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500 rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay
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Notice scientifique
Le chantier de Seneuil Magny-Cours, dans la Nièvre (58), est localisé à environ 15 kilomètres au sud de
Nevers. Situé en périphérie de la ville actuelle, à environ 2 km au nord-est, le chantier de Seneuil Magny-Cours
s’est déroulé du 2 juin au 1er Août 2008. Cette intervention a permis la mise au jour de trois sites allant de la
protohistoire (période Hallstatt moyen) au Bas Moyen-âge (XIIIe-XIVe siècles). La surface prescrite, d’une
superficie de 9080 m² a été séparée en deux zones : Seneuil en zone 1 (6480 m²) et Pré-de-Seneuil en zone 2
(2600 m²). La zone 1 présente les vestiges les plus récents, alors que la zone 2 comporte des vestiges des deux
périodes les plus anciennes représentées sur ce site : le Haut Moyen-âge et la protohistoire.
En zone 1, 287 structures ont été découvertes lors du décapage et datées pour certaines des XIIIe et XIVe
siècles. Quatorze bâtiments sur poteaux ont été identifiés, dix bâtiments excavés, vingt trois fosses et dix-sept
fossés, dont la majorité est daté de ces mêmes périodes. Un chemin, un fossé et des épandages de la période
moderne ont aussi été repérés.
En zone 2, plus des ¾ des structures découvertes ont été fouillées. Deux phases chronologiques importantes sont représentées : la protohistoire, avec 19 des structures datées et le Haut Moyen-âge, avec 22 structures
datées. En dehors des fosses et structures excavées, trois bâtiments : des greniers sur quatre poteaux, ont pu
être attribués à la période protohistorique. Les structures appartenant à la période médiévale sont : deux fossés, un chemin, trois fosses, un four, un bâtiment excavé circulaire, trois bâtiments sur poteau et un bâtiment
maçonné. Parmi les structures non datées, on dénombre un bâtiment sur poteaux, situé au centre de la fouille et
orienté est/ouest, trois cabanes excavées, un fossé (orienté nord-sud), et un grand nombre de fosses et trous de
poteaux. En dehors d’un fossé orienté nord-ouest/sud-est, toutes ces structures sont approximativement orientées nord/sud ou est/ouest. Le site est bordé à l’est par une zone humide comblée actuellement, mais qui a été
utilisée de la Protohistoire au Bas-Moyen-âge.
Pour les trois périodes, le mobilier trouvé en fouilles et les études faites sur la zone humide, nous ont permis de déterminer que les vestiges appartenaient tous à une activité agro-pastorale de plaine assez peu développée, seulement nécessaire à la vie d’habitants modestes.
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1. Introduction
V. Jolly, B. Colas, B. Moulin, C. Scaon

1.1 Cadre de l’intervention
C. Scaon
Les interventions réalisées aux lieux-dits « Seneuil » et « Pré-de-Seneuil » s’inscrivent
dans le cadre du doublement de la RN7 pour le contournement de Magny-Cours (Fig. 1).
Le maître d’ouvrage du projet d’aménagement est la Direction Régionale de l’Équipement de Bourgogne. Deux tranches de sondages archéologiques ont été réalisées par
Franck Ducreux de l’INRAP (Fig. 2). La tranche 2 (arrêté 2005/182-2006/86-2006/228)
a révélé dix sites s’échelonnant de l’Âge du Bronze à la période du bas Moyen-âge
(Ducreux 2007). Près du hameau de Seneuil, deux de ces sites ont fait l’objet d’une prescription de fouilles archéologiques, confiées à Virginie Jolly (Archeodunum).
La fouille de la zone 1, au lieu-dit « Seneuil » (arrêté 2007/217), a été motivée par la découverte d’une occupation du bas Moyen-âge préfigurant peut-être le
hameau voisin actuel. La zone 2, au lieu-dit « Pré-de-Seneuil » (arrêté 2007/218), est
marquée par la présence d’un habitat dispersé du haut Moyen-âge à proximité d’une
zone humide. Les superficies respectives sont de 5800 m2 pour la zone 1 et de 2600
m2 pour la zone 2. Les deux opérations de fouille (zone 1 et zone 2) se sont déroulées
successivement du 2 juin 2008 au 1er août 2008 (40 jours ouvrés) avec un effectif
moyen de sept personnes.

1.2 Les contextes archéologiques et environnementaux
et la méthodologie
V. Jolly, B. Colas, B. Moulin, C. Scaon
1.2.1. Le contexte géomorphologique
B. Moulin
L’ensemble de l’aire d’étude occupe la marge sud-orientale des terrains sédimentaires du Bassin Parisien, à une quarantaine de kilomètres du socle cristallin du
Massif Central. Cette marge correspond à des formations géologiques du Secondaire
ou Mésozoïque (-65 à -250 millions d’années), constituées pour l’essentiel par des
calcaires.
La zone d’étude est située sur une unité collinéenne, en pente douce du nord au
sud avec quelques replats de vallon évasés humides, drainée par un réseau dendritique de petits cours d’eau qui s’écoulent en direction de l’Allier vers l’Ouest. Au
nord et à l’ouest, on trouve le val de Loire et à l’est, le Morvan. Certains auteurs
considèrent que ce territoire se situe dans la Sologne Bourbonnaise formée sur les
sables et argiles du bourbonnais, dont l’âge oscille entre le Pléistocène inférieur et
le Pliocène supérieur (Larue et al. 2001 ; Larue, 2003). Toutefois, l’absence de carte
précise nous incite à la plus grande prudence quant à la localisation du site dans son
contexte régional (Fig. 3).
Nous ne disposons que de la carte géologique et de la notice rédigée par Leopold
Clozier et alii, en 1983. L’extrait de la carte géologique de la France au 1/50 0000
(Feuille de Sancoins) montre que les terrains intéressés par le tracé sont, pour les
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plus récents, constitués de colluvions et alluvions indifférenciées (C-F). Ces formations se retrouvent dans les parties amont des cours d’eau (parties médianes et sud du
tracé) sous forme de dépôts argilo-sableux, de nature quartzo-feldspathique, d’épaisseur variable (quelques décimètres à 4 mètres). Malgré les légères traces d’éolisation, leur dernière origine est alluviale
Ils recouvrent les niveaux Pliensbachien-Domérien (Ls-6). Ces Marnes beiges
remaniées et recouvertes par les dépôts colluviaux n’apparaissent pas sous forme
rocheuse. Enfin, on trouve les niveaux Toarcien-Aalénien inférieur (L7-9). Ces marnes et argiles grises et leur cortège d’altération (argiles, argiles marneuses, voire de
limons) se développent sur une épaisseur pouvant atteindre 60 mètres. N’étant pas
rocheuses, ces marnes sont donc assimilables à des sols fins.
Les terrains composant le site sont très peu perméables et, en saison humide, les
eaux de ruissellement auront tendance à rester en surface du terrain naturel, ce qui
explique en partie le caractère très hydromorphe des différents horizons dont la texture est généralement argilo-sableuse (Baize, 1991 ; Baize et alii, 1994).

Stratigraphie générale
Le site se trouve sur un substrat calcaire tertiaire recouverts par une à plusieurs
séquence de collu-alluvions quaternaire du Pléistocène à l’Holocène. Sur les deux
secteurs étudiés, la base des séquences (hormis pour la base de la zone humide) est
constituée par le développement d’un pseudogley affecté par un réseau polygonal
de fentes de gel, de taille semi métrique. Il témoigne du développement d’une zone
passive d’un pergelisol au cours du dernier maximum glaciaire (US 2 et 3), où les
vestiges se développent. Il est recouvert par des séquences de colluvionnement postérieures de faible épaisseur, peu différenciées car labourées.
La stratigraphie générale du site est la suivante :
US 1 : l’horizon des labours. La structure fragmentaire est grumeleuse, les agrégats sont de petite taille et très friables. De couleur brun foncée, la matrice est limono-sableuse. L’ensemble est très aéré, la présence de matières organiques et d’activités biologiques est patente.
US 2 : la matrice est argilo-sableuse avec de nombreuses traces de bioturbation
et de végétation (radicelles….) sur la partie supérieure de couleur brune orangée,
puis bariolée d’un réseau de fractures blanchâtres à rouille (de forme polygonale en
plan) et prenant une teinte plus claire. Elle est très dure et compact lorsqu’elle est
sèche mais devient très plastique à l’état humide. On trouve épars des nodules de
concrétions ferromanganiques de quelques millimètres de diamètres. On trouve des
loupes d’argiles (faiblement limoneuses) beige jaunâtre, décarbonatés à structure
fragmentaire anguleuse polyédrique. Ce phénomène est sans doute en lien avec un
drainage et non avec un phénomène de lessivage (origine éolienne ?). L’ensemble
présente des caractéristiques hydromorphes marquées, proches du redoxisol (pseudogley) / luvisol redoxique.
US 3 : la matrice est identique. On reste dans un horizon redoxique. Cet horizon
hydromorphe est différencié car la concentration en nodules ferromanganiques de
quelques millimètres est très importante. Elle forme une bande d’une dizaine de
centimètres d’épaisseur dans laquelle des cailloutis émoussés, de 2 à 3 mm de diamètres, sont visibles. Aucune trace d’anthropisation n’étant visible, elle correspond
sans doute à une zone dans laquelle le battement de la nappe a été plus important.
US 4 : la matrice reste argilo-sableuse, très compacte, de couleur plus claire,
beige à jaunâtre uniforme. Cet horizon éluvial possède une structure fragmentaire
continue massive. Le fossé orienté nord-sud, creusé lors de la construction de la
route, montre un pendage conforme à la pente topographique en direction du sud.
Toutefois, ces coupes indiquent aussi le début d’un nouvel horizon de type « pseu-
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dogley » sous l’US 4. Visible dans les fossés, cet horizon semble décoloré, et prend
une teinte blanchâtre. Il correspond sans doute au toit altéré (drainage) du substratum
géologique sous jacent.

1.2.2. Le contexte archéologique
V. Jolly, B. Colas, F. Granier
Les sites de Seneuil et de Pré-de-Seneuil, sont situés dans les pays du sud Nivernais,
à 5 km au sud-est du « Bec d’Allier » (Fig. 1 et 4). Ils se trouvent à mi-distance entre
l’Allier, à l’ouest, et la Loire, à l’est. Ces deux cours d’eau ont favorisé l’implantation humaine, dans cette région, à toutes les périodes.
Diverses sources nous renseignent sur le contexte archéologique de la Nièvre et
en particulier des environs de Magny-Cours :
- les écrits sur l’histoire, la toponymie ou les fouilles archéologiques anciennes
(Bigeard 1996 ; Fanaud 2005, p. 284 ; Soultrait 1865 246 p ; Coqblin 1974, p. 387417) ;
- les prospections pédestres (Colas 1994) dont les résultats ont pour la plupart été
intégrés à la carte archéologique
- les diagnostics et fouilles récentes (Bigeard 1996 ; Ducreux 2007 et 2008 ;
Guyon 1993 ; Labeaune 1995 ; Liegard 1998 ; Liegard et alii 2001; Virlogeux,
Lamotte 1999).
Les diverses campagnes de prospections pédestres attestent d’une occupation dès le
Paléolithique. Plusieurs sites, notamment sur le tracé de la RN 7 (Labeaune 1995, p.
53-54 ; Pautrat 1995, p. 55), attestent de l’anthropisation des environs de Nevers entre
le Néolithique et les âges des métaux. Pour l’Age du Bronze, les travaux conduits
par H. Coqblin (Coqblin 1974, p. 387-417) sur le site de la Chaume-Vieille à SaintParize-le-Châtel entre 1966 et 1969, permettent de mieux connaitre l’environnement
de Nevers. Les vestiges connus pour le Premier Age du Fer sont peu nombreux dans
le département de la Nièvre, notamment en ce qui concerne les structures d’habitat de plaine (Bigeard 1996 ; Guyon 1993 ; Labeaune 1995 ; Liegard 1998 ; Liegard
et alii 2001; Virlogeux, Lamotte 1999). Le site de La Grande Beue, à VarennesVauzelles (Nièvre) (Labeaune 1995; Labeaune à paraître ), une fois la publication
achevée, permettra sûrement des comparaisons intéressantes tant pour le matériel
que pour les structures.
La période gallo-romaine est probablement la période historique la mieux connue
à Magny-Cours. Les recherches effectuées par F. Ducreux dans le cadre de son rapport de diagnostic (Ducreux 2008, p. 27 à 30) dressent un bilan des découvertes
effectuées sur la commune. F. Ducreux souligne que la plupart des vestiges s’organisent autour d’une voie antique nord-sud. Au moins six secteurs comportant des vestiges de bâtiments de cette période ont été repérés entre la commune de Magny-Cours
et le lieudit de La Beurrière au sud-est. Les découvertes effectuées lors du diagnostic
permettent de confirmer des suppositions fondées sur des découvertes ponctuelles
et parfois fortuites concernant l’agglomération antique de Magny-Cours (l’abbé Pot
mentionne quelques monnaies gallo-romaines trouvées sur la commune : Pot 1870 p.
260 à 263). Dans un ouvrage récent, L. Fanaud signale qu’« À hauteur de la ferme
de Seneuil, à faible distance de la route moderne, M. Follereau a découvert à 60 cm
de profondeur, le statunem (sic !) de la voie (larges pierres plates). Selon un habitant
de Magny-Cours, elle traversait ce bourg en passant en bordure ouest de l’église… »
(Fanaud 2005, p. 284). Le tracé de cette voie antique semble être repris par celui de
l’actuel RN 7.
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En ce qui concerne la période médiévale, l’habitat rural, qui nous occupe ici,
est assez méconnu dans la Nièvre et les proches environs. En effet, les fouilles
archéologiques traitant de ce type d’habitat sont rares. Dans le département,
on peut mentionner la fouille d’un site d’habitat rural du Haut Moyen-âge à
Sermoise-sur-Loire en 1993 (Massou, Renard 1995, p. 53). Dans les départements limitrophes, deux fouilles concernent l’habitat rural du Bas Moyen-âge :
il s’agit des sites de Gueugnon « Les Vavres » (Tréffort 2003) et de La Cellesur-Saône « Les Chailloux » (Saint Jean-Vitus 1998). Dans ses ouvrages sur la
Nièvre, Georges de Soultrait (Soultrait, 1865 246 p.) dénombre près de cinq
cents sites d’habitats ruraux médiévaux dans le département. Dans les travaux
recensés à la carte archéologique du SRA de Bourgogne, aucune agglomération
d’importance n’est connue dans le secteur, à l’exception de Nevers. Sur la commune de Magny-Cours, vingt-quatre des trente sites répertoriés dans la carte
archéologique concernent le Moyen-âge. Il s’agit principalement de fermes fortifiées, mottes castrales et de quatorze hameaux ou fermes isolées du Bas Moyenâge, répartis sur l’ensemble de la commune, avec une concentration légèrement
plus élevée au niveau des axes routiers. Ces informations restent toutefois à
nuancer, car un seul de ces sites ruraux est attesté par la découverte de mobilier archéologique : il s’agit du site de Blenay au sud-est. Concernant le Bourg,
l’abbé Pot mentionne une monnaie médiévale trouvée en creusant les fondations
du nouveau clocher de Magny (Pot 1870 p. 260 à 263). Enfin, à Seneuil, Soultrait
dans son répertoire archéologique mentionne « un petit manoir gothique à tourelle » (Soultrait 1875, p. 150). Les recherches de Brigitte Colas (Colas 1994)
ont surtout souligné l’importance des vestiges castraux du Moyen-âge. Lors de
sa prospection elle a pu attester de la persistance du site de Seneuil.
En résumé, si le potentiel archéologique de la Nièvre et notamment celui des environs de Nevers est relativement bien appréhendé pour les périodes historiques, il l’est
moins pour les périodes pré et protohistorique. Mais le manque de travaux archéologiques récents et de grande envergure grève notre connaissance de ce patrimoine.
Aussi, les travaux de diagnostics et de fouilles réalisés depuis le début des années
2000 s’avèrent particulièrement précieux pour préciser nos connaissances archéologiques, en particulier concernant l’habitat rural du paléolithique à nos jours au sud
du département de la Nièvre.

