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INTRODUCTION
François Gentili et Aurélie Chantran

De 2013 à 2017, les fouilles réalisées sur le site d’Orville ont eu un double objectif, scientifique d’abord, pour la compréhension de la zone sud du site, et de mise en valeur des vestiges
ensuite, dans le cadre d’un projet d’aménagement. Il Importait en effet que les découvertes
réalisées durant les quinze années de fouille à Orville et les projets scientifiques menés sur le site
soient plus accessibles et compréhensibles pour le public. Cet aspect a conditionné la nécessité
de faire avancer autant que possible les fouilles de la partie située au sud du château, qui avait
fait déjà l’objet de sondages archéologiques en 2000, 2006 et 2008, mais demeurait lacunaire.
L’objectif des fouilles était donc, après que les problématiques scientifiques du site aient localisé
les points d’intérêt fondamentaux de cette partie du site, de dégager l’escarpe et de déterminer
et rendre visible le tracé précis des fossés, pour rendre ces éléments de fortification du château
lisibles pour les visiteurs.
La suppression d’une série d’arbres au sommet de l’escarpe permettait à la fois d’envisager
la fouille et la restauration de la courtine sur la totalité de son tracé et rendait possible la fouille
des niveaux de démolition situés en contrebas de ces grands arbres qui avaient jusqu’alors bloqué
la fouille.
D’un point de vu scientifique, les objectifs se situaient originellement dans la continuité des
fouilles de 2012, qui avaient mis en valeur le franchissement de la courtine par un caniveau
et la présence d’une probable poterne, en aplomb de la fontaine moderne située dans l’angle
sud-ouest des fossés médiévaux. Il s’agissait de poursuivre les investigations, sur le flanc de
l’escarpe, pour comprendre quels aménagements avaient pu être engagés dans cette partie des
fossés, mais également de glaner des éléments sur la construction et l’utilisation de la fontaine.
Les périodes concernées sont vastes, puisque la zone 2 porte des informations sur l’occupation
alto-médiévale, l’époque de fortification et de destruction de la forteresse au second Moyen
Âge, l’époque moderne avec la construction et l’utilisation de la fontaine, et enfin les épisodes
de comblement brutaux de la vallée par des apports massifs de limon dans la seconde moitié du
XVIIe siècle. Il s’agit donc d’un secteur riche en information sur l’histoire du site dans toute la
longueur de son histoire.
Ces campagnes de fouille se sont limité à des interventions de sondage en petits effectifs, les
équipes allant selon les années de cinq à douze stagiaires et un ou deux responsables de terrain
encadrant le chantier de façon bénévole. En 2015, les opérations de terrain se sont par ailleurs
limités aux projets expérimentaux. L’année 2017 a vu s’opérer la plus importante campagne,
permettant de finaliser le tracé du fossé et de mettre au jour une importante portion des fortifications de l’escarpe.
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Le projet d’archéologie expérimentale qui accompagne depuis le début le chantier s’est également poursuivi avec la réalisation d’une nouvelle restitution dans la continuité du travail effectué
depuis 2003 par Frédéric Epaud (CNRS) et François Gentili (INRAP).
Après le grenier carolingien, il s’agissait de tester la réalisation d’une autre construction,
complémentaire , de bâtiment sur cave de type «loge » à partir de modèles de trois fouilles
francilienne , Villiers-le-Sec, Orville, St Pathus et Rungis, et datés de la période carolingienne.
Cette construction visait à comprendre l’utilisation de structures dont les plans avaient été
retrouvés à et également de réaliser des tests d’hypothèses de couverture.
La campagne 2015 a également permis la restauration du faîtage en chaume de la cabane
carolingienne, dix ans après sa réalisation, et la campagne 2016 a vu le changement, plus délicat,
d’une des sablière du grenier carolingien.
Par ailleurs, une recherche sur les traces des modes de cuisson sur le matériel archéologique
issu des rejets de cuisine, menée par Aurélie Chantran (Université Paris 1), a fait l’objet de la
construction d’une sole de maçonnée réalisée sur le modèle d’exemples issus de cuisines du second moyen âge. Des opérations de cuisson d’échantillons témoins dans des pots en céramique
ainsi que l’enfouissement d’ossements animaux qui seront étudiés en 2018, se sont déroulées en
2016 et 2017.
Enfin, le site a également vu s’opérer des restaurations sur certaines parties du bâti, comme
la tour porte et la courtine sud, dans le cadre de la conservation et de la mise en valeur des
structures mises au jour dans les campagnes précédentes.

Chapitre 1
Présentation et historique du site
Le château d’Orville a fait l’objet d’importantes campagnes programmées de 2001 à 2017, associant fouilles et
archéologie expérimentale. Nous renvoyons aux différents rapports précédents.
Le texte suivant résume succinctement l’état actuel de notre
connaissance sur le site.
L’habitat ouvert disparaît à la charnière des XIe et XIIe siècles
(figure 1.2, page 10), mais une continuité d’occupation est
perceptible avec les périodes suivantes. L’habitat fortifié qui
prend la suite va tirer parti d’une petite avancée du plateau
sur la vallée, dans la partie orientale de l’habitat, mais sans déFigure 1.1 – plan de situation du placement substantiel par rapport aux périodes qui précèdent.
site d’Orville
Cette position présente quelques avantages, par exemple l’appui sur une zone marécageuse, et permet le contrôle d’un axe de circulation important du point
de vue économique. Ces points positifs contrebalancent l’inconvénient majeur du site, qui est
d’être dominé par la plaine au nord. Ce problème défensif ne sera réglé qu’à la fin du XIVe siècle
lorsque le site sera puissamment fortifié.

1.1

Le château d’Orville : évolution et organisation de l’habitat fortifié

Le premier bâtiment fortifié des seigneurs d’Orville : une tour manoir ?
Un grand mur à fondations en grès est attribuable à un premier bâtiment à caractère massif.
Les dimensions de l’édifice dans son premier état semblent être de 16,5 x 10 m pour une largeur
de fondation de près de 2 m. La largeur importante des fondations, alors que le terrain sur
lequel elles viennent s’installer est un banc calcaire massif, pourrait en ce cas signifier plutôt une
9
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Figure 1.2 – Mutations de l’habitat d’Orville de la période mérovingienne au XIIe siècle.
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certaine hauteur, et ainsi, éventuellement, la possibilité d’un étage. Les dimensions sont en tout
point identique à celle de la tour carrée de Montmélian (XIIe siècle) qui possède deux étages au
dessus d’un cellier, ce qui n’est pas exclu dans le cas qui nous intéresse.
Le seul mobilier recueilli dans les couches de fondation des murs est carolingien, mais la
fondation recoupe des niveaux carolingiens ayant livré du mobilier du IXe siècle et de la première
moitié du Xe siècle. Un épais remblai formé de terre brune semble fonctionner avec ce bâtiment : il s’agit des terres noires qui viennent sceller une grande structure excavée carolingienne.
La partie supérieure de ce remblai forme une pente assez raide qui, à son tour, forme le talus
au pied de la muraille du côté de la vallée. Ce remblai a livré un mobilier attribuable aux Xe-XIe
siècles. Entre le fossé et le grand bâtiment, les deux massifs de porte appuyés contre le bâtiment
carolingien pourraient être contemporains de la mise en place de l’édifice à fondations de grès
(figure 1.3, p.13). Le rôle clé de cet édifice est également mis en évidence par son évolution
ultérieure : intégré dans le dispositif défensif à la fin du XIIe siècle et profondément remanié au
XIVe siècle, il subsistera néanmoins jusqu’à la destruction du château.
A la fin du XIIe siècle le bâtiment seigneurial se trouve au sein d’une large enceinte quadrangulaire entourée d’une courtine en moellons liés au limon d’une largeur de 1m et de fossés
creusés dans le calcaire. Au sud, côté marécage, l’enceinte est organisée autour d’une tour à
gorge ouverte qui occupe l’avancée maximale du plateau. Elle domine un premier fossé dont
l’escarpe a livré un glacis maçonné. La contrescarpe, formée d’un talus en terre, est bordée d’un
rempart terminé par une tour reposant sur deux contreforts. Les fossés est et ouest se jettent
directement dans la zone marécageuse, aménagée par des terrassements et une levée de terre.
Au XIVe siècle Le bâtiment seigneurial est désormais formé de deux ailes. La première, estouest, reprend peu ou prou l’ancien bâtiment dont le mur sud est conservé puisque celui-ci a
été « récupéré » à la même période que les autres murs et courtines du château. La fouille de
l’extérieur de la tourelle d’escalier a mis en évidence deux départs de murs qui signalent une
autre aile perpendiculaire dont la longueur vers le nord est inconnue. Entre les deux, la tourelle
d’escalier permet à la fois de desservir un étage et d’accéder aux caves creusées dans l’épaisseur
du calcaire et partiellement documentées. Ce type de logis trouve des comparaisons en contexte
urbain. Ainsi, le manoir des jardins du Carrousel, à proximité du Palais royal du Louvre, daté de
la première moitié du XIVe siècle, présente une articulation similaire. Il est prolongé à l’ouest
par deux bâtiments incomplets : l’un, rectangulaire, possède une cheminée et l’autre, circulaire,
est attribué de par son diamètre au colombier mentionné dans un document du XIVe siècle. Il
est possible que ces constructions accolées ne constituent qu’un grand corps de construction
continu pourvu d’une tourelle d’escalier, un porche couvert permettant de relier au sud une
poterne et au nord la tour porte flanquée d’un bâtiment.
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D’autres sources nous apportent des renseignements sur le site en tant que centre d’exploita-

tion agricole, pastorale et piscicole. La présence de la pêche est attestée par la découverte d’un
filet de pêche matérialisé par ses plombs et est à mettre en relation directe avec l’aménagement
hydraulique de la vallée dédié à la pêche.
L’étude préliminaire d’un lot de faune de la fin du XIVe au début du XVe siècle et issu du
fond du fossé nous fournit des renseignements sur les pratiques de consommation : la carpe,
probablement élevée dans l’étang voisin, côtoie le hareng de conserve. La part du boeuf est plus
importante que sur les autres sites de ce type, ceci au détriment des caprinés, moins importants
qu’ailleurs, ce qui est peut-être le reflet d’une orientation économique liée au fond de vallée. Si
les mammifères sauvages restent peu nombreux, le gibier à plume est très bien représenté et lié
à un environnement riche en milieu humide et plans d’eaux. Si l’on y ajoute des ossements de
rapaces, cela caractérise bien un mode de consommation seigneurial. La présence de pigeons est
à rapprocher du colombier mentionné dans les documents du début du XIVe siècle. La volaille
est elle aussi abondante, représentant un tiers des os déterminés. L’oie consommée jeune, fait
jeu égal avec le coq.

Théâtre de guerre : reconstruction et destruction du château d’Orville pendant la guerre
de Cent ans 1385-1438
La prise de possession en 1374 du fief d’Orville par Philippe II d’Aunay et son fils et Robert dit
le Galois, capitaine de Meaux, s’inscrit dans un contexte historique particulier de renforcement
des forteresses lié aux événements politiques et confirmé par l’autorisation de fortifier donnée
par Charles VI en 1385. Cela conduit à un changement radical du statut du site à présent uni
au destin de cette famille proche de la cour.
Orville apparaît en tant que tel dans les chroniques de la guerre de Cent-Ans,de par sa fonction stratégique et en relation avec les différentes péripéties militaires auxquelles sont attachés
les seigneurs d’Orville. Le château connaît une phase de chantier dont l’ampleur est révélée par
la fouille de deux ouvrages en pierre de taille. Leurs élévations, presque intégralement abattues
dans les fossés, livrent de nombreux renseignements sur le chantier et son architecture tandis que
le recreusement des fossés lié à l’extraction de la pierre de taille initie une phase d’exploitation
intensive du calcaire qui perdurera jusqu’à l’époque contemporaine. La fouille du fond de fossé
effectuée sur une large portion de sa branche nord montre bien toutes les traces liées à l’exploitation de la pierre, y compris les traces de roulements des « binards », chariots transportant les
pierres extraites.
Deux portes, l’une au nord et l’autre au sud-est, accolée au corps de logis, constituent
des ouvrages puissants. Le doublement de ces défenses au sud par réalisation d’une muraille à
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Figure 1.3 – Plan du bâtiment seigneurial primitif XI-XIIe s.
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contrefort a également été mis en évidence. Le statut militaire et aristocratique est révélé par
l’architecture mais aussi par les éléments de mobilier (armes, accessoires vestimentaires, pièces
de harnachement).
Robert d’Aunay acquiert la seigneurie d’Orville dès 1374. Les armoiries de ce seigneur ont
d’ailleurs été retrouvées figurées sur la girouette découverte dans le fond du fossé. La dendrochronologie conforte cette datation. L’analyse effectuée sur un élément du pont-levis carbonisé
indique une mise en place de celui-ci avant 1420.Les monnaies retrouvées nous confirment également cette datation, la plus récente n’ayant pas été émise au-delà de l’année 1436.Trois autres
monnaies des rois de France et d’Angleterre Henri V et Henri VI ont récemment été mises au jour.
Les éléments des fortifications sont retrouvés sous la forme d’amoncellements de blocs architecturaux comblant les fossés du château. Parmi les quatre zones de démolition distinctes
identifiées, deux ont été partiellement fouillées. Il s’agit de la zone de la tour porte au nord
et du secteur de l’escarpe de la porte monumentale sud. Nous savons grâce au Journal d’un
Bourgeois de Paris, que le château, tenu par une bande de routiers anglais qui en avait chassé
le propriétaire, fut assiégé en 1438. À la suite de ce siège, le château fut complètement détruit
et arasé afin d’éviter le retour de cette situation. Les Mémoires d’Artus III, duc de Bretagne,
comte de Richemont et connétable de France, précise qu’Orville fut « abbatuë et démolie». La
fouille tend à montrer que cette démolition, en ce qui concerne la porte seule, fut menée dans un
temps assez bref. Les deux secteurs de démolition, essentiellement fouillés manuellement et par
niveaux, ont conduit à une étude attentive du lapidaire, ainsi que la mise au jour d’une escarpe
maçonnée et d’une pile de pont-levis au nord, et d’une forte escarpe maçonnée au sud, prenant
place dans un système plus ancien de fortification. Ce sont des secteurs gelés, c’est-à dire qu’ils
n’ont subi aucune perturbation depuis la destruction ; on y a donc retrouvé certains blocs épargnés par le feu ou les chocs, conservant leur aspect d’origine. Ces circonstances exceptionnelles
ont motivé une étude des pierres en détail, puisqu’on peut les manipuler, voir l’arrière, les traces
de scellement, des outils des carriers, qui ne sont pas accessibles sur les édifices en élévation,
ou souvent restaurés à mauvais escient. Ces informations ont permis de mieux comprendre la
façon de mettre en oeuvre.
Cet ensemble parfaitement scellé et clos chronologiquement (entre 1385 et 1438) a fourni un
mobilier important. En fond de fossé a été découvert un ensemble de mobilier accumulé depuis
le recreusement du fossé, vers 1385, jusqu’en 1438 et constitué d’un abondant petit matériel
métallique, d’accessoires vestimentaires, de monnaies, de céramique et de faune dont l’étude
tend à montrer une consommation seigneuriale privilégiée.
Les niveaux de destruction, accompagnés de la chute de milliers de blocs architecturaux
dans un contexte d’incendie violent,ont livré de très nombreux éléments métalliques provenant
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de l’architecture de la tour : chaîne du pont-levis, serrures, crapaudine du pont levis, épi de
faîtage métallique associé à une girouette armoriée.
Entre les deux, des éléments témoignent du siège : de très nombreux carreaux d’arbalètes,
des boulets de pierre et, moins nombreux, des fragments d’autres armes(pommeau d’épée brisé,
fragments de côte de maille) ont été découverts dans ce magma de destruction.
L’étude de l’abondant lapidaire, du mobilier et des unités stratigraphiques a permis d’émettre
des hypothèses concernant la restitution du scénario de démolition, par ailleurs brièvement évoqué dans les chroniques. Les traces d’incendie, de sape et de descellement relevées sur les blocs
de la tour-porte ont affiné notre perception de cet événement. Dès lors a-t-on pu comprendre,
d’après les traces carbonisées du pont-levis et les pièces d’huisserie associées, que ces éléments
incendiés (via une sape ?) ont entraîné dans leur chute la façade appareillée de la tour-porte et
la courtine du XIIIe siècle, puis les niveaux de toiture représentés par des unités stratigraphiques
composées exclusivement de tuiles et de plâtre (conduit de cheminée) et ensuite, les parties non
effondrées lors de l’arrachement mais juste après les parois courantes (moellons et plâtre) par
exemple.
L’observation du cône de destruction de la tour porte nord a donc confirmé les données des
chroniques mais les a également précisées.
La reddition semble avoir été précédée d’une séquence militaire impliquant une sape et l’incendie violent de la tour porte aboutissant à l’effondrement de l’édifice (« abbatuë »). Les
marques évidentes de pinces sur certains blocs montrent que l’on a ensuite rejeté ce qui restait
debout dans le fossé sans souci de récupérer les matériaux ni même des éléments métalliques
coûteux. L’étude de la tour porte sud a confirmé la violence de cette destruction, le fossé révélant l’effondrement de véritables pans de murs encore solidaires.
L’analyse lapidaire aboutit également à des hypothèses de restitutions architecturales des fortifications sud et nord. En effet, aucune représentation du château d’Orville n’est connue à ce
jour. Les dimensions générales ont été obtenues grâce aux vestiges encore en élévation (éloignement pile-escarpe par exemple) et ont été affinées grâce à l’analyse lapidaire. Il est à noter
la découverte de très nombreux éléments métalliques, certains étant liés à la porte (serrures,
barres de fermeture, cloche), d’autres au pont-levis à flèche lui-même, telle la crapaudine d’axe
et la chaîne. Les hypothèses retenues sont ensuite validées par des comparaisons avec d’autres
édifices similaires de la même période encore en élévation. Enfin, le dernier axe d’étude et potentiellement le plus prometteur concerne la restitution du complexe technique de la pierre mis
en place pour le chantier de construction des fortifications de la fin du XIVeau début du XVe
siècle. Le principal atout du site du château d’Orville est d’offrir un état préservé permettant
l’étude de ces vestiges archéologiques, des blocs, des parois du fossé et des carrières, véritables
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témoins de l’économie de la pierre depuis la carrière jusqu’à la construction.
Le contexte militaire très troublé qui suit le retournement d’alliance des Bourguignons à
partir de 1435 conduit à une recrudescence des combats en Île de France.
Charles de Chambly, chambellan du roi et seigneur du château de Viarmes, fait, comme à
Orville Robert d’Aunay qu’il côtoie d’ailleurs à la cour de Charles VI, recreuser les fossés et
construire des ouvrages défensifs comme la tour d’angle découverte lors des fouilles de 2013.
Le destin du château de Viarmes suit celui d’Orville : le comblement final du fossé, associé à
des éléments archéologiques attribuables au XVe siècle, est formé de couches d’incendies associant des fragments d’architecture dont des chapiteaux décorés calcinés, à des éléments luxueux
comme des éléments de coffret présentant un décor à la feuille d’or.
Cette zone de destruction et de combat qui touche toute l’île de France touche également
des maisons-fortes dont celle des Ruelles à Serris (77), pourtant défendue de fossés et d’un
pont-levis et qui sera complètement incendiée à cette période.

