enfin, les deux puits repérés ont été partiellement coupés à l’aide d’une pelle mécanique afin de 

collecter du mobilier et ainsi permettre de dater leur comblement. 

1.2 MÉTHODE D’ENREGISTREMENT

Un plan de masse général des structures a été relevé à l’aide d’un GPS. Ce plan est repéré selon 

les coordonnées géodésiques Lambert 93 (planimétrie) et IGN 69 (altitude). L’inventaire photographique a 

bénéficié d’un enregistrement sur  FileMaker, propre au SDAO. L’inventaire des unités stratigraphiques a 

été reporté sur un fichier Excel. L’ensemble de la documentation est disponible sous support informatique.

1.3 LES CONTRAINTES 

 En raison d’importants travaux de terrassement effectués, les structures sont très endommagées 

(photos n° 1 et n° 2). Le four est complètement ouvert en deux, ne laissant apparaître en plan qu’un 

lambeau de la sole du four et une tâche de limon rubéfié (photo n° 3). Les tessonnières les mieux 

conservées correspondent à celles situées en limite de l’emprise, coupées en deux dans le sens de la 

hauteur par les travaux (photos n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7). Enfin, la remontée de la nappe phréatique et le 

manque de temps ne permettent pas de couper entièrement les puits retrouvés (photo n° 8, n° 9 et n° 10). 
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2. PRÉSENTATION DE L’INTERVENTION 

2.1 LES DONNÉES GÉOGRAHIQUES 

 La commune de Savignies se trouve à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Beauvais, à la limite 

du Pays de Bray et du plateau Picard. Elle est entourée par les communes de Pierrefitte-en-Beauvaisis à 

l’est, de la Neuville-Vault au nord, de Hodenc-en-Bray à l’ouest, de La Chapelle-aux-Pots et de St-

Germain-la-Poterie au sud (fig. 1).  

La zone du sondage s’étend sur une surface de 447 m2 à l’emplacement d’une ancienne maison 

bordant le nord de la rue de Beauvais (parcelle cadastrale AB 35). 

2.2 LES DONNÉES GÉOLOGIQUES 

La commune de Savignies se situe sur la lèvre nord de l’anticlinal du Pays de Bray, à la limite 

entre la craie picarde au nord et les affleurements d’argiles dits « à pots » de la Boutonnière du Pays de 

Bray au sud (fig. 2). Ce sont ces filons d’argiles panachés du Barrémien, contenant en surface des sables 

associés à des blocs de grès ferrugineux et les bancs d’argiles de l’Albien supérieur appelés aussi argiles 

de Gault qui ont influencé la fixation de villages potiers dans le Beauvaisis. 

En ce qui concerne plus précisément le contexte géologique du sondage, les différentes structures 

rencontrées sont installées sur un ensemble argilo-sableux de couleur jaune-orangé (US. 1022) déjà 

observé en 1988 par Jean Cartier lors d’une fouille à proximité1.    

2.3 LES DONNÉES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

2.3.1 LA COMMUNE DE SAVIGNIES

 Situé à proximité d’affleurements argileux, la commune de Savignies est surtout connue pour ses 

productions céramiques : grès, vaisselle glaçurée et/ou décorée mais également plus tard pour d’autres

objets architecturaux ou industriels tels que : tuyaux, drains, fontaines, touries et alambics... Et ce, sur une 

période allant de la fin du Moyen-Âge jusqu’en 1909, date de la fermeture de la dernière fabrique dans la 

commune2. La difficulté d’approvisionnement en argile et la concurrence de la faïence, puis de la 

porcelaine, détrônent peu à peu la vaisselle produite à Savignies et font baisser de façon importante les 

ventes à partir de 1830. 

                                                   
1 Cartier 1989, p. 8. 
2 Cartier 2001 ; Desaint 2011. 



CG60 – Germain CUVILLIER – SAVIGNIES «19, rue de Beauvais» (Oise, Picardie).  14

La céramique de Savignies a été diffusée pendant des siècles, non seulement jusqu’à Paris, mais 

également dans le reste de la France et dans une partie de l’Europe (en Angleterre et au Pays-Bas par 

exemple)3. Au XVIe s., sa renommée est telle qu’elle est citée dans les œuvres de Rabelais et de Bernard 

de Palissy4. 

 Les découvertes fortuites mais surtout les différentes opérations archéologiques menées sur la 

commune attestent de l’importance des productions céramiques. Les données archéologiques proviennent 

pour l’essentiel des recherches en archives, de prospections, de fouilles réalisées dans le dernier tiers du 

XXe s. par Jean Cartier et les membres du Groupe de Recherches et d’Etudes de la Céramique du 

Beauvaisis (G.R.E.C.B.). Depuis, l’aménagement de plusieurs lotissements, et la réfection de la voirie ou 

de l’assainissement sont à l’origine de suivi de travaux et de diagnostics effectués par le Service municipal 

de Beauvais (dans le cadre de la communauté de communes du Beauvaisis) et/ou par l’INRAP (fig. 3).   

Toutes ces recherches ont montré la continuité historique du travail de la terre cuite à Savignies.

En effet, les vestiges les plus anciens de la commune sont attribuables à la période gallo-romaine. Repérés 

par Claudine et Jean Cartier, il s’agit d’une part d’un grand atelier de tuiliers au « Bois de Marquayeuse » 

près de « La Ferme de la Poterie » (commune de St-Germain) et de l’autre des traces d’un habitat gallo-

romain découvert dans le haut du village, en direction de la Chapelle-aux-Pots5. 