1.2.3. Le contexte historique : les données d’archives
B. Colas
La recherche documentaire a été effectuée dans la bibliographie, les sources publiées
et les documents d’archives selon trois items : l’archéologie, l’histoire du hameau de
Seneuil et les voies de communications pour constituer une notice renseignant au
mieux les sites fouillés près de Seneuil.

Les voies de communication
La Nationale 7 reprend un tracé plus ancien. Il nous a paru utile de regarder dans les
séries Q et S des archives départementales si une information quelconque pouvait
être recueillie.
Dans la série Q on trouve les achats de terrains ayant permis l’élargissement de la
Nationale 7. Pour Magny-Cours, ces achats concernent des maisons ou des terrains
libres situés dans le bourg de Magny : rien à proximité de Seneuil.
La série S des archives départementales regroupe les documents qui correspondent aux attributions du Ministère des travaux Publics en 1841. La sous-série S 599
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concerne la Route Nationale 7 (impériale ou royale selon les époques) dite de « Paris
à Antibes » Traversée de Magny-Cours 1800 à 1900. Cette sous-série contient des
demandes d’autorisation de travaux le long de la Nationale 7 essentiellement dans
le bourg de Magny, la Vieille Poste, le Marault, les Quatre Cheminées, le Brignon…
Plusieurs propriétaires demandent l’autorisation de construire des aqueducs en travers ou le long de la N7 pour acheminer l’eau dans les prés pour le bétail : rien à
proximité du hameau de Seneuil.

Seneuil dans son contexte
Le hameau de Seneuil se trouve sur la paroisse de Magny. La commune actuelle de
Magny-Cours regroupe en réalité trois anciennes paroisses : Magny (Meignacum),
Cours (Corf) et Rosiers (Roseriis). Ces trois paroisses figurent en 1287 dans le registre terrier de l’évêché de Nevers publié par R. de Lespinasse (Lespinasse 1869). Au
IXe siècle, (859) Magny est qualifié de vicus c’est-à-dire le centre d’une véritable
agglomération sise in pago nivernensi.
La paroisse apparait dans les textes en 887. L’église est dédiée aux saints Celse et
Nazaire et elle abritera les reliques d’un saint prêtre local, Vincent, qui serait inhumé
dans une crypte sous le chœur de l’église.
Ce village est également le centre d’une vicairie mentionnée en 948 (Vicaria
Magnacensis) c’est-à-dire que cette agglomération a des fonctions administratives
et judiciaires.
Le hameau de Seneuil
Le toponyme de Seneuil viendrait des mots gaulois Senos = vieux et ogilos = clairière. Ce nom signifierait donc vieille clairière. Il est difficile de dater le défrichement
auquel se rapporte ce toponyme. Nous savons aujourd’hui que, si la Gaule est un
pays globalement très boisé, une première vague de défrichement « systématique »
paraît avoir été menée dès le VIe siècle. C’est entre le XIe et le XIIIe siècle que commencent « les grands défrichements ». Ces derniers vont entrainer un déplacement
humain vers ces zones nouvellement conquises ainsi qu’un bouleversement dans la
structure du travail agricole.
La première mention de Seneuil et de l’un de ses habitants se trouve dans le cartulaire de l’abbaye de Fontmorigny (Cher) (Huchet 1836, p. 279) :
1268, vendredi 7 décembre.- L’official de Nevers notifie que Hermins de Seneuil,
désirant embrasser la vie religieuse, a donné aux moines de Fontmorigny sa personne et ses biens, meubles et immeubles, en spécifiant que ces derniers sont entièrement distincts de ceux de son frère Baron.
Le texte est très court (15 lignes) et ne donne guère plus de renseignement que ce
résumé proposé par Huchet. On peut cependant en déduire quatre informations :
Ce Hermins de Seneuil est un homme libre : il donne sa personne et ses biens à
l’abbaye.
Il est relativement riche puisqu’il donne à l’abbaye qui l’accueille des biens meubles et immeubles c’est-à-dire une ou plusieurs maisons, ou grange ou atelier, etc.
Il laisse à son frère (qui porte le prénom de Baron), une quantité peut-être identique à ce que lui-même possède.
Seneuil pourrait être alors un alleu c’est-à-dire une terre qui n’est tenue de personne, chose qui devient extrêmement rare au XIIIe siècle dans le nord de la France
où « nulle terre sans seigneur ». L’alleu roturier se maintient alors très mal alors que
l’alleu noble évolue vers la seigneurie.
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G. de Soultrait, dans son Dictionnaire topographique de la Nièvre (Soultrait 1865, p.
174), mentionne d’autres documents au XIVe, XVIe et XVIIe siècle :
1345 Seneugle (Collection de documents originaux sur le Nivernais de Mr le
comte de Soultrait)
1565 Seneulle (Archives de la Nièvre)
1689 Seneuille (reg des fiefs, Collection de documents originaux sur le Nivernais
de Mr le comte de Soultrait au château de Toury-sur-Abron).
Il précise que Seneuil est bien un fief de la châtellenie de Châteauneuf-sur-Allier
(actuelle commune de Mars-sur-Allier) tenue du Comte puis duc de Nevers.
Toutefois, Soultrait ne fait aucune mention liée à l’inventaire des Titres de Nevers
(Soultrait 1873), ce qui sous-entend que Seneuil n’apparaît pas dans ce document.
Au XVIIe siècle l’abbé de Marolles occupa le poste de précepteur de la fille des
Ducs de Nevers et de bibliothécaire. En six tomes et 19000 extraits de titres, il fit
l’inventaire de toutes les archives de la chambre des comptes de Nevers entre autre,
archives qui ont brulé au XVIIIe et au XIXe siècle. G. de Soultrait, en publiant le
travail de Marolles a regroupé tout ce qui concernait l’inventaire des titres de Nevers
dans ces six tomes, tout en gardant le classement original, et y a ajouté d’autres documents provenant d’autres fonds.
De ces 19000 extraits de titres, nous en avons retrouvé deux qui concernent
indubitablement Seneuil :
1298 Jeannet Strabon, neveu de feu Perrot de Boisvert et Bonne, femme dudit
Strabon, ont vendu au comte de Nevers pour 60s. la moitié d’un héritage au village
de Seneugles (Soultrait 1873 p. 473).
1390 Hommage rendu au comte de Nevers, par Jean de Vevre, écuyer, pour des
héritages à Sennelles, fief de la châtellenie de Châteauneuf-sur-Allier (Soultrait 1873
p. 196).
Biver, dans l’inventaire du Fonds du Bourg de Bozas, mentionne un autre texte du
XIVe siècle (Biver 1936, p. 95) :
1368, 14 octobre.- Renonciation par Jean dit Morisat, paroissien de Magny, à un
bordelage qu’il tenoit de Laurent Louvrier, fils du défunt Jean Louvrier, de SaintPierre-le-Moûtier, situé au terroir de Seneuil, près de la terre de l’abbesse de NotreDame de Nevers et du chemin d’Usseau à Magny.
Ici est mentionné un chemin dont il est difficile de trouver l’emplacement. Est-ce le
chemin de Siaux, ferme au nord de Seneuil ?
Toujours dans la série F des archives de la Nièvre, on trouve un autre document du
XVIe qui pourrait concerner ce chemin (9 F 54 Fonds de Gigny).
1565, 19 février.- Bail à bordelage de noble seigneur Pierre de Roffignac, escuier,
seigneur de Meaulce à Jean Dorne laboureur, demeurant au village de Seneulle,
paroisse de Magny et à Perette Dorne, sa fille.
… C’est assavoir une pièce de terre labourable tenant le grant chemin par lequel
on va de Magny au village de Seneulle...
Le bourdelage est une coutume typique du Nivernais et d’une partie du Bourbonnais.
C’est une redevance généralement payée en « argent, grains et volaille » qu’un fermier doit payer à un seigneur, faute de quoi celui-ci peut confisquer le bien. À la
mort de ce fermier, le bien revient automatiquement dans la main du seigneur – c’est
la raison pour laquelle des communautés de paysans ont vu le jour (Turpin 1910, p.
195 à 237).
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D’après Turpin il existait une communauté à Seneuil. Il n’en donne pas le nom.
Turpin décrit ainsi le hameau : « Seneil.- Ferme, commune de Magny. Petit manoir
gothique avec tourelle d’escalier, fenêtres à croisillon et arcs en accolade. Autrefois
village et fief dépendant de la maison de Boisvert. On y voit une plaque de cheminée
aux armes des Marion, seigneurs de Boivert ».

1.2.4. Les résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille préventive
V. Jolly
Lors du diagnostic effectué par l’INRAP sous la direction de Franck Ducreux entre
le 7 mars et le 13 avril 2007 (Ducreux 2007b, p. 66 à 99), deux sites ont été repérés
au niveau du lieu-dit de Seneuil. Le site de Seneuil 1 « présente la plus grosse densité de structures et certainement la meilleure organisation spatiale sur les 9 sites
découverts lors de cette deuxième phase de diagnostic. » (Ducreux 2007b, p. 81). La
céramique découverte sur le site a pu être datée des alentours du XIIIe siècle. À une
vingtaine de mètres au sud-ouest de ce site médiéval, un épandage de céramiques
d’environ 40 m², daté de l’âge du Bronze, a été entièrement fouillé.
Le second site découvert, celui de Pré-de-Seneuil, a été repéré à environ cent
mètres au sud de Seneuil. Lors de la première tranche de diagnostic, « un niveau fortement anthropisé » (Ducreux 2007a, p. 22) daté du Haut Moyen-âge, avait déjà été
vu. La seconde série de sondage a permis de repérer des structures sur poteaux, ainsi
que des fosses rectangulaires. Ce second ensemble semble dater lui aussi du Haut
Moyen-âge. Enfin, une zone humide, aujourd’hui comblée, est mise en évidence sur
une large bande nord-sud. Elle se situe à l’est des structures et mesure une vingtaine
de mètres de large.
Ces découvertes ont entrainé deux prescriptions pour des opérations archéologiques
(Fig. 5). D’après le cahier des charges du SRA, l’objectif de ces travaux était, d’une
part de déterminer la nature et la chronologie des occupations du Haut et du Bas
Moyen-âge ; d’autre part de caractériser les fonctions et activités des établissements
attestés sur le site, l’importance relative des implantations et leur caractère structurant pour ce terroir, notamment les trames parcellaires.

1.2.5. La méthodologie de l’intervention
C. Scaon, V. Jolly
Les sites de Seneuil et de Pré-de-Seneuil ont fait l’objet de deux prescriptions distinctes. Le site de Seneuil, au nord constitue la zone 1, alors que le site Pré-de-Seneuil,
au sud, est appelé zone 2. Le décapage et la fouille des sites ont été réalisés en deux
temps : la zone 1, prioritaire pour l’aménageur, a été étudiée en premier.
À Pré-de-Seneuil, la zone humide a fait l’objet d’études et de sondages particuliers, menés par un géomorphologue. En accord avec le Service Régional de l’Archéologie et par mesure de sécurité (le substrat étant relativement instable), les structures présentes dans cette zone, inondée en permanence, n’ont pas été fouillées.
Sur les deux zones, le terrain a fait l’objet d’un décapage mécanique jusqu’au
niveau d’apparition des structures, au moyen d’une pelle hydraulique chenillée, équipée d’un godet de curage d’une largeur de deux mètres. L’évacuation des sédiments
a été réalisée à l’aide de véhicules motorisés à bennes.
Une contrainte technique a retardé le décapage de la zone 1 : l’implantation de l’emprise de fouille, effectuée avant notre arrivée, était erronée (glissement de 30 m
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vers le sud). Cela a eu pour conséquence le décapage d’un secteur non prescrit
au sud. Afin de rattraper le retard ainsi engendré, il a été convenu, en accord avec
le Service Régional d’Archéologie, de ne pas décaper une zone de 15 m sur 10 m
à l’angle nord ouest de l’emprise. Ce secteur, très perturbé par la présence d’un
chemin moderne, était susceptible de n’apporter que peu d’information sur l’occupation médiévale. Malgré cela, la superficie ouverte est de 5900 m2 au lieu des
5800 m2 prévus initialement. En moyenne, 30 cm de terre végétale ont été décapés
sur l’intégralité de cette surface.
En zone 2, la superficie ouverte a atteint près de 2700 m2. Les structures apparaissaient en moyenne sous 80 cm de terre végétale.
L’emploi d’une mini-pelle à godet lisse a été réservé aux décapages fins et à la réalisation de sondages ponctuels dans les structures linéaires ou de dimensions importantes. La méthodologie de fouille a été adaptée à la nature des vestiges et aux objectifs scientifiques en concertation avec le Service Régional d’Archéologie. En amont,
toutes les structures ont été topographiées et reportées sur le plan masse.
Le parti de fouiller la totalité des intersections, ainsi que certains tronçons de fossés,
a été pris afin de récolter le maximum d’informations et de mobilier datant pour
affiner les chronologies relative et absolue du site. De même, toutes les structures
présentant du mobilier en surface ont été fouillées par moitié, ou totalement lorsque
l’abondance en mobilier de la structure le justifiait. Les trous de poteaux appartenant
à des bâtiments ont été fouillés à moitié dans un premier temps, parfois intégralement lorsqu’ils contenaient du mobilier. Certains bâtiments n’ont pu être fouillés
dans leur totalité. Dans ce cas de figure, seuls les trous de poteau d’angle, centraux
et présentant du mobilier en surface ont été fouillés à moitié, afin d’appréhender
leur typologie et leur datation. Ces choix ont été effectués en accord avec le Service
Régional d’Archéologie.
En zone 2, outre des vestiges du Haut Moyen-âge comprenant un bâtiment maçonné,
un four excavé et quelques structures en creux (fosses ou cabanes excavées), le site de
Pré-de-Seneuil a livré les traces d’une occupation pré- et protohistorique, principalement située au nord de l’emprise. La prescription portant sur l’occupation médiévale
et le diagnostic n’ayant pas révélé d’indices protohistoriques, de nombreux choix ont
dû être opérés en concertation avec le Service Régional d’Archéologie afin de traiter
au mieux ces éléments.
La présence d’un bâtiment maçonné du Haut Moyen-âge a constitué la deuxième
découverte inattendue. La compréhension du plan et des différents états de construction a été notre priorité. Le premier décapage a été complété ponctuellement à l’aide
de la mini pelle. Tous les angles de murs ont été nettoyés afin de mettre en évidence
l’évolution de la construction. Des sondages perpendiculaires ont été effectués à travers le bâtiment, afin de mettre en évidence les niveaux de sols et d’aménagements
contemporains au bâtiment, et de donner un aperçu sur la présence de structures
antérieures.
De manière générale, les lacunes stratigraphiques ont été un problème récurrent.
En effet, un grand nombre de structures n’ont pas pu être datées, faute de mobilier
associé, et l’absence de recoupement entre les structures n’a pas permis de limiter
le problème. Les hypothèses de travail concernant les restitutions de bâtiments sont
construites à partir des résultats des différentes études spécialisées et de la connaissance de ces types de bâtiments. Ainsi, deux partis ont été pris dans ce rapport. D’une
part, lorsque des plans de bâtiments étaient reconnus et qu’un ou plusieurs des trous
de poteaux étaient datés, le bâtiment dans son intégralité a été daté de cette même
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période ; des comparaisons typo-chronologique ont été recherchées pour conforter ce
propos. Lorsque cela semblait pertinent, ces mêmes comparaisons typo-chronologiques
ont été appliquées à des bâtiments, dont les structures n’étaient pas datées par le mobilier,
mais dont la typologie et l’orientation étaient similaires à des éléments connus.