1.2

Historique des opérations, évolution du cadre technique
et administratif

Fouilles anciennes
Quatre campagnes de sondages ont été effectuées sur les vestiges du château d’Orville par
le Groupe de Recherches Historiques et Archéologiques de Louvres-en-Parisis (GRHALP), de
1975 à 1979. Ces sondages ont été entrepris sur une surface relativement faible, à savoir, une
cinquantaine de mètres carrés. Ils ont essentiellement consisté en travaux de décapage de la
terrasse de plan quadrangulaire et de déblaiement des substructions souterraines, rares vestiges
architecturaux conservés après que le château fût rasé. La cave voûtée, la tourelle d’escalier
ainsi qu’un certain nombre de murs d’enceinte et d’éléments de pavage ont été mis au jour au
cours des différentes campagnes. La pile du pont-levis fut découverte lors de la campagne de
sondage de 1978.

Survol des opérations réalisées de 2001 à 2012
La fouille programmée du Château d’Orville à Louvres a débuté en 2001 dans la continuité
directe de fouilles préventives effectuées sur une vaste échelle par l’AFAN sur les parcelles attenantes de 1996 à 2000 (francilienne nord). Ce projet était motivé par la valorisation des résultats
acquis lors des fouilles préventives en étudiant la liaison entre l’habitat rural du Haut Moyen Âge
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Figure 1.4 – Zones fouillées de 2000 à 2016.
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et le château médiéval détruit pendant la guerre de Cent Ans. L’ensemble des campagnes a été
mené sous la direction scientifique de François Gentili (AFAN puis INRAP).
Dès le début de l’opération, le financement du projet reposait sur des subventions croisées
de la DRAC Île-de-France, de la Communauté de Communes de Roissy Porte de France et du
Conseil Général du Val-d’Oise. L’opération étant pilotée par l’AFAN, destinataire des subventions avec un budget totalement en équilibre avec ces dernières. Des membres de différentes
institutions (AFAN, Musée intercommunal, Service Départemental d’Archéologie du Val d’Oise,
universités, GRHALP) ont participé à ces campagnes, qu’il s’agisse de la fouille, des études
spécialisées, de la conservation-restauration du mobilier ou encore de l’animation. Des partenariats ont également été lancés dès 2002 avec la participation de Jean-François Pastre (CNRS,
Meudon) et la mise en place d’un projet d’archéologie expérimentale consacré à l’architecture
des bâtiments et des fours du Haut Moyen Âge à partir des données de l’archéologie préventive
mené par Frédéric Epaud (CNRS, Tours).
Lors du passage de l’AFAN à l’INRAP en 2002 et de la première trisannuelle 2003-2005,
l’opération s’est poursuivie selon les mêmes modalités, l’apport de l’INRAP étant présenté sous
la forme de prestations (jours, matériel) et les subventions couvrant intégralement le coût du
chantier.
En 2003, une réunion effectuée avec la Direction Scientifique et Technique de l’INRAP a
permis de valider la poursuite du programme par ailleurs très bien accueilli par la Commission
interrégionale de la recherche archéologique (CIRA) Centre Nord et les partenaires financiers.
En 2005, la Communauté de communes Roissy Porte de France (actuelle Communauté d’agglomération Roissy Pays de France - CARPF) a acquis le site du château d’Orville, anciennement
propriété de l’Hôpital du 15-20, et entrepris sa clôture et son balisage.
L’opération a été reconduite suivant les mêmes modalités dans le cadre d’une trisannuelle
2006-2008.
En 2008 a vu le jour un projet de nouveau musée intercommunal, ARCHÉA, regroupant
plusieurs pôles : le musée archéologique, la tour Saint-Rieul à Louvres, les sites de potiers de
la Vallée de l’Ysieux et le site d’Orville. A ce titre, la conservation et la valorisation du château
sont entrées pleinement dans les missions du musée et de ses agents.
En 2009, le rapport de fouille programmée a été rendu trop tard pour être examiné par les
CIRA consacrées aux fouilles programmées. Une nouvelle trisannuelle n’a pas pu être enclenchée
et l’opération s’est limitée à un sondage programmé sur un secteur ainsi qu’à la poursuite du
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projet d’archéologie expérimentale. A partir de cette même année, le financement des opérations
a été assuré en partie par la Communauté de communes Roissy Porte de France, qui a débuté
ses nouvelles missions sur le site en prenant en charge, sur le budget d’ARCHÉA, la location
des infrastructures de la fouille, et en mettant à disposition des agents pour le conditionnement
du mobilier (service des collections). Une subvention du Conseil Général du Val d’Oise a par
ailleurs été versée à l’association GRHALP, qui a assuré le fonctionnement du chantier comme
personne morale, suite à la fin du partenariat avec l’INRAP.
La fouille a ensuite fait l’objet d’une nouvelle autorisation 2010-2012 associant trois aspects :
fouilles, archéologie expérimentale et études (cf rapport 2012). Le chantier, désormais mené par
François Gentili (INRAP) de façon bénévole, a bénéficié d’une aide du Conseil Général du Val
d’Oise et de la DRAC Île-de-France. La Communauté de commune Roissy Porte de France
a financé directement le fonctionnement du chantier par l’intermédiaire d’ARCHÉA, personne
morale portant désormais les opérations et assurant l’organisation administrative et technique
du chantier (prise en charge des bénévoles, vacations des chefs de secteur, matériel de fouille,
etc.). L’implication du musée, notamment le service des collections et le service des publics
s’est également poursuivie en ce qui concerne le traitement du mobilier et les animations et
évènements sur le site.
Compte tenu de la faible ampleur des opérations effectuées durant l’exercice 2013-2016 et
des moyens limités engagés, la poursuite des opérations a été effectuées sur la base d’autorisations de sondages renouvelées annuellement.

1.3

Visibilité publique et scientifique, formation des étudiants

Un lieu de partenariat scientifique et de médiation.
La lisibilité du site, avec ses reconstitutions (bâtiments d’archéologie expérimentale), en bordure de la Francilienne (des milliers de véhicules par jour) fait depuis longtemps de ce site une
vitrine permanente pour l’archéologie. La présence de reconstitutions aide à comprendre l’architecture « des trous de poteaux », notamment pour expliquer la période du Haut Moyen Âge.
Le site lui-même a été acquis par la communauté de communes Roissy Porte de France en
2005 (actuelle Communauté d’agglomération Roissy Pays de France) pour en faire un site ouvert
au public et celle-ci a commencé très tôt à mettre en place des investissements lourds (clôture,
balisage, sécurité). Aujourd’hui pôle d’ARCHÉA, le site fait l’objet de nombreuses visites et
ateliers organisés et menés par le service des publics du musée (Melaine Lefeuvre et Imène
Dahmani) essentiellement entre avril et octobre (725 visiteurs en 2016). La programmation du

20

CHAPITRE 1. PRÉSENTATION ET HISTORIQUE DU SITE

musée prévoit également des animations sur le site à l’occasion des événements nationaux tels
que les Journées Nationales de l’Archéologie ou les Journées Européennes du Patrimoine, auxquelles est associée l’équipe des fouilles archéologiques. Les visites ont quelquefois été proposées
en association avec celles de fouilles préventives de l’INRAP comme cela a été le cas récemment
à Villiers-le-Bel, à Louvres ou à Viarmes.
La notoriété du site est également importante dans la communauté scientifique. Le site
d’Orville a ainsi été le seul site visité lors du Congrès Medieval Europe par les congressistes en
septembre 2007, après avoir fait l’objet d’une communication de synthèse au congrès. Trois
communications présentées au colloque International d’Archéologie Mérovingienne (AFAM) ont
aussi porté sur des travaux effectués sur le site d’Orville (Marle, septembre 2008). Ces opérations dont les apports scientifiques ont été soulignés par les procédures habituelles d’évaluation
(CIRA), sont complémentaires des fouilles préventives (notamment par le biais des expérimentations et des méthodes utilisées).
Le partenariat scientifique s’est développé dès 2002, notamment en ce qui concerne l’archéologie expérimentale, avec la participation de chercheurs du CNRS (Frédéric Epaud, CNRS
Tours), de collectivités (Ivan Lafarge, Service archéologique départemental, 93).
L’opération archéologique d’Orville a également été à l’origine du réaménagement par le
Syndicat d’aménagement du Croult, d’un espace paysager (marécage) voisin du site en tenant
compte des données archéologiques , donnant le signal d’une réhabilitation de cette portion de
vallée.
L’implication et la formation des étudiants en archéologie constituent également un aspect
important des recherches menées à Orville. Près de trois cents étudiants stagiaires et bénévoles
ont participé à la fouille depuis 2001 et le programme a permis de promouvoir une quinzaine
de travaux universitaires (masters 1 et 2, thèses, master pro) portant sur le site et les fouilles
préventives attenantes. Cette formation d’étudiants a fait du chantier d’Orville une école de
fouille efficace grâce à l’implication des étudiants dans les taches d’encadrement, d’études et
de rédaction des rapports annuels, qui a conduit nombre d’entre eux à une professionnalisation
dans le domaine de l’archéologie.
Dans cet esprit, le projet pluriannuel qui débutera en 2018 inclue la perspective de faire
d’Orville un chantier-école. La proximité manifestée par de nombreuses collaborations avec des
acteurs, étudiants ou enseignants-chercheurs, du pôle d’archéologie médiévale et moderne de
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne notamment, offre l’opportunité de discussions allant dans
le sens d’un partenariat en construction, qui pourrait éventuellement s’étendre à d’autres universités franciliennes. S’il ne sera sans doute pas effectif pour la campagne 2018, il est envisageable
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que les années à venir voient se concrétiser cette perspective.
La recherche et la valorisation à Orville ont aussi conduit à asseoir au coeur d’un secteur fortement impliqué par l’urbanisation et les fouilles préventives (le secteur de Gonesse et Roissy) un
lieu pérenne, qui permet d’aborder les méthodes de l’archéologie et les recherches en archéologie
expérimentale, cette dernière approche étant indispensable pour répondre aux interrogations et
aux problématiques issues de l’archéologie préventive.
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1.4

Conservation-restauration et valorisation

Lucie Cottier
Si les différentes opérations archéologiques depuis les années 2000 ont permis de mieux
connaître l’histoire du site de de mettre au grand jour les vestiges enfouis, au bénéfice des
équipes scientifiques et du grand public, elles ont aussi ouvert la voie à des problématiques de
conservation patrimoniale. Après la fouille se pose en effet la question de la conservation à long
terme des bâtis encore en place et des blocs effondrés dans les fossés. Aujourd’hui, la difficulté
est d’autant plus grande que cette question n’a pas été prise en compte au fur et à mesure
des dégagements effectués, en général par manque de temps et de moyens. Il faut également
signaler ici que le site ne fait l’objet d’aucun classement ni inscription et n’est donc pas suivi par
la Conservation régionale Monuments Historiques (CRMH).
Durant les premières campagnes, les équipes de fouille ont pu réaliser des actions ponctuelles
(nettoyage et rejointoiement des maçonneries principales, notamment au niveau de la pile du
pont levis et de la tour-porte sud) pertinentes mais insuffisantes par rapport l’ensemble des
besoins. Par ailleurs, d’autres facteurs ajoutent à cette difficulté, tels que les mouvements de
la nappe phréatique et la situation actuelle du château, aujourd’hui entouré des remblais et des
bassins d’orage liés à la Francilienne toute proche.
L’acquisition du site par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France en 2005, et
son intégration au projet scientifique et culturel (PSC) du musée ARCHÉA, ont facilité l’émergence d’une réflexion de conservation-restauration globale, associée à des moyens humains et
financiers améliorés. Hormis la clôture posée pour limiter les actes de vandalisme, des campagnes
de nettoyage ont été réalisées (retrait de grillages et de bâches anciennes). Une prestation de
défrichage est commandée chaque année par le musée à l’Office National des Forêts (ONF) et
des nettoyages ponctuels, sur les zones les plus sensibles, sont réalisé par le technicien d’ARCHÉA, Gilles Dupré.
Par ailleurs, une personne est chargée, au sein du service des collections du musée, de mettre
en oeuvre des actions de conservation sur le site. En 2011, suite aux préconisations d’une étude
sanitaire commandée par ARCHÉA à un conservateur-restaurateur spécialiste de la pierre, près
d’une centaine de petits abris lapidaires a été fabriquée et installée par l’équipe du musée de
façon à mieux conserver sur site les très nombreux blocs issus des fouilles des fossés nord et
sud-est. Plus largement, cette étude sanitaire a permis d’identifier les besoins de conservationrestauration sur l’ensemble du site.
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Le chantier annuel de conservation-restauration : un partenariat à poursuivre
De 2012 à 2016, un partenariat mis en place par ARCHÉA avec l’association CHAM (Chantiers, Histoire et Architecture Médiévales) a permis d’effectuer des campagnes de restauration
à raison de deux semaines de chantier annuelles, en juillet, faisant appel à des bénévoles encadrés d’animateurs du CHAM 1 . En tant qu’archéologue du site et spécialiste du bâti, François
Gentili (INRAP) et Marc Viré (INRAP) ont été systématiquement associés à la préparation de
ces chantiers. Ces campagnes se sont concentrées sur la tour-porte nord, le logis seigneurial
et sa tourelle d’escalier et surtout sur la courtine. En utilisant le plus possible des matériaux
issus du site-même (moellons, limon), ces campagnes ont permis d’améliorer la conservation
des vestiges, d’en faciliter l’entretien et de les rendre plus lisibles pour les visiteurs.
Le CHAM n’ayant pas pu reconduire le partenariat en 2017, ARCHÉA s’est orienté vers
l’association REMPART afin de poursuivre la politique de conservation-restauration sur le site.
Le premier chantier dans ce cadre pourra se dérouler à la fin de l’été 2018 en même temps que
le chantier archéologique, de façon à susciter des échanges intéressants d’un point de vue scientifique et pédagogique. Parmi les interventions identifiées, certaines sont à poursuivre, comme
la courtine, le logis seigneurial et la tour-porte nord, d’autres doivent faire l’objet d’une réflexion
et d’une mise en oeuvre complète, comme la tour-porte sud et la pile du pont-levis. Ces opérations seront échelonnées progressivement, en fonction de l’avancée du chantier et des difficultés
techniques.

L’enfouissement de la fontaine renaissance : une mesure conservatoire d’urgence
Une autre mesure conservatoire a été mise en oeuvre par ARCHÉA en 2016, concernant la
fontaine d’époque moderne découverte à l’extrémité ouest du fossé sud du château, par ailleurs
connue par les documents d’archives. Partiellement mise au jour en 2000 lors d’un diagnostic
lié à la construction de la Francilienne (Gentili, 2001), cette fontaine monumentale avait été
comblée par les colluvions massives de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle (petit âge glaciaire).
Fouillée dans le cadre de la fouille programmée entre 2005 et 2007, elle se trouvait hors d’eau,
ce qui a rendu la fouille possible ainsi que l’entretien de sa maçonnerie (rejointoiement) en 2008
par l’équipe de fouille.
A partir de 2013, le niveau de la nappe phréatique a augmenté, inondant progressivement
la fontaine à l’intérieur et autour de ses bordures en pierres de taille, et ce jusqu’en 2016, où
elle était complètement engloutie. Plusieurs recherches ont été menées par le musée pour trouver une solution d’évacuation, l’eau stagnante posant problème pour la conservation des blocs
en calcaire tendre. Une demande a été faite au Syndicat Intercommunal des Aménagements
1. Le rapport d’opération des interventions de l’association CHAM est inclus dans ce rapport, page 135
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Hydrauliques du Croult (SIAH), propriétaire de la parcelle attenante, de façon à vérifier la possibilité de créer un exutoire vers le cours d’eau à proximité. Malheureusement, il s’est avéré que le
niveau du fond de la fontaine est aujourd’hui plus bas que les terrains environnants, la fontaine
se trouvant donc enclavée. En 2016, le niveau de la nappe commençant à redescendre, une forte
dégradation a été constatée suite à la libération de cristaux de sels et à la pousse de végétation
aquatique. Pour prévenir l’action néfaste supplémentaire du gel, l’enfouissement a été choisi
comme dernier recours. Il a été réalisé, sur les conseils du CICRP (Centre Interdisciplinaire de
Conservation et de Restauration du patrimoine), un enfouissement par couche de sable neutre,
pose de filet de signalisation, nouvelle couche de sable neutre et couche de terre végétale en
partie centrale. L’ensemble de l’opération a été documenté par un suivi photographique précis.
Le tracé de la fontaine reste visible avec une dernière couche de sable, et pourra être matérialisé
de façon plus pérenne avec des dalles légères prévues dans le programme d’aménagement paysager. De cette façon, l’enfouissement de la fontaine répond aux urgences conservatoires et laisse
la possibilité d’un désenfouissement ultérieur en toute sécurité, dans l’éventualité de nouvelles
possibilités techniques et financières de conservation-restauration.