 Pendant la période médiévale la production de céramiques semble prendre une ampleur plus 

importante. En 1988, lors de la construction d’un lotissement, dans le centre du « Village », le long de la 

rue du St-Sacrement, Jean Cartier et le G.R.E.C.B. découvrent les traces d’un atelier de fonderie médiéval 

ainsi qu’un atelier de potier daté de la première moitié du XIIIe siècle6. En 1998, grâce au service 

archéologique de Beauvais, une seconde zone d’activité métallurgique, datée aux alentours des XIIe-XIIIe

s., est découverte « rue aux Vaches » à la sortie nord de la commune7. En 1997, au sud de la rue de 

Beauvais, le suivi des travaux d’assainissement avait déjà révélé de nombreux déchets d’une industrie 

métallurgique non datée mais qui, pour Jean- Marc Femolant, sont sans doute à relier aux découvertes de 

1988 à proximité. On retrouve par ailleurs dans cette même rue et rue de la Butée quantités de rebuts 

céramiques datées des XIIe-XIIIe s.8. 

Les différentes opérations conduites par le G.R.E.C.B. et le service archéologique de Beauvais ont 

également permis l’étude et la localisation de plusieurs sites potiers d’époque moderne9. Ainsi, la fouille 

de 1988 a mis au jour de nombreux remblais constitués de tessons de céramiques et plusieurs tessonnières 

des XVIe et XVIIe s. En 1997, le service archéologique de Beauvais découvre trois tessonnières dans le 

                                                   
3 Ravoire 2004 et 2006 ; Hurst 1971. 
4 Cartier 1997, p. 104-105 ; Cartier 2001, p. 55-60.
5 Cartier 1974, p. 196 ; Woimant 1995, p. 438. 
6 Cartier 1989, p. 21-22. 
7 Femolant 1998. 
8 Femolant 1997. 
9 Cartier 1989 ; Femolant 1997. 
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centre du village attribuables à la même période (gourdes, pichets, lampes, coupelles, etc.)10. Récemment, 

trois diagnostics archéologiques menés par l’INRAP11 ont livré des déchets de grès et de céramiques 

glaçurées, ainsi que des traces d’une industrie métallurgique. L’opération concernant la  « ZAC le Clos 

des Grès- Derrière le Clos » a également permis de localiser les limites sud et est d’une officine de potiers 

en activité entre le XVIIIe s. et 190912. 

Ainsi, il ressort d’un examen des données archéologiques disponibles que la céramique ne semble 

pas la seule activité présente à Savignies. La présence à proximité, d’affleurements d’argiles contenant en 

surface des sables associés à des blocs de grès ferrugineux sont à l’origine d’une activité de réduction de 

minerai de fer dont on retrouve la trace à plusieurs endroits et qui semble dater des XIIe-XIIIe s. mais qui a 

été abandonnée par la suite. Pour Jean Cartier, il s’agit d’un point important de l’évolution de la commune 

au XIIIe s. : « le passage et l’abandon de l’industrie du fer au profit de l’installation de l’industrie de la 

céramique »13. 

2.3.2 LA ZONE DU SONDAGE ET SON ENVIRONNEMENT ARCHÉOLOGIQUE 

En 2009, un diagnostic archéologique avait déjà été mené sur les 7,82 ha qui concernent 

l’ensemble du projet d’aménagement de l’OPAC. L’opération s’était révélée négative, livrant cependant 

les limites sud et est d’une officine de potiers des périodes moderne et contemporaine (du XVIIIe s. à 

1909) : « quelques fosses, des fours, aire de chauffe, bâtiments ou murs de clôture érigés à l’aide de ratés 

de cuisson et briques (système de construction fréquemment utilisés en Pays de Bray potier) » 

comptabilise Martine Derbois14. On découvre également un ensemble de ratés de cuisson 

archéologiquement complets découverts dans une tessonnière.  

En 2012, au cours de travaux de terrassement déjà évoqués, dans une zone construite lors du 

diagnostic, on découvre de nombreux rejets de céramiques en grès et les vestiges d’un four. Cette zone 

d’intervention jouxte le côté nord de la rue de Beauvais et se situe près du centre de la commune, à 

proximité de nombreux vestiges d’époque moderne connus (fig. 3). Rappelons que la fouille 

archéologique de sauvetage menée par le G.R.E.C.B sous la direction de Jean Cartier en 1988, rue du St-

Sacrement (parcelle AB 46 et AB 76) s’est déroulée juste à côté, soit à un peu plus de 100 mètres du 

sondage (fig. 3). 

                                                   
10 Femolant 1997. 
11 Derbois 2010 ; Kiefer 2011. 
12 Derbois 2009. 
13 Cartier, Sidaner, Watteeuw 1992, p. 27. 
14 Derbois 2009. 
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3. LES RÉSULTATS DE L’INTERVENTION   

3.1 LA STRATIGRAPHIE 

Même si l’urgence de l’intervention n’a pas permis d’effectuer un relevé stratigraphique, nous 

avons cependant pu constater que l’excavation importante due au terrassement sur la zone du sondage 

(environ 4 m par rapport au niveau de la route) a laissé apparaître en coupe différentes strates de remblais 

mêlant des apports successifs de limon argileux gris foncé (parfois légèrement bleuté) et d’importantes 

quantités de céramique (US. 1021), reflétant ce que d’autres opérations archéologiques ont déjà décrit15. 

En effet, comme le rappelle Martine Derbois : « De nombreux documents de la municipalité relatent 

l’encombrement des rues par ces déchets et incitent les producteurs à déblayer les lieux. Ces résidus ou 

tessonnières sont d’un volume important tel qu’ils servent à la réalisation de vides sanitaires sous des 

maisons, à la construction de murs de clôtures ou d’édifices, parfois à celle de parois ou de voûte de four 

potier mais aussi au remblai de carrières, de marnières, de zone humides ou au rechapage des voiries »16.  

        Photo n° 2 : vue générale de la zone d’intervention (© SDAO).

Nul doute que ces importants remblais qui scellent par endroits les tessonnières correspondent à ce 

principe courant de gestion et de déplacement des ratés de fabrication (fig. 5 et photo n° 2). 