1.2.6. L’enregistrement et la gestion des données
V. Jolly
Plusieurs niveaux d’enregistrements ont été adoptés : les Unités Stratigraphiques
(US) correspondent aux différentes structures rencontrées au cours de la fouille
(trous de poteaux, fosses, fossés…), ainsi qu’aux couches archéologiques (remblais
de destruction…) ou naturelles (substrat, terre arable…). L’inventaire des US a été
réalisé en continu au cours de la fouille. Lorsque l’individualisation de certaines
des couches au sein d’une même US était nécessaire pour la compréhension et/ou
l’interprétation, ces dernières ont été subdivisées : le numéro de la couche se compose alors du numéro de l’US suivi d’un numéro de 1 à n, correspondant à l’ordre
chronologique ; par exemple, 1040.1 est le creusement d’un trou de poteau et 1040.2
son comblement. Afin de bien dissocier les US appartenant aux différentes zones, la
numérotation des unités stratigraphiques de la zone 1 commence à 1000 et celle de
la zone 2 à 2000. Les US liées aux études environnementales (géomorphologie et
palynologie) ont aussi été distinguées par une numérotation différente commençant
à 3000. Un inventaire des US est présenté en annexe (Volume III ; §2 : Inventaire
des Unités Stratigraphiques).
Les bâtiments sur poteaux ont aussi fait l’objet d’un enregistrement particulier : lorsque plusieurs US forment un ensemble cohérent, un numéro de structure (ST) est
attribué et une fiche particulière recensant toutes les informations nécessaires est
remplie. Toujours dans l’optique d‘éviter de confondre les structures des différentes zones, la numérotation des structures de la zone 1 commence à 100 et celles
de la zone 2 à 200. Un inventaire des ST est présenté en annexe (Volume III ; §1 :
Inventaire des Structures archéologiques).
Un système d’enregistrement dévolu aux maçonneries a été utilisé pour le bâtiment
au sud de la zone 2. Dans un premier temps, un numéro d’UM (Unité Maçonnée) a
été attribué aux ensembles cohérents (murs, massif de maçonnerie…). Cette numérotation est précédée de la lettre B (Bâtiment) puis du chiffre correspondant au mur
(de 1 à n). Lorsque l’UM est constituée de plusieurs éléments distincts (percements,
ajouts d’éléments architecturaux…), elle est subdivisée en UC (Unités construites).
La numérotation de l’UC reprend alors celle de l’UM et est additionnée d’un nouveau
chiffre de 1 à n (ex : UM B 5.1). Un inventaire des UM / UC est présenté en annexe
(Volume III ; §3 : Inventaire des Unités Maçonnées et des Unités Construites).
Les éléments enregistrés ont fait l’objet de couvertures photographiques en plan et
en coupe. La couverture photographique a été effectuée avec un appareil numérique, à la résolution maximale. Un inventaire photographique est présenté en annexe
(Volume III ; §4 : Inventaire des Photographies).
Tous ces éléments ont aussi fait l’objet de relevés en plan et en coupe. Les dessins
ont été effectués au 1/20 ou au 1/50. Les fossés et épandages, de trop grandes dimensions, ont été relevés au théodolite. Seules leurs intersections ont fait l’objet de dessins. Un inventaire des relevés est présenté en annexe (Volume III ; §5 : Inventaire
de la documentation graphique).
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Les vestiges archéologiques observés sur les sites de Magny-Cours Seneuil et Préde-Seneuil sont essentiellement des structures en creux de type fossés, fosses et trous
de poteaux (Fig. 6 et 7). Malgré les lacunes stratigraphiques exposées ci-dessus, trois
grandes périodes ont pu être repérées, principalement grâce aux études de la céramique : les structures de la zone 2 (Pré-de-Seneuil) se divisent entre la Protohistoire
et le Haut Moyen-âge, alors que le Bas Moyen-âge est représenté sur la zone 1
(Seneuil).
Sur les 443 structures repérées lors des décapages des deux zones, 248 ont été
fouillées et à peu près la moitié d’entres elles ont pu être datées.
À Seneuil, 286 structures ont été repérées lors du décapage. La quasi absence de
mobilier et le peu de chronologie relative font que 61 structures ont pu être datées.
Toutefois, la convergence des datations absolues incite à penser que la majorité des
structures date du Bas Moyen-âge.
Concernant la zone 2 (Pré-de-Seneuil), plus des deux tiers des 157 structures repérées au décapage ont été fouillées. Dans la partie orientale du site, une zone humide
a pu être étudiée sur une bande de 10 à 12 m de large. Une étude géomorphologique,
complétée par une étude palynologique et une datation 14C, a permis de déterminer
que cette zone, toujours en activité, était déjà présente au Moyen-âge et probablement dès la période protohistorique. Par contre, la remontée d’eau incessante au
niveau de cette zone a empêché l’accès à une partie des structures. Malgré la forte
concentration de fosses et trous de poteaux au centre de la zone 2, peu se recoupent.
Les études de céramiques ont permis de dater près de la moitié des 114 structures
fouillées. Les US non datées ayant un lien structurel cohérent avec des US datées
(bâtiment sur poteau) ont été étudiées avec ces dernières. Les autres ont fait l’objet
d’une étude à part.

2.1 Les vestiges préhistoriques et protohistoriques
F. Granier
Le diagnostic réalisé par l’INRAP au lieu-dit Seneuil (zone 1) avait révélé les
témoins d’une occupation protohistorique, repérés dans la partie sud-ouest de cette
zone (Ducreux 2007a, p. 22). Aucun élément complémentaire n’a été observé lors
de la fouille.
En revanche, et de manière inattendue, la zone 2 a livré une série importante de
vestiges de cette période (Fig. 8). La céramique présente dans plusieurs structures
a permis de dater cette occupation de la fin du Ha C jusqu’au Ha D2 inclus (cf.
§3.1.1. Étude de la céramique préhistorique et protohistorique). Des témoins
ténus d’une occupation attribuée au Néolithique Ancien ont également pu être mis en
évidence, grâce à quelques fragments d’un vase présents dans deux fosses.
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2.1.1. Présentation générale des structures
2.1.1.1. Structures datées
Parmi les structures rattachées à l’occupation protohistorique, seulement six contenaient du matériel permettant d’établir une datation. Celles-ci ont été matérialisées
en jaune sur le plan (Fig. 8). Douze autres, en orange, contenaient des fragments de
céramique non tournée dont les pâtes se sont révélées identiques à celles observées
sur les individus du Premier Age du Fer. On peut donc considérer que les structures
d’où provenaient ces tessons peuvent être rattachées à la même période chronologique. Les fosses dont le seul élément datant a été attribué au Néolithique Ancien sont
matérialisées en bleu sur le plan (US 2085 et 2157).
D’une part, il faut souligner la faible proportion de structures datées. D’autre
part, la présence d’une occupation médiévale et d’une occupation pré et protohistorique sur la même zone conduit à la plus grande prudence quant à l’attribution
des structures vides de matériel. Celles-ci ont majoritairement été écartées, sauf
dans le cas où l’on peut les rattacher clairement à un bâtiment (cf. ci-dessous §
2.1.2.1. Les bâtiments).

2.1.1.2. Morphologie des structures
On distingue deux types de structures, les trous de poteaux et les fosses. L’ensemble
de ces structures est disséminé sur la zone fouillée. On peut cependant noter une
certaine concentration au nord de celle-ci.
Les huit trous de poteaux, de plan circulaire, ont des diamètres compris entre 0,28 et
0,42 m (Fig. 9). L’observation des coupes révèle des creusements réguliers dont le
fond est plat ou concave et le profil majoritairement en cuvette. Leur profondeur est
comprise entre 0,06 et 0,28 m.
Les fosses se distinguent par une taille plus importante. Sept sont circulaires
ou subcirculaires et trois quadrangulaires. Les premières ont des diamètres compris entre 0,50 et 2 m, pour des profondeurs variant de 0,04 à 0,40 m (Fig. 10). Les
creusements des profils sont réguliers. Les structures quadrangulaires, quant à elles,
possèdent des dimensions plus imposantes (environ 1 m x 2 m de côté en moyenne,
pour 0,16 à 0,52 m de profondeur). Les parois sont souvent verticales et les fonds
plats ou irréguliers (Fig. 11). Une fosse supplémentaire a été repérée (US 2041), qui
se caractérise par sa forme totalement irrégulière en plan.

2.1.1.3. Comblement
La fouille des structures n’a pas permis d’observer la présence de fantômes de
poteaux de bois. Le remplissage apparaît comme relativement homogène sur l’ensemble du site : il se compose majoritairement d’un sédiment limoneux-sableux ou
argilo-sableux, de couleur brun-gris. La présence de charbons, nodules ferreux et
argileux rubéfiés a parfois été signalée.
La plupart des comblements semblent avoir été réalisés en une seule fois. Seules
quelques structures ont livrées à la fouille plusieurs unités stratigraphiques, révélant
soit des remplissages différenciés (US 2070, 2085), soit plusieurs creusements (US
2095, 2097).

2.1.2. Étude du plan
2.1.2.1. Les bâtiments
Trois bâtiments ont pu être repérés pour l’occupation de l’Age du Fer. Il s’agit
d’espaces délimités par quatre ou trois trous de poteaux, qui peuvent être interprétés
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comme des greniers (Audouze, Buchsenschutz 1989, p. 76-81) (Fig. 9). Il faut souligner que l’un d’entre eux est situé au contact d’un bâtiment médiéval, ce qui invite
à la plus grande prudence.
Situé au nord de la zone, le premier bâtiment (ST 203) se compose des US 2013
(altitude NGF de surface : 211, 27), 2071 (altitude NGF de surface : 211,46), 2016
(altitude NGF de surface : 211,27) et 2073 (altitude NGF de surface : 211,37). De
plan circulaire ou sub-circulaire, les quatre trous de poteaux ont un diamètre compris
entre 28 et 42 cm ; les coupes révèlent des profils en cuvette, conservés au maximum
sur 28 cm. Distants d’environ 2,20 m, ils délimitent un espace carré d’environ 8 m².
Un cinquième trou de poteau, placé au centre du bâtiment, ne contenait aucun
matériel et n’a donc pu être daté (US 2072, altitude NGF de surface : 211,49). Au
vu de ses dimensions, on peut supposer qu’il fonctionne plutôt avec les structures
2014 et 2015 (altitude NGF de surface : 211,27 et 211,28), situées le long de la
façade ouest du bâtiment. En effet ces trois trous de poteaux semblent appartenir à un
module plus petit : leurs diamètres sont compris entre 22 et 24 cm. Ils sont conservés
sur 6 à 10 cm de profondeur, et leurs profils sont en U.
Le deuxième bâtiment (ST 206) est localisé au sud du premier. Seuls trois trous
de poteaux ont été repérés à la fouille, dont un seul est daté (US 2119, altitude NGF
de surface : 211, 50). L’observation du plan permet de considérer raisonnablement
que les structures 2139 et 2140 appartiennent au même ensemble. De plan circulaire
ou subcirculaire, ces trois trous de poteaux ont des diamètres de 40 cm environ. Ils
sont espacés respectivement de 2,40 m et 3 m. Malgré l’absence du quatrième creusement (disparu ou non vu à la fouille), il est possible de reconstituer une superficie
d’environ 7 m² pour ce bâtiment.
Enfin, il faut mentionner la présence probable d’un troisième grenier (ST 207),
au contact avec des structures médiévales. On se contentera donc de mentionner
son existence probable, sans plus de certitude. Ce bâtiment se compose des trous de
poteaux 2032, 2083, 2038 et 2047, dont les diamètres sont compris entre 34 et 44
cm. Seul le 2038 est daté par la présence de céramique de l’Age du Fer. On notera
que ce grenier est situé à proximité d’autres structures datées de la même période
par la céramique (US 2041, US 2059), et que son orientation Nord-ouest / Sud-est
correspond à celle du grenier décrit précédemment.
Les greniers, bien connus durant toute la protohistoire, deviennent un élément
caractéristique de l’habitat rural à l’Age du Fer. Les exemplaires de Pré-de-Seneuil
appartiennent aux modèles les plus simples, qui ne possèdent que quatre poteaux.
La superficie de ce type de bâtiment est généralement comprise entre 4 et 16 m².
Les bâtiments présents au Pré-de-Seneuil sont donc de taille moyenne (Audouze,
Buchsenschutz 1989, p. 76-81).

2.1.2.2. Fosses quadrangulaires
Ce type de structure dont les parois sont plus ou moins verticales et le fond plat
régulier, est d’interprétation difficile (US 2080, 2009 et 2023). Les structures 2080 et
2023 sont de taille moyenne, soit respectivement 106 cm x 60 cm pour la première,
et 174 cm x 92 cm pour la seconde. La 2009 possède quant à elle des dimensions plus
importantes (262 cm x 214 cm). Leur profondeur est comprise entre 4 et 16 cm.
Le remplissage de ces fosses ne nous renseigne pas sur leur fonction. Il se compose d’un sédiment limoneux-sableux ou argilo-sableux de couleur gris-brun ou
beige, comme dans la majorité des autres structures du site. Située dans la partie
centrale de la zone, l’US 2080 (altitude NGF 211, 66 en surface ; fig. 11), se distingue par la présence en surface d’une agrafe en fer qui semble être tout à fait récente,
probablement d’époque contemporaine. La fouille a aussi révélé la présence d’un
anneau en bronze indéterminé et de tessons protohistoriques informes. Les fosses
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2009 (altitude NGF en surface : 211, 65 à l’Ouest et 211, 57 à l’Est) et 2023 (altitude
NGF en surface : 211, 80) sont quant à elles dénuées de matériel.
L’US 2009 se distingue des autres fosses quadrangulaires par une superficie plus
importante, d’environ 5 m². Il est possible de comparer cette structure à des fosses
de morphologies similaires connues en France septentrionale. Certaines d’entre elles
contenaient des graines ou des vases de stockages et O. Buschsenschutz propose de
les interpréter comme des structures excavées ayant pu servir pour le stockage en
atmosphère libre (Audouze, Buchsenschutz 1989, p. 165). Concernant leur superstructure, l’auteur émet l’hypothèse d’une couverture n’ayant pas laissé de traces,
ainsi que la possibilité de parois en torchis (Buchsenschutz, Krausz 2006, p. 138).
Même si rien dans le remplissage de la fosse 2009 ne permet d’affirmer une fonction
similaire, la forme générale de la fosse et sa superficie permettent tout de même
d’évoquer cette piste de réflexion.