Chapitre 2
Cadre des campagnes de fouille 2013-2017
2.1
2.1.1

Présentation des secteurs fouillés et méthodologie
Présentation de la zone 2

Problématiques liées aux fossés sud
En 2000 et 2001, les opérations archéologiques sur le site d’Orville avaient montré les signes
d’installations de fortification au sud du château, notamment un talus et des murailles à contreforts. Néanmoins, ce sont les sondages de 2005, 2006 et 2008 qui ont permis de comprendre
l’organisation globale des fortifications sud. Elles se composent, en partant de la plate forme,
d’une courtine, d’une escape à glacis maçonné, d’un fossé en eau, d’une contre-escape talutée,
enfin d’une muraille à contrefort, arasée et dont seul le plan, bien observé lors du diagnostic
de 2000 et de la fouille de 2003, est connu. La découverte d’une fontaine moderne en 2001 et
sa fouille en 2006 ont également posé la question de l’utilisation du site après sa destruction,
dans le cadres d’une série d’aménagements hydrauliques liés à la présence d’une pêcherie en
aval du château , bien documentée par un plan aquarelle de 1654. Toutefois, la mention d’une
fontaine dans les textes du XIVe siècle conduisait à rechercher avec plus de détail l’insertion de
la fontaine moderne dans l’angle du fossé médiéval avec peut être la trace d’un premier état
possible de celle-ci.
Jusque là, les informations étaient fragmentaires, se cantonnant à 1’angle sud-est du château à un sondage de 2008 situé à l’est et en aval de la tour à gorge ouverte, et à la proximité
de la fontaine. Intégrant une logique de lisibilité du site, la fouille de 2012 devait approfondir
notre connaissance du tracé et du mode de construction de la courtine pour en souligner le
tracé par une restauration réalisée par le CHAM. La fouille menée dans ce cadre ayant révélé
des éléments de franchissement de la courtine, notamment une poterne longée par un caniveau
située en surplomb de l’angle nord-est de la fontaine, il importait de mieux définir la chronologie
et les détails des structures liées à l’ensemble des éléments de fortification, leur fonctionnement
et leur histoire. Les fossés nord (Zone 6), largement étudiés autour de la tour-porte et de la pile
25
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du pont levis, avaient déjà montré l’intérêt de ces secteurs bas dans la compréhension des structures situées en surplomb. En effet, la partie septentrionale de la plate-forme du château ayant
été largement endommagé par les activités de carrières des époques moderne et contemporaine,
c’est dans les fossés que pouvaient être trouvées le plus d’informations sur les structures ayant
pu se situer au dessus. Par ailleurs, le plan d’aménagement du site nécessitait une meilleure
visibilité des vestiges, ce qui poussait à l’urgence d’étudier plus profondément les fossés sud à
leur tour, afin de les dégager et de les rendre immédiatement visibles au public. Les objectifs de
fouilles étaient donc :
— déterminer plus précisément le tracé et les méthodes de construction de la courtine,
— dégager l’escarpe et mettre en évidence la présence ou l’absence de glacis sur toute sa
superficie, tout en déterminant l’impact des activités de récupération de pierre sur cette
zone,
— Mettre au jour d’éventuelles traces matérielles liées à la poterne mise en évidence en
2012, afin d’en préciser l’utilisation et le fonctionnement,
— faire le lien entre les phases de destruction puis de récupération des éléments maçonnés
et la construction, l’utilisation et l’abandon de la fontaine moderne et éventuellement
vérifier l’existence d’un état antérieur, et tout du moins son insertion à la jonction des
fossés sud et ouest.
— Préciser la chronologie globale de cette partie du site, la présence d’éventuelles structures
du haut Moyen Âge coupées par l’escarpe, les niveaux d’aménagements médiévaux, de
destruction du château (XVe s.), de comblement par les colluvions limoneux des fossés
(XVIIe s.) et des remblais postérieurs liés à de nouvelles récupérations de matériaux.
— A ces objectifs scientifiques se lient ceux de la médiation, ainsi que ceux de la conservation des vestiges. Les fouilles, leur organisation, leur déroulement et leurs échéances ont
fait l’objet d’un dialogue étroit avec les différents pôles du musée Archéa pour optimiser
l’avancée du projet globale pour la valorisation du site d’Orville.

Sectorisation
Les fouilles ayant permis d’ouvrir presque intégralement les fossés sud, qui avaient fait par
le passé l’objet de plusieurs sondages, il a été nécessaire de repenser la sectorisation de cette
partie du site et de la rendre cohérente avec les avancées de la recherche et des hypothèses
développées, mais également les besoins techniques de son étude. En effet, l’angle sud-ouest
(Zone 2) avait avant tout été étudié dans le cadre de la fouille de la fontaine moderne, et l’angle
sud-est dans la compréhension de l’organisation des fortifications liées à la tour porte Est, incluant la muraille à contrefort (Zone 1). Les parties situées entre ces deux zones, et notamment
le sondage de 2008 situé en bas de la tour à gorge ouverte, avaient été situées en zone 1. Or,
la fouille de l’escarpe ayant été entamée près de la fontaine et s’étant étendu vers l’ouest, il
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Figure 2.1 – Sectorisation des fossés sud
paraissait plus logique de conserver une même nomination de zone pour l’ensemble cohérent que
forment les fortifications sud. Une nouvelle sectorisation a donc été mise en place (figure2.1,
limitant la zone 1 à un espace s’étendant de l’angle sud-Est à la porte fortifiée, en incluant
l’arrêt du rempart à contrefort, qui se trouve dans la continuité logique de ces structures. La
zone 2 comprend ainsi l’ensemble des structures situées à l’extrémité et en contrebas de l’angle
sud-ouest du plateau, en incluant la courtine sud, la fontaine et l’ensemble des aménagements
liés au fossé sud jusqu’aux vestiges liés la muraille à contrefort à l’Est.
Cette zone a été sectorisée en fonction des sondages réalisés au cours des années 2013 à
1017. Le secteur A correspond ainsi à la zone de la fontaine et son environnement, en aval de
l’angle sud-ouest de la courtine, le secteur B aux aménagements liés à la tour à gorge ouverte,
dans sa partie ouest et sud. Le secteur C est situé dans l’angle formé par le retour à l’Est de la
tour à gorge ouverte. Enfin, le secteur D correspond à la courtine et son aval à l’Est de cette tour.

2.1.2

Méthodologie de fouille et gestion du matériel issu de fouille

Particularités du terrain et méthodes d’enregistrement stratigraphique adaptées
La fouille de L’escarpe et des fossés représente plusieurs défis qui font des opérations de terrain à Orville un milieu formateur pour les bénévoles, où l’adaptabilité est de rigueur. Le premier
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Campagne 2013 (approximatif) 65,76
Campagne 2014
66,6
Campagne 2016 (approximatif) 66,49
Septembre 2017
65,9
Octobre 2017
65,68
Table 2.1 – Altitude de la nappe phréatique durant les campagnes de fouille (en mètres)

de ces défis est le dénivelé : les fouilles de l’escarpe, en pente, nécessitent des aménagements
permanents pour assurer la sécurité des fouilleurs et optimiser les déblais de fouilles, qui peuvent
vite s’accumuler dans les parties basses.
Heureusement, le substrat calcaire présente des marches naturelles, sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour aménager le terrain de manière efficace. Lors des opérations de pelle
mécaniques, il a été choisis de suivre autant que possible ces mouvements naturels et en leur
absence, de créer des « marches » nécessitant par la suite plus d’intervention manuelle, mais
permettant de conserver un peu de stabilité pour accéder aux parties en hauteur. Par ailleurs, la
stratégie de fouille doit prendre en compte à la fois le pendage des couches et les risques de chute
de pierre ou glissement de sédiments accidentels, ce qui pousse à des ouvertures de fenêtre et des
aménagements pouvant sembler arbitraires, mais qui sont un compromis entre ces deux aspects.
La seconde particularité est la présence de la nappe phréatique, celle là même qui approvisionnait autrefois sans doute les douves du château en eau. Sa hauteur varie d’une année à
l’autre de manière imprévisible et nous contraint à nous adapter, à la fois en terme d’aménagement des espaces de fouille et de gestion des déblais, mais également aux limites fixées par cet
élément naturel variable. Ces variations de hauteur de l’eau posent également un problème en
terme de conservation, les vestiges bâtis, une fois mis au jour, se fragilisant aux changements
d’environnement régulier qu’ils peuvent subir. C’est le cas de la fontaine moderne, qui a due
pour sa sauvegarde être ré-enfouie en 2017 (voir 1.4, p. 23) . Les pierres taillées la composant,
se retrouvant successivement sous et hors de l’eau, se détérioraient en effet d’année en année.
Comme indiqué dans le tableau 2.1 , l’eau était monté d’au moins 1m entre 2013 et 2014.
Alors que la première campagne avait pu descendre jusqu’au niveau de sol de la fontaine, il a
été impossible d’aller à une telles profondeurs en 2014. Le niveau, au plus haut entre 2014 et
2015, est ensuite progressivement redescendu pour revenir à celui de 2013 en 2017. Ces mouvements pour l’heure imprévisibles conditionnent une adaptation des objectifs de fouille à chaque
nouvelle campagne. Le niveau plutôt satisfaisant de 2017 a par exemple permis de mettra au
jour une portion du glacis maçonné considérable, alors que la fouille 2014, malgré un pompage
à l’efficacité très limitée pour fouiller les parties basses, a du être axée sur un dégagement de
l’escarpe dans les secteurs ouverts.
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Figure 2.2 – L’équipe 2017 en situation : relevés, prises d’altitudes et fouilles. Le terrain est
organisé pour travailler sur le fort dénivelé.
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De manière globale, ce terrain particulier entraîne la nécessité d’ouvrir des fenêtres plutôt

qu’un attachement à libérer les unités stratigraphiques dans leur ensemble. Il est également
parfois nécessaire de créer des arrêts de fouilles artificiels. Pour favoriser la lisibilité globale,
des coupes sont réalisées à un rythme régulier et réfléchis. Ces aspects sont formateurs pour
les bénévoles participant aux fouilles, qui peuvent aborder la stratigraphie d’une manière peu
conventionnelle, puisque non plane, et réfléchir aux logiques de pendages et à leurs effets sur les
couches. A cela s’ajoute pour eu une gymnastique intellectuelle pour la réalisation des relevés
en plan. En effet, le réflexe en voyant devant soi une paroi inclinée est tout naturellement de
dessiner ce qu’ils voient verticalement. Hors, il leur faut prendre virtuellement - ou d’ailleurs
parfois tout à fait concrètement - de la hauteur pour imaginer ce qu’ils dessinent vu du dessus.
Les difficultés que présentent ces relevés, pas seulement dans leur conception, mais également
dans les conditions très complexe de leur mise en oeuvre (nécessité de créer plusieurs axes, par
paliers, pour s’adapter au dénivelé, position parfois trop dangereuse pour les fouilleurs), ainsi que
leur aspect nécessairement incomplet (le relevé en plan reste nécessaire pour replacer l’ensemble
des structures, des prélèvement, des isolations et des altitudes, mais ne peut être suffisamment
représentatif des intégrités stratigraphiques dont l’angle ne correspond presque jamais à une surface plane) nous pousse à favoriser les relevés photographiques dans de nombreuses situations,
et à la prise régulières d’altitude pour permettre une représentation mentale en trois dimension
du terrain. Des relevés photogramétriques ont été effectués, mais n’ont pu être réalisés systématiquement sur les opérations 2013-2017 faute de moyens de les mettre en oeuvre. Il seront
effectués en 2018 une fois le dégagement complet du fossé et de l’escarpe maçonnée achevés,
ainsi qu’il en avait été fait précédemment sur la zone 6.

Logiques de prélèvements et gestions du matériel issu de la fouille
Les moyens limités déployés pour les campagnes 2013 à 2017, et la priorité donnée aux opérations d’expérimentation, ont occasionné un échelonnage dans le temps des différents sondages,
qui a permis la mise en place d’une réflexion sur l’organisation des opérations de terrain. La perspectives de campagnes futures plus importantes, dans le cadre du projet d’aménagement, ainsi
que le bilan des années passées, nous ont poussé à établir de nouveaux protocoles, qui puissent
être pérenne à long terme et assurer une continuité dans les campagnes à venir. de façon à
permettre une meilleure compréhension de logiques d’enregistrement du mobilier et des prélèvements par l’équipe de régie du musée. La mise en place de ce nouveau protocole doit assurer un
passage sans heurt des informations issues du terrain à leur gestion par le musée, dans le cadre
par exemple de demande d’étude venant de l’extérieur, mais aussi pour qu’elles soient transmises
même en cas de changement d’encadrement. Testé et amélioré durant la campagne de fouille
et de post-fouille 2017, il a été utilisé pour réenregistrer de manière systématique les informations des campagnes 2013, 2014 et 2016 et d’en harmoniser la lisibilité, ainsi que la transmission.
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De nouvelles fiches US ont été élaborées, ainsi qu’une systématisation des prélèvements
de sédiment. Ces prélèvements de sédiment, mais également les prélèvements d’autres natures
(Charbon, céramique à analyser) sont soumis à un protocole strict, visant à éviter les éventuelles
pollutions. Les protocoles de prélèvements ont été établis en croisant les attentes de différentes
spécialités de l’archéologie. Ils restent néanmoins incomplets, et pourront être complétés par
des suggestions de spécialistes demandant des traitements spéciaux sur certains secteurs, afin
d’intégrer la possibilité d’étude palynologiques, carpologiques, parasitologiques, micromorphologiques et achéozoologiques plus poussées selon les besoins à venir dans des zones ou des
structures définies.
Dans le même souci de rigueur et de pérennité des informations issues du chantier, le protocole de gestion et d’enregistrement du matériel archéologique sorti de fouille a fait l’objet
d’une harmonisation et d’une mise à l’écrit pour en faciliter l’étude. Cela permet en effet aux
chercheurs de connaître précisément les conditions dans lesquelles les objets ont été conservés
jusqu’à leur étude. De même que pour les prélèvements, ce protocole a été détaillé et mis par
écrit, à la porté des opérateurs du site dans la base-vie et dans le classeur de fouille.
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2.1.3

Cadre technique et montage des opérations

.

2013
Opération : Sondage
Dates : 24/06/13 - 22/09/13
Responsable d’opération : François Gentili (INRAP)
Chercheurs associés : Frederique Epaud (CNRS), Marc Viré (INRAP)
Régie, encadrement administratif et technique : Lucie Cottier (Archéa)
Encadrement terrain : Aurélie Chantran, Françoise Le Coustumer, Thomas Vanden Maagdenberg, Rémi Mereuze, Karim Saidani.
Équipe de terrain : Arthur Panier, Claire Desserez, Estelle Pojolat, Elisa Meunier.
.

2014
Opération : Sondage
Dates : 18/08/14 - 30/09/14
Responsable d’opération : François Gentili (INRAP)
Chercheurs associés : Frederique Epaud (CNRS), Marc Viré (INRAP)
Régie, encadrement administratif et technique : Lucie Cottier (Archéa)
Encadrement terrain : Aurélie Chantran, Françoise Le Coustumer, Thomas Vanden Maagdenberg, Rémi Mereuze, Karim Saidani, Saubade Roussel.
Équipe de terrain : Virginie Tourreil, Mylène Legros, Eliot Gannage, Camille Labia, Angelina Capocci, Livia Fernandez, Pascal Mary, Florian Besson.
.

2015
Opération : Expérimentation
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Responsables de l’opération expérimentale : François Gentili (INRAP), Frederique Epaud
(CNRS)
Régie : Lucie Cottier
Équipe : Aurélie Chantran, Julien Chantran, Françoise Le Coustumer, Thomas Vanden
Maagdenberg, Rémi Mereuze, Saubade Roussel.
.

2016
Opération : Sondage
Dates : 29/08/16 - 16/09/16
Responsable d’opération : François Gentili (INRAP)
Chercheurs associés : Frederique Epaud (CNRS), Marc Viré (INRAP)
Régie, encadrement administratif et technique : Lucie Cottier (Archéa)
Responsables de secteur : Aurélie Chantran (Paris 1), Françoise Le Coustumer (Paris 1)
Encadrement de l’expérimentation : Saubade Roussel, Thomas Vanden Maagdenberg.
Équipe de terrain : Valere Bombeau, Alexandre Coninx, Aurélie Manière, Fanny Vérin.
.

2017
Opération : Sondage
Dates : 28/08/2017 - 15/09/2017
Responsable d’opération : François Gentili (INRAP)
Responsable d’opération adjoint : Aurélie Chantran (ArScAn)
Chercheurs associés : Frederique Epaud (CNRS), Marc Viré (INRAP)
Régie, encadrement administratif et technique : Lucie Cottier (Archéa)
Équipe terrain : Héloïse Anginot, Marie-Aline Mougenot, Nicolas Pangos, Maria Andréa
Paula, Matthieu Rajohnson, Bérénice Raynier.
Stagiaires post-fouille : Camille Henriet, Bérénice Raynier.
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Figure 2.3 – Équipe 2014

Figure 2.4 – Équipe 2015
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Figure 2.5 – Équipe 2016

Figure 2.6 – Équipe 2017
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Chapitre 3
Présentation des fouilles et résultats
3.1

Fouilles 2013-2017

Présentation de la stratigraphie générale de la zone 2
L’ouverture de la quasi-totalité des fossés a permis d’approfondir et préciser la lecture de
la stratigraphie d’ensemble, déjà esquissée durant les campagnes ayant eu lieu précédemment
dans cette zone. Au fur et à mesure de l’ouverture des différents sondages, des unités stratigraphiques semblables ont été repérées sur toute la largeur de la zone, les rapports d’opérations
précédents confirmant cette continuité. Ces US ont pu être regroupés à l’issue de l’ensemble
des campagnes. Les ruptures dans cette continuité, ou les US ne pouvant pas être recoupées
dans ces ensembles, permettent d’identifier les particularités et points d’attention de la zone.
Nous proposons donc ici, pour faciliter la compréhension générale de la zone et la lecture de
ce rapport, de présenter cette stratigraphie générale et la liste des numéros d’US pouvant y
être intégrés. La figure 3.1(page 38), présente l’organisation générale de cette stratigraphie de
manière schématique.
Les ensembles stratigraphiques présentés sur ce schéma peuvent avoir une épaisseur ou une
altitude variable selon le secteur, mais s’organisent approximativement de la même manière sur
toute la zone deux : Un glacis maçonné (Secteur A : ST 16203, Secteur B et C : ST 17209,
Secteur D : ST 19108, 20204) est construit sur le substrat calcaire (Secteur B : US 17216 ; C :
US 17202 ; D : US 20207).
Même lorsque le glacis n’est pas présent, on observe depuis le font de fossé en remontant
l’escarpe vers le nord une première couche d’effondrement, baignant dans ses parties les plus
basses dans un sédiment ocre-jaune, se mélangeant pour devenir gris-noir et plus argileux plus
en hauteur. Il s’agit d’une phase de destruction, composée de nombreux moellons de calcaire
de différentes tailles, concernant principalement l’effondrement de la courtine (Secteur A : US
16209, 162011 ; B : 17217 ; C : 17203, 17205, 17211, 17214 ; D : 19105(=interface), 19107,
20202, 20206(=partie incendiée)) plutôt riche en matériel archéologique.
37

38

CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DES FOUILLES ET RÉSULTATS

Figure 3.1 – représentation schématique de l’organisation générale de la structure du fossé sud
selon une coupe nord-sud

Un second amoncellement d’effondrement apparaît sur certains secteurs (B et C : 17210 ;
D : 20205). Riche en plâtres et en Tuiles, il a occasionné la découverte de blocs taillés correspondant aux constructions du XVe siècle, mais est plutôt stérile en matériel céramique, faunique
ou métallique.