                                                   
15 Cartier, Sidaner, Watteeuw 1992 ; Femolant 1997 et 1998.  
16 Derbois 2010, p. 33. 
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3.2 LE FOUR 

Situé dans l’angle nord/ouest de la zone d’intervention, nous avons pu observer les restes d’un 

four (fig. 6 - photos n° 3 et n° 9). Ce dernier étant en grande partie détruit par les opérations de 

terrassement lors des travaux de l’aménageur, il nous est difficile d’aller très loin dans sa description. Les 

vestiges forment en plan une langue de 4 m 50 de long sur 3 m de large constituée de limon rubéfié et 

surtout de briques (US. 1018). En coupe, on retrouve une couche de limon rubéfié ainsi que trois assises 

de briques présentant parfois une surface vitrifié et/ou très noire, altérée par l’action répétée de fortes 

chaleurs. S’agit-il des restes d’une sole ?  

Son observation en plan et en coupe ne laisse donc aucun doute sur le fait qu’il s’agisse d’un four 

artisanal. Cependant son utilisation comme four de potier ne peut être prouvée. Au mieux la présence 

de « chiens » dans les niveaux de destruction (US. 1016) attestent qu’il s’agit d’un four utilisé au XIXe

siècle puis détruit mais dont la fonction reste à déterminer17.  

    
             Photo n° 3 : four (US. 1018). Vue en plan (© SDAO).

                                                   
17 Il s’agit de récipients cylindriques en grès destiné principalement à la construction de voûtes puis de murs sur les 

sites de potiers du Beauvaisis ; Derbois 2010 p. 37 : « Ce type de pot témoigne d’une évolution technique au XVIIIe

s. consistant à remplacer les rebuts de cuisson dans les voûtes par une forme plus adaptée, particulièrement solide, 

légère, résistante au feu et qui renforce l’isolation et la montée en chaleur. ». 
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3.3 LES TESSONNIÈRES 

Les tessonnières ont été aussi en grande partie détruites par les travaux de terrassement de 

l’aménageur, rendant leur description et même l’appréhension de leur dimension totale difficile. En 

réalité, les fosses les mieux conservées correspondent à celles se trouvant à moitié prises dans les bermes 

de la zone terrassée (US. 1001 à 1007) (fig. 5 - photos n° 4 et n° 5). Il s’agit de creusements irréguliers, de 

dimensions différentes allant de 2 à 4 mètres de large. Cependant dans deux cas (US. 1001/1002 et 

1012/1013) les tessonnières se recoupent formant des fosses plus importantes pouvant aller jusqu’à 4 m 50 

de large (fig. 4).  

                             Photo n° 5 : tessonnières (US. 1005, 1006 et 1007). Vue générale (© SDAO). 

                           Photo n° 4 : tessonnières (US. 1003, 1004, 1005 et 1006). Vue générale (© SDAO). 
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Le comblement de ces fosses est constitué d’importants déchets de céramiques jetés parfois 

entières. Dans certains cas, la concentration a empêché la terre de combler la fosse laissant de nombreux 

interstices vides entre les tessons (US. 1007, par exemple - photo n° 7).  Dans d’autres, les rebuts sont 

mêlés à de l’argile grise ou brune (pouvant parfois être très foncée) (US. 1001 et 1002, par exemple -

photo n° 6). Néanmoins, ni l’action du temps ni le contact prolongé avec de l’argile ne semble avoir altéré 

les tessons. 

                                Photo n° 6 : tessonnières (US. 1001 et 1002). Vue générale (© SDAO).

La quantité de céramiques étant trop importante, il a été procédé à un échantillonnage sur les 

tessonnières les mieux conservées à savoir US. 1001, 1002, 1005, 1006 et 1007. On a pu ainsi dater plus 

précisément l’utilisation de ces structures, caractériser les différents types de productions mais également 

prélever quelques pièces complètes. Après étude d’une partie de matériel, il ressort qu’une majorité 

correspond à des productions de grès de bonne qualité daté entre la deuxième moitié du XVIe s. et la 

première moitié du XVIIe s. Trois groupes de pâtes différentes ont pu y être distingué et concerne un 

répertoire de formes variés (cf. étude céramologique et fig. 7 à 25). À cela s’ajoutent de très rares tessons 

glaçurés de couleur verte datable de la même époque. 
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                                           Photo n° 7 : tessonnière (US. 1007). Vue de détail (© SDAO).

La concentration importante de tessonnières dans une petite zone suggère la présence d’un ou 

plusieurs fours de potier à proximité. Comme le rappelle d’ailleurs Jean Cartier : « Ces énormes 

tessonnières de rebuts de cuisson seront, jusqu’au début du XXe siècle, l’une des caractéristiques 

essentielles de la fabrication du grès. »18. Rien ne permet, aujourd’hui, de faire un quelconque lien entre la 

situation de ces tessonnières et un four déjà connu.  

                                                   
18 Cartier 2001, p. 51. 
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3.4 LES PUITS 

Deux puits ont été localisés lors de l’intervention et en partie coupés à l’aide d’une pelle 

mécanique. Le premier (US. 1009 - photo n° 9), d’un diamètre de 0,80 m, a manifestement été utilisé dans 

un deuxième temps comme tessonnière. Son comblement est daté entre la deuxième moitié du XVIe s. et 

la première moitié du XVIIe s. La fouille de 1988 rue du St-Sacrement avait elle aussi révélé un puits  

réutilisé comme tessonnière19.        

            

                                             

                                                   
19 Cartier 1989, p. 5-6. 

   Photo n° 8 : puits (US 1009). Vue en coupe (© SDAO).                                                 
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L’installation du second puits d’un mètre de diamètre a coupé le four (US 1018).  Il est comblé par un 

limon argileux beige clair et par de la TCA (US. 1015 - photo n° 9 et n° 10). Seuls quelques rares tessons, 

comme sa relation stratigraphique avec le four, placent l’utilisation de ce puits dans une aire 

chronologique proche de XXe s.  

Cependant, le doute demeure à propos de la fonction première de ces puits. S’agissait-il d’anciens 

puits domestiques ?  

  
        Photo n° 9 : four (US 1018). Vue en plan (© SDAO).     