2.1.2.3. Structures liées à la combustion
2.1.2.3.1. Un foyer
Plusieurs foyers ont été mis en évidence lors de la fouille, mais un seul contenait
du mobilier protohistorique (US 2066, altitude NGF 210,61 ; Fig. 12). Situé à l’extrémité sud de la zone, il semble localisé lors de l’emprise d’un bâtiment. Cette
fosse circulaire régulière de 64 cm de diamètre était très arasée (4 cm de profondeur
conservée). Elle a été interprétée comme un foyer au regard du sédiment rubéfié qui
en recouvrait quasiment tout le fond. Le comblement se composait d’un sédiment
argilo-sableux brun-gris, contenant de nombreux charbons.
2.1.2.3.2. Des témoins indirects : les vidanges de foyers.
La fouille des fosses circulaires 2085 (altitude NGF de surface : 211,44) et 2070
(altitude NGF de surface : 211,50) a révélé la présence d’un sédiment très cendreux,
contenant des charbons et des tessons de céramique, pouvant être interprété comme
des vidanges de foyers.
Il en est de même pour la structure attribuée au Néolithique Ancien (US 2157),
qui sera étudiée plus loin (ci-dessous, § 2.1.2.4.2).

2.1.2.4. Les structures indéterminées
De nombreuses structures restent de fonction indéterminée. Ainsi certains trous
de poteaux n’ont pas pu être rattachés à un ensemble précis. Des hypothèses
seraient probablement envisageables, mais le principe de prudence a prévalu. En
regard du peu de structures véritablement datées et de l’interaction avec l’occupation médiévale, il a semblé plus sûr de s’en tenir aux éléments n’étant pas
sujet à caution. Nous ne mentionnerons donc que les structures présentant un
intérêt particulier pour la compréhension du site ou pour le matériel qu’elles
contenaient.
2.1.2.4.1. Une fosse dépotoir ?
Cette structure (US 2095), située au Nord-est du site (altitude NGF de surface : 211,
29 à l’ouest et 211,15 à l’est) s’inscrit en plan dans un quadrilatère grossier de 2,50
m x 1,50 m. Il s’agit d’une fosse profonde (profondeur maximale : environ 50 cm)
dont le fond est irrégulier (Fig. 13).
La fouille, réalisée entièrement à la pelle mécanique, a révélé en coupe (axe sudouest / nord-est) la présence de deux comblements. Le plus récent se composait d’un
sédiment limoneux-sableux de couleur gris foncé, contenant des tessons de céramique, des fragments de torchis en grande quantité (78 fragments/635 g) et la majorité
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des éléments de terre cuite architecturée recueillis sur le site (140 fragments/1333 g)
(voir ci-dessous, § 2.1.3). Une datation C14 a été réalisée sur des fragments de charbon de bois présents dans cette couche. L’intervalle obtenu correspond à 2410 +/- 40
BP, soit entre 746 et 397 av. J. –C. Cette fourchette vient étayer la datation proposée
par la céramique mise au jour dans le comblement de cette fosse (Ha D). Au regard
du matériel présent dans cette structure, il est possible de la considérer comme un
dépotoir, bien que sa fonction première reste indéterminée.
2.1.2.4.2. Une fosse du Néolithique Ancien
Lors du décapage la visualisation des limites en plan de l’Us 2095 a suscité des
difficultés. Une coupe réalisée à la pelle mécanique dans l’angle Nord-est de cette
fosse a révélé la présence d’une structure distincte de forme subcirculaire (Us 2157 ;
Fig. 13). Recoupée par la fosse 2095 et de forme subcirculaire, la fosse 2157 possédait un diamètre d’environ 80 cm pour une profondeur moyenne de 20 cm. Son
remplissage très cendreux et charbonneux peut évoquer une vidange de foyer. La
céramique présente en surface a posé question lors de son identification. Il s’agit en
effet d’un bord de pot orné d’un décor de chevrons, pour lequel aucun parallèle n’a
pu être proposé pour la protohistoire. Il semble en réalité pouvoir être attribué au
Néolithique Ancien (-5300/-4700 environ) (cf. §3.1.1.5. ).

2.1.3. Torchis et terre cuite architecturée
La fouille a révélé de nombreux fragments de torchis, dont certains possédaient des empreintes de baguettes de bois, d’un diamètre d’environ 0, 5 cm en
moyenne.
Les éléments de terre cuite architecturée étaient présents en grande quantité dans
plusieurs fosses (Cf ci-dessous Tab. 1). On. On notera toutefois que 63% des fragments de terre cuite architecturée et 87% de ceux de torchis sont regroupés dans la
fosse US 2095.
terre cuite architecturée
n° US

nbr fragments

torchis

poids (g)

2025
2070.1

27

105

2070.2

nbr fragments

poids (g)

2

12

3

11

2

5

2079

46

536

2095

140

1333

78

635

2097

9

122

2

11

total

222

2096

87

674

Tab.1 : Répartition des
éléments de torchis et de terre
cuite architecturée par US.

Ces éléments sont réalisés avec une pâte très sableuse, dont la coloration est dans
les tons brun rouge. Certains fragments possèdent une face plane lissée, parfois de
couleur jaunâtre. Interprétés dans un premier temps comme des éléments de sole,
une observation plus fine nous a incité à les considérer plutôt comme des éléments
d’architecture.
Deux modules ont été distingués : le premier est représenté par des éléments
d’une épaisseur conservée d’au moins 3 cm, et le second par des éléments d’au
moins 6 cm. On soulignera la présence d’un fragment formant un angle (section
triangulaire), qui peut être interprété comme un élément jointif permettant de combler un espace entre des parois en bois. Ce type d’artefact est connu sur le site de
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Quitteur, en Haute-Saône (Piningre, Nicolas 2005, p. 358). En outre, il a été observé
la présence d’empreintes de baguettes de bois, d’un diamètre de 0,6 cm en moyenne,
sur certains fragments. On peut alors s’interroger sur la fonction de ces baguettes et
la vocation de ces fragments. On mentionnera à ce propos des découvertes similaires réalisées encore une fois à Quitteur, et interprétées comme des éléments d’une
coupole de four (Piningre, Nicolas 2005, p. 358). Nous nous contenterons d’évoquer
cette hypothèse pour le Pré-de-Seneuil en tant que piste de réflexion.
Ces éléments révèlent la présence de techniques de construction, sans que l’on
puisse associer avec certitude ces fragments aux greniers observés dans la zone.

2.2. Les vestiges du Haut Moyen-âge (Fig. 14)
V. Jolly

2.2.1. Le bâtiment ST 208 : une construction sur fondations en pierres
2.2.1.1. Plan et techniques de construction
Une construction sur fondations en pierres, ST 208, a été découverte dans le quart
sud-est de Pré-de-Seneuil (Fig. 15). Située en marge de la zone humide, elle est
construite sur le colluvionnement US 2146. Elle est constituée de deux corps quadrangulaire, tangents, disposés perpendiculairement. Le premier corps mesure entre
12,45 m au nord et 12,73 m de long au sud et entre 8,52 m à l’ouest et 9,36 m de large
à l’est. Le second corps, situé au sud, mesure entre 5,58 m à l’ouest et 5,86 m de long
à l’est par 4 m au sud à 4,30 m de large au nord. Le corps principal, orienté est-ouest,
est constitué des salles 1 à l’ouest (environ 64 m²) et 2 à l’est (environ 26,50 m²) ; le
corps secondaire, axé nord-sud, est constitué de la salle 3 (environ 17 m²).
Les UM B1 et B5 constituent le mur nord du bâtiment principal, B3 et B7, le mur
sud, B2 et B6 sont respectivement les murs occidentaux et orientaux, et B4 est le mur
de refend entre les deux pièces. L’UM B7 est le mur de refend entre les salles 2 et 3.
Les UM B8, B9 et B10 sont respectivement les murs ouest, sud et est de la troisième
salle. Enfin, les UM B11 et B12 correspondent à des aménagements particuliers :
B11 est un escalier tangent à B10 et B12 est une structure en pierre et tegulae localisé
dans l’angle sud-ouest de la salle 2 (au contact avec B4 et B7).
La proximité entre la partie haute des fondations de pierres et le sol actuel (environ 0,20 m) fait que les structures ont été fortement arasées (érosion, labours) et
que la surface d’apparition des maçonneries suit le pendage nord-ouest/sud-est de la
zone. Ainsi, les altitudes d’apparition oscillent entre 211,70 m et 210,74 m.
La largeur des murs oscille entre 0,50 m et 0,60 m. Les hauteurs de maçonneries
conservées sont très variables : entre 0,08 m pour B1 et 0,65 m pour B8.
L’intégralité des maçonneries est à double parement et blocage lié à la terre. La
nature des élévations, de même facture ou en matériaux périssables, demeure
indéterminée.
L’unique assise subsistante du mur B2 et les parties occidentales des murs B1
et B3 sont constituées de galets. Les murs B1 et B3 présentent une particularité : à
environ 2,30 m à l’est de leur intersection avec B2, ils passent assez rapidement de 1
à 4 assises (Fig. 16) et des moellons de calcaire se substituent aux galets. Cela a probablement pour but de mieux asseoir la maçonnerie à proximité de la zone humide.
Malgré le changement de type de maçonnerie, aucune rupture dans l’agencement
des blocs n’a été repérée. Il est donc possible que les UM B1 et B3 aient été construites ainsi dès leur origine. Le reste des parements est construit essentiellement en
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blocs et moellons de calcaire, avec parfois (notamment au niveau de B3) des éclats
de terres cuites architecturales. Le blocage comprend en plus quelques galets. Les
modules des blocs de fondations sont plus importants que ceux des élévations. Les
assises de ces maçonneries sont irrégulières et les blocs sont disposés à plat ou en
opus spicatum. Cette technique utilisée pour mieux asseoir les murs est aussi connue
pour sa capacité à drainer l’eau hors des maçonneries.
En dehors de B2 et B9, trop arasés, tous les murs ont au moins deux assises de
fondation. Les UM B5 et B7 ont trois assises de fondation, ce qui semble logique
puisqu’elles sont à proximité de la zone humide, dans un terrain moins stable et à
un niveau où la pente est plus accentuée. Elles doivent donc assurer la stabilité du
bâtiment et récupérer le pendage. Seules les UM B1 et B5 au nord, le mur de refend
B4 et le mur oriental B6 ont un ressaut de fondation clairement identifié. Ceux-ci
dépassent de 0,01 m à 0,21 m du parement de l’élévation et ne sont pas parallèles
à ce dernier. Bien qu’aucune tranchée de construction n’ait pu être identifiée, il est
possible de supposer que ces murs ont été construits en tranchée étroite, en raison
de l’irrégularité du parement des fondations et de leur tracé. Les parements des élévations sont plus réguliers. L’angle formé par les UM B2 et B3 est constitué d’une
assise de galets. Le fait qu’il ne subsiste qu’une seule assise au mur B2, empêche de
comparer les techniques de construction de ce dernier avec le reste des maçonneries ;
de plus, le parement externe du mur B2 s’interrompt 0,10 m avant son chaînage avec
B1 et il est constitué de galets plus gros que ce second mur.
L’imbrication des blocs de calcaire des maçonneries B1, B4 et B5, de B5 et B6,
de B6 et B7 ou de B3, B4 et B7 amène à la conclusion que l’ensemble de ces murs
sont chaînés. Bien que les jonctions entre le mur B2 et les murs B1 au nord et B3 au
sud aient disparu, le mur B2 apparaît logiquement comme la fermeture occidentale
du bâtiment ST 208. Ainsi, la première phase de construction est constituée des salles 1 et 2.
En revanche, le mur B8 vient s’appuyer contre la jonction de B3, B4 et B7 ;
B10 en fait de même contre B6, B7. Malgré le peu d’assises subsistantes sur B9, il
a été possible d’observer que B8, B9 et B10 étaient chaînés. Ainsi, la salle 3 a été
construite a posteriori.
En dehors de l’utilisation de l’opus spicatum, un élément remarquable de ces
maçonneries est une dalle de calcaire tendre située au niveau du premier tiers sud de
B4 (altitude NGF de surface : 211,16 m). Placée horizontalement, elle mesure 0,90 m
de long par 0,50 m de large et 0,18 m de haut. Le niveau d’apparition de cette dalle
(environ 0,20 m au dessus de la sole de B12) n’est pas incompatible avec une fonction
de seuil. Toutefois, des traces d’outils visibles sur la face supérieure de ce bloc, attestant l’absence d’usure de ce calcaire très tendre, vont à l’encontre de cette hypothèse.
A titre d’hypothèse, on peut néanmoins envisager un accès entre les salles 1 et
2 dans la partie sud du mur B4. Une lacune au centre du mur B2 pourrait indiquer
l’emplacement d’un accès à la salle 1 depuis l’extérieur ouest. La salle 3 est vraisemblablement accessible depuis l’extérieur oriental par l’escalier B11 (voir ci-dessous).
En ce qui concerne un éventuel lien entre les salles 2 et 3, la présence du foyer B12
contre le mur mitoyen B7 (voir ci-dessous) semble constituer un obstacle, mais on ne
peut pas totalement exclure l’existence d’un passage dans l’espace d’environ 1,20 m
entre le foyer et le mur B6.