Entre ces deux niveaux d’effondrement, ou juste sous les colluvions limoneux modernes là où
l’effondrement supérieur est absent, se trouve une épaisse couche argileuse sombre (secteur A :
US 16214 et 16212 ; secteur B : 17215 ; secteur C : 17201 et 17213, 19203, secteur D : 19103,
19104(=interface avec limon), 20203), plus ou moins riche en nodules et inclusions diverses
selon les secteurs, qui correspond probablement à des écoulements du plateau et des parties
hautes de l’escarpe. Cette couche est généralement l’une des plus riche en matériel de toute
sorte.

Une épaisse couche de Limon ocre vient couvrir le tout (A : US 16208 ; B et C : 17204,
19201 ; D :19106, 20201). Elle correspond à un apport alluvionnaire de l’époque moderne, déjà
étudié lors de compagnes précédentes. Ces éléments ont été largement développés dans les
rapports 2006 et 2007 avec l’étude géomorphologique de JF Pastre et Sonia Bensaadoune. Il
est intéressant de noter, comme cela a été fait précédemment, que les horizons de limon sont
inversés par rapport à leur position stratigraphique initiale , les horizons les plus enfouis étant
les plus récents. Ces couches, quasiment stériles, sont enlevées à la pelle mécanique sous surveillance, pour révéler les niveaux archéologiques plus anciens.
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Résumé Chronologique des opérations de fouilles de 2013 à 2017 :
2013 - secteur A : Intervention à la pelle mécanique sur le secteur 2A pour dégager
l’escarpe, fouille de l’escarpe et découverte du creusement lié à l’aménagement de
la poterne. Sondage plus réduit en partie basse, à l’angle de la fontaine, sous le
creusement, jusqu’au niveau de l’eau, révélant en plus des niveaux de destruction
du château des niveaux de déchets de construction et des aménagements pouvant
être liés à l’utilisation de la fontaine. Dégagement d’une fraction de glacis maçonné
et découverte d’un pan de courtine effondré.
2014 - secteur B et C : Larges sondages ouverts par une intervention de pelle
mécanique. Dégagement de l’escarpe sous les pans est et ouest de la tour à gorge
ouverte, ayant fait apparaître en partie basse des fractions du glacis maçonné.
Nettoyage et poursuite des fouilles de 2008 en secteur C. la fouille a révélé sur
l’ensemble des parties de l’escarpe situées sous la tour à gorge ouverte , absence
de niveaux anciens et l’arrachement probable du glacis maçonné par les activités
de carriers, jusqu’à une altitude très basse. La remonté importante de la nappe
phréatique, au dessus des bords de la fontaine, n’a par ailleurs pas permis de
descendre d’avantage malgré le pompage réalisés dans ces secteurs.
2016 - secteurs multiples : ouverture de la jonction entre les secteurs B et C,
sondage à l’ouest de la zone 1, fouille de la courtine en secteur D. Comme pour les
campagnes précédentes, le nettoyage de l’escarpe a révélé sa stérilité et absence
de vestiges bâtis en contrebas de la tour à gorge ouverte. La nappe était en 2016
encore à un niveau élevé, ce qui a rendu compliqué la fouille des secteurs bas. La
fouille de la courtine a permis de compléter le dessin de son tracé.
2017 - secteur D : Le secteur D a été ouvert à la pelle mécanique afin de compléter
la lisibilité des fossés depuis la zone 1 à l’extrémité ouest de la Zone B. la nappe
étant plus basse que les années précédentes, la stratigraphie de ces fossés a pu être
précisée, confirmant des observations réalisées dans les campagnes antérieurs étant
intervenues dans les fossés sud, et précisant l’histoire des phases d’occupation et
de destruction. Un large pan de glacis maçonné a été mis au jour dans cette zone,
permettant également d’aborder la construction de cette structure et récoltant des
éléments pouvant permettre de dater les différentes phases. Des niveaux d’incendie
pourront également apporter des informations liées à la tour à gorge ouverte. Enfin,
un creusement à l’est du secteur fouillé pourrait être mis, comme dans le secteur
A, en relation avec des aménagements liés à un caniveau situé en surplomb, sur la
plate-forme.
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3.1.1

Secteur A (fouille 2013)

La fouille 2013 se situait dans la continuité des découvertes de 2012, qui mettaient en évidence des installations ayant menées à l’hypothèse d’une poterne aménagée dans la courtine à
cet endroit (voir rapport 2012). Un caniveau bordant un chemin en dalles soignées effectuait
en effet un franchissement dans la maçonnerie. Il importait donc de fouiller les espaces situés
en contrebas pour vérifier cette hypothèse. La proximité de la fontaine, presque à l’aplomb de
la zone de fouille 2012, appelait également à tenter de comprendre la jonction entre les phases
alto-médiévales et les aménagements modernes.
La fouille, partant du haut de l’escarpe, au niveau de la courtine, a suivit le substrat calcaire sur les parties hautes sans que des niveaux archéologiques aient été immédiatement mis en
évidence. À une altitude de 68,75m environ est apparue une couche sombre contenant de gros
nodules de plâtre (US 16202), au contact du substrat calcaire. Elle contenait quinze tessons de
céramiques en pâtes sableuses claires pouvant être globalement datés du second moyen moyen
âge. Une partie importante de ces tessons présentaient des concrétions blanches (probablement
d’origine sédimentaires) et un fond présentait un résidus calcaire sur sa face interne. Une fois
vidée, cette couche a révélé un creusement dans ce substrat, de plan approximativement carré
(ST 16201), situé exactement à la verticale du franchissement de la courtine mis en évidence
en 2012.
Une couche argileuse noire semblable au remplissage de la structure continuait le long de la
paroi de l’escarpe, sous la couche limoneuse correspondant au dépôt alluvionnaire de l’époque
moderne. La stratigraphie générale du fossé a été retrouvée du côté ouest du sondage (voir figure 3.2, p. 41) , avec un premier niveau d’effondrement comportant plâtre, nodules de calcaire
de taille varié, fragments de céramique architecturale, dans un sédiment brun argileux, relativement stérile en dehors des matériaux cités. Après une couche de terre sombre très argileuse, se
trouvait un second niveau d’effondrement, comprenant des blocs calcaires plus important. Dans
ce niveau d’effondrement (US 16209), constitués d’un sédiment brun argileux comprenant des
poches limoneuses et des nodules de calcaire, est apparu un pan de blocs de la courtines encore
liés au limon. Ces éléments confirment que ce niveau correspond bien à l’effondrement de la
courtine. Le matériel céramique assez rare qui y a été trouvé, seulement 5 tessons, peut être
daté des XIIIe-XIVe siècle. Une portion assez réduite du glacis maçonné a été retrouvée sous
cette couche d’effondrement.
Du côté de la fontaine ( coupe 1 de la figure 3.2, p. 41) et à l’exact aplomb du creusement
16201, la stratigraphie a présenté quelques variations, qui sont probablement à mettre en lien
avec l’aménagement de la fontaine ou de la poterne, sans que le matériel puisse être assez
déterminant pour trancher la question. L’US 16204, située juste en dessous de l’alluvionnement
limoneux de l’époque moderne, présente néanmoins un matériel assez conséquent, qui tendrait
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Figure 3.2 – coupe schématique de la stratigraphie au niveau du sondage 2-A
à la dater tardivement. Hormis deux tessons de céramique du haut moyen âge qui peuvent
être résiduels, la présence de grès du beauvaisis, de grès normand et surtout d’une balle de
plomb (probablement une balle de mousquet) tendrait à pencher pour une datation du XVIe
siècle. L’analyse des quelques éléments ferreux issus de cette couche pourront peut-être nous
éclairer avec plus de précision. Sous cette couche relativement riche en matériel, se trouvait un
empierrement (US 16207), puis une couche de calcaire pulvérisé (US 16213), tous deux stériles.
Cette dernière US 16213 correspond probablement à l’US 10211 mise en évidence lors de la
fouille de la fontaine (voir rapports 2006-2007). Immédiatement en dessous, l’US 16214 semble
quant à elle correspondre à l’US 10212. À l’extrémité sud du sondage, une dalle de calcaire
massive s’accorde avec l’idée que cet ensemble de couche correspond à la construction et, au
dessus, à un niveau de passage (occupation) lié à la fontaine moderne. Si tel est bien le cas, les
seuls vestiges pouvant être liés à l’aménagement d’un passage dans la courtine ne peuvent se
trouver qu’à l’est du sondage réalisé en secteur 2-A en 2013.

3.1.2

Secteur B et C (fouilles 2014 et 2016)

Compte tenu des contraintes techniques , la fouille du secteur B/C a été engagée en deux fois.
En 2014 la présence d’un arbre situé devant la tour a gorge ouverte, a contraint à la réalisation
de deux sondages. Le premier, attenant au sondage effectué en 2008, et le second situé dans
l’alignement du flan est de la tour à gorge ouverte. La stratigraphie de ce secteur était déjà
documentée par les coupes effectuées en 2007 et 2008. Toutefois, l’observation stratigraphique
de l’escarpe a pu être précisée en 2014 avec le relevé de la partie haute de la coupe qui complète
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la coupe effectuée par Gaëlle André et Isabelle Caillot en 2006 (figure 3.3, p.43) .
La campagne 2015 n’ayant pas bénéficié de moyens mécaniques, seul un travail d’expérimentation a été effectué.
La campagne 2016 a permis d’achevé la jonction entre les deux secteurs explorés en 2014,
confirmant la présence d’un glacis maçonné de forme conique à la base de la tour à gorge ouverte, l’avancée de l’escarpe se faisant au détriment de la largeur du fossé.
Durant la campagne 2017, l’ensemble du dessin du fossé a été dégagé à la pelle mécanique
jusqu’au niveau de la nappe phréatique. La contrescarpe non maçonnée apparaissait très nettement en contraste avec le comblement limoneux des parties supérieures du fossé. Une fouille
manuelle sera effectuée lors de la campagne 2018 pour la dégager et l’étudier plus attentivement.
Une «poche de matériaux rubéfiés » (figure 3.7, p. 45) a également fait surface, à la lisière du
niveau de la nappe, dans le secteur B, en regard de la tour à gorge ouverte, le long de la contreescarpe. Une fouille légère a été effectuée pour en déterminer les contours et en comprendre
la stratigraphie. Située sous la couche limoneuse, un rejet de sédiment rouge-orangé granuleux,
semblant composé de céramique pulvérisé, imparfaitement ovale, d’une superficie d’environ 1m
de long sur 40cm de large, reposait sur un cailloutis gris-jaune, semblable à la 16204 du secteur
A. cette observation a amené à émettre l’hypothèse d’un rebut de construction lié à la construction de la fontaine, ressemblant à un (ou des) seau(x) de matériau de construction abandonné
rejeté là. Il s’agit de tuile concassée qui ne sont pas sans rappeler l’usage de mortier de tuileau
liant les pierres taillées de la fontaine.
La position stratigraphique de cette couche , immédiatement sous la couche de colluvion qui
scelle le fossé et la fontaine conforte cette hypothèse, d’autant que nous n’avons pas retrouvé
de mortier de tuileau dans les niveaux médiévaux du château.

3.1.3

Secteur D (fouilles 2016 et 2017)

Fouille 2016
Les extrémités est et ouest du secteur 2-D ont été fouillées en 2016. À cette occasion, une
portion de glacis maçonné à l’ouest, dont la situation était connue par un sondage de 2008, a
pu être fouillée. À l’est, la bordure occidentale de la zone 1 a été élargie pour vérifier la continuité de ce même glacis maçonné (ST 19108). Une intervention de pelle mécanique (figure 3.8)
ayant permis de déblayer l’épaisse couche limoneuse, la fouille manuelle a permis de préciser la
stratigraphie à cet endroit, révélant la couche supérieure d’effondrement, le contact entre la
couche argileuse sombre et le glacis, ainsi que la couche d’effondrement inférieure. Le niveau
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Figure 3.3 – Relevé de la coupe du secteur 2- C

Figure 3.4 – Vue panoramique des secteur B et C.
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Figure 3.5 – Photographie des secteurs B et C depuis la plateforme et vue du remontage partiel
de la tour à gorge ouverte.

Figure 3.6 – Photographie des secteurs B et C depuis la contrescarpe.

3.1. FOUILLES 2013-2017

45

Figure 3.7 – Probable vestige, sur la contre-escarpe du secteur B, d’un rebut de construction
lié à la fabrication du mortier de tuileau de la fontaine moderne.

Figure 3.8 – Déblaiement à la pelle mécanique des niveaux de limon à l’extrémité occidentale
de la zone 1, en 2016.
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Figure 3.9 – Relevé des vestiges de la courtine au dessus de la zone 2 (fouille 2016)
de le nappe ne permettait pas de continuer plus loin la fouille, qui s’est donc terminée sur ce
dernier niveau.
Par ailleurs, une pierre de caniveau (16.01, voir figure 3.11, p.48) a été mise au jour durant
les opérations de pelle mécanique dans cette zone.
En surplomb, un sondage a été réalisé afin de retrouvé les traces de la courtine (figure 3.9,
p. 46) sur le bord de la plate-forme, dont le tracé était supposé . Les restes de tranchées de
fondations y ont été mises en évidence, permettant de poursuivre le dessin de la courtine déjà
mis en évidence plus à l’est. Certains blocs étaient encore en place, dans un sédiment à dominante limoneuse, confirmant les éléments sur la construction de la courtine qui permettait déjà
d’affirmer la liaison des blocs au limon.

Fouilles 2017
Ces sondages et ceux réalisés durant les campagnes précédentes (sondage 2008 à l’ouest,
fouilles de la zone 1 entre 2001 et 2008 à l’est) ayant permis de préciser la stratigraphie et
de localiser les altitudes du glacis sur cette portion de l’escarpe, il a pu être possible, en 2017,
d’intervenir à la pelle mécanique afin de dégager les stériles et d’atteindre les niveaux médiévaux.
Ce dégagement, réalisé couche après couche, a d’abord évacué les niveaux de limon pour révéler
la partie supérieur de l’effondrement (US 20205). Une seconde pierre de caniveau (bloc 17.02,
voir figure 3.11, p. 48) a été trouvée et localisée durant l’intervention mécanique. Issue de la
couche d’effondrement supérieur (US 20205), elle était environnée de nombreux fragments de
plâtre.
Une autre découverte réalisée durant les opérations de pelle mécanique mérite d’être notée.
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Figure 3.10 – Sondage à l’ouest de la zone 1, état de fin de campagne 2016. en haut : vue de
dessus, en bas : vue de face.
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Figure 3.11 – Présentation des pierres de caniveau retrouvées dans le secteur D.
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Il s’agit d’une plaque de taule permettant d’éclairer l’histoire récente du site (figure 3.12) . On
peut y lire l’adresse, le nom et la vocation de l’entreprise travaillant alors à cet endroit. On peut
y lire (après interprétation d’une partie des passages illisibles :

« TERRASSEMENT ET DRAGAGE
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 500.000 F.
SIEGE SOCIAL : 46 RUE EMILE MENIER
PARIS (16e)
BUREAU ET ATELIER
(...)66 AVENUE DE VERDUN
ISSY LES MOULINEAUX
T(..)MICHE(..) »
Cette plaque indicative date probablement de la deuxième moitié du XXe siècle.
L’adresse indiquée à paris n’existe plus, sans

Figure 3.12 – Plaque d’une entreprise ayant été
retrouvée dans le secteur D.

doute l’immeuble abritant alors les locaux ails été remanié.
Mise en évidence à la pelle mécanique, la couche d’effondrement 20202 correspond à l’arrêt
de fouille de l’année précédente (figure 3.13, p. 50) . Afin d’en avoir une vue aussi complète
que possible, elle a été fouillée manuellement et relevée avant d’être, sur la partie la plus basse,
démontée. Contre l’escarpe, une portion a été conservée pour permettre à la fouille manuelle de
pouvoir étudier cet effondrement à partir des données pouvant y être recueillies.
Notons que la couche 20202 apparaît à une altitude plus basse que 20205.
Une fois le dessin du fossé médiéval et les niveaux déjà connus enlevés, la fouille manuelle
a pu débuter sur l’escarpe où la pelle mécanique avait mis en évidence plusieurs blocs alignés.
Il demeurait une partie des niveau d’effondrement, qui ont pu être fouillés un peu plus dans
le détail, notamment sur une portion d’escarpe où des traces d’incendie a été remarqué. La
stratigraphie des effondrements ( US 20202 et 20205) et leur composition a ainsi été détaillée
. Le glacis maçonné a été mis au jour sur toute la longueur du secteur (altitude maximum de
68,14 à l’angle du décrochement correspondant au départ de la tour à gorge ouverte, altitude
minimum de 67,28, la nappe phréatique n’ayant pas permis d’aller plus bas, à quelques mètres à
l’ouest de là, dans le secteur C). Les niveaux d’effondrement ont été partiellement fouillés et des
prélèvements de leur sédiment effectués. Entre les deux niveaux d’effondrement riches en blocs
de moellon calcaires de modules variés, une couche très sombre et argileuse déjà présente dans
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Figure 3.13 – Photographie de la Couche 20202 : décapée à la pelle mécanique puis démontée
mécaniquement après relevé photographique.
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les autres secteurs fouillés a été mise en évidence (US 20203). Cette couche, qu’il a été possible
d’appréhender dans une bien plus large superficie que lors des campagnes précédentes, reste
difficile d’interprétation en raison du matériel très varié qui s’y trouve. Les restes céramiques
indiqueraient plutôt une datation autour des XIII-XIVe siècles. Ce point est intéressant dans la
mesure où le mobilier antérieur à la fin du XIVe siècle était beaucoup plus rare dans la partie
nord des fossés (zone 6, pont levis nord) du fait de leur recreusement tardif (lié à l’autorisation
de fortifier de 1385) qui a fait disparaître les éléments antérieurs. La présence de mobilier des
phases antérieures dans le fossé sud peut donc logiquement s’expliquer par le fait que n’ayant
pas été recreusé, il présente des éléments stratigraphiques plus anciens. La fouille devra être
poursuivie en 2018, pour terminer l’étude et l’enlèvement des effondrements et révéler le glacis
entièrement, jusqu’à l’altitude à laquelle la hauteur de la nappe nous permettra de travailler en
sécurité. Ces questions pourront peut-être être éclaircies à cette occasion.
Les deux surprise de la fouille du glacis ont été la localisation, à l’ouest du secteur D, d’élément d’incendie (charbon, pierres chauffées...) au sein de la couche 20202 et une encoche
aménagé dans la partie Est du secteur. (voir 3.14, p. 52) )
La couche d’incendie comprenait des éléments de bois carbonisés et de très nombreux débris
ferreux. Sa localisation invite à songer qu’il puisse s’agir des restes d’une structure de bois liée à
la tour à gorge ouverte. Cette hypothèse devra être confirmée. Les fouilles prochaines apporteront sans doute des éléments complémentaires, et des études sur les dynamiques d’effondrement
d’hypothèses de structures incendiées, par exemple, pourraient être réalisées par des simulations
numériques. Parmi les débris ferreux, plusieurs pointes de carreau d’arbalète ont été reconnus.
La restauration et l’analyse des autres éléments métalliques pourra sans doute nous éclairer sur
l’une des fonctions de cette tour à gorge ouverte et son aménagement.
L’encoche du glacis (voir figure 3.15, p. 53) située à l’Est du secteur, quant à elle, pose un
certain nombre de questions. La stratigraphie indique très clairement qu’elle existait au moment
de l’effondrement du château. Elle était en effet recouverte de la couche argileuse noire ( US
20203), sur laquelle reposait la couche d’effondrement supérieure 19105 (= 20205), elle même
scellée par le limon ocre de l’époque moderne. Une coupe (coupe 5) des sédiments de remplissage de cette encoche et de ceux situé au dessus d’elle a été laissée en place pour l’heure afin
de témoigner de cette stratigraphie.
La fouille de l’extrémité Est du secteur a par ailleurs révélé qu’en partie basse, le glacis était
construit à même le substrat calcaire (20207), qui apparaît sous la forme de blocs ou de craie.
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Figure 3.14 – Secteur D, fouille 2017. En haut, vue en élévation du glacis maçonné à l’arrêt des
fouille. En bas : relevé en plan et altitude de l’état du glacis maçonné (ST20204) à l’issu de la
campagne 2017. La structure continue très probablement sousla couche d’effondrement 20202
et le niveau de l’eau représenté en bleu très clair.
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Figure 3.15 – Secteur D, Coupe 5. vue de face de l’encoche dans son environnement stratigraphique (en haut), et de la coupe 5 (en bas). On aperçoit en haut à gauche de la photographie les
blocs extrait de la couche d’effondrement 20202, correspondant à des moellons de la courtine
et du glacis maçonné ayant glissé sur la paroi
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Figure 3.16 – Secteur D, fouille 2017, Coupe 1
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Figure 3.17 – Tableau récapitulatif du matériel archéologique retrouvé en zone 2 entre 2013 et
2017.