              
     Photo n° 10 : puits (US 1015). Vue en coupe (© SDAO).                                                             



CG60 – Germain CUVILLIER – SAVIGNIES «19, rue de Beauvais» (Oise, Picardie).  23

3.5 LE MOBILIER (P. Bertin) 

3.5.1 LA CÉRAMIQUE 

3.5.1.1 LES CHOIX DU PRÉLÈVEMENT DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

Les choix, dans la récolte du mobilier archéologique, ont été très ciblés. En effet, le peu de temps 

imparti à cette intervention et le fait que la majorité des tessonnières étaient prises en coupe, ne 

permettaient pas de prélever l’intégralité du mobilier. Par conséquent, un maximum de tessonnières a été 

testé en se concentrant en priorité sur les bords et les formes complètes (ratés de cuisson) afin d’obtenir le 

panel des formes le plus complet possible. 

Ainsi, la céramique prélevée représente un nombre total de restes de 2 066 pour un NMI estimé à 517 

formes. Et 154 de ces 517 formes comptabilisées ont été dessinées, c’est-à-dire presque 30 % du NMI 

total. 

        3.5.1.2 MÉTHODOLOGIE, PRÉSENTATION ET EXPLICATION DES DIFFÉRENTES RUBRIQUES 

Un tableau de comptage a été rempli pour chaque US.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

catégorie groupe sous-
groupe

NR NR 
%

NMI NMI 
%

forme doc NMI 
Forme

Illustr. Obs. 

Porcelaine Limoges 
Gien 

     assiette 
plat 
pot 
autre 

a,b,f,t    

Faïence Creil 
Gien 

Meissen 

     assiette 
plat 
pot 
autre

a,b,f,t    

Glaçurée Beauvais 

Verte 
Marron 
Cul noir

a sgraffiato     assiette 
plat 
pot 
forme 
forme 
forme

a,b,f,t    

Sableuse Non peinte      oule     
 Peinte   pot, cruche    
 Flammulée  oule, 

cruche 
  

Granuleuse     pot     
Grès Beauvaisis   pot 

coupelle 
cruche 
tèle 

  

Normandie 
Autre 

 forme 
forme 

  

Claire Sableuse rouge 
grise 

 tèle 
pot à cuire 
pot 
couvercle 
autre 
pot 

  

       
Total   nr nr% nmi nmi%   Nmi forme   
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Tableau de présentation pour l’enregistrement de la céramique. Du point de vue des catégories et des 

formes rencontrées, ce tableau ne se veut pas exhaustif. 

Commentaires du tableau de présentation 

Colonne 1 : catégorie : grandes familles de production (présentation simplifiée). 

Colonne 2 : groupe : grand groupe à l’intérieur d’une catégorie, caractérisé par ses caractères techniques 

(composition de la pâte, granulométrie, état de surface) qui permettent, en général, de déterminer la 

production et donc l’origine. 

Colonne 3 : si nécessaire, sous-groupe : c’est une précision supplémentaire qui permet d’identifier une ou 

plusieurs productions dans un groupe donné. 

Colonnes 4 et 5 : indiquent, en valeur absolue et relative, le nombre de tessons avant collage pour le 

groupe ou sous-groupe concerné (selon la précision possible ou souhaitée). 

Colonnes 6 et 7 : indiquent, en valeur absolue et relative, le nombre minimum d’individus pour chaque 

groupe ou sous-groupe ; cette valeur est égale à la somme des valeurs de la colonne doc du groupe 

concerné. 

Colonne 8 : définit les types morphologiques identifiés dans chaque groupe ou sous-groupe (selon la 

précision adoptée). 

Colonne 9 : indique le nombre de documents pris en compte pour chaque forme (dans chaque groupe ou 

sous-groupe) afin de calculer le NMI. Ce nombre est égal à la somme du nombre d’individus complets 

(intacts ou reconstitués ou restitués graphiquement) et des fragments caractéristiques de la forme 

appartenant de façon certaine à autant de vases différents (bords, fonds, anses, épaulements, décors, etc.). 

Chaque vase n’apparaît qu’une fois et on précisera systématiquement quelles parties de vases ont été 

prises en compte. Dans cette colonne, on utilise les abréviations suivantes : pc = vase intact ou profil 

complet ; pr = profil restitué graphiquement ; b = bord ; f = fond ; a = anse ; d = décor ; t = tout autre 

élément de forme pris en compte (carène, épaulement, pied, bec, manche, etc.). 

Colonnes 10 : indiquent, en valeur absolue, le nombre minimum d’individus pour chaque forme. 
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Colonne 11 : renvoi aux illustrations lorsqu’aucun commentaire n’est nécessaire. 

Colonne 12 : colonne destinée aux observations. 

Lorsqu’un groupe ou sous-groupe est illustré uniquement par des tessons atypiques, la valeur arbitraire 1 

sera attribuée au NMI (pondération) ; aussi discutable qu’elle soit cette méthode est inévitable si l’on veut 

comptabiliser toute la céramique d’une US et si l’on veut conserver l’homogénéité des résultats 

(l’expérience montre que cette méthode influe peu sur les résultats lorsqu’on travaille sur des assemblages 

importants, donc les plus significatifs). 

          3.5.1.3 RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’ANALYSE CERAMIQUE 

La céramique étant en cours d’étude à des fins de publication, d’une part les premiers résultats 

évoqués ici sont à prendre avec les précautions d’usage et pourront être confirmés, infirmés ou modifiés, 

d’autre part la totalité du mobilier n’a pas encore pu être traité mais cette première présentation est 

représentative de l’ensemble (fig. 7 à 25). 

D’un point de vue chronologique, le remplissage des différentes tessonnières et autres structures 

testées (puits) montre une grande homogénéité : les pâtes et les formes sont identiques. Ainsi, il apparaît 

que la date de comblement se situe entre la deuxième moitié du XVIe s. et la première moitié du XVIIe s. 