2.2.1.2. Les aménagements
Aucun sol ni interface n’a été repéré dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci.
Cela peut s’expliquer par le peu d’épaisseur de terre arable (environ 0,20 m à 0,30 m)
et la fréquence des labours sur un sol qui l’an passé encore était utilisé pour l’agriculture. Les seuls indices pour restituer les niveaux de circulation sont livrés par les
aménagements internes, en particulier les foyers.
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Quatre aménagements sont liés au bâtiment ST 208 : trois structures de combustion
et un élément d’architecture.
Un foyer (US 2090 ; altitude de surface : 211,49 m) a été fouillé à l’angle sud-ouest
de la salle 1 (Fig. 17). Il présente une forme oblongue d’environ 1 m sur 0,70 m. Il est
installé dans une fosse profonde de 0,15 m, dont les parois sont rubéfiées. Quelques
blocs de l’UM B3, situé à 0,12 m du foyer 2090, portent des traces de rubéfaction, ce
qui indique une contemporanéité de fonctionnement.
Dans la partie nord de la salle 2, une petite fosse (US 2100 ; altitude de surface :
210,88 m) au remplissage charbonneux peut être interprétée comme une vidange
de foyer. Une fonction de foyer est moins probable compte tenu de l’absence de
rubéfaction des parois de la fosse. L’absence de traces du même ordre sur les murs
voisins B5 et B6 n’apporte pas d’argument complémentaire en raison de la distance
séparant les structures (0,70 m).
Dans l’angle sud-est de la même salle 2, un foyer maçonné UM B12 (Fig. 18) a été
fouillé. Il mesure 1,90 m de long, 1,12 m de large et 0,46 m de haut (dimensions restituées, deux drains modernes ayant détruit la partie occidentale de cette structure).
Il est formé des UC suivantes :
- B12.1, radier de fondation constitué d’une à deux assises de blocs de calcaire
comportant quelques éclats de tegulae ;
- B12.2, sole constituée d’un lit de blocs de calcaires et d’éclats de tegulae ; elle
est en arc-de-cercle et est insérée dans le radier ;
- B12.3 est le foyer de la « cheminée ». Trois assises d’éclats de tegulae disposées en arc-de-cercle et en encorbellement subsistent. Elles formaient le départ d’une
voûte en cul-de-four ;
- B12.4, le parement oriental et le blocage à l’arrière du foyer sont constitués de
blocs et tout-venant de calcaire,
- B12.5 est constitué d’une dalle de calcaire quadrangulaire (0,60 m de long,
0,30 m de large et 0,08 m d’épaisseur) disposée horizontalement sur un radier
de tout-venant calcaire. Installé au sommet d’une fosse (US 2145) antérieure,
ce petit massif est accolé au parement oriental du foyer. Sa fonction demeure
indéterminée.
L’absence de liaisons entre les maçonneries B4, B7 et B12 et le fait que B7 soit
parementé derrière B12 impliquent que la structure de combustion est postérieure
aux murs. En outre, B12 vient sceller la fosse (US 2145) mentionnée ci-dessus. Cette
fosse qui s’étend entre les murs B4, B7 et B6 est profonde d’environ 0,30 m, ainsi
que le montre la coupe (Fig. 19). Son comblement très charbonneux fait supposer la
présence d’une première structure de combustion sous le foyer B12, qui n’a pas été
démonté lors de la fouille.
L’intégralité de ces maçonneries porte des traces de rubéfaction. La partie supérieure de cet aménagement ayant été détruite, il n’est pas possible de connaître le
mode d’évacuation de la fumée.
Le niveau d’apparition de la sole (altitude NGF : 211,00 m), inférieur de 0,65 m à
celui de la première assise de B2, autorise à penser que les niveaux d’occupation
des deux salles étaient décalés (la salle 2 étant plus basse que la salle 1). De plus,
la présence de cette structure de combustion entre les salles 2 et 3 permet de réfuter
l’hypothèse selon laquelle une circulation était possible entre ces deux espaces.
Un petit massif de maçonnerie B11 (Fig. 20), construit en blocs et tout-venant de
calcaire liés à la terre, est accolé à l’est du mur B10. Il est fortement perturbé au sud.
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Le massif mesure 1,48 m de long, 2,11 m de large (plus grande dimension nord-sud)
par 0,43 m de haut. Il est constitué de deux niveaux ou marches de deux assises chacun. La hauteur de chaque marche avoisine 0,22 m. La marche supérieure est large
d’environ 0,90 m, la marche inférieure de 0,55 m.
Parmi les matériaux de construction, un grand bloc de calcaire (0,94 m de long,
0,57 m de large et 0,18 m de haut) est placé horizontalement sur la marche supérieure. Il comporte des moulures fines et des traces de bûchage, et semble avoir été à
l’origine un élément de corniche ou d’architrave.
Ce petit escalier extérieur est donc formé de deux degrés. La différence de largeur entre les deux marches ne permet pas d’exclure l’existence d’une troisième
marche supérieure. S’il est évident qu’il donnait accès à la salle 3, aucun aménagement particulier ne révèle la présence d’une baie dans le mur B10, que la logique
incite néanmoins à restituer dans l’axe de l’escalier. En aval, aucun sol n’a été identifié en contrebas de cet escalier.
L’emplacement de ce dispositif d’accès sur le flanc oriental du bâtiment ST 208
incite à s’interroger sur la relation de la salle 3 avec la zone humide, sur laquelle
semble se diriger l’escalier B11 si notre restitution est correcte. Malheureusement,
des indices complémentaires permettant d’aborder cette problématique font totalement défaut.

2.2.1.3. Chronologie
En ce qui concerne la datation du bâtiment ST 208, il importe de souligner que l’attribution à la période du Haut Moyen-âge est entachée de fortes réserves liées à la
ténuité des arguments. Aucun mobilier n’a été recueilli dans les couches directement
sous-jacentes à l’édifice (colluvionnement US 2146).
La construction proprement dite ne permet guère de se prononcer. L’élément
de corniche ou d’architrave utilisé en remploi dans la structure B11 pourrait provenir d’un bâtiment gallo-romain. La cheminée B12 comprend dans sa construction des tegulae qui indiquent de manière presque certaine un remploi de matériaux gallo-romxains (voir ci-dessous, §3.3.1), même si l’on sait par ailleurs
que la production de tegulae se prolonge au-delà de la période romaine, durant
le premier millénaire (information orale de S. Aumard, que nous remercions).
Quant à la forme de la cheminée, si ce type de construction est très bien connu
pour la période gallo-romaine, les exemples sont plus rares mais non absents
pour la période médiévale : on peut mentionner la cheminée trouvée sur le site
de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), datée entre le Xe et le XIe siècle (Boüard
1973-1974, p. 5-110), ou un exemplaire dans la vallée du Rhône daté du XIIe
siècle (Maufras et al. 2006, p. 28).
La démolition (US 2123) a également livré des éléments rattachables à la période
romaine : des fragments de tegulae et d’imbrices, ainsi qu’une coupe en plomb (cat.
n° 3) dont la forme est une imitation de la céramique sigillée de type Drag. 35, datée
de la fin du 1er s. ap. J.‑C. (voir ci-dessous, § 3.2.1.1). En revanche, la couche de
démolition a également livré un abondant mobilier céramique dont la datation proposée va du VIIe au IXe siècle ap. J.‑C. (voir ci-dessous, §3.1.2).
Il n’y a donc aucun élément déterminant précisément la date de construction de l’édifice, qui peut se situer au cours de la période romaine ou au Haut Moyen-âge. Il faut
toutefois souligner l’absence totale de céramique gallo-romaine, et l’ambiance dans
laquelle se trouve le bâtiment ST 208 nous oriente plutôt vers le Haut Moyen-âge : en
effet, le voisinage a livré des bâtiments sur poteaux et un four datés de cette période
(ci-dessous, § 2.2.2 et §2.2.3). Il faut cependant demeurer conscient que ce recours
au contexte proche n’est guère satisfaisant.
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2.2.1.4. Fonction

La fonction du bâtiment ST 208 demeure difficile à appréhender. Son isolement et
la proximité de structures vraisemblablement dévolues au stockage (voir ci-dessous)
trahissent un contexte rural.
L’organisation générale de la construction peut être rapprochée de des bâtiments observés sur des sites comme Neuvy-sur-Loire (Nièvre) (Peytremann 2003,
T.1, p. 290), Vieux (Calvados) (Peytremann 2003, T.2, p. 327) ou Biéville-Beuville
(Calvados) (Hincker 2007, p. 180) (Fig. 21).
Au sein de l’édifice, la présence de la cheminée B12 indique que la salle 2 jouissait d’un statut particulier, probablement de résidence. Le type de foyer semble suggérer une certaine aisance. De par sa position à l’angle sud-ouest de la pièce, accolée
aux murs B4 et B7, B12 pourrait également tempérer les pièces voisines. La salle 1,
au plan carré de grandes dimensions, directement accessible depuis l’extérieur, pourrait être une étable ou un lieu de stockage. Si la salle 3 demeure plus difficile à caractériser, sa proximité avec la zone humide n’est sans doute pas fortuite.

2.2.2. Les bâtiments sur poteaux (ST 201, 202, 204)
Trois bâtiments du Haut Moyen-âge ont été repérés, l’un au nord et les deux autres
au sud de la fouille (Fig. 22). Le premier (ST 204), situé dans la moitié nord de la
zone, se compose de neuf trous de poteaux (US 2121, 2135, 2137, 2138, 2141, 2142,
2143 et 2148 ; le neuvième, repéré lors du diagnostic, a été restitué sur le plan). Ces
neufs trous de poteaux (altitude NGF de surface : 211,64 m) sont de plan circulaire ou
subcirculaire et leur diamètre varie entre 0,25 et 0,37 m, pour une profondeur allant
de 0,02 à 0,30 m. Les profils sont irréguliers, le plus souvent en forme de cuvette.
Quant aux comblements, constitués d’un sédiment limono-argileux gris brun à brun
noir, ils sont relativement homogènes et semblables. Ces creusements sont disposés
en trois rangées. Deux rangées, à l’est, distantes de 0,60 m, sont disposées parallèlement de façon à former une double parenthèse coudée. La troisième, à l’ouest, forme
probablement le symétrique opposé. Ces trois rangées sont orientées nord-sud. Le
bâtiment mesure 7,40 m de long pour une largeur allant de 3,40 à 5 m, sa superficie
est donc de 31 m². De la céramique découverte dans le comblement du trou de poteau
nord-est (US 2137) a permis de dater ce bâtiment entre le VIIe et le IXe siècle (Cf.
§3.1.2. La céramique médiévale et moderne).
Le second bâtiment (ST 201), situé le long de la berme sud, est constitué de six trous
de poteaux (US 2001 à 2006) (altitude NGF de surface : 210,87 m). Les trous de
poteaux sont de plan circulaire ou subcirculaire et leur diamètre varie entre 0,20 et
0,40 m, pour une profondeur oscillant entre 0,03 et 0,14 m. Les coupes révèlent des
profils à parois verticales et à fonds plats. Leur comblement est constitué d’un limon
argileux plus ou moins gris dans lequel ont rencontre de rares traces de charbon. Les
murs gouttereaux, orientés selon un axe est-ouest, comportent trois trous de poteaux,
ceux intermédiaires étant situés au premier tiers ouest du bâtiment. Ce dernier, de
forme sub-rectangulaire, comporte un léger rétrécissement au niveau des trous de
poteaux intermédiaires. La construction mesure 5,60 m de long pour 3,40 à 4,60 m
de large, soit une superficie de 24 m². Les trous de poteau 2003 et 2006 ont fourni
deux tessons datés de l’époque médiévale, sans plus de précision.
Le troisième bâtiment (ST 202) est situé à environ 2 m au nord-est du précédent. Il
était probablement constitué de quatre trous de poteaux : trois ont pu être enregistrés
(US 2033, 2035 et 2044), le quatrième a été détruit lors du décapage des abords du
bâtiment (altitude NGF de surface : 210,88 m). Les trois trous de poteaux sont de
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plans circulaires ou subcirculaires et leur diamètre moyen est de 0,38 m, pour
une profondeur oscillant entre 0,09 et 0,21 m. Les coupes révèlent des profils
réguliers, avec un fond concave. Leur comblement est constitué d’un limon argilo-sableux gris brun avec des traces de charbon. Avec une surface restituée d’environ 3 m2, la structure est de petite taille : les trous de poteaux sud sont espacés
de 2 m et ceux de l’est de 1,50 m. Le trou de poteau 2035 a livré un tesson daté
des VIIe ou VIIIe siècles.
Ces trois bâtiments, connus uniquement par les trous de poteaux qui les définissent,
sont difficiles à interpréter. Le contexte incite à nouveau à y voir des édifices à vocation agricole. Le bâtiment ST 202, de petites dimensions, doit sans doute être rattaché à la catégorie des greniers (Peytremann 2003, T.1, p. 291). Les bâtiments ST 201
et ST 204 ont des tailles plus importantes. Il peut également s’agir de greniers, mais
on peut également y voir des constructions à vocation mixte (agricole et d’habitat)
(Maufras et alii 2006, p. 272).

2.2.3. Le four ST 209 (US 2046, 2048)
(V. Jolly)
A l’extrémité sud de l’emprise de fouille, le long de la berme, un four ST 209 de
grandes dimensions a été repéré dès le niveau de décapage (Fig. 23). Sa perception
a été rendue difficile par la présence de creusements postérieurs : des fossés récents
(US 2017, 2019, 2020), la tranchée d’un drain moderne, et une fosse (US 2048) qui
s’est substituée à la fosse de travail du four.
La structure ST 209 est creusée dans le substrat limono-argileux. Elle est
constituée d’une chambre de cuisson (US 2046) à l’ouest, d’un alandier et d’une
fosse de travail à l’est. Les éléments observés permettent de supposer une longueur totale maximale de 3,70 m et une largeur de la fosse de travail égale ou
inférieure à 2,50 m. Seule la largeur de la chambre de cuisson, non perturbée,
est assurée : 1,06 m, pour une profondeur restituée d’environ 0,80 m. La sole et
la base des parois (US 2046.2) n’ont pas fait l’objet d’un habillage particulier,
mais résultent simplement de la rubéfaction du terrain encaissant, sur une épaisseur de 4 à 7 cm. Aucun élément de la couverture n’a été découvert lors de la
fouille. L’alandier est long d’environ 0,30 m, pour une largeur d’environ 0,50 m.
La fosse de travail, presque totalement oblitérée par la fosse US 2048, n’a été
identifiée clairement qu’au débouché sud de l’alandier, sous la forme d’une zone
cendreuse. L’implantation postérieure de la structure 2048 semble avoir conduit
à l’évacuation totale des couches cendreuses qu’on se serait attendu à trouver à
cet endroit. Cet évènement empêche également de connaître le niveau d’apparition ou la profondeur exacte de la chambre de travail.
Le creusement (US 2048), postérieur au comblement du four, est venu perturber la
chambre de travail. Cette fosse, mesurant 2,80 m de long, 2,50 m de large et 0,70 m
de profondeur, apparait à une altitude NGF de 211,06 m. Elle a été comblée par un
limon argileux brun, recouvrant un massif de maçonnerie constitué de galets et de
pierres calcaire liés à la terre, ainsi que d’un bloc mouluré probablement en remploi.
Ce massif de maçonnerie, qui a manifestement versé dans la fosse 2048, témoigne
de l’existence d’un bâtiment probablement situé à proximité de la limite sud de la
fouille.
La destination du four ST 209 demeure indéterminée. L’absence de tessons aux alentours immédiats incite à exclure la cuisson de la céramique.
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En ce qui concerne la chronologie, la bonne conservation de la sole a permis de
réaliser une datation archéométrique par archéomagnétisme (voir ci-dessous,
§3.6). Les résultats autorisent à avancer une fourchette chronologique comprise
entre 515 et 645 ap. J.‑C., avec un pic plus probable vers 580. Cette datation rend
possible une contemporanéité entre le four et les bâtiments voisins.