3.2

Matériel

Les fouilles du fossé sud ont livré relativement peu de matériel. L’ensemble de ce matériel a
été enregistré et le détail de cet inventaire est présenté en annexe de ce rapport.
Pour l’heure, aucune étude approfondie n’ayant été opérée sur la céramique, le matériel
faunique ou le métal, il est difficile de donner le détail des informations (par exemple des particularité de rang social ou de fonction à l’aplomb des secteurs, sur la plate forme) qui pourraient
être révélées par le matériel archéologique sorti de fouille en zone 2. On peut néanmoins noter
sans trop de surprise une cohérence entre le matériel issus de ce fossé et le reste du site. En
comparaison des fossés nord aux abords de la tour porte, On a trouvé au sud un bien moins
grand nombre de restes fauniques et céramique. La fonction dépotoir du fossé à proximité de la
porte n’a en effet ici pas lieu d’être. On peut également souligner la très importante proportion
de restes métalliques et des quelques objets exceptionnels que les fouilles ont permis de découvrir.
La grande quantité de restes métalliques doit être prise avec précaution : la majeur partie
de ces objets sont des éléments ferreux fragmentaires et informes et ne peuvent être interprétés dans le détail. Le lecteur comprendra donc les précautions prises, notamment en terme de
nombre d’objet, dans cette description succincte. Donner des quantifications précises alors que
seule une partie infime du matériel peut être déterminé n’aurait que peu de sens. Des radiographies et restauration doivent être entreprises pour mieux connaître ces objets et les étudier avec
plus de finesse.
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Une concentrations de matériel métallique (177 des objets métalliques en nombre de reste,
soit un peu plus de 36 pour cent de l’ensemble du métal des secteurs fouillés dans la zone 2),
principalement ferreux, était regroupé dans la couche d’incendie du secteur D (US 20206). Certains ont pu être déterminés comme des pointes de carreau d’arbalète dont deux conservaient
des fragments du bois de leur fut dans leur emmanchement (notamment Iso 1). D’autres, dans
la même couche d’incendie, semblaient alignés, formant peut-être une chaîne (iso 6). dans la
même US, un possible fragment de plaque boucle de ceinture a également été découvert (iso
3).
Certains éléments de costume, comme des boucles de chaussures ou de ceinture en alliage
cuivreux, ont été retrouvé dans la zone 2, la plupart étant hélas situés hors stratigraphie.

Le matériel céramique

a été enregistré de façon aussi rigoureuse que possible, pour faciliter

une éventuelle étude à venir. Les tessons retrouvés dans la zone 2 ont ainsi été inventoriés à
part, dans un tableau permettant d’enregistrer autant d’informations portées par ce type de
matériel que possible. Il est néanmoins difficile d’entrer dans des détails spécialisés, comme les
catégories fonctionnelles représentées ou une typo-chronologie fine, en l’absence de céramologue
se penchant sur la question. Nous noterons néanmoins la cohérence du matériel céramique avec
celui des différentes phases connues du site, qui permet de dater facilement les différentes unités
stratigraphiques où des tessons ont pu être trouvés. La majorité des poteries retrouvées dans
les niveaux du second Moyen Âge ont des pâtes sableuses et claires, que l’on peu aisément
rattacher aux productions de Fosses. Pour les périodes plus haute, on peut aisément reconnaître
les tessons de céramiques granuleuses, dont la surface est parfois peinte, ainsi que quelques
exemples de pâtes fines peintes et polies.
Le matériel céramique se révèle très fragmentaire, ce qui ne permet pas, en l’absence de
recollages, d’avoir une vision sur les types fonctionnels majoritaires.
Plusieurs échantillons ont été prélevés dans des condition limitant toute pollution, dans les
US fournissant assez de matériel pour le permettre, dans l’optique d’éventuelles analyses de
grain d’amidon. Une analyse plus fine du matériel céramique devra être entrepris pour en valider
les datations et connaître un peu mieux le type d’activités qui pouvaient se dérouler au sud de
plate-forme, notamment en comparant ce mobilier avec les ensembles clos de la zone 6 du site.

Les ossements animaux

n’ont eux non plus pu être étudiés dans le détail, et une étude d’en-

semble, comme celle qui avait été effectuée par Jean-Hervé Yvinec, devra être réactualisée en
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Figure 3.18 – Tableaux récapitulatifs du matériel trouvé dans les US 20202, 20203 et 20206.

sélectionnant les lots les plus pertinents. Comme pour la céramique, ils ont fait l’objet d’un
inventaire adapté à l’enregistrement de données propres à l’étude de ce type de matériel. Les
identifications d’espèce et morphologiques restent à prendre avec précaution en l’absence d’intervention d’un zooarchéologue : ces identifications n’ont été réalisées que lorsqu’elles étaient
évidentes, ce qui exclut une grande partie du corpus, très fragmentaire.

Les US 20202, 20203 et 20206 (en particulier ces deux dernières) se détachent des autres
par l’importance du matériel qu’elles contiennent. Les tableaux 3.18 présentent les proportion
de matériel pour ces trois US

Les US 20202 et 20206 présentent le profil de couches de destruction (TCA majoritaire)
avec une concentration d’éléments ferreux déjà évoquée . Dans la couche incendiée 20206, qui
pourrait correspondre à une installation particulière. L’US 20203, en revanche, encore difficile
à définir avec précision en attendant les analyses du matériel, a sans doute la proportion de
faune la plus importante dans la zone 2. Le détail de cet ensemble indiquerait (comme pour l’US
20206) une majorité de rejets culinaires, étant donné le nombre de traces de feu et de découpe,
ainsi que les parties anatomiques représentées.
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3.3

Résultats

Pour conclure rapidement, ces quatre campagnes de sondages, limitées dans le temps et
l’espace ont permis de compléter les données stratigraphique de la partie sud de l’escarpe du
château.
En ce qui concerne la plate-forme, l’enlèvement des arbres a permis de fouiller les portions
non fouillées à leur emplacement, documentant mieux la courtine en préparant ainsi la phase
de restauration effectuées au fur et à mesure. En ce qui concerne l’escarpe, le tracé du fossé
est maintenant bien confirmé, et la seule partie encore incertaine concerne la jonction avec le
secteur de la fontaine moderne où depuis 2012 la présence d’une poterne est supposée.
Un point capital a été mis en évidence : la forme de l’escarpe au pied de la tour à gorge
ouverte montre bien la présence d’un glacis maçonné de forme conique. La bonne conservation
du glaçis, notamment à l’est de la tour est également une bonne surprise. Autre point notable,
l’absence de gros effondrement de courtine indique que cette partie des fortifications n’a pas
été abattue lors du siège. Le cas est différent lorsqu’on se rapproche de la porte sud-est (zone
1) où une partie de la courtine en moellons a été effondrée en même temps que la porte. La
présence de carreaux d’arbalète au pied du glacis constitue un indice intéressant à propos des
séquences de sièges mentionnés dans les chroniques.
La présence d’une nappe phréatique très haute a limité les observations et la fouille du fossé
en profondeur, et nous espérons que la prochaine campagne permettra si la baisse de niveau
observée en 2017 se confirme, de mieux observer les niveaux d’utilisation du fossé et le mobilier
qui peut s’y trouver.
La campagne 2018 devrait permettre, si les moyens mécanique et le stockage des déblais
de permettre , d’achever l’observation de la partie sud des fortification rendant la lecture des
vestiges plus intelligible pour le public. Deux secteurs clé seront observés : la jonction avec la
fontaine renaissance à l’ouest, et celle avec l’angle de la fortification et la porte sud qui semble
le secteur le mieux conservé.

Chapitre 4
Expérimentations
Introduction
La principale action expérimentale a consisté dans la réalisation d’un bâtiment sur cave carolingien. Cette construction, dont le type est présent sur plusieurs sites carolingiens d’île de
France , au sein d’unités d’exploitations ayant un certain niveau social (Villiers-le-Sec, Orville,
Rungis, St Pathus) constitue le pendant du grenier carolingien précédemment reconstruit, et la
fonction de ce bâtiment comme par ailleurs ses techniques de constructions ont fait l’objet de
réflexions mettant en oeuvre à la fois les indices archéologiques, mais aussi les données ethnographiques.
En l’attente d’un article plus détaillé, nous proposons ici un article synthétique proposé eu
colloque d’Orléans sur les caves en 2017. Le rapport de l’expérimentation sur les stigmates de
cuissons culinaires, réalisée sur le site par Aurélie Chantran en 2016, est également joint à ce
rapport (page 83).
L’approche expérimentale
François Gentili, Frédéric Epaud

Parmi les nombreux fonds de cabanes découverts sur les sites du haut Moyen âge, il existe un
groupe relativement restreint de cabanes d’une longueur supérieure ou égale à 5m et présentant
un sol profondément excavé. Les sites de Louvres « Orville », Villiers-le- Sec, Saint-Pathus et
Rungis, entre autres, présentent des exemplaires datés des IXe-Xe siècle 1 parmi lesquels trois
présentent des caractéristiques analogues avec un sol à plus d’un mètre de profondeur nécessitant un accès aménagé, des poteaux plantés contre les parois et un plan rectangulaire bien
marqué. Dans les trois cas, il s’agit d’annexes situées au sein d’unités carolingiennes importantes
composées de nombreux bâtiments de grandes dimensions pour certains. Les caractères redondants de ces trois exemplaires nous incitent à y voir un type de construction répondant à un
usage spécifique. Une réflexion s’est donc engagée pour tenter d’en comprendre les élévations
1. Gentili 2009 op. cit., Broine 2009 op. cit., Hurard et Bruley-Chabot 2011 Saint-Pathus, «les petits ormes»
rapport de fouille, inédit.
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Figure 4.1 – Plan et coupes de la cabane 2095 de Villiers-le-Bel (F. Gentili)
et le fonctionnement à travers une restitution expérimentale, en prenant comme référence la
structure 2095 de Villiers-le-Sec (figure 4.1) , la mieux conservée des trois.
La restitution de cette structure s’est basée sur le modèle ethnographique des « loges » du
centre de Bretagne et d’Anjou-Touraine, récemment étudiées 2
. Il s’agit de remises agricoles en bois construites pour les dernières au milieu du XXe siècle,
dont les techniques de construction sont similaires à celles mises en oeuvre au haut Moyen Âge
avec des poteaux plantés, un sol souvent excavé et une couverture végétale. Les loges de Bretagne, appelées traditionnellement « taudion », « houra », « loge », « cave », « cellier », ont
un plan ovalaire de 8 m x 4 m en moyenne avec des croupes semi-circulaires aux extrémités,
une toiture en bruyère qui descend jusqu’au sol et une charpente à cruck constituée de couples
d’arbalétriers courbes plantés en terre (figure 4.2) . Leur sol est systématiquement surcreusé de
10 à 20 cm, plus rarement de 40 cm à 1 m, conférant à toutes ces loges une fraîcheur utilisée
pour le stockage de fûts de cidre (figure 4.3) . Les chevrons de la toiture reposent sur le sol sur
un calage en pierre qui est recouvert par un petit talus périphérique érigé avec la terre extraite
de l’excavation. Les loges d’Anjou-Touraine ont des dimensions plus variées allant de la simple
cabane de 5 m x 2 m à la grange de plus de 30 m x 10 m, avec des charpentes à poteaux plantés
et, le plus souvent, un chevronnage posé ou légèrement ancré au sol, puis recouvert par un petit
talus périphérique. Pour ces loges de Bretagne ou d’Anjou-Touraine, l’ancrage des chevrons au
2. Epaud F., 2009 - Approche ethnoarchéologique des charpentes à poteaux plantés : les loges d’Anjou-Touraine,
Archéologie Médiévale, t.39 : 121-160. Epaud F. - Les loges à bois plantés : approche ethnoarchéologique, in E.
Zadora-Rio (dir.) - Atlas Archéologique de Touraine, Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France,
53, FERACF, Tours, 2014. En ligne : http://a2t.univ-tours.fr/notice.php?id=162,2010.

61

Figure 4.2 – Le Cambout (22), lieu-dit Le Gastry, taudio construit dans les années 1960 (Cl.
Inventaire Bretagne, Ducouret et Tanguy-Schröer 1994)
sol ne laisse aucune trace archéologique après arasement sur 10 cm alors même que la toiture
circonscrit une surface d’occupation bien plus grande que celle délimitée par les poteaux plantés
ou le sol excavé.
Réalisée sur le site d’Orville (Louvres 95) en 2013-2014, l’expérimentation a reproduit à
l’identique la structure 2095 de Villiers-le-Sec, de plan rectangulaire de 5,60 m x 3,10 m, avec
un sol excavé à plus d’un mètre de profondeur, un emmanchement pour l’entrée axiale et deux
rangées de trous de poteaux contre les parois. Dans ces trous furent implantés six poteaux en
chêne (4.4) , équarris en pied pour purger l’aubier, assemblés en tête à deux sablières courantes
et deux traverses aux extrémités, pour supporter le chevronnage en bois blanc (bouleau, charme,
peuplier). Les chevrons furent légèrement ancrés au sol sur un calage (figure 4.5) recouvert d’un
petit talus périphérique, selon le modèle des loges. La reconstitution a montré que pour fixer le
lattis en perches de noisetier sur les chevrons et pour y ligaturer les bottes de roseau, la toiture
ne pouvait pas avoir d’arêtier et qu’elle devait nécessairement avoir des croupes semi-circulaires
aux deux extrémités (figure 4.6) . Ainsi, le talus périphérique en pied de toiture délimite au
sol un plan ovalaire alors que le plan délimité par les trous de poteaux est rectangulaire et de
superficie bien plus restreinte. Du fait de la forte excavation, la charpente porteuse constitue un
portique offrant un vaste espace de stockage de 2,50 m minimum de hauteur sous le niveau des
sablières (figure 4.7) , sur lesquelles un plancher peut même être posé. Cette structure à portique
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Figure 4.3 – Lanouee (56), Le Quétel (Cl. Inventaire Bretagne, Ducouret et Tanguy-Schröer
1994)
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Figure 4.4 – Poteaux plantés en terre dans l’excavation restituée (Cl. F. Epaud)

Figure 4.5 – Ancrage des chevrons au sol (Cl. F.E.)
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Figure 4.6 – Vue arrière du cellier avec son abside et le talus périphérique en pied de toiture (Cl.
F.E.)

Figure 4.7 – Cellier achevé avec sa couverture en roseaux (Cl. F.E.)
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Figure 4.8 – Vue intérieur du cellier (Cl. F.E.)
offre donc des espaces de stockage supplémentaires en partie haute et aussi sur le pourtour de
l’excavation, entre les poteaux et le talus périphérique de la toiture, avec des aménagements
possibles pouvant être confondus à la fouille avec des entrées latérales. A l’achèvement de la
construction, l’expérimentation a enfin démontré que la forte excavation, les levées des terres
disposées sur le pourtour de la toiture et le couvrement végétal confèrent à cette « loge » une
fraîcheur permanente et une hygrométrie stable, renforcée par une bonne isolation thermique,
qui permettent de suggérer une fonction de cellier à ces structures carolingiennes, à l’instar des
loges bretonnes (figure 4.8) .
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Chapitre 5
Conclusion - Projet 2018-2021
continuité et nouvelles dynamiques.
5.1

Projet 2018-2021 : problématiques générales

A l’occasion du projet d’aménagement paysager évoqué plus haut, certaines zones du site
d’Orville doivent être fouillées en priorité pour éviter la perte irrémédiable d’informations que
les travaux pourraient entraîner. Ce constat est à l’origine d’une volonté de donner plus d’ampleur aux campagnes à venir. Les précédentes, comme nous l’avons vu plus haut ayant été
contraintes en temps et en moyens. Cela donne également l’occasion de réfléchir à la meilleure
façon d’insérer ces fouilles nécessaires dans les différentes problématiques qui touchent le site,
qu’elles soient scientifiques ou bien liées aux contraintes de la médiation et de la pérennité du site.
Le projet archéologique du château d’Orville intègre depuis le début cette volonté de décloisonnement et de collaboration entre différents acteurs de l’archéologie matérialisé notamment
par le fait qu’il s’agisse d’un terrain et d’une opération pilotée depuis 2010 par le musée Archéa
avec un responsable titulaire issus de l’Inrap et avec des collaborations diverses liées à l’université
et au CNRS.
Le site d’Orville constitue à ce titre une opportunité de formation constructive pour les futurs chercheurs (dans la continuité de ce qui a été effectué depuis 2001). L’idée d’en faire un
chantier école entre en ligne de compte dans le projet 2018-2021, poussant notamment à fixer
et rendre parfaitement clair et pérenne le système de documentation des informations issues
des fouilles. De même, il importe dans ce cadre de réfléchir à l’articulation entre les différents
aspects de l’archéologie et de sa valorisation cristallisés sur le site, pour favoriser l’élargissement
des perspectives et des points de vue de nos stagiaires, plutôt qu’ils soient cantonnés à la pratique des fouilles.
Dans cette logique, le projet de fouilles prévu pour les années à venir est élaboré en tentant de
67
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s’accorder avec le projet d’aménagement paysager et les étapes de conservation-restauration des
vestiges, eux-mêmes influencés par les problématiques scientifiques sur le site. L’ensemble des
travaux seront réalisés sous étroite surveillance archéologique et la programmation des fouilles
pourra légèrement varier selon les imprévus qui pourraient survenir dans certains secteurs particulièrement intéressants. Le calendrier des fouilles est, de fait, conditionné en fonction de celui
du projet d’aménagement, les premières zones choisies pour l’année 2018 correspondant à des
nécessités d’intervention prioritaires dans ce cadre.
De même, les installations expérimentales doivent s’adapter aux besoins de la médiation, pour
donner au public un visuel plus immédiatement compréhensible, et des supports, des espaces
de circulation facilitant le travail des médiateurs. Les échanges à venir pourraient également
permettre de lier les opérations de conservation-restauration avec certains des projets expérimentaux envisagés.
En effet, en parallèle des fouilles, ARCHÉA, avec le concours des archéologues, a initié un
partenariat avec l’association REMPART. L’intervention de celle-ci doit permettre de renforcer
et remonter certaines maçonneries pour les rendre plus lisibles, dans la continuité du précédent
partenariat du musée avec l’association CHAM. Dans un esprit pédagogique, ces opérations
pourront être mises en oeuvre à la même période que les campagnes de fouilles pour faire bénéficier aux stagiaires archéologues comme aux stagiaires REMPART de l’opportunité d’un lien
entre l’archéologie, la conservation-restauration et la médiation, et afin d’envisager également
travail de restauration dans une perspective expérimentale.
Un dialogue constructif et formateur pourra être établi entre ce que les fouilles ainsi que
les projets expérimentaux révèlent et le calendrier échelonnant les travaux de conservationrestauration.