D’un point de vue technologique, trois pâtes ont été distinguées : 

1. Une pâte de grès (n° 1), de couleur gris clair à gris foncé avec parfois des zones marron foncé. 

2. Une pâte de grès (n° 2), de couleur blanche homogène. 

3. Une pâte sableuse non grésé (n° 3), allant de couleur rouge brique à l’orangé clair. 

Enfin, s’agissant d’un atelier de production, de nombreux tessons n’ont pas pu être classés suite aux 

cuissons ratées qui n’ont pas permis d’obtenir la couleur désirée. 

Quant au répertoire des formes, il est diversifié :

En grès, on trouve des pots à cuire, coupelles, tèles à lait, pichets, bouteilles, albarelles, gourdes, 

couvercles,… et mêmes des formes plus originales telles qu’un arrosoir. Néanmoins, si toutes ces formes 

existent en pâte n° 1, ce n’est pas le cas pour la pâte n° 2. En effet, son répertoire est légèrement plus 

restreint et en proportion, les formes en pâte n° 1 sont nettement plus importantes. Quant à la pâte n° 3, 

une pâte sableuse rouge à orangé, son répertoire se cantonne à des formes culinaires. Il s’agit 

essentiellement de pots à cuire (avec deux types de lèvres), de quelques couvercles et de manière très 
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anecdotique de tèles à lait, ce qui ne cadre avec le fait que ces tèles doivent être imperméables alors que la 

pâte n° 3 est une pâte sableuse poreuse. Il est possible que ce soit un mauvais contrôle de la cuisson qui est 

surcuit ces tèles ? 

En conclusion préliminaire, on retiendra que trois productions distinctes ont été identifiées, deux 

en grès et une troisième sableuse. Le répertoire des formes est diversifié mais différents selon les 

productions. En proportion, c’est la pâte n° 1 qui est nettement supérieure aux deux autres. 

Enfin, chronologiquement, l’ensemble est très homogène et le comblement peut être daté entre la 

deuxième moitié du XVIe s. et la première moitié du XVIIe s. 
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CONCLUSION 

Bien que réalisée sur une journée, cette opération de sondage a livré une quantité non négligeable 

de céramiques d’époque moderne, et notamment certaines pièces complètes qui vont enrichir nos 

connaissances sur le catalogue des formes fabriquées, comme sur les différentes pâtes utilisées à Savignies 

pour cette période. D’ores et déjà nous savons après étude d’une partie du mobilier qu’il faut distinguer 

trois pâtes dont deux appartenant à des productions de grès différentes situé entre la deuxième moitié du 

XVIe s. et la première moitié du XVIIe s.   

Les opérations archéologiques, en exhumant le passé, de Savignies ont fourni la preuve d’une 

longue tradition artisanale de la terre cuite. Elles ont également relevé les traces des évolutions dans la 

production : de la vaisselle en grès élégante à des objets architecturaux ou industriels. Comme le souligne 

Jean Cartier, Savignies est : « l’un des villages qui a très certainement le plus contribué à faire briller 

l’image de marque de Beauvais et du Beauvaisis depuis le Moyen-Âge jusqu’au XIXe siècle. »20

La recherche archéologique et historique participe de l’attrait culturel et touristique du village en 

ce qu’elle met l’accent sur sa renommée passée. Par ailleurs, on peut se réjouir que l’atelier de céramique 

de Jean-Louis Nigon et Monique Lesbroussant renoue, à une petite échelle,  avec l’activité artisanale qui 

avait pris fin au début du XXe s. Ces derniers innovent depuis les années soixante grâce à la création de 

pièces originales mais perpétuent également la tradition en copiant d’anciennes formes et en utilisant les 

argiles locales.  

                                                   
20 Cartier 1992 p.27 
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LES INVENTAIRES

1. Récapitulatif synthétique des faits archéologiques 

2. Inventaire du mobilier archéologique 

3. Inventaire photographique 

4. Présence/absence du mobilier archéologique 
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Contexte archéologique. D�après les cartes de J. Cartier 1974 et M. Derbois 2010.
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Fig. 5 : Savignies - 19, rue de Beauvais
(Oise) 
Coupe stratigraphique de la limite sud/ouest.
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Fig. 6 : Savignies - 19, rue de Beauvais
(Oise) 
Coupe stratigraphique de la limite nord/ouest.
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Fig. 7 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 1 (US. 1001).
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Fig. 8 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 1 (US. 1001).
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Fig. 9 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 1 (US. 1001).
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Fig. 10 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 1 (US. 1001).
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Fig. 11 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 2 (US. 1002).
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Fig. 12 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 2 (US. 1002).
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Fig. 13 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 2 (US. 1002).
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Fig. 14 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 5 (US. 1005).
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Fig. 15 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 5 (US. 1005).
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Fig. 16 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 5 (US. 1005).
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Fig. 17 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 5 (US. 1005).
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Fig. 18 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 6 (US. 1006).
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Fig. 19 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 6 (US. 1006).
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Fig. 20 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 6 (US. 1006).
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Fig. 21 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 7 (US. 1007).
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Fig. 22 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 7 (US. 1007).
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Fig. 23 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 7 (US. 1007).
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Fig. 24 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique de la tessonnière 7 (US. 1007).
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Fig. 25 : Savignies ; "19, rue de Beauvais�.
(Oise)
Mobilier  archéologique des US. 1014, 1017 et hors stratigraphie.
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N°US Identification

1001 Tessonnière n° 1

1002 Tessonnière n° 2

1003 Tessonnière n°3

1004 Tessonnière n° 4

1005 Tessonnière n° 5

1006 Tessonnière n° 6

1007 Tessonnière n° 7

1008 Tessonnière n° 8

1009 Puits

1010 Tessonnière n° 10

1011 Tessonnière n° 11

1012  Tessonnière n° 12

1013 Tessonnière n° 13

1014 Tessonnière n° 14

1015 Puits

1016 Four

1017 Remblai

1018 Four

1019 Remblai

1020 Remblai

1021 Remblai

1022 Substrat géologique

Limon sableux brun clair + TCA.

Limon argileux gris/bleuté + tessons de céramiques.