2.2.4. Les structures auxiliaires (US 2011, 2036, 2074, 2075, 2096, 2098,
2099, 2101, 2102, 2108, 2109 et 2151)
(V. Jolly)
En dehors des trois bâtiments précédemment cités et des trous de poteaux isolés,
quatre autres types de structures ont été observés sur la zone 2 de Pré-de-Seneuil
pour la période médiévale.
Une cabane excavée ?
Un creusement (US 2096) subcirculaire de 2 m de diamètre et de 0,30 m (altitude NGF de surface : 211,52 m) était situé au centre de la fouille (Fig. 24). La
structure a été aménagée avec des parois verticales et un fond relativement plat.
Au centre de la structure, un disque de terre d’environ 0,10 m de diamètre et 0,05
m d’épaisseur a été préservé lors du creusement. Il était certainement destiné à
recevoir un aménagement particulier (poteau central?), que la fouille de la structure n’a pas permis de préciser. Cette structure a été comblée par un sédiment
limono-sableux gris brun, homogène, meuble, comportant de nombreux petits
nodules ferromanganiques et des éclats de charbon. À la surface de ce comblement, des tessons de céramique et des esquilles de faune ont été prélevés ; leur
analyse a permis d’estimer que cette structure était médiévale, sans plus de précision. Ce type de structures, connue pour la période médiéval, est généralement
assimilé à l’activité agro-pastorale. Les tessons découverts dans le comblement
font partie de lots usuels (vaisselle culinaire…) et ne permettent pas de déterminer une activité particulière associée.
Les fosses
Parmi les fosses qui ont été fouillées, deux ont pu être datées (Fig. 25). Toutes deux,
de fonction indéterminée, se situent entre le fossé est-ouest (US 2109) au centre de
la zone de fouille et le bâtiment ST 208 au sud. La première (US 2098), oblongue,
mesure 2,70 m de long, 0,90 m de large et 0,16 m de profondeur (altitude NGF de
surface : 211,53 m). Cette fosse, aux contours et parois irréguliers est datée du Haut
Moyen-âge grâce à la céramique.
Une seconde fosse (US 2099), de plan subcirculaire, a été repérée à 0,35 m à l’est
de l’US 2098. Elle mesure environ 0,80 m de diamètre pour une profondeur de 0,17
m (altitude NGF de surface : 211,40 m). Son creusement est irrégulier et ses parois
évasées. Le comblement limono-argileux gris brun comporte quelques charbons et
des tessons de céramique qui permettent d’estimer que cette structure date du Haut
Moyen-âge.
Le chemin
Au sud-ouest de la zone de fouille, un empierrement linéaire de 9,75 m de long par
1,80 m de large a été repéré (altitude NGF de surface : 211,26 m). Il est constitué
d’une large bande d’un sédiment limono-sableux beige (US 2074=2102) au centre
et au fond de laquelle des galets et du tout-venant calcaire (US 2075=2101) étaient
noyés (Fig. 26). En dehors du fait que les plus grosses pierres étaient situées sur le
dessus de la structure et que les plus petits graviers tapissaient le fond, aucun agen-
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cement particulier n’a été distingué. Il est difficile de supposer que cet aménagement soit la base d’une construction : l’aspect irrégulier de la coupe suggère un effet
d’ornières, hypothèse appuyée par la concentration de blocs de plus grandes dimensions au centre et de petits graviers sur les côtés. De fait, ces structures pourraient
appartenir aux vestiges d’un chemin nord-ouest/sud-est, grossièrement empierré,
situé à proximité ouest du bâtiment ST 208. Les couches composant cette structure
passent au dessus des fosses 2070 et 2076, datées de la période protohistorique. Le
mobilier découvert au niveau de cette voie de circulation est divers : éclats de silex,
éléments métalliques et des fragments de céramique médiévale. La datation ne peut
être précisée.
Les fossés.
Le site du Pré-de-Seneuil comporte trois fossés, dont deux ont pu être datés (US
2011 et 2109). Le fossé 2011 (altitude NGF de surface : 211,35 m) est situé dans la
moitié ouest de la zone de fouille et 2109 (altitude NGF de surface entre 211,48 et
211,05 m) reprend l’axe médian est-ouest.
Le fossé 2011, orienté nord-ouest/sud-est, a été reconnu sur plus de 48, sa largeur
moyenne atteint 0,60 m et sa profondeur varie de 0,40 m au nord du site à 0,11 m
au sud (Fig. 27). Son pendage suit la pente générale du terrain du nord-ouest vers
le sud-est. Il est recoupé à mi-distance par le fossé est-ouest (US 2109 (Fig. 28),
au sud par un trou de poteau isolé (US 2012) et il passe sous l’angle sud-ouest
du bâtiment maçonné (au niveau de B2) et sous un niveau de colluvionnement
(US 2146). Cinquante centimètres après cette intersection, le fossé n’est plus
visible. La céramique découverte dans le comblement permet de le dater du Haut
Moyen-âge. Outre une orientation commune avec le chemin évoqué ci-dessus,
on peut souligner que ce fossé paraît structurer l’occupation contemporaine, avec
une zone pratiquement vide à l’ouest, et une concentration de vestiges à l’est, en
bordure de la zone humide.
Le fossé (US 2109), long de plus de 15 m, large de 0,60 m et profond de 0,30
m, suit le pendage est-ouest du terrain (Fig. 29). À l’est, il se perd dans la zone
humide, alors qu’à l’ouest, il semble s’interrompre au niveau des fosses 2155
et 2156. Toutefois, la présence du sondage de diagnostic à l’intersection de ces
trois structures a perturbé leurs liens mutuels. Ce fossé reprend le tracé d’un
fossé antérieur (US 2108). Ce dernier n’a été perçu que de façon fossé est le
seul à être orienté et recoupe le fossé 2011. L’intérêt du fossé 2109 est qu’il a pu
être daté par de la céramique du Haut Moyen-âge, avec un pic de probabilité se
situant aux alentours des VIIIe-IXe siècles. On relève que le fossé 2109 présente
une orientation similaire à celle des bâtiments ST 201, 208 et 204, qu’il longe à
moins de 1 m. On remarque en outre qu’il se dirige vers la zone humide, ce qui
suggère qu’il ait rempli un rôle de drainage.
Parmi les structures datées du Haut Moyen-âge, on peut remarquer, au centre de la
fouille, un creusement (US 2036), en forme de huit, de 1,08 m de long, 0,78 m de
large et 0,37 m de profondeur (altitude NGF de surface : 211,25 m). Cette forme
particulière résulte sans doute de deux creusements successifs, mais le comblement
et les creusements étant quasi identiques, il ne nous a pas été possible de déterminer
de chronologie relative de ces structures. Toutefois, la céramique prélevée dans le
comblement de la structure a été datée du Haut Moyen-âge.
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2.3. Les vestiges du Bas Moyen-âge
V. Jolly
Dans leur ensemble, les structures du Bas Moyen-âge se situent de la zone 1. Elles
sont concentrées dans la moitié orientale du site, principalement au nord et au centre
est (Fig. 30). La plupart des structures composant les bâtiments sont excessivement
arasées. La proximité de l’actuel niveau de labour peut notamment expliquer le fait
que certains trous de poteaux soient si peu profond, voire qu’ils aient disparu.

2.3.1. Les bâtiments (ST 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111)
Neuf ensembles cohérents ont été datés du Bas Moyen-âge. Il s’agit des structures
101, 102, 104 et 106 à 111 (Fig. 31 et 32). Le bâtiment 101, au sud de la zone de
fouille, est formé de sept trous de poteaux (US 1062 à 1068 (altitude NGF de surface : 217,37 m). Ces trous de poteaux sont de plan circulaire ou subcirculaire et
leur diamètre moyen est de 0,50 m, pour une profondeur oscillant entre 0,04 et 0,19
m. Les coupes révèlent des profils réguliers, à fonds concaves. Leur comblement
limono-sableux gris clair se distingue nettement du substrat orangé. Les murs gouttereaux, orientés nord-ouest/sud-est, comportent quatre trous de poteaux au sud et
trois au nord, ceux intermédiaires étant situés au premier quart ouest du bâtiment. Ce
dernier, de forme trapézoïdale, comporte un léger rétrécissement au niveau des trous
de poteaux intermédiaire. La construction mesure 7 m de long pour 3,60 m de large,
soit une superficie de 25 m². Des tessons de céramique ont été mis au jour dans les
US 1063, 1064 et 1065. Trop fragmentaires et peu représentatifs, ils indiquent que
ce bâtiment est du Bas Moyen-âge, sans pouvoir resserrer la chronologie. Le trou de
poteau 1068, situé au 2/3 de la paroi sud, est creusé dans le fossé 1033.
Situé à 5 m au sud-est du précédent, le bâtiment 102 lui est perpendiculaire. Il est
constitué de onze trous de poteaux (US 1077 à 1087 (altitude NGF de surface : 217,30
m)). Les onze trous de poteaux sont de plan circulaire ou subcirculaire et leur diamètre varie selon leur emplacement dans le bâtiment : ils sont plus petits au niveau
de l’avant-corps (en moyenne 0,30 m de diamètre et 0,05 m de profondeur) que dans
le reste du bâtiment (en moyenne 0,50 m de diamètre et 0,15 m de profondeur). Les
coupes révèlent des profils à parois évasées et à fonds concaves ou plats. Leur comblement est constitué d’un limon-sableux plus ou moins gris dans lequel on rencontre
des nodules ferromanganiques. Les façades nord-est et sud-ouest sont constituées de
trois trous de poteaux, le mur gouttereau sud-est de deux et le nord-ouest de quatre.
Deux trous de poteaux additionnels (US 1077 et 1080), disposés parallèlement à ce
mur à proximité des creusements 1078 et 1081, suggèrent l’existence d’un avantcorps (à moins qu’il ne s’agisse des vestiges d’un bâtiment autonome, antérieur ou
postérieur à l’édifice considéré ici). Le bâtiment, de forme sub-rectangulaire, est
donc orienté nord-est/sud-ouest et mesure 8 m de long par 5,40 m de large, l’avantcorps est à peu près carré avec un côté d’environ 2,50 m ; soit une superficie de 50
m². Bien que le fossé 1020 passe au milieu de cette structure, il n’est en contact avec
aucun des creusements qui le composent, de sorte que nous ne pouvons connaître la
chronologie relative de ces deux éléments. En termes de chronologie absolue, le lot
de mobilier céramique découvert dans les US 1080 à 1083 n’était composé que de
fragments de panses, qui ne permettent pas de proposer une datation plus précise que
le Bas moyen-âge.
Le bâtiment 104, situé au centre de la zone de fouille, est composée de sept trous
de poteaux (US 1074, 1075, 1103, 1104, 1105, 1110 et 1111.5 (altitude NGF de sur-
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face : 217,92 m)). Le diamètre moyen de ces trous de poteaux est de 0,45 m pour
une profondeur moyenne de 0,15 m, à l’exception des poteaux corniers nord qui
sont sub-ovalaires et qui mesurent 0,70 m de long pour 0,40 m de large. Les coupes
révèlent des profils à parois asymétriques et à fonds irréguliers. Leur comblement
est constitué d’un sablo-argileux plus ou moins gris dans lequel ont rencontre des
nodules ferromanganiques. Cette construction est constituée de deux alignements de
trois creusements sur les longs côtés et un creusement au centre du petit côté sud.
De plan naviforme et orientée nord-ouest/sud-est (comme ST 101), elle mesure 4 m
de long par 3,15 m de large; soit une superficie de 12,5 m². Les structures n’ont pas
fourni de mobilier, mais le trou de poteau 1111.5 recoupe la fosse 1111, datée des
XIIIe-XIVe siècles par la céramique.
Le bâtiment 106, au nord-est de la zone de fouilles, est composé d’au moins 11 trous
de poteaux (dont US 1126 à 1130 et 1153, 1154 (altitude NGF de surface : 218,78
m)). Les trous de poteaux qui le constituent sont d’assez grand diamètres : 0,75 m en
moyenne, pour une profondeur moyenne de 0,40 m. Les coupes révèlent des profils et
fonds irréguliers. Leur comblement est constitué d’une argile sableuse grise à brune
dans laquelle ont rencontre de rares traces de charbon. Les murs gouttereaux nordest et sud-ouest sont constitués de deux à trois poteaux, le mur nord-ouest de quatre
poteaux, le mur sud-est de trois poteaux. Un alignement central, nord-ouest/sud-est,
constitué de cinq poteaux et légèrement décalé vers le sud, divise le bâtiment en
deux nefs et crée une petite avancée en façade. Ce bâtiment de forme quadrangulaire
mesure 8,50 m de long par 7 m de large, soit une superficie de 60 m². Comme la plupart des bâtiments de cette zone, il est orienté nord-ouest/sud-est. Malgré la densité
de structures présentes dans cette zone, aucun des creusements fouillés n’interférait
avec une autre structure. En outre, seule la structure 1130 offre une datation précise,
grâce à des fragments de céramique datés des XIIIe-XIVe siècles. Un aiguisoir (cat.
n° 5) a été découvert dans ce même trou de poteau : étant donné ses dimensions, il
pouvait aussi bien être utilisé pour de l’outillage que pour la coutellerie domestique
(voir ci-dessous, §3.2).
Le bâtiment 107, à l’est de la fouille, est constitué de sept trous de poteaux (US 1141
à 1144) dont les dimensions sont approximativement identiques : entre 0,40 et 0,50
m de diamètre et 0,05 à 0,10 m de profondeur (altitude NGF de surface : 217,72
m). Seuls les trous de poteaux nord-est ont un diamètre inférieur : 0,30 m. La disposition des poteaux (deux pour chaque mur gouttereaux nord-est/sud-ouest, un au
centre et deux moins espacés en avant du mur pignon nord-est) évoque un bâtiment
avec pignon en forme d’abside (Peytremann, 2003, T.1, p. 280). Le bâtiment, orienté
nord-est/sud-ouest (à l’instar du bâtiment 102), est tout en longueur et mesure 8,70 m
de long par 3,30 m de large, soit une superficie de 28 m². L’un des trous de poteaux
de l’abside est recoupé par le fossé moderne 1035. Aucune autre interaction entre les
structures n’a pu être vue pour ce bâtiment. La céramique découverte dans la structure 1142 suggère une datation au Bas Moyen-âge.
Situé au nord de la zone de fouilles, le bâtiment 108 est composé d’au moins
neuf trous de poteaux (dont les US 1147 à 1150 et 1152 (altitude NGF de surface :
218,85)). Les neufs trous de poteaux ont un plan circulaire ou subcirculaire et un
fond concave. Parmi eux, cinq creusements de petites dimensions (0,30 m de diamètre pour 0,12 m de profondeur) sont alignés au sud, alors que les excavations des
poteaux corniers nord, sud, est et celle du poteau intermédiaire ouest ont un diamètre
pouvant atteindre 0,45 m et une profondeur égale à 0,40 m. Leur comblement est
constitué d’un limon argileux brun. Les murs gouttereaux sont orientés nord-ouest/
sud-est. Le bâtiment quadrangulaire mesure 6,40 m de long par 6 m de large. Malgré
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la densité de trous de poteaux de cette zone, aucune structure composant ce bâtiment
n’interfère avec d’autres creusements. Un morceau de plaque en fer et quelques tessons de céramiques ont été découverts dans le comblement du trou de poteau 1147.
Toutefois, la rareté et la banalité du mobilier n’ont pas permis de datation précise de
ce bâtiment du Bas Moyen-âge.
Le bâtiment 110 est le plus particulier de tous : un creusement linéaire vient compléter la structure de trous de poteaux. Par contre, la moitié sud, située au delà des
limites de fouilles, n’a pu être observée. Ainsi, la partie visible est constituée de
trois trous de poteaux (US 1024, 1040 et 1041) et d’un creusement linéaire formant
un angle droit vers le nord (US 1021), probablement pour réceptionner une sablière
basse (altitude NGF de surface : 216,60 m). Les creusements des trous de poteaux
sont en cuvette, de forme régulière et mesurent 0,50 m de diamètre pour environ 0,10
m de profondeur. Le creusement linéaire mesure au moins 9,30 m sur chacune de
ses branches, 0,50 m de large et entre 0,02 et 0,34 m de profondeur En l’absence de
données suffisante, nous ne pouvons calculer les dimensions du bâtiment. La structure 1021 est recoupée par le fossé 1020 (non daté). Du torchis plus ou moins rubéfié a été découvert dans l’US 1024, ce qui soulève la question des aménagements
internes, mais aussi, de la raison de cette rubéfaction : est-elle due à une structure
de combustion (four, foyer…) ou à un incendie du bâtiment ? Il semble que dans ce
second cas, nous aurions eu un plus grand nombre de vestiges calcinés ou rubéfiés.
Si la céramique trouvée dans ces structures a permis de déterminer qu’elles dataient
du Bas Moyen-âge, il ne nous est pas possible d’être plus précis.
La structure 109, située au centre de la zone de fouille est constituée d’au moins cinq
trous de poteaux de grandes dimensions (dont US 1038, 1095 et 1098 (altitude NGF
de surface : 218,17 m)). Ces creusements d’environ 0,80 m de diamètre oscillent
entre 0,07 et 0,20 m de profondeur. Les coupes révèlent des profils à parois évasées
et à fond plat. Leur comblement est constitué d’un limon argileux gris dans lequel ont
rencontre de rares traces de charbon et quelques nodules ferromanganiques. Le mur
gouttereau oriental est constitué de deux trous de poteaux et l’occidental de trois. Le
bâtiment, de forme quadrangulaire, est axé nord-sud. La construction mesure 9 m de
long par 7,40 m de large, soit une superficie de 65 m². Les grandes dimensions du
bâtiment mises en relations avec la faible profondeur des creusements incitent à se
poser la question de la légitimité de cet ensemble comme plan de bâtiment. Malgré
tout, l’érosion des sols ou une forte action des labours peuvent expliquer le peu de
profondeur des structures ; et la position quasiment orthonormée des creusements
justifie que l’on propose cette hypothèse. La fouille n’a pas livré de mobilier permettant une datation précise de la structure.
Situé au centre-est de la zone de fouille, le bâtiment 111 est constitué de six trous de
poteaux, dont un seul (US 1140) a été fouillé (altitude NGF de surface : 217,67 m).
Le diamètre moyen des trous de poteaux constituant ce bâtiment est de 0,60 m et la
profondeur de l’US 1140 est de 0,24m. La coupe révèle un profil très arasé et un fond
concave. Son comblement est constitué d’un sable argileux gris brun dans lequel ont
rencontre de rares nodules ferromanganiques. Le bâtiment est rectangulaire, avec le
mur pignon nord en abside. Il est orienté nord-sud et mesure 5 m de long par 3,50
m de large, soit une surface d’environ 16 m². La fouille n’a pas livré de mobilier
permettant une datation précise de la structure.
Il se dégage de l’étude des plans des bâtiments, quatre grandes orientations : les bâtiments 109 et 111 axés nord-sud, ensuite les bâtiments 104, 106 et 110, dont l’orientation est légèrement décalée vers l’ouest ; enfin, les structures 101 et 108 sont axées
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nord-ouest/sud-est et 102, 107 leur sont perpendiculaires. Ce sont des orientations
traditionnelles pour cette période (Maufras et al.2006, p.266). Ainsi, les bâtiments
101, 102 et 107 semblent suivre l’orientation du fossé 1018, alors que l’axe de 109 et
111 est plus proche de ceux de 1016 et 1023 et que 106 et 108 semblent relativement
parallèle au chemin 1060.
Certains trous de poteaux datés du Bas Moyen-âge (US 1054, 1106, 1133, 1156)
n’ont pu être assemblés dans le but de retrouver des bâtiments. Toutefois le mobilier
découvert dans deux de ces creusements a permis d’affiner la chronologie de ce site :
la céramique présente dans l’US 1106 daterait des XIIe-XIVe siècles ; alors que celle
découverte dans le comblement de l’US 1156 remonterait à la seconde moitié du
XIIIe ou au XIVe siècle (Cf. §3.1.2. La céramique médiévale et moderne).
Les cabanes excavées (US 1057, 1059, 1111, 1123, 1125, 1137 et 1151)
Les cabanes excavées sont les derniers types de bâtiment rencontrés en zone 1. Sept
excavations de ce type datées du Bas Moyen-âge ont été repérées à Seneuil, dispersées sur la quasi intégralité du terrain (Fig. 33). L’une d’elles, la structure 1125
(altitude NGF de surface : 217,55 m) a été découverte lors du diagnostic (Ducreux
2007b, p. 75 à 77 (ST 82/86)). Elle est située au centre de la plus forte concentration
de structures, à l’est de la fouille. Ce creusement quadrangulaire, est-ouest, de grandes dimensions (3 m de long, 1,55 m de large et 1,05m de profondeur) est considéré
dans le rapport de diagnostic comme un « cellier ». Toutefois nous n’avons pas pu
renseigner cette structure plus avant, celle-ci ayant été détruite par des travaux à la
pelle mécanique avant notre arrivée sur le terrain.
Alors que la cabane excavée 1125 semble plutôt orientée, les trois creusements proches de cette structure (US 1111, 1123 et 1137), de dimensions plus modestes, sont
axés nord-sud. Située à 1,40 m à l’est de 1125, l’US 1111 est un creusement de
plan ovoïdal à parois concaves et fond plat (altitude NGF de surface : 217,84 m). Il
mesure 2,72 m de long, 1,88 m de large et 0,56 m de profondeur. Cette structure a
été comblée en deux temps : d’abord avec un sédiment argilo-sableux gris plus claire
en surface comprenant une forte présence de nodules ferromanganiques, puis avec
un sédiment argilo-sableux gris plus foncée contenant moins de nodules ferromanganiques, qui représente 80% du comblement de la fosse. Les deux étapes de son
comblement ont été perturbées par le creusement d’un trou de poteau (US 1111.5).
Les restes d’un pichet retrouvés dans le comblement de cette structure ont permis de
la dater des XIIIe-XIVe siècles.
Les fosses 1123 et 1137, au nord des deux autres fonds de cabane sont un peu plus
grandes que l’US 1111. Elles sont de plan sub-rectangulaire, mesurent respectivement 3,16 m et 3,22 m de long, par 1,96 m et plus de 1,55 m de large et environ 0,40
m et 0,36 m de profondeur (altitude NGF de surface : 217,80 et 218,05 m). Leurs
parois sont obliques et leurs fonds plats. Elles sont comblées par un sédiment argilosableux, gris-foncé, hétérogène contenant une forte présence de nodules ferromanganiques. Le tesson de céramique découvert dans le comblement de 1123 n’a pas
permis de préciser à quelle période du Moyen-âge cette structure avait cessé d’être
utilisée. La fosse 1116, datée entre la seconde moitié du XIIe siècle et le XIVe siècle,
recoupe la fosse 1123. Par contre, le mobilier céramique mis au jour dans 1137 est
daté des XIIe et XIVe siècles. Bien que l’interface entre 1135 et 1137 ne soit pas très
net, il semblerait que la seconde recoupe la première.
La structure excavée 1151 est située à l’extrême nord, sur la partie haute du site (altitude NGF de surface : 218,57 m). Elle est sécante au bâtiment 108. Ce creusement
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circulaire de 1,25 m de diamètre et 0,20 m de profondeur, a des parois verticales et
un fond plat. Son comblement est constitué de limon-argileux brun, avec de rares
inclusions ferromanganiques et quelques éclats de charbon. Les tessons d’une oule
découverts dans son comblement ont permis de la dater des IXe-XIe siècle.
À environ 45 m au sud-est de 1151, le bâtiment 1057 (Fig. 34) est creusé en bordure
ouest de la zone de fouilles (altitude NGF de surface : 218,79 m). Le bâtiment 1059
(Fig. 35), situé 45 m plus au sud, est lui aussi le long de la berme ouest (altitude
NGF de surface : 218,42 m). Ces deux structures de plan circulaire ont un profil de
creusement différent : 1057 a des parois droites et un fond plat, alors que 1059 a un
fond convexe. Elles mesurent respectivement 1,60 m et 2,30 m de diamètre pour
0,19 m à 0,26 m de profondeur. Leurs comblements diffèrent aussi : limon sableux
gris brun pour la première, et sable argileux gris pour la seconde. Les deux comportent des inclusions de nodules ferromanganiques. Bien que nous sachions que ces
deux structures sont du Bas Moyen-âge grâce à la céramique, il a pu être établi plus
précisément que les tessons présents dans le comblement de l’US 1059 datent des
XIIe-XIVe siècles.
Deux groupes se distinguent donc : les cabanes excavées oblongues (US 1111, 1123,
1125 et 1137), de grandes dimensions, situées à proximité des structures sur poteaux,
et les petits bâtiments circulaires (US 1057, 1059 et 1151) isolés au nord et à l’est
de la fouille. L’articulation planimétrique de 1151 et du bâtiment 108 suggère que
ceux-ci ont fonctionné à des périodes différentes ; l’hypothèse cette succession est
également soutenue par la différence de datation du mobilier, qui incite à penser que
la fosse 1151 est plus ancienne.