5.2

Problématiques scientifiques traitées et en suspens

Compréhension de l’histoire du site
Notre connaissance de l’histoire générale du site, après une vingtaine de campagnes de fouille
et des études documentaires poussées, est relativement approfondie, bien que les périodes suivant la destruction, et notamment les phases concernant l’utilisation de la fontaine du XVIe
siècle, demeurent encore un peu floue. De l’occupation villageoise du Haut Moyen Age à la
destruction du château fortifié en passant par les premières phases d’installation seigneuriale et
les fortifications du XIIe au XIVe siècle, les éléments recueillis en fouille et les analyses environnementales permettent de bien appréhender le déroulement de l’histoire d’Orville.
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Néanmoins, si les fortifications externes (courtine, escarpe, fossé, contrescarpe et muraille
externe) sont désormais identifiées sur une grande partie du site, la plate forme, largement perturbée par les activités des carriers, n’a pu livrer que peu d’éléments sur l’organisation interne
des bâtiments. En effet, hormis les zones les plus au sud qui ont livré des vestiges bâtis identifiables et notamment permis de mettre en évidence les premier bâtiments seigneuriaux et leur
évolution, plusieurs sondages ont montré que toute la moitié nord est quasi inexploitable en
fouille.
En revanche, l’étude des vestiges de la tour porte Nord à travers les vestiges tombés en
contrebas lors de sa destruction a montré tout le potentiel de fouille des fossés, dont les vestiges effondrés sont le moyen le plus pertinent de connaître les structures et les activités situées
en surplomb. Ce constat s’est confirmé avec la fouille des fossés sud ces dernières années - des
études sont encore en cours - dont les ressemblances et contrastes avec les parties nord sont en
passe d’éclairer, par contraste et grâce au matériel retrouvé, la compréhension des structures
situées au sud du plateau telle que la tour à gorge ouverte.
Hormis certaines parties connues et qui n’ont pas encore été totalement fouillées, à l’image
des caves du premier bâtiment seigneurial, il est donc désormais évident que la partie centrale
du plateau n’est pas à la portée de notre compréhension. La perspective d’en connaître les zones
périphériques reste cependant envisageable par la fouille complète des fossés, en exploitant les
quelques éléments que les sondages ont pu mettre en évidence.
Au nord, les traces d’un bâtiment situé à l’Est de la tour-porte reste ainsi une interrogation
que les fouilles futures pourront éclairer. Le matériel mis au jour dans le fossé de la zone 6
laisse envisager l’hypothèse d’une activité culinaire en surplomb, qu’il conviendra de vérifier. La
poursuite des fouilles , si elle livrera probablement moins de blocs architecturaux, devrait livrer
plus d’éléments en plâtre à même de mieux documenter cette partie attenante à la tour porte.
Sous ces niveaux d’effondrement, l’étude des niveaux d’occupation situés entre le recreusement
des fossés (1385) et la destruction documentée par les chroniques (1438) s’avère d’autant plus
intéressante qu’elle permet d’associer divers types de mobilier, des séries monétaires et un répertoire céramique abondant.
Sous ces niveaux , la poursuite des niveaux d’extraction en fond de fossés synthétisés dans
le rapport 2011, s’avère particulièrement intéressante, avec notamment les ornières de binard
utilisés pour déplacer les blocs extraits.
D’une façon générale, l’extraction médiévale dans le fossé, qui se poursuit en souterrain dès
le XVe siècle ne sera interrompue que par la hausse du niveau de la nappe phréatique à la fin
du XVIIe siècle, avant une reprise en ciel de carrière à la fin du XIXe siècle (études de Marc
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Viré, Inrap). La carrière dont l’entrée se trouve dans l’emprise du site constitue une réserve
particulièrement intéressante en vue d’études ultérieures, celles-ci ayant été interrompues après
la remontée de la nappe phréatique depuis 2012.
La même problématique concerne l’autre porte au sud-est dont les éléments lapidaires
montrent une architecture impressionnante qui a permis une première tentative de restitution.
toutefois, la localisation de la pile du pont levis accompagnée d’autres éléments lapidaires ainsi
que d’éventuels aménagements en contre escarpe, actuellement enfouis sous les limons, nous
fournit d’autre perspectives de recherches , lorsque la question de l’évacuation des déblais sera
résolue.

L’environnement du château
L’environnement au sud du château a fait l’objet de diverses études, permettant d’en déterminer le caractère de zone humide et l’histoire alluviale de la vallée. Il reste néanmoins de
nombreuses questions sur l’environnement du château, notamment les accès faisant face aux
deux portes connues. Si la partie sud a pu être fouillée au-delà des fossés et a permis des études
environnementales, on ignore si le château était par ailleurs entouré d’installations, et si oui, de
quel type. La contrescarpe notamment, ainsi que les fortifications supplémentaires qui la suivent
au Sud du château, montrent la possibilité d’aménagements du même type sur le reste du site,
dont les failles de défense restent plus importantes au nord où l’environnement semble moins
naturellement hostile et abrupt. Il conviendrait donc d’étendre les fouilles au nord, à l’est et à
l’ouest, au-delà de la surface exploitée jusqu’ici. Les travaux d’aménagement paysager envisagés
pourraient en être l’occasion.
En revanche, la compréhension de l’utilisation de la fontaine, de son fonctionnement avec son
environnement et des accès y menant doit mettre en oeuvre un autre périmètre que celui du château, comme le montre bien le plan aquarellé de 1654 qui décrit l’ensemble des aménagements
hydrauliques de la fontaine représentée de façon très fidèle, jusqu’à l’étang d’Orville dont l’utilisation comme pêcherie encore bien attestée au XVIIe siècle est documentée dès les XIIIe-XIVe
siècle par la découverte de poids de filets et des documents (Métairie du Vivier). L’absence du
château dans cette représentation graphique est significative de sa destruction, mais à l’inverse,
le maintien du fief et l’affirmation de sa possession en relation avec les deux ressources principales : pêche/hydraulique et carrières, peut avoir justifié cet ouvrage et la présence d’armoiries.

Études de mobilier
Le corpus important et bien daté de la céramique d’Orville, son mobilier métallique et faunique, ont déjà fait l’objet de quelques études ponctuelles et sont régulièrement intégré partiel-
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lement dans des recherches de master professionnels ou de recherche, ainsi que dans des thèses.
Certaines de ces recherches, évoquées dans les différents rapports de fouilles, ont également été
entamées sans aboutir. Le chantier des collections actuellement réalisé par le musée ARCHÉA
et qui inclue entre autres l’inventaire, le conditionnement et des campagnes de radiographie (qui
complètent les campagnes importantes effectuées de 2005 à 2008 par l’Inrap) et de restauration,
en facilite désormais l’accès et l’étude. Ce mobilier riche et varié pourrait intégrer différentes
problématiques inhérentes aux spécialistes de ces types de mobilier. Il convient néanmoins de
réaffirmer l’intérêt du lien entre les données architecturales de fouilles et celles du mobilier architectural qui contribuent à une meilleure connaissance de l’édifice, et d’autre par de l’association
des différents éléments de mobiliers, éléments vestimentaires, séries monétaires et céramiques
au sein des ensemble scellés par l’effondrement des deux tours du château. De ce point de vue,
l’étude et la publication du mobilier métallique n’a de sens que dans une perspective monographique lié aux données de la fouille.
Les ossements animaux ont fait l’objet d’une étude par Jean-Hervé Yvinec (INRAP), permettant une première compréhension de la consommation carnée des habitants du château et de la
répartition des espèces dans l’environnement. Le corpus a depuis été complété par de nouveaux
apports sur d’autres zones et pourrait faire l’objet d’études supplémentaires ou du développement de nouvelles problématiques.
D’importants prélèvements de sédiments ont notamment été effectués en vue d’une étude complémentaire des poissons par Benoît Clavel (CNRS), une première identification ayant montré
la présence de nombreux restes en fond de fossé.

Études sur le bâti
L’un des volets les mieux étudiés à Orville reste celui qui concerne les différents aspects
architecturaux. En effet, de l’étude des blocs de la zone 6 pour comprendre la construction,
l’utilisation et la destruction des portes (F. Gentili, I. Caillot, M.Viré et al.), à des tests de
reconstruction et de couvrement de structures sur poteaux plantés trouvées sur les parties altomédiévales du site (F. Gentili, F. Epaud et al.), en passant par une typologie des tuiles de
couvrement (Amandine Charles, mémoire de Master 2, Paris IV) et une étude des plâtres ayant
fait l’objet d’opérations expérimentales (Y. Lafarge, CG93/Paris I/LAMOP)), ou encore les tests
réalisés dans le cadre de la restauration de la courtine, Orville est un laboratoire et un terreau
fertile pour faire converger des problématiques diverses sur la construction médiévale, toutes
périodes confondues. Une synthèse de ces différentes études pourrait être intéressante. L’intervention prochaine de l’association REMPART sur le site pourrait être l’occasion de développer
de nouveaux axes en faisant collaborer conservation-restauration et recherche archéologique.
La construction et les deux tests de couverture du grenier carolingien ainsi que la construction
d’une loge semi-excavée ces dernières années (F. Epaud, F. Gentili) ont fait l’objet de publica-
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tions scientifiques et les résultats obtenus sont régulièrement présentés lors de conférence, de
colloques ou de séminaires. Avec l’adjonction de silos creusés sous le grenier, l’ensemble de ces
structures de stockage ont fait l’objet d’une recherche sur la conservation des grains qui, si elle
a présenté des résultats avancés dans les rapports de fouilles, est demeurée inachevée et devra
être poursuivie dans une perspective de recherches croisées entre les stockages enterrés et le
stockage aérien.
Dans la continuité des constructions déjà en place, réaliser un bâtiment d’habitation sur
un modèle trouvé en fouille serait l’occasion de nouveaux tests de construction, tout en permettant la présentation d’une unité carolingienne complète permettant d’accueillir de nouvelles
expérimentations, notamment autour du foyer domestique. Par ailleurs, la cabane de tisserand
à deux fosses d’ancrage reconstituée in situ, à l’emplacement de sa découverte et en réutilisant
les trous de poteaux qui la constituaient pourrait être complétée par une cabane à trois fosses
d’ancrage dont la couverture repose sur deux poteau axiaux, selon un modèle standardisé à la fin
de la période carolingienne, et qui pourrait permettre de tester plusieurs modèles de métiers à
tisser tout en permettant des actions de médiations. D’autres domaines et installations peuvent
être testés en fonction des problématiques de recherches et collaborations nouées, comme nous
l’avions fait avec Benjamin Jagou (bas fourneau) et Ivan Lafarge (four à plâtre) en 2007-2008.

Autres questions scientifiques autour d’Orville
Au-delà de la compréhension du site en lui-même, le site d’Orville, par ce qu’il accueille
depuis 2002 des projets expérimentaux et que le matériel et les structures qui sont extraits des
fouilles s’intègrent dans des problématiques plus vastes, est un lieu où convergent des interrogations scientifiques diverses. Outre les études déjà évoquées qui débordent du seul cadre de la
compréhension du site, certaines problématiques traitées sur le site sont encore en cours d’étude.
La question de l’usage des différents types de foyers médiévaux avait déjà été abordée par
la construction d’un four expérimental réalisé d’après des modèles du Haut Moyen Age. Sa
construction a permis la réalisation de tests qui ont conduit à mieux comprendre l’usage de ce
type de four. Plus récemment, une recherche de thèse sur l’évolution des techniques culinaires
(A. Chantran) faisant le lien entre différents types de vestiges matériel a intégré une partie
du mobilier d’Orville dans un corpus d’étude plus large. Cette étude a occasionné un projet
expérimental sur les stigmates des différents modes de cuisson dont le site a été le théâtre
des premières opérations, à l’occasion desquelles une sole foyère de cuisine a été construite et
le four exploité pour réaliser certaines des cuissons. D’autres opérations sont envisagées dans
le cadre de cette recherche, en particulier à travers un volet s’interrogeant sur l’évolution des
foyers durant le Moyen Âge, qui pourrait constituer une continuité avec les installations déjà en
place. Les découvertes à venir sur le bâtiment encore peu connu situé en aplomb du fossé Nord-
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Est pourraient également être intégrées à l’étude, si son lien avec une activité culinaire est vérifié.
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château d'ORVILLE 2013-2017

Inventaire du matériel par groupement d'US

ZONE 2

code couleur : Vert = poteries ; rouge = os animaux ; bleu = métal ; noir = autres

Terre argileuse sombre, utilisation du fossé
Secteur

n° US

n° inventaire

NR

A
A
A

16205
16205
16205

41-ceram
21-FAUNE
15-TCA

4
2
4

poids désignation

A
A
A
A

16212
16212
16212
16212

43-ceram
43-ceram
12-TCA
25-COQ

3
1
7
3

C
C
C
C

17201
17201
17201
17201
17201
17201
17201
17201
17201
17201
17201
17201
17201
17201

53-ceram
56-ceram
57-ceram
57-ceram
57-ceram
57-ceram
67-ceram
67-ceram
67-ceram
67-ceram
81-faune
70-MFE
42-TCA
60-charbon

2
2
1
1
1
1
5
3
1
4
1
1
6
1

pâte semi-fine claire
pâte fine claire
pâte granuleuse blanche
pâte sableuse blanche à cœur gris
pâte sableuse orangée à cœur gris
pâte claire
sableuse blanche
pâte sableuse beige, dont une cœur gris
pâte rouge
sableuse claire
11,7 indéterminé
alliage ferreux
tuile (lot)
charbon

houle
tasse polylobée
glaçure jaune
houle
indéterminé
coquemar
feu et chauffe typiques
indéterminé
indéterminé
1 peinte, 1 trace de peinture
trace de feu et chauffe
1 peinte (flammules), 1 traces peintures coulée
indéterminé
faïence blanche (interne) faïence brune (ext)
forme ouverte
indéterminé
glaçure jaune à verte, dont un sur engobe rouge
indéterminé
possible clé
6 fragments de tuile très fragmentées
un morceau de charbon de bois

17213
68-ceram
17213
68-ceram
17213
68-ceram
17213
83-faune
C
17213
72-V
C 17213/172012 19-COQ
172012/17201372-faune

2
1
2
2
4
1
2

pâte sableuse claire
pâte granuleuse
sableuse fine rosée beige
0,01 petit mammifère
verre
gastéropode (1)
10,2 indéterminé

indéterminé
traces de feu
2
résidus indéterminés
indéterminé
peinte polie
indéterminé
glaçure jeune, pictée de jaune et vert face externe
indéterminé
scories de verre noir
1coquille d'escargot
1 indéterminé et un doigt
une trace de découpe sur indéterminé

2nd MA
HMA
BMA

B
B

17215
17215

51-ceram
82-faune

1
1

indéterminé
indéterminé

XIII-XIVe

1,1

D
D
D
D
D
D
D
D
D

19103
19103
19103
19103
19103
19103
19103
19103
19103

77-ceram
77-ceram
77-ceram
77-ceram
77-ceram
79-faune
80-faune
28-COQ
35-TCA

1
2
1
3
1
4
2
3
12

grès du beauvaisis
pâte sableuse claire dont 1 à cœur gris
pâte indéterminée
grès normand
pâte sableuse orangée
80,3 suidé
3,5 indéterminé
gastéropode (lot)
tuile (lot)

D
D
D

19104
19104
19104

72-ceram
30-COQ
33-TCA

3
2
3

D

19107

77-faune

1

B
B
B

19203
19203
19203

79-ceram
74-MFE
75-MFE

D
D
D
D
D
D
D
D
D

20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203

02-ceram
03-ceram
04-ceram
05-ceram
06-ceram
07-ceram
07-ceram
07-ceram
08-ceram

4,5

désignation 2

décor

traces d'usage*

indéterminé
glaçure
indéterminé
4 fragments de tuiles à pâte beige-rosée présentant des restes de plâtre et des encoches de clous

pâte sableuse claire
pâte semi-fine blanche
tuile (lot)
gastéropode (lot)

indéterminé
traces de glaçure
indéterminé
7 fragments de TCA dont certaines contenant des traces de plâtre
lot de coquilles d'escargot

pâte sableuse claire (jaune)
indéterminé

fourchette de datation probable

notes

XIII-XVIe

ensemble très fragmenté
3 encoches de clous dont une ronde

feu (dont 1 intense) arbonisé
2
et traces de calcaire (face interne, 1) XIII-XVIe
feu (externe)
1
MA central

1
2

MA central
face interne blanche, face externe rosée
XII-XIVe
MA central
résidus minéralisés
MA central
face interne blanche, face externe rosée
XIII-XIVe
objet indéterminé avec glaçure mouchetée ou engobe blanc et noir bleuté OU résidus de moisissures
MA central
XIII-XIVe
Moderne ou contemp
BMA

décor à la molette avec glaçure
carbonisé

indéterminé
stries décoratives
indéterminé
glaçure verte
indéterminé
indéterminé
indéterminé
1 calcanéum en quatre fragments
indéterminé
lot de coquilles d'escargot
12 fragments de tuile très fragmentées

XV-XVIe
BMA
trace de chauffe

1 seul en quatre fragments

très fragmentées

indéterminé
lot de coquilles d'escargot
3 fragments de tuile dont une marque de clou

indéterminé

indéterminé

3
3
1

pâte sableuse claire
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux

indéterminé
un fragment de fer creux à section ronde et un fragment de fer rond et plat
un objet non identifié, peut-être un gros clou recourbé

3
4
4
2
2
1
1
1
2

grès du beauvaisis
grès normand
grès
sableuse orangée à cœur gris
sableuse gris-rosée
granuleuse
granuleuse
noire polie sur la face interne
pâte beige claire fine

indéterminé
indéterminé
indéterminé
cruche
indéterminé
indéterminé
indéterminé
indéterminé
indéterminé

peinture rouge ( coulure)
peinte (engobe brun-rouge)
0
glaçure jaune sur décor plastique

1
XIV-XVIe
XIV-XVe

pâte sableuse claire
gastéropode (lot)
tuile (lot)
0,6

résidus

*nb

pâte sableuse claire
indéterminé
tuile (lot)

traces de chauffe

1

11-13 ème siècle

XI-XIIIe
1 avec clou

BMA

0
0
0
ANSE: feu sur le col
0
0
indeter (gris)

0
concretions blanches (sédiment)
0
1
0
concrétions blanches (sédiment)

1

résidus indeter
0

XV-XVIe
XIV-XVIe
Moderne
BMA
BMA
HMA
HMA
HMA
XIV-XVe

2 du même individu?