Moderne/Contemporain

Moderne/Contemporain

Moderne/Contemporain

Moderne/Contemporain

Moderne/Contemporain

Moderne/Contemporain

Moderne/Contemporain

Moderne

Moderne

Moderne

 RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DES FAITS ARCHEOLOGIQUES

Argile gris clair + tessons de céramiques.

Moderne

Moderne

Moderne

Moderne

Moderne

Moderne

Moderne

Moderne

Moderne

Moderne

Argile gris clair + tessons de céramiques.

Limon argileux beige clair + TCA.

Limon sableux rouge + TCA + tessons de céramiques.

Tessons de céramiques

Argile gris clair + tessons de céramiques

Limon argileux brun foncé/noir + TCA + tessons de céramiques.

Argile gris clair + tessons de céramiques.

Argile gris clair + tessons de céramiques.

Argile gris clair + tessons de céramiques.

Limon argilo-sableux jaune-orangé.

Site : Savignies (Oise) - 19, rue de Beauvais -

Argile gris clair + tessons de céramiques.

Argile brun foncé/noir + tessons de céramiques.

Tessons de céramiques.

Argile gris clair + tessons de céramiques.

Argile gris clair + tessons de céramiques.

Argile gris clair + tessons de céramiques + TCA + rubéfactions.

Description/Composition Datation

Limon sableux rouge + TCA + charbons.

Limon argileux gris foncé + TCA + tessons de céramiques.

Sole constituée de briques rouges (parfois vitrifiées).

Moderne
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US. 1001

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Grès Savignies pâte 1 431 82 ? 52f,258t,25a

pot lèvre en triangle 25b 19 iso 1-5 ratés de cuisson/coulures
pot lèvre arrondie 3b 3 iso 6-8 dont 1 surcuit
pot lèvre carrée 1b 1
pot lèv. enfoncée ansée 3b 3 iso 9-10 raté de cuisson
pot lèvre oblique 1b 1 iso 11
pot lèvre en V 1b 1 iso 12
coupe Morisson 114.3 6b 3 iso 13-15
tèle à lait 37b,1t 37 iso 16-20
pichet à 1 anse 10b 8 iso 21-22 coulures de cuisson
bouteille 1b,2t 1 iso 23
broc ? 1b 1 iso 24
gourde 1b 1 iso 25
couvercle 1b 1 iso 26 coulures de cuisson
flacon 2 anses 1b 1 iso 27
arrosoir 1t 1 iso 28

tuyau 4fr

pâte 2 172 39 ? 2b,18f,92t 2
pot lèvre arrondie 3b 1 iso 29 brûlé à la cuisson
petit pot à 1 anse 3b 2 iso 30
pot lèv. enfoncée ansée 4b 2 iso 31-32
tèle à lait 41b 27 iso 33-38
forme ouverte ind. 1b 1 iso 39
forme ind. 3b 2 iso 40
bouteille 2b,3t 2 iso 41-42

Sableuse Savignies pâte 3 116 30 ? 15f,61t,2a

pot lèvre en triangle 1b 1 iso 43
pot lèvre arrondie 37b 29 iso 44-49

Indéterminée Savignies 19 5 ? 2b,4f,6t,4a 2

pot lèv. enfoncée ansée 1b 1 iso 50
pot 1b 1 iso 51
forme ind. 1b 1 iso 52

tuyau 7fr

Total 738 100.00 156 100.00 156
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US. 1002

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Glaçurée verte 2 1 f. ouverte ind. 1b,1t 1

Grès Savignies pâte 1 479 93 ? 2b,56f,276t,34a 2

pot lèvre en triangle 36b 31 iso 1-3 raté de cuisson
pot lèvre enfoncée ansée 10b,1f 9 iso 4-5 raté de cuisson
coupe Morisson 114.3 14b 11 iso 6-9
tèle à lait 4b 4 iso 10
albarelle 4b 3 iso 11
petit pichet à 1 anse 1b 1 iso 12 raté de cuisson
pichet à 1 anse 28b 20 lèvre avec arête
pot/pichet à une anse 6b 5 iso 13
bouteille 4b 4 iso 14-15
gourde 1b 1 iso 16
couvercle 2b 2 iso 17

pâte 2 39 3 ? 2f,33t,1a
pot lèvre arrondie 1b 1 iso 18
tèle à lait 1b 1 iso 19
bouteille 1b 1 iso 20

Sableuse Savignies pâte 3 122 27 ? 10f,78t,2a

pot lèvre en triangle 20b 18 iso 21-22
pot lèvre en saillie 9b 7 iso 23
couvercle 3b 2 iso 24-25 raté de cuisson

Indéterminée Savignies 186 25 ? 10f,131t,11a

pot lèvre en triangle 1b 1
pot ind. 1b 1
coupe Morisson 114.3 1b 1 iso 26
tèle à lait 8b 6 iso 27
pichet à 1 anse 1b 1
albarelle 4b,2f 2 iso 28
petit pot à 1 anse 7b,1f 5iso 29/1002.1 ratés de cuisson
gourde 8b 8 iso 30-31

Total 828 100.00 149 100.00 149

US. 1005

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Grès Savignies pâte 1 121 54 ? 7f,31t,2a

pot lèvre en triangle 3b 3 iso 1-3 raté de cuisson
pot à ressaut et anse 3b 3 iso 4-5
pot 1b 1 iso 6
pot lèv. enfoncée ansée 5b 5 iso7-10
coupe Morisson 114.3 1b 1 iso 11
tèle à lait 9b 8 iso 12-16
f. ouverte basse 1b 1 iso 17
pichet à 1 anse 13b,12f,14t 13 iso 18-19
petit pichet à 1 anse 3b 3 iso 20-21
petit pot à 1 anse 8b 8 iso 22-23
bouteille 5b 5 iso 24-26
broc ? 3b 3 iso 27-28

tuyau 1fr

pâte 2 3 3 f. ouverte basse 1f 1
f. ouverte 1b 1 iso 29
tèle à lait 1b 1 iso 30

Sableuse Savignies pâte 3 9 2 ? 1f,5t,1a

pot lèvre en triangle 1b 1 iso 31
pot lèvre arrondie 1b 1 iso 32

Indéterminée Savignies 5 3 tèle à lait 1b 1

gourde 1b,2t 1
bouteille 1b 1

Total 138 100.00 62 100.00 62
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US. 1006