2.3.2. Les fosses (US 1072, 1073, 1076, 1094, 1108, 1109, 1118, 1119, 1134,
1135, 1138, 1139, 1145)
Elles se divisent en deux groupes morphologiques distincts : les structures circulaires
d’une part, oblongues d’autre part. Quatre structures sont circulaires (Fig. 36), dont
trois à fond plat (US 1072 (altitude NGF de surface : 216,78 m), 1118 (altitude NGF
de surface : 218,80 m) et 1119 (altitude NGF de surface : 218,92 m)), alors que la
dernière a un fond concave (US 1076 (altitude NGF de surface : 217,83 m)). Les US
1072 et 1119 sont très arasées. Elles mesurent respectivement 0,90 m et 0,96 m de
diamètre par 0,08 m et 0,07 m de profondeur. Ce type de dimensions peut aussi correspondre à un trou de poteau. Toutefois, ces creusements situés aux extrêmes sud et
nord de la zone de fouilles sont relativement isolés. La fosse 1118, situé au nord de la
zone est de plus grande dimensions que les précédentes : 1,06 m de diamètre et 0,26
m de profondeur. Ses parois sont évasées. Des pierres de calcaire et de la céramique
ont été découvertes dans son comblement limono-argileux brun.
La fosse 1076, est située au centre-est de la fouille, à proximité des bâtiments
104, 111 et 113. Ses dimensions sont plus importantes : 1,40 m de diamètre et 0,66 m
de profondeur. Les deux comblements successifs qui ont scellé cette structure sont
sablo-limoneux gris, avec de nombreux charbons et des nodules ferreux. Ils ont été
percés par un drain moderne.
Les fosses 1094, 1108, 1109, 1134, 1135, 1138, 1139 et 1145 présentent un plans
ovoïdal avec un fond approximativement plat, à l’exception de 1109, qui a un fond
concave (Fig. 37). Elles sont toutes situées au centre-est de la zone de fouille, là où
la densité de structures est la plus importante. Elles mesurent entre 0,60 m et 2,10 m
de long, entre 0,50 et 1,20 m de large, sont profondes de 0,05 à 0,56 m. Leur phases
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d’apparition oscille entre 217,89 m et 218,97 m d’altitude NGF. Dans la majorité des
cas, leur comblement est unique, constitué de sable, d’argile et de limon, dans des
proportions variables. Les comblements des fosses 1135 et 1109 comprennent des
pierres brûlées et sont plus charbonneux. L’US 1135 peut être considéré comme un
cendrier (Fig. 38). À l’exception de cette dernière, peu d’éléments (charbon, graines,
mobilier) ont été mis au jour dans les comblements, ce qui atteste que ces structures
n’ont pas été utilisées comme dépotoir.
La dernière structure (US 1073 (Fig. 39) est située à l’ouest de la concentration de
structures du centre de la zone, à proximité du bâtiment 104. Elle est orientée estouest et mesure 1,50 m de long, 0,95 m de large et 0,56 m de profondeur (altitude
NGF de surface : 217,81 m). Le creusement de cette structure est particulier : il est
profond et hémisphérique à l’est, alors qu’il est plutôt quadrangulaire et peu profond
à l’ouest. À l’intersection des deux volumes, deux trous de piquets, l’un au centre
et l’autre au sud, font le pendant avec deux autres piquets tangents à l’ouest de la
structure. La forme particulière de ce creusement est certainement liée à sa fonction.
Toutefois, en l’absence de mobilier déterminant ou de structures comparables, il
n’est pas possible de déterminer l’utilisation qui en a été faite.
En dehors de la fosse 1076, qui peut être assimilée à une structure de stockage, l’utilisation initiale de ces creusements reste difficile à déterminer, car aucun des objets
mis au jour n’a permis de préciser le type de fonction de ces structures. Parmi les
fosses fouillées, douze ont pu être datées. La céramique découverte dans le comblement de 1076 est connue pour une large période allant du VIe au XVe siècle, celle
trouvée dans les structures 1134, 1135, 1138 (ST 11 du diagnostic) et 1139 existe de
la seconde moitié du XIIe siècle au XIVe siècle. Les tessons de deux jattes et d’une
oule mis au jour dans l’US 1073 sont connus pour les périodes allant du VIe au
XVIe siècle, mais c’est entre le Xe et le XIIe siècle que ces céramiques dévolues à la
cuisine sont les plus utilisées.

2.3.3. Les fossés (US 1011, 1016, 1018, 1023, 1034, 1042, 1046, 1052 et
1053)
Neuf creusements linéaires ont été repérés sur le site de Seneuil. Il s’agit des structures 1011, 1016, 1018, 1023, 1034, 1042, 1046, 1052 et 1053, situées dans les parties
centrales et méridionales du site. En dehors de 1011, la majorité d’entre eux ont une
orientation approximativement nord-sud.
Avec une longueur de plus de 100 m, le fossé 1018 est le plus long de tous, et l’un des
plus larges : 0,75 m, pour une profondeur de 0,17 m (altitude NGF de surface entre :
216,27 m et 218,89 m). Il suit le pendage nord-sud du relief. Cette orientation est
proche de celle des bâtiments situés à l’est du fossé. Il est comblé par un sédiment
sablo-argileux brun-gris (Fig. 40). Il parait être contemporain du fossé 1034, avec
lequel la limite est mal définie et dont le comblement est quasiment identique. Il est
recoupé par les fossés 1011, 1016 et 1035 et disparaît avant le chemin situé au nord.
Bien que ce fossé soit la plus ancienne des structures linéaires, il ne nous a pas été
possible de la dater précisément.
Le fossé 1034, au sud-est de la zone de fouille, parait contemporain du fossé 1018. Il
suit également le pendage nord-sud du relief. Il n’interfère avec aucune autre structure. Il est long de 23,20 m, large de 0,25 m et profond de 0,22 m au nord, alors qu’il
disparaît au sud (altitude NGF de surface entre : 216,60 m et 217,50 m).
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Trois autres fossés (US 1016, 1023 et 1053), bien visibles au centre de la fouille,
ont un comblement limono-argileux gris qui ne diffère guère que par la densité de
nodules ferromanganiques qu’ils contiennent. Le fossé 1023, axé nord-sud est situé à
l’est de la zone 1 et suit le pendage nord-sud (altitude NGF de surface entre : 217,83
m et 218,95 m). Il est long de plus de 43,40 m, large de 0,50 m et profond de 0,22
m (Fig. 41). Ce fossé semble recoupé par 1011, bien que les limites entre ces deux
structures ne soient pas très nettes. Le fossé 1016, qui reprend le tracé du fossé 1053,
est situé au centre de la zone de fouille. Il est parallèle à 1023, à 5,60 m à l’est, et suit
le même pendage. Au sud, il disparaît quasiment à la même hauteur que ce dernier,
alors qu’au nord il se prolonge jusque sous le chemin moderne. Il mesure donc 62,70
m de long, 0,45 m de large et environ 0,15 m de profondeur (altitude NGF de surface entre : 217,70 m et 218,69 m. Le parallélisme des tracés et la ressemblance des
comblements laissent supposer que 1016 et 1023 on pu fonctionner ensemble.
Enfin, le fossé 1011 (altitude NGF de surface entre : 219,03 m et 218,07 m), orienté
est-ouest, est situé nord de la fouille et est visible sur toute la largeur de celle-ci. Il
paraît recouper les fossés 1016 et 1023. Comme il recoupe les deux autres fossés
à angle droit et qu’il est aussi profond qu’eux (environ 0,23 m en moyenne), il est
possible d’admettre que ces trois éléments aient fonctionnés ensemble comme des
limites de parcelles agricoles.
Certains fossés (US 1042, 1046 et 1052), trop lacunaires pour apporter des informations sur la compréhension du site, n’ont pas été détaillés ici. De plus, les tessons
découverts dans ces structures ne permettent aucune datation précise. En fait, de tous
les fossés ayant fourni du matériel, seul le fossé 1011 a pu être daté relativement
précisément et aurait été comblé durant le XIIIe ou le XIVe siècle.