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203
20203

08-ceram
09-ceram
09-ceram
09-ceram
09-ceram
10-ceram
11-ceram
11-ceram
12-ceram
13-ceram
14-ceram
15-ceram
16-ceram
82-ceram
82-ceram
34-faune
35-faune
36-faune
37-faune
38-faune
39-faune
40-faune
41-faune
42-faune
76-MFE
77-MFE
78-MFE
79-MFE
80-MFE
81-MFE
82-MFE
83-MFE
84-MFE
85-MFE
86-MFE
100-MCU
124-MFE
3-TCA
4-TCA
5-TCA
6-TCA
7-TCA
8-TCA
27-COQ
32-TCA
51-LITH
52-LITH
53-LITH
59-charbon
61-vege
130-plvt
132-plvt
134-cuir

1
20
0
0
0
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
30
21
4
5
6
5
10
7
54
36
6
1
70
14
24
26
13
1
33
25
1
10
54
2
6
7
2
2
30
7
3
2
3
7
2
2
8

434,1
131,6
284,8
75,4
71,5
16
18,8
138,8
379,4

1

Dans le creusement du secteur A
16202
40-ceram
9
16202
3
40-ceram
16202
40-ceram
2
16202
40-ceram
1
16202
13-FAUNE
2
66,4
16202
14-FAUNE
14-FAUNE14,9
15-FAUNE
4
10,9
16202
16202
17-FAUNE
1
38,2
16202
64-MFE
5
16202
18-TCA
1
16202
22-COQ
2
16202
103-CMP
1

pâte beige-rosée claire fine
clair sableuse
|
|
|
pâte sableuse rose-orangée
fine beige claire
fine blanche
gris-beige fine
sableuse fine beige-rosée
fine claire, blanche
pâte sombre engobée orangée
pâte claire, sableuse grossière
pâte sableuse rosée à cœur gris
pâte sableuse
indéterminé
indéterminé
triade domestique
ovicapriné
indéterminé
indéterminé
oiseaux et petits mammifères
triade domestique
indéterminé
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage cuivreux
carreau d'arbalète (?)
tuile (lot)
tuile (lot)
tuile (lot)
tuile (lot)
tuile (lot)
tuile (lot)
gastéropode (lot)
tuile (lot)
plâtre ou mortier
lithique
lithique
charbon de bois
graine
prélèvement de sédiment
prélèvement de céramique
cuir

ext. Brûlé
indéterminé
glaçure jaune transparente interne
1
indéterminé
glaçure verte
chauffé
6
|
|
feu
2
|
|
0
1 résidu carbonisé épais
pichet
applique à molette sous glaçure verte
0
indéterminé
non
feu
1
0
oule (?)
traces d'engobe
indéterminé
0
trace d'engobe rouge ext.
coquemars (?)
traces de glaçure jaune (2) et verte (1)
feu
3
indéterminé
feu ext.
indéterminé
2
indéterminé
engobe orangé et peinture rouge en coulée
indéterminé
peinture rouge
marmite
glaçure verte sur engobe rouge
indéterminé
coulure de glaçure jaune
trace de remplissage
1
24 indiv avec traces de découpes
plat de côte
11 indiv. Avec traces de découpes
côtes
metapodes
1
os longs de membres
os de crâne
dents
os d'oiseaux et petits mammifères
os d'épaule
2 avec traces de découpe
1 avec feu direct
indéterminés
1 os brûlé
fragments de plaque feuilleté en alliage ferreux sombre (acier?)
lot de gros morceaux de fer indéterminés
plaque de fer recourbée pouvant être une ferronnerie d'angle, avec morceaux de bois incrustés
morceaux de fer informes
morceaux de fer pointus
morceaux de fer recourbés
fragments de petites tiges en fer
petits éléments de formes atypique à identifier
petite tige fine en alliage ferreux
sorte de clou dont la tête semble tréflée
clous et éléments métalliques à identifier
fragment d'aiguille très fine en alliage cuivreux
probable carreau d'arbalète présentant encore du bois à l'intérieur
12 frag. De TCA pâte claire
1 frag. De tca à pâte vert-bleuté
6 frag. De TCA à pâte rouge
7 frag. De TCA présentant des encoches ou trou de clou
2 frag de TCA incurvés
2 fragments de TCA présentant des marques de feu
lot de coquilles d'escargot
7 fragments de tuile
trois morceaux de plâtre ou de mortier
deux morceaux de granit (inhabituel dans l'US) dont un brûlé
trois morceaux de calcaire brûlés
5 morceau de charbon de bois, gardant la forme du bois carbonisé.
deux graines non identifiées
plvt 2017- 4 et 5: prélèvements de sédiment de l'US 20203. alti: -255 pour R17=0
tessons de céramique non lavés, prélevés en minimisant les pollutions de sédiments
morceau de cuir semblant présenter des coutures

pâte sableuse claire
pâte sableuse claire
pâte sableuse claire
pâte sableuse claire
dont suidé
ovicapriné
indéterminé
indéterminé
alliage ferreux
tuile (1, fragment)
gastéropode (lot)
mortier

indéterminé
chauffe
2 concrétion blanche (sédiment)
indéterminé
glaçure verte
feu
1
résidu calcaire (fond)
indéterminé
traces de glaçure
concrétions blanches (sédiment)
indéterminé
glaçure interne jaune. Peinture externe rouge et noire.
pied
1 avec trace de brûlé
côte
indéterminé
scapula
1 avec traces de découpes
fragments de plaque ou ferronnerie
1 fragment avec marque de clou
2 coquilles d'escargot
fragment de mortier beige-jaune

Couches d’effondrement (en plus foncé: l'US d’incendie de la tour à gorge ouverte)
D

effondrement supérieur
20205
69-faune

2

32

indéterminé

1 côte et 1 indéterminé

2 avec traces de découpe

BMA
BMA
BMA
BMA
BMA
BMA
BMA
MA central
BMA
BMA
MA central
MA
MA central
BMA
BMA

empreinte digitale visible

pot tripode?

dont 1 mâchoire avec dent
sang sur une racine?
une brisure ressoudée à vérifier

ISO 1
traces de plâtres, mortier…
1 encoche de clou

1 avec trou de clou et encoche

plvt 4 et 5

2nd MA
BMA
BMA
2nd MA
dont 1 doigt
Dont 1 tête

une marque de clou

A
A
A

effondrement inférieur
16209
42-ceram
16209
42-ceram
24-FAUNE
16209

3
2
1

1,1

pâte sableuse claire à cœur gris
pâte sableuse beige
indéterminé

indéterminé
indéterminé
indéterminé

traces de peinture rouge
1 trace de peinture

17203
17203
17203
17203
17203
17203
17203
17203
17203
17203
17203
17203
17203

52-ceram
52-ceram
52-ceram
58-ceram
58-ceram
58-ceram
58-ceram
58-ceram
65-faune
66-faune
67-faune
68-faune
21-COQ

2
2
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
2

17205
17205

60-ceram
60-ceram

1
1

grès du beauvaisis
pâte sableuse claire à cœur gris

coupe
indéterminé

trace de peinture rouge

C

17210

54-ceram

1

pâte sableuse orangée

coquemar

coulées de peinture rouge

D

19105

34-TCA

6

tuile (lot)

6 fragments de tuile

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202
20202

22-ceram
23-ceram
75-ceram
75-ceram
75-ceram
75-ceram
75-ceram
75-ceram
75-ceram
74-faune
75-faune
97-MFE
99-MCU
11-TCA
26-COQ
39-TCA
54-LITH
129-plvt
131-plvt
133-plvt

2
1
15
7
4
1
1
1
1
9
2
1
2
19
28
70
4
2
2

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206

17-ceram
18-ceram
19-ceram
20-ceram
21-ceram
74-ceram
74-ceram
74-ceram
74-ceram
74-ceram
86-ceram
43-faune
44-faune
45-faune
46-faune
47-faune
48-faune
49-faune
87-MFE
88-MFE
89-MFE
90-MFE
91-MFE
92-MFE
93-MFE
94-MFE

1
1
2
1
4
4
2
1
9
14
1
2
12
1
3
4
20
2
33
22
8
6
13
19
3
27

B
C
C
C
C

pâte sableuse claire
indéterminé
pâte rugueuse
indéterminé
grès du beauvaisis
indéterminé
pâte sableuse bichrome: interne gris bleuté, eindéterminé
terne orangée
traces de coulées de peinture
pâte semi- fine polie blanche à cœur gris
indéterminé
pâte sableuse jaune-orangée
houle ou coquemar
pâte orangée
indéterminé
pâte semi-fine claire
indéterminé
7,5 indéterminé
os long de membre
176,8 mammifère domestique
os long de membre
19,1 indéterminé
indéterminé
0,9 oiseau
os long indéterminé
gastéropode (lot)
2 coquilles d'escargot

feu et chauffe

2

trace de brûlé

1

feu externe (panse)
feu interne

1
1

116,5
195,8
81,5
2,6
154
190,6
49

BMA
MA central
XV-XVIe
XIII-XIVe
MA central
XIIIe

possibilité de recollage

face interne noire

MA central
une trace de découpe

feu face ext (panse)
pâte sableuse claire orangée
coquemar (?)
piquetage de glaçure face interne
1
pâte sableuse claire ext rosé int. Blanc
indéterminé
pâtes sableuses variées
indéterminé
1 avec appliques digitées
trace de feu
2
1 avec résidus calcaires
pâte sableuse claire
1 coquemar, 6 indéterminé
glaçure verte
traces de chauffe
2
pâte blanche
indéterminé
1 avec peinture (motif), 1 avec trace de peinture
trace de chauffe et trace de feu2
1 résidu carbonisé
grès normand
indéterminé
grès du beauvaisis
couvercle ou coupe
2 pâtes granuleuses accolées (pâte claire face
indéterminé
interne et pâte noire fa e e terne)
pâte sombre
indéterminé
47,9 indéterminé
indéterminé
5,5 indéterminé
dents
une brûlée
alliage ferreux
plaque arrondie en forme d'écusson
alliage cuivreux (lot)
fragment d'aiguille très fine en alliage cuivreux
tuile (lot)
19 fragments de TCA dont certaines présentant des traces de mortier, de plâtre ou de feu. Une avec encoche de clou.
gastéropode (lot)
lot de coquilles d'escargot
tuile (lot)
70 fragments de tuile très fragmentées dont une avec un négatif de clou, une avec une encoche et une brûlée
quatre éléments minéraux atypiques dans l'US
lithique
plvt 2017- 1 et 2 : prélèvements de sédiment de l'US 20202, récupéré sur la limite de fouille, au niveau des pierres brûlées
prélèvement de sédiment
plvt 2017- 7 et 8: prélèvements de sédiment de l'US 20202
prélèvement de sédiment
prélèvements de charbon dans l'US 20202. prélevés en limitant les contacts biologiques.
prélèvements de charbon

grès du beauvaisis
grès
sableuse rose-orangée
beige claire
pâte sableuse claire, gris à orangé
grès du beauvaisis
grès normand
pâte sableuse
pâte sableuse
pâtes fines à sableuses claires
granuleuse rosée
indéterminé
triade domestique
mammifère domestique
oiseau ou petit mammifère
indéterminé
indéterminé
triade domestique
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)
alliage ferreux (lot)

XIII-XIVe
XIII-XIVe

XV-XVIe
XIII-XIVe
XIIIe

BMA
MA central
2nd MA
BMA
MA central
XV-XVIe
XV-XVIe
HMA
Ant. Tard. Ou mero

tourné grossièrement

une encoche de clou
très fragmenté, un négatif de clou, une avec une encoche et une brûlée
dont un (au moins) brûlé
plvt 1 et 2
plvt 7 et 8

couvercle
XV-XVIe
indéterminé
BMA ou moderne
indéterminé
2nd MA
glaçure homogène jaune avec trace d'engobe rouge sur face interne, engobe rouge et trace de coulée de glaçure ur
la fa
e terne.
indéterminé
BMA
ouemoderne
indéterminé
traces de glaçure
feu
1
résidu carbonisé externe
BMA
3 coupe ou couvercle, 1 forme ouverte
XV-XVIe
BMA-moderne
indéterminé
indéterminé
coulure de glaçure sur engobe rouge face interne, peinture
trace
rouge
de feu
fa e e terne1
résidu carbonisé épais
BMA
indéterminé
glaçure et tâches de glaçure vertes
traces de feu et trace de chauffe
ré idu 4carbonisés avec limite de rempli age (1) BMA
indéterminé
1 avec trace de peinture rouge
traces de feu et chauffe
1 a e ré3 idu indéterminé, 2 avec résidus carboni éXIII-XIVe
indéterminé
HMA
métapodes
2
côtes et scapulas
9
1
os de membre
oui
trace de feu direct très visible.
os longs d’oiseaux ou petits mammifères
un brûlé
lot d'os indéterminés mais présentant des traces de découpes et de possible cuisson
4 indiv
indéterminé
mandibules
morceaux de fer informes
petits éléments de formes atypique à identifier
éléments ferreux à tête ronde
éléments ferreux à deux têtes (ferrets?...)
éléments ferreux courbes ou angulaires
probables clous
éléments ferreux pointus
petits éléments ferreux

traces à vérifier
traces à vérifier
traces à vérifier
traces à vérifier
dont un jeune suidé

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206
20206

95-MFE
96-MFE
98-MPB
122-MFE
123-MFE
125-MFE
126-MFE
9-TCA
10-TCA
43-TCA
47-COQ
56 57-LITH

1
1
1
1
9
3
30
50
1
160
3

alliage ferreux
alliage ferreux
alliage plombifère
plaque-boucle de ceinture (?)
alliage ferreux (lot)
tige de fer
indéterminé
tuile (lot)
tuile (1, fragment)
tuile (lot)
gastéropode

1

lithique

bouton ou cabochon (?)
gros élément ferreux munis d'une tige angulaire
amas de lanières de plomb entremêlées, dont l'extrémité est torsadée. Des éléments cuivreux semblent inclus.
probable plaque boucle de ceinture en alliage ferreux
ISO 3
lot de petits éléments ferreux trouvés à proximité de l'ISO 2017-3 (122-MFE)
proximité d'Iso 3
tige de fer qui s'est fragmenté en 3 morceau, nature à déterminer
ISO 4
lot d'éléments ferreux retrouvés dans la continuité les uns des autres, laissant penser à une chaîne ou à des fers liés au même objet
ISO 6
50 fragments de TCA très fragmentées
ensemble très fragmenté, traces de mortier, feu, plâtre, usure.
fragment de tuile vert bleuté, avec traces de feu et de plâtre ou mortier
160 fragments de tuiles, dont 2 encoches, une avec deux négatifs de clou, une avec 1 négatif de clou et 14 présentant des traces de feu.
3 coquilles d'escargots
terre rubéfiée ou céramique avec une vitrification naturelle
terre rubéfiée et vitrification naturelle à mettre en lien avec 19200
morceau de roche atypique dans l'US

Structures (glacis maçonné en rouge et creusement dans l'escarpe du secteur 2Aen bleu)
C

17209
17209

62-ceram
71-faune

1
1

D
D
D

20204
20204
20204

83-ceram
46-TCA
135-bois

1
2

A
A
A

16201
16201
16201

50-ceram
23-FAUNE
62-MCU

2
2
1

16201

63-MFE

1

A

3,5

1
2
1,8

pâte sableuse claire
herbivore

oule
dent

pâte claire
tuile (lot)
bois

service de table
glaçure jaune
2fragments de tuile très fragmenté
morceau de bois

pâte sableuse claire
indéterminé
alliage cuivreux

indéterminé
indéterminé
passe-fil ou aiguille en alliage cuivreux

alliage ferreux

fragment indéterminé de fer

usure

1

mousse verte

XIII-XIVe
conservé en milieu frigorifié dans de l'eau
MA
Dont 1 dent

Couches HMA et moyen âge central localisées (US antérieures au glacis maçonné)
C
C
C
C
C
C
C
C
C

17212
17212
17212
17212
17212
17212
17212
17212
17212

65-ceram
65-ceram
65-ceram
65-ceram
65-ceram
65-ceram
78-faune
20-COQ
45-TCA

1
1
1
1
1
1
1
1
5

C

17214

66-ceram

1

pâte granuleuse grise

indéterminé

D
D
D

19107
19107
19107

81-ceram
81-ceram
49-LITH

1
1
1

pâte blanche
pâte granuleuse
lithique

indéterminé
indéterminé
1 pierre rouge à vérifier (peut-être du grenat?)

indéterminé

indéterminé

1,7

pâte fine polie
polissage
oule
oule
pâte granuleuse peinte polie
peinte polie
pâte doublée: interne sombre à inclusions, ext.
Brune
indéterminé
ploie en face interne
pâte rouge fine
indéterminé
peinte polie
pâte sableuse claire
indéterminé
pâte à cœur gris, surface beige
indéterminé
peinture rouge face externe
indéterminé
indéterminé
gastéropode (1)
1 coquille d'escargot
tuile (lot)
5 fragments de tuile

trace de feu intense
feu intense

traces de feu et chauffe

1
1

1

polie

HMA
HMA
HMA
HMA
MA
MA

trace d'un raté de polissage
stries sur face externe (raté?)