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Grès Savignies pâte 1 72 57 ? 1f,2t

pot lèvre arrondie 1b 1 iso 1
pot lèvre enfoncée ansée 12b,1t 12 iso 2-5 2 ratés de cuisson
tèle à lait 27b 27 iso 6-9
pichet à 1 anse 7b,3f,4t,3a 7 iso 10
bouteille 3b 3 iso 11-13
"chien" ? 7b,1t 7 iso 14

bobine d'enfournement ?? 1 pièce iso 21

pâte 2 3 3 bouteille 2b 2 iso 15
f. ouverte ansée 1b 1 iso 16

Sableuse Savignies pâte 3 8 6 pot lèvre arrondie 4b,2t 4 iso 17-18

f. ouverte 2b 2 iso 19

Indéterminée Savignies 25 19 ? 3f,3t

pot 1b 1
pot lèvre arrondie 4b 4
pot lèvre enfoncée ansée 4b 4
tèle à lait 10b 10

tuyau 1fr iso 20

Total 108 100.00 85 100.00 85

US. 1007

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Grès Savignies pâte 1 40 11 ? 2t,1a

pot 1b 1 iso 1
pichet à 1 anse 6b,1f,6t 3 iso 2 raté de cuisson + coulures de glaçure

bouteille 4b,1f,15t 4 iso 3-6 surcuit
bouteille à 1 anse 2b 2 iso 7-8
petit pot à 1 anse 1b 1 iso 9 raté de cuisson

pâte 2 38 17 ? 1f,2t,1a
pot 1b 1 iso 10
tèle à lait 12b 11 iso 11
bouteille 2b 2 iso 12 surcuit à rouge
pot de stockage ansé 6b 2 iso 13 surcuit à rouge
jarre à huile ? 1b,5f,7t 1 iso 14 surcuit à rouge

élément de chauffage ?? 7fr
tuyau 29fr iso 15 surcuits à rouge

Indéterminée Savignies 4 2 ? 1b,1f 1

tèle à lait 2b 1 iso 16 surcuit

Total 82 100.00 30 100.00 30

US. 1009

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Glaçurée verte 1 1 pot 1b 1

jaune/marron 1 1 f. ouverte 1f 1

Grès Savignies pâte 1 65 15 ? 3f,31t,2a

pot lèvre en triangle 15b 5
pot lèvre enfoncée ansée 6b 4 raté de cuisson
tèle à lait 8b 6 surcuit

Indéterminée Savignies 63 8 ? 12f,28t,1a

pot lèvre arrondie 10b 4
pot lèvre enfoncée ansée 4b 2
tèle à lait 8b 2

Total 130 100.00 25 100.00 25
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US. 1014

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Glaçurée verte 6 1 pot 2b,3t,1a 1 pâte fine blanche du Beauvaisis

Grès Savignies pâte 1 2 ? 2t

Sableuse Savignies pâte 3 1 1 pot lèvre en triangle 1b 1

Indéterminée Savignies 1 1 gourde 1pe 1 iso 1

Total 10 100.00 3 100.00 3

US. 1015

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Glaçurée 1 1 f. ouverte 1t 1

Grès Savignies pâte 1 16 3 ? 4f,9t

pot lèvre enfoncée ansée 1b 1
pichet à 1 anse 1b 1 1015.1 non dessinée
gourde 1b 1

Sableuse Savignies pâte 3 3 1 ? 1f,1t

tèle à lait 1b 1

Indéterminée Savignies 8 ? 1f,6t,1a

tuyau 2fr

Total 28 100.00 5 100.00 5

US. 1016

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Sableuse rougeâtre pâte 3 "chien" 4fr

Indéterminée Savignies tuyau 2fr

Total 100.00 100.00

US. 1017

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Grès Savignies pâte 2 3 1 poirier 3b 1 iso 1

Total 3 100.00 1 100.00 1

HS

catégorie groupe sous-groupe NR NR% NMI NMI% Forme doc NMI Ill. Obs.
Gr. Gr. Gr. Gr. Forme

Grès Savignies pâte 2 1 1 f. ouverte 1b 1 HS

Total 1 100.00 1 100.00 1

Total général céramique 2066 517
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N° INVENTAIRE SDAO N° US. LÉGENDE
20752 1001, 1022 Tessonnière n°1. Vue rapprochée depuis le nord-est.
20753 1001, 1002, 1020, 1021, 1022 Tessonnières n°1 et 2. Vue générale depuis le nord-est.
20754 1002, 1021 Tessonnière n°2. Vue rapprochée depuis le nord-est.
20755 1002, 1020, 1021, 1022 Tessonnière n°2. Vue rapprochée depuis le nord-est.
20756 1001, 1002, 1020, 1021, 1022 Tessonières n°1 et 2. Vue en coupe depuis le nord est.
20757 1001, 1002, 1020, 1021, 1022 Tessonnières n°1 et 2. Vue générale depuis le nord-est.
20758 Vue générale de la zone d’intervention, depuis le nord.
20759 Vue générale de la zone d’intervention, depuis le nord.
20760 1015, 1016, 1018 Four et puits. Vue en plan avant nettoyage, depuis l'Est.
20761 1015, 1016, 1018 Four et puit. Vue en plan depuis le nord-est.
20762 1015, 1016, 1018 Four et puit. Vue en plan depuis le nord-est.
20763 1015, 1016, 1018 Four et puit. Vue en plan depuis le nord-est.
20764 1015, 1016, 1018 Four. Vue en plan depuis le nord-ouest.
20765 1015, 1016, 1018 Four. Vue en plan depuis le nord-ouest.
20766 Vue générale de la zone d’intervention depuis l’ouest.
20767 1015, 1016, 1017, 1018 Four. Vue générale depuis le sud-ouest.
20768 1015, 1016, 1017, 1018 Four. Vue générale depuis le sud-ouest.
20769 1015, 1016, 1017, 1018 Four. Vue en plan depuis le sud-ouest.
20770 1015, 1016, 1018 Four. Vue en plan depuis le sud-ouest.
20771 1016, 1017, 1018, 1022 Four. Vue en coupe depuis le sud-est.
20772 1016, 1017, 1018, 1022 Four. Vue en coupe depuis le sud-est.
20773 1016, 1017, 1018, 1022 Four. Vue en coupe depuis le sud-est.
20774 1016, 1017, 1018 Four. Vue en coupe depuis le sud-ouest.
20775 1016, 1018 Four. Vue en coupe depuis le sud-ouest.
20776 1016, 1018 Four. Vue en coupe depuis le sud-ouest.
20777 Vue générale de la partie nord-est de la zone d’intervention.
20778 Vue générale de la partie nord-ouest de la zone d’intervention.
20779 1015, 1016, 1018, 1022 Four. Vue en coupe après nettoyage, depuis le sud-est.
20780 1015, 1016, 1018, 1022 Four. Vue en coupe après nettoyage, depuis le sud-est.
20781 1016, 1022 Four. Vue en coupe après nettoyage, depuis le sud-est.
20782 1015 Puits. Vue en coupe depuis le sud-est.
20783 1015 Puits. Vue en coupe depuis le sud-est.
20784 1009 Puits. Vue en coupe depuis le nord-est.
20785 1009 Puits. Vue en coupe depuis le nord-est.
20786 1009 Puits. Vue en coupe depuis le nord-est.
20787 1009 Puits. Vue en coupe depuis le nord-est.
20788 1007, 1006, 1019, 1005 Vue générale de la partie nord-est de la zone d’intervention.
20789 Vue générale de la zone d’intervention, depuis le nord-est.
20790 1007, 1006, 1019 Vue générale de la partie nord-ouest de la zone d’intervention.
20791 1007, 1006, 1019, 1005 Tessonnières n°7, 6 et 5. Vue générale depuis le nord-est.
20792 1003, 1004, 1020, 1021, 1022 Tessonnières n°3 et 4. Vue générale depuis le nord-est.
20793 1006, 1005, 1004, 1020, 1021 Tessonnières n°6, 5 et 4. Vue générale depuis le nord.
20794 Vue générale de la partie sud-est de la zone d’intervention.
20795 1007 Tessonnière n°7. Vue en coupe depuis le nord-ouest.
20796 1007 Tessonnière n°7. Vue en coupe depuis le nord-ouest.
20797 1006 Tessonnière n°6. Vue en coupe depuis le nord-ouest.
20798 1006 Tessonnière n°6. Vue rapprochée depuis le nord-ouest.
20799 1005 Tessonnière n°5. Vue en coupe depuis le nord-est.
20800 1005 Tessonnière n°5. Vue rapprochée depuis le nord-est.
20801 1004, 1021, 1022 Tessonnière n°4. Vue en coupe depuis le nord-est.
20802 1004, 1020, 1021, 1022 Tessonnière n°4. Vue en coupe depuis le nord-est.
20803 1004, 1021, 1022 Tessonnière n°4. Vue en coupe depuis le nord-est.
20804 1003, 1021, 1022 Tessonnière n°3. Vue en coupe depuis le nord-est.
20805 1003, 1020, 1021, 1022 Tessonnière n°3. Vue en coupe depuis le nord-est.
20806 1003 Tessonnière n°3. Vue rapprochée depuis le nord-est.
20807 1006, 1019, 1005, 1020, 1021, 1022 Tessonnières n°6 et 5. Vue générale, depuis le nord-est.
20808 1019, 1005, 1021 Vue générale de la tessonnière n°5, depuis le nord-est.
20809 1005, 1004, 1003, 1020, 1021, 1022 Tessonnières n°5, 4 et 3. Vue générale, depuis le nord-est.
20810 1020, 1021, 1022 Vue en coupe de la limite sud-ouest de la zone d’intervention.
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INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE
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20811 1005, 1004, 1003, 1020, 1021, 1022 Tessonnières n°5, 4 et 3. Vue en coupe, depuis le nord-est.

N° INVENTAIRE SDAO N° US. CONCERNÉES LÉGENDE
20812 1004, 1020, 1021, 1022 Tessonnière n°4. Vue en coupe depuis le nord-est.
20813 1003, 1020, 1021, 1022 Tessonnière n°3. Vue en coupe depuis le nord-est.
20814 1020, 1021, 1022 Vue en coupe de la limite sud-ouest de la zone d’intervention.
20815 1020, 1021, 1022 Vue en coupe de la limite sud-ouest de la zone d’intervention.
20816 1020, 1021, 1022 Vue en coupe de la limite sud-ouest de la zone d’intervention.
20817 Vue générale de la partie sud-est de la zone d’intervention.
20818 1016, 1017 Vue en coupe de la limite nord-est de la zone d’intervention.
20819 1016, 1017, 1018 Vue en coupe de la limite nord-est de la zone d’intervention.
20820 1016, 1017, 1018 Vue en coupe de la limite nord-est de la zone d’intervention.
20821 1016, 1017 Vue en coupe de la limite nord-est de la zone d’intervention.
20822 1019 Vue en coupe de l’angle sud-est de la zone d’intervention.
20823 1019 Vue en coupe de l’angle sud-est de la zone d’intervention.
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US. cér. TCA faune verre métal

1001 X X
1002 X X
1003 X X
1004 X X
1005 X X
1006 X X
1007 X X
1008 X X
1009 X X
1010 X
1011 X
1012 X
1013 X
1014 X
1015 X X
1016 X X
1017 X X
1018 X X
1019 X
1020 X X
1021 X X
1022
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