HMA

trace de chauffe

1

MA central
HMA

Banc calcaire
B

17202
70-faune

2

0,7

US liées à la fontaine
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16204
16214
16214
16214
16214
20208

32-ceram
32-ceram
32-ceram
32-ceram
32-ceram
32-ceram
32-ceram
10-FAUNE
11-FAUNE
12-FAUNE
65-MFE
66-MFE
67-MFE
121-MPB
13-TCA
23-COQ
101-CMP
85-ceram
85-ceram
19-FAUNE
104-CMP
128-Plvt

2
2
1
2
1
2
1
10
2
1
4
1
1
1
22
2
1
2
1
3
1

granuleuse grise
grès normand
grès du beauvaisis
pâte claire sableuse rosée
pâte claire sableuse rosée
pâte claire sableuse
pâte sableuse jaune à cœur gris
66,4 indéterminé
26,8 herbivore
25,3 indéterminé
alliage ferreux
alliage ferreux
alliage ferreux
bille de plomb
tuile (lot)
gastéropode (lot)
plâtre
pâte indéterminée
pâte indéterminée
5,8 indéterminé
élément vitrifié
prélèvement de sédiment

indéterminé
indéterminé
indéterminé
indéterminé
coulée de peinture rouge
marmite (?)
glaçure verte
feu et chauffe
2
indéterminé
glaçure
indéterminé
dent
vertèbre
fragments de fer indéterminés
fragment de plaque avec bois incrusté dans l’oxydation
élément triangulaire en fer
balle de plomb
22 fragments de TCA dont certaines contenant des traces de plâtre, 1 brûlée, 1 encoche de clou, 1 avec traces de doigts
2 coquilles d'escargot
fragment de plâtre gris avec inclusions charbonneuses
indéterminé
trace de chauffe
2
indéterminé
glaçure verte
trace de chauffe
1
indéterminé
élément vitrifié (vitrification naturelle?)
plvt 2017-6 : prélèvement de sédiment de l'US 20208, possible préparation pour mortier de tuileau

HMA
BMA ou moderne
XV-XVIe
2nd MA
2nd MA
XIII-XIVe

une encoche de clou, une avec traces de doigts

XIII-XVIe

plvt 6

US de perturbation
17206

61-ceram

1

16208
16208
16208
16208
16208
16208
17204
17204
17204
17204
17204
17204
17204
17204
17204

46-ceram
47-ceram
47-ceram
47-ceram
16-TCA
102-CMP
55-ceram
59-ceram
59-ceram
59-ceram
59-ceram
69-ceram
69-ceram
76-faune
50-LITH

5
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2

17204

71-V

1

pâte granuleuse polychrome en feuilletage

indéterminé

feu externe (décoratif?)

1

Limon
A
A
A
A
A
A

C
C

C

grès
faillance
pâte sableuse claire
pâte claire rugueuse
tuile (lot)
plâtre
pâte sableuse blanche à cœur gris
grès du beauvaisis
pâte sableuse orangée
pâte blanche
pâte orangée
pâte orangée
pâte grise fine
54,6 indéterminé
lithique

verre

indéterminé
indéterminé
indéterminé
coulées de peinture rouge
indéterminé
2 fragments de tuile dont un avec pâte claire hétérogène et un brûlé
fragment de plâtre gris avec inclusions charbonneuses
traces de peinture
couvercle
indéterminé
appliques digitées et traces de peinture rouge
indéterminé
trace de peinture rouge
indéterminé
indéterminé
traces de glaçure face interne
indéterminé
indéterminés
deux fragments de calcaire brûlés

feu externe
feu externe

1 ré idu
1 de possible moisissure en face interne
1

face interne blanche, face externe rosée

feu externe

1
traces de cuisson ou de feu intéressantes
BRULE

bord de verre irisé semblant peint rond (pied?)

trouvé en contact avec pierre sur le site

Hors Stratigraphie
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16206
16206
16206
16206
16206
16206
17100
17100
17100
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200
17200

24-ceram
25-ceram
26-ceram
27-ceram
28-ceram
29-ceram
30-ceram
31-ceram
33-ceram
34-ceram
35-ceram
36-ceram
37-ceram
37-ceram
37-ceram
38-ceram
44-ceram
44-ceram
45-ceram
48-ceram
48-ceram
49-ceram
39-ceram
41-ceram
26-FAUNE
27-FAUNE
17-TCA
24-COQ
88-ceram
89-ceram
90-ceram
64-ceram
64-ceram
64-ceram
64-ceram
70-ceram
70-ceram
70-ceram
70-ceram
70-ceram
70-ceram
70-ceram
70-ceram
70-ceram
73-ceram
73-ceram
73-ceram
73-ceram

7
3
2
4
2
3
3
2
4
2
4
3
4
2
1
2
1
1
4
1
1
3
4
1
1
5
2
1
2
2
5
1
1
1
2
4
3
4
14
4
4
3
1
8
3
1
2
2

pâte sableuse orangée à rose
pâte sableuse orangée
pâte sableuse orangée
pâte sableuse claire
pâte sableuse rosée
sableuse claire et semi fine claire
sableuse claire
indéterminée, grise et orangée
grès du beauvaisis
pâte sableuse claire orangée
pâte sableuse claire
pâte sableuse claire
pâte granuleuse
pâte fine sombre
pâte semi-fine rouge
grès
pâte sableuse rosée
pâte rosée
pâte sableuse rose orangée
pâte sableuse claire à cœur gris
grès normand
pâte sableuse claire
pâte sableuse claire
pâte fine rosée à cœur gris
1,1 suidé
12,8 indéterminé
tuile (lot)
gastéropode (1)
pâte granuleuse rose
pâte granuleuse rosée
pâte sombre granuleuse
sableuse gris claire
sableuse claire rosée
pâte sableuse claire
grès du beauvaisis
grès du beauvaisis
pâtes variées
pâte claire rugueuse
pâte sableuse beige à rosée
pâte granuleuse grise à rosé
pâte indéterminée
pâtes blanche
pâte sombre polie
pâtes variées
pâte claire faïencée
grès du beauvaisis
pâte sableuse claire à cœur gris
pâte blanche à cœur gris

coquemar

glaçure verte
non
glaçure verte

3 tessons traces de feu
0

3
0

concrétions blanches (sédiment)
pichet (?)
indéterminé
glaçure jaune-verte, engobe rouge sur la face internechauffe importante
2
indéterminé
indéterminé
indéterminé
glaçure verte, engobe interne rouge
chauffe
3
indéterminé
1 couvercle, 1 pied de coupe, 2 indeter
marmite (?)
glaçure verte face externe, traces face interne. Appliques digitées sur le col et décor à incises horizontales
indéterminé
glaçure verte ou jaune non homogène
résidu calcaire (fond)
1 coquemar, 2 indéterminé
glaçure verte face interne
feu et chauffe
1 1 concrétion blanche (sédiment)
indéterminé
indéterminé
poli
indéterminé
peint, poli
indéterminé
plat
glaçure verte épaisse, face interne
plat
émaille blanc peint, motifs végétaux fins en face interne. Émaille brun rouge en face externe.
1 nichoir, 1 tasse ou petit pichet, 2 indéterminés
indéterminé
indéterminé
indéterminé
traces de glaçure
feu ténu
3
carbonisés importants
indéterminé
un tesson avec une glaçure interne
feu
3
carbonisés
indéterminé
glaçure nacrée sur engobe (?)
feu (face externe)
1
dent
indéterminé
2 fragments dont un brûlé
1 coquille d'escargot
oule
indéterminé
peinte-polie
oule
indéterminé
indéterminé
glaçure verte
indéterminé
glaçure verte face externe, traces de glaçure sur engobe
traces
rouge
de chauffe
orangé en fa 1
e interne
indéterminé
un tesson de panse double bandeau creusés
un couvercle, une bouteille ou pichet, 2 indéterminé
indéterminé
faïence
une oule, trois indéterminé
1 trace de peinture rouge
feu e terne très net sur le fond, col légèrement
2
noir i
indéterminé
8 peintes et deux très légère trace de glaçure
traces de feu ré idu3 carbonisés, et deux restes indéterminé
indéterminé
2engobées
trace de feu
1
indéterminé
traces de feu
2
carbonisé (2)
trace de chauffe face externe 1
indéterminé
indéterminé
polissage
glaçure, jaune à verte, homogène à hétérogèneun fond avec trace de chauffe 1
vaisselle de table
faïence blanche (interne) faïence brune (externe) avec décor floral face interne
coupe ou couvercle
coquemar ou oule 1 avec trace de peinture rouge
indéterminé
2 avec trace de peinture
trace de feu
2
résidus légers

possibilité de recollage

sondage

Dent cassée en deux

résiduelle
plutôt 16e siècle
plutôt 16e siècle

plutôt XIIe siècle

étiquette "17208?"
étiquette "17208?"
1er quart du 14ème siècle? Étiquette "17208?"
étiquette "17208?"

D
D
D
D
D
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

17600
17600
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19900
19900
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
20200

91-ceram
92-ceram
76-ceram
76-ceram
76-ceram
80-ceram
80-ceram
80-ceram
63-ceram
63-ceram
63-ceram
63-ceram
63-ceram
78-ceram
78-ceram
78-ceram
87-ceram
84-ceram
84-ceram
01-ceram
01-ceram
01-ceram
01-ceram
01-ceram
01-ceram
71-ceram
71-ceram
71-ceram
71-ceram
71-ceram
71-ceram

4 gaçurées
pâte sableuse claire
1 coquemar, 8 indéterminé
trace de feu et chauffe
4 1 panse avec résidus carbonisé
orangée rouge
indéterminé
traces de glaçure jaune sur engobe rouge
concrétion blanche (sédiment?)
pâte sableuse
indéterminé
trace de chauffe
1
pâte sableuse
indéterminé
2 avec glaçure verte et 1 avec trace de glaçure
pâte granuleuse
indéterminé
pâte orangée
indéterminé
pâte sableuse
indéterminé
résidu formant une empreinte négati e
pâte sableuse grise face externe, orangée face
indéterminé
interne
fumigé
indéterminé
grès du beauvaisis
pâte sableuse claire
indéterminé
glaçure verte
traces de feu et chauffe
2
1 résidu carbonisé
pâte sableuse claire rosée
1 marmite ou coquemar,
une trace
2 coquemar
de peinture rouge
anse: feu et chauffe
21 résidus carbonisés (anse et bord )
pâte sableuse engobée
indéterminé
trace de peinture rouge
pâte sableuse claire, face interne grise
indéterminé
traces de peinture rouge
faïence blanche
indéterminé
faïence blanche (face interne) et brune (face externe)
pâte sableuse
indéterminé
trace de glaçure verte
pâte sableuse
indéterminé
trace de chauffe
1
pâte orangée
indéterminé
2 avec peinture rouge (1 flammule et 1 coulure)
pâte sableuse
indéterminé
pâte granuleuse
indéterminé
trace de chauffe
2
sableuse claire
marmite (?)
glaçure externe verte, appliques digitées
feu +, interne et externe
1
carbonisés
glaçure externe verte et jaune plombifère peu épai e
0
0
sableuse claire, beige
indéterminé
sableuse beige claire à cœur gris
indéterminé
trace de peinture rouge
feu externe
1
0
sableuse claire
indéterminé
glaçure externe verte épaisse
feu interne ++
1
carbonisés
sableuse claire rosée cœur beige
indéterminé
glaçure interne verte pictée
0
0
sableuse claire jaune orangée
indéterminé
glaçure interne verte en direction du bord
0
0
grès du beauvaisis
1 gourde, 1 indéterminé
traces de feu face externe 3
carbonisé (1)
pâte sableuse
indéterminé
2 avec traces de peinture
grès normand
indéterminé
pâte fine blanche
indéterminé
glaçure jaune-verte
pâte sableuse
indéterminé
engobe rouge et taches glaçure jaune face interne
trace de chauffe face externe 1
résidus calcaires
pâte granuleuse
indéterminé

12
2
2
3
1
2
2
1
2
3
6
1
1
1
1
1
3
0
2
1
1
1
1
1
1
2
10
1
1
1
1

3 du même individu (2 panses recollent et un bord qui pourrait)

oule ou coquemar

1 avec retouche

MATERIEL OSSEUX

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
B
B
B
B
B
D
D
D
D
D
D

16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
16200
17200
17200
17200
17200
17200
19200
19200
19200
19200
19200
19900
20200
20200
20200
20200
20200
20200

1-FAUNE
2-FAUNE
3-FAUNE
4-FAUNE
5-FAUNE
6-FAUNE
7-FAUNE
8-FAUNE
50-faune
51-faune
52-faune
53-faune
54-faune
18-FAUNE
20-FAUNE
60-faune
61-faune
62-faune
63-faune
64-faune
55-faune
56-faune
57-faune
58-faune
59-faune
73-faune
28-faune
29-faune
30-faune
31-faune
32-faune
33-faune

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

14-TCA
31-TCA
69-MFE
68-MPB
73-V
37-TCA
29-COQ

2
13
1
1
1
4
1

657,4
46,8
51,5
94
79,5
23,7
26,7
38
260,3
385,2
107,3
36,9
183
41,9
55,3
49,5
26,2
17,2
8,8
5,6
6,1
3,3
18,2
54,8
5,3
5,3
217,8
56,3
241,7
375,7
68,5
29,6

bovidé
ovicapriné
ovicapriné
ovicapriné
mammifère domestique
bovidé
suidé
indéterminé
triade domestique
bovidés et ovicaprinés
indéterminé
herbivores
ovicapriné
suidé
indéterminé
triade domestique
indéterminé
indéterminé
indéterminé
petit mammifère
herbivore
ovicapriné
indéterminé
indéterminé
ovicapriné (?)
indéterminé
triade domestique
suidés et ovicaprinés
bovidé
triade domestique
indéterminé
indéterminé

métapode
os long de membre
scapula
vertèbre
humérus
plat de côte
mâchoire
indéterminé
vertèbres, scapulas et côtes
deux metapodes et un doigt
indéterminé
dents d'herbivores
os de membres dont radius et cubitus soudés et un radius.
doigt
pied
dents
indéterminés
côte
indéterminé
crâne, bassin et autres indéterminés
dent d'herbivore
côte
indéterminé
indéterminé
scapula
indéterminés
os longs de membre
dents
fémur
metapodes
bassin et côtes
indéterminé

tuile (lot)
tuile (lot)
alliage ferreux
alliage plombifère
verre
tuile (lot)
gastéropode

2 fragments de TCA avec traces de plâtre
13 fragments de tuile et un fragment de pavement
fragment de métal creux, conique
fragment de plomb plat et long, peut-être un joint de vitrail
fragment de verre noir plat
4 fragments de tuile
une coquille d’escargot

2 avec traces de manducation, 1 avec traces de découpes
1 avec traces de manducation et traces de découpes
3 avec traces de découpes
1 avec traces de manducation
1 avec traces de découpes
1 avec traces de découpes

traces intéressantes

5 avec découpes
2 avec découpe
2 avec traces de découpe

une trace de découpe

1 découpe

0
trace de découpe
2 indiv.
plusieurs trace de couteau sur une côte, eux autres côtes découpées
un morceau brûlé

DIVERS

A
B
C
C
D
B

16200
17200
17200
17200
17200
19100
19200

2 avec trou de clou et

B
B
B
D
D
D
D
D
D

A
A
A
A
A
A

19200
19200
19200
20200
20200
20200
20200
20200
20200
HS
HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2 - HS
Z2.A - HS
Z2.A - HS
Z2.A - HS
Z2.A - HS
Z2.A - HS
Z2.A - HS

TOTAL

36-TCA
41-TCA
55 1-TCA
2-TCA
38-TCA
48-COQ
58-V
127-MFE
40-TCA
44-TCA
105-MCU
106-MCU
107-MCU
108-MCU
109-MPB
110-MPB
111-MFE
112-MFE
119-M
120-MFE
113-MPB
114-MPB
115-MCU
116-M
117-M
118-M

18
7

tuile (lot)
tuile (lot)

2
28
46
2
1
2
2
1
1
1
2
1
5
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1

tuile (lot)
tuile (lot)
tuile (lot)
gastéropode
verre
plaque informative
tuile (lot)
tuile
boucle de ceinture
jeton ou monnaie
boucle en huit
dés à coudre
fragments de plaques (lot)
méreau
boucle en huit
gros objet ferreux
alliage ferreux (lot)
ferrets (?) (lot)
fragment plombifère fondu (?)
tige
boucle en huit
cabochon ou applique décorative (?)
élément de décoration
dés à coudre

2026

18 fragments de tuile
7 fragments de tuile très fragmentées
terre rubéfiée ou céramique avec une vitrification naturelle
20
2 frag. TCA cœur rouge surface grise
28 frag de TCA pâte claire.
traces de brûlé et plâtre/mortier
46 fragments de tuile
2coquilles d’escargots
fragment de verre
plaque informative présentant la société ayant exploité le site au cours du XXe siècle: "terrassement et dragage / S.A.R.L au capitale de 500.000F. / siège so ial: 43 rue (E)MILE MENIER / PARIS … e) /BUREAUX E… ELIERS / 1
2 fragments de tuile
un fragment de TCA atypique, avec une encoche à angle droit sur tout la largeur
boucle de ceinture en alliage cuivreux, avec sa plaque d'attache
jeton ou monnaie en alliage cuivreux
deux boucles de chaussures en huit semblant faire paire
dés à coudre en alliage cuivreux
lot de fragment de plaques plombière, dont une complète.
probable méreau du château d'Orville en plomb
deux boucles de chaussures en huit, dont une possède encore son aiguille
fragment conséquent d'un objet ferreux en forme de pointe de faucille
trois gros morceau d'alliage ferreux pouvant être des fragments d'outils, à déterminer
trois petits objets ferreux pouvant être des ferrets, à déterminer
fragment d'alliage plombifère (?) fondu, présentant des résidus de bois incrustés
petite tige en alliage plombifère, de section semi-circulaire
boucle de chaussure en huit en alliage cuivreux
petit cabochon ou applique percée en son centre, formant approximativement un trèfle à quatre feuille
élément de forme plus ou moins carré, peut-être fragment de décoration de costume
dés à coudre en alliage cuivreux
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Deuxième partie
Étude sur l’identification des stigmates de
cuissons culinaires :
Rapport d’expérimentation
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Troisième partie
Opération de restauration 2013 (CHAM)
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