2.3.4. Les autres structures (US 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012,
1017, 1031, 1035, 1044, 1050, 1060, 1115, 1136, 1137)
Une seule structure de combustion a été identifiée sur le site de Seneuil : des traces
de rubéfaction ont été observées sur des blocs placés dans une fosse concave et très
peu profonde. Il s’agit de l’US 1115 (ST 83 du diagnostic (altitude NGF de surface :
217,79 m)). Ce foyer, de 0,10 m d’épaisseur et de 1,50 m de diamètre, parait avoir
été utilisé de façon asymétrique : les pierres portant des traces de rubéfaction sont
concentrées au sud, alors que ce sont les parois ouest qui semblent légèrement rubéfiées (Fig. 42). Toutefois, cette délimitation des blocs est en partie due à la fouille
faite lors du diagnostic. Les tessons découverts dans la partie nord du comblement de
1115 ont pu dater cette structure entre la seconde moitié du XIIe et le XIVe siècle.
Au nord de cette structure de combustion, une large bande de terre (US 1136) vient
sceller la cabane excavée 1137 et probablement recouvrir une fosse au sud. Elle est
longue de 10,30 m, large de 1,20 m, profonde d’environ 0,10 m et se situe entre
218,15 m et 217,86 m d’altitude (NGF). Cet épandage est constitué d’un sédiment
gris, argilo-sableux, hétérogène et comporte des nodules ferromanganiques. En coupe, l’interface entre 1136 et 1137 est difficile à lire, mais 1136 déborde largement
au-delà des limites de la cabane excavée 1137 (Fig. 43). Le mobilier céramique
découvert dans ces deux US date de la même période (XIIe-XIVe siècles).
Le chemin ST 114
Au nord du site de Seneuil, un tronçon de chemin a été repéré sous le chemin moderne ST 115 (voir ci-dessous), qui en reprendra le tracé. Rectiligne, il est orienté nord-

68

2. Description des vestiges

ouest/sud-est et mesure 6 m de large, 6,5 m de long, pour des profondeurs oscillant
entre 0,17 m à 0,40 m d’épaisseur (altitude NGF de surface entre 218,93 m et 218,50
m). Il est constitué des US 1050, 1060. Les creusements paraissent enchevêtrés mais
l’on peut discerner une symétrie dans ces aménagements : 1060.2 apparaît de part et
d’autre de 1060.3. En coupe, ces structures ont un profil concave très irrégulier et des
largeurs allant jusqu’à 0,90 m, espacés par de petits bourrelets de terre. Le comblement en majorité limono-sableux comporte quelques gravillons sur le fond et parfois
des blocs de calcaire, généralement situés sur les abords (US 1050). Les dimensions
et l’enchevêtrement de ces creusements, ainsi que la disposition des blocs de pierre
autorisent à penser que ce sont des ornières séparées par un terre-plein central. Les
rares tessons mis au jour dans l’épaisseur de ce chemin permettent de le dater du Bas
Moyen-âge.

2.4. Les vestiges modernes (US 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1013, 1035, 1048, 1071, 1012, 1017, 1031, 1044, 1049)
(fig. 6)
V. Jolly
Au nord du site de Seneuil, une large bande de cailloutis (ST 115), déjà observée
lors du diagnostic, traverse la parcelle selon un axe nord-ouest/sud-est (Fig. 44).
Elle mesure 11 m de large, plus de 40 m de long et 0,10 m d’épaisseur (altitude NGF
de surface entre 218,41 m et 219,16 m). Un remblai (US 1071) constitué de limon
sablo-argileux brun-gris avec des cailloux sert de couche de préparation à cette voie
de circulation (altitude NGF de surface entre 219,10 m et 218,65 m). Dans la partie
médiane de cette structure, sous le remblai 1071, une série de creusements linéaires,
(US 1006 à 1010, 1012, 1017, 1031, 1044 et 1049 (altitude NGF de surface entre :
218,35 m et 218,23 m)) d’abord interprétés comme des fossés, sont en fait les premières phases d’aménagement de ce chemin. On discerne une symétrie dans ces
aménagements : ainsi, 1009 et 1048 sont parallèles et espacés de 1 m. En coupe, ces
structures ont un profil concave très irrégulier et des largeurs oscillant entre 0,30 m
et 0,90 m, espacés par de petits bourrelets de terre. Leur comblement en majorité
limono-sableux comporte quelques gravillons sur le fond et parfois des blocs de
calcaire, généralement situés sur les abords. Les dimensions et l’organisation de ces
creusements, ainsi que la disposition des blocs de pierre, autorisent à penser que ce
sont des ornières séparées par un terre-plein central. La structure 1071 est bordée
par deux fossés (US 1005 au sud et US 1013 au nord). Le mobilier découvert dans
ces structures permet de dater le chemin du XVIIIe siècle. Cette voie de circulation,
déjà connue et repérée lors du diagnostic (Ducreux Franck 2007b, p. 69) n’est plus
utilisée de nos jours, mais permettait l’accès au hameau de Seneuil depuis la Route
Nationale 7.
Orienté nord-ouest/sud-est, le fossé (US 1035) traverse le site de Seneuil à mi-distance de la parcelle. Il est conservé sur plus de 65 m de long, 0,40 m de large et 0,50
m de profondeur (altitude NGF de surface entre : 219,27 m et 217,71 m). Ce fossé
n’a pu être daté par du mobilier, mais le fait qu’il soit parallèle au chemin moderne
et qu’il recoupe toutes les structures situées sur son tracé, constitue des éléments
suffisants pour suggérer que ce dernier soit implanté à l’époque moderne.

69

MAGNY-COURS – « Seneuil » et « Pré-de-Seneuil ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

2.5. Les vestiges non datés
V. Jolly
Trois motifs expliquent l’absence de datation de ces structures : certaines d’entre
elles n’ont fait l’objet que d’une documentation succincte (relevé en plan), d’autre
étaient inaccessibles en raison des remonté d’eau de la zone humide et aucun mobilier datant n’a été fourni dans les dernières.

2.5.1. Les bâtiments et les trous de poteaux (ST 103, 105, 112, 113 ; US
1030, 2008, 2049, 2132, 2150, 2152)
Seneuil
Sur le site de Seneuil, quatre bâtiments détectés au sein du nuage de trous de
poteau n’ont pu être datés (Fig. 45). Au nord, le bâtiment 105 est imbriqué dans
le bâtiment du Bas Moyen-âge 106, et son plan demeure donc fortement sujet à
caution. Il est constitué de sept trous de poteaux (dont l’US 1131 (altitude NGF
de surface : 218,74 m)), dont les dimensions en plan sont semblables (environ
0,50 m de diamètre). Le profil de l’US 1131 est peu profond et relativement plat.
Le comblement est argilo-sableux, de couleur gris brun. Les deux murs gouttereaux, légèrement désaxé nord-est/sud-ouest, sont constitués de trois trous de
poteaux. Le plan, de forme sub-rectangulaire, comporte un léger élargissement
au niveau des trous de poteaux intermédiaire. La construction est donc orientée
légèrement nord-est/sud-ouest et mesure 7 m de long pour 4,20 m de large, soit
une superficie de 29 m².
Le bâtiment 112, situé au nord du site, au niveau de l’intersection des fossés 1011 et
1023, est constitué de six trous de poteaux de petit diamètre (environ 0,25 m pour
les US 1022 et 1025 (altitude NGF de surface : 218,86 m)). Il est orienté nord-ouest /
sud-est et mesure 6,40 m de long par 4,20 m de large, soit 27 m². Son plan rectangulaire régulier, avec ses deux alignements de trois poteaux sur les grands côtés, en
fait un bâtiment de type grenier, standard, connu pour toutes les périodes historiques.
Aucun des trous de poteaux qui le composent ne recoupe de structures, ce qui fait
qu’aucune chronologie relative n’a pu être déterminée.
Le bâtiment 113 est situé au milieu de la forte concentration de structures à l’est
de la fouille. Il est constitué d’au moins huit trous de poteaux, dont le poteau
cornier sud (US 1155) a été documenté (altitude NGF de surface : 217,82 m).
Ceux-ci font environ 0,50 m à 0,80 m de diamètre et 1155 fait 0,35 m de profondeur. Sa coupe révèle des parois évasées, un fond en cuvette et son comblement
est limono-sableux brun noir, avec une quantité importante de charbon de bois et
un bloc de calage de 0,25 m de long, posé de chant dans la structure. Chacun des
murs comprend trois trous. Les trous de poteaux du mur pignon nord-est sont de
plus petites dimensions et disposés en retrait par rapport aux murs gouttereaux,
formant ainsi un pignon en abside. De même, l’angle sud-ouest du bâtiment semble tronqué : est-ce parce que le trou de poteau sud-ouest n’a pas été vu (passage
du fossé 1035 à proximité de son emplacement) ou parce que la construction
atypique avait une vocation particulière ? Le bâtiment suit la même orientation
nord-est/sud-ouest que le bâtiment voisin 107, mais ses dimension sont beaucoup plus petites : 4 m de long par 3,20 m de large (soit une surface d’environ 12
m²). Bien que la petite surface du bâtiment évoque celle des greniers, la position
dissymétrique des creusements des trous de poteaux soulève la question de la
fonction réelle de ce dernier.
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Le dernier bâtiment (ST 103 (Fig. 46) repéré sur le site de Seneuil est particulier. Il
est situé à une dizaine de mètres au sud-est de la concentration de structures. Il est
composé de sept trous de poteaux (US 1088, 1090 à 1093, 1096 et 1097 (altitude
NGF de surface : 217,51 m)). Les trous de poteaux présentent un plan circulaire ou
subcirculaire, et leur diamètre varie selon leur emplacement dans le bâtiment : les
trois poteaux est ont un diamètre moyen de 0,40 m, de 0,55 m à l’ouest et au centre.
La structure étant très arasée, les profondeurs oscillent entre 0,02 et 0,07 m. Les
coupes révèlent des fonds concaves. Leur comblement est constitué d’une argile
sableuse plus ou moins grise dans laquelle ont rencontre des nodules ferromanganiques. La disposition des creusements forme un plan hexagonal légèrement aplati et
asymétrique, avec un poteau central. Le bâtiment mesure 6,20 m de long par 3,80 m
de large, pour une superficie d’environ 18 m². Ce type de structures est connu pour la
période médiévale, notamment dans le Nord de la France comme étant des soutraits
à meule (Peytremann 2003, T.1, p. 291 à 293) ou des greniers (Faure-Boucharlat
2001, p. 206, 207). Toutefois, il faut noter que ce genre de bâtiment agricole est
généralement d’environ 4 m de long, alors que la structure 103 en mesure plus de 6
m, ce qui oblige à une certaine retenue concernant cette hypothèse.
Les cabanes excavées
Trois cabanes excavées n’ont pu être fouillées sur le site de Seneuil ; il s’agit de l’US
1030 et de deux autres structures situées dans la moitié nord de la parcelle. Ces trois
structures subcirculaires mesurent entre 2 m et 2,20 m de diamètre et sont approximativement alignées au sud du chemin moderne ST 115. La structure 1030 (altitude
NGF de surface : 218,82 m) est coupée par le fossé 1011, les deux autres structures
n’interfèrent avec aucun autre creusement. Les dimensions et la forme plus régulière
de la structure la plus au nord rappellent celles de la cabane excavée 1057, située à
20 m au sud-ouest ; alors que celle la plus au sud, évoque plus les formes irrégulières
et allongées des structure 1111 et 1123 situées à une quinzaine de mètres au sud.
Pré-de-Seneuil
Sur le site de Pré-de-Seneuil, un bâtiment et quatre cabanes excavées n’ont pu être
datés (Fig. 47). Le bâtiment sur poteaux (ST 205), est situé au centre de la fouille, à
10 m au nord de la construction maçonné. Il est constitué de quatre trous de poteaux
(dont deux ont été fouillés (US 2089 et 2111) mesurant en moyenne 0,50 m de diamètre, pour 0,04 à 0,08 m de profondeur (altitude NGF de surface : 211,38 m). La
coupe a révélé que les structures étaient très arasées. Le fond de 2089 est concave,
alors que celui de 2111 est plat. Leurs comblement limono-argileux est gris (plus
sombre pour 2089 qui contient beaucoup de charbon). Les trous de poteaux sont
espacés de 3,60 m dans le sens est-ouest et de 3,20 m dans le sens nord-sud. Tout
comme le bâtiment maçonné, la structure 205 est orienté. Bien que les creusements
constituant ce bâtiment n’interfèrent avec aucune autre structure, le fossé 2109 divise cette construction, ce qui implique plusieurs étapes d’occupation.
Les cabanes excavées
Sur le site de Pré-de-Seneuil, six structures de grandes dimensions ont été repérées.
Elles sont subdivisées en deux groupes : les cabanes excavées circulaires ou subcirculaires (dont les US 2049, 2051 et 2132) et les structures oblongues (US 2008 et
2152). Toutes sont situées dans les parties centrales et septentrionales de la fouille.
L’une des cabanes excavées n’a pu être étudiée en raison des remontées d’eau de la
zone humide. Elle se situe à 5,30 m à l’est de la structure 2096 et à 9,30 m au nord de
la 2049. Elle est circulaire et mesure 2,60 m de diamètre (altitude NGF de surface :
210,74 m).
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La seconde cabane excavée (US 2049) a été repérée à mi-distance entre cette
structure sur poteaux et le bâtiment maçonné. Ce creusement subcirculaire à
parois obliques et fond irrégulier mesure environ 2,20 m de diamètre et 0,40
m de profondeur (Fig. 48). Le comblement limono-argileux noir brun de cette
structure n’a livré aucun mobilier datant, mais des fragments de tegulae. Le
profil du creusement est à deux niveaux : la partie occidentale de la structure
est beaucoup plus profonde que la partie orientale. Le pendage du terrain peut
partiellement expliquer cette impression de changement d’épaisseur : le niveau
d’apparition de la structure : 211,02 m NGF à l’ouest contre 210,62 m NGF
à l’est. Les limites irrégulières de cette structure peuvent aussi être le résultat
d’une fonction différente : des creusements irréguliers et de grandes dimensions
sont aussi connus pour être des fosses d’extraction de terre (employée pour le
torchis ou la construction (Maufras et alii, 2006 p. 269)). Elle est recoupée par
un trou de poteau (US 2051).
A 4,50 m au sud de cette structure, le creusement 2150 est situé dans le bâtiment
maçonné, au nord-ouest de la grande salle (altitude NGF de surface : 211,10 m).
Cette fosse mesure 1,74 m de diamètre et 0,66 m de profondeur (Fig. 49). La coupe a
révélé une structure à parois évasées et fond plat. Son comblement limono-argileux
gris noir avec des inclusions de charbons et de nombreux nodules ferromanganiques
a livré des tegulae, des imbrex et des esquilles d’os. Cette structure semble être sous
le niveau d’arasement du bâtiment maçonné, mais il s’agit d’un effet de fouille et sa
position stratigraphique demeure indéterminée.
La dernière cabane circulaire non datée (US 2132) est située à 12,50 m au nord-ouest
de 2096. Elle mesure 1,96 m de diamètre et 0,08 m d’épaisseur et apparaît à 211,82
m NGF (Fig. 50). Son fond est plat et ses parois verticales. Son comblement n’a livré
aucun mobilier.
Les deux derniers creusements de grandes dimensions sont les structures 2008 et
2152 (altitude NGF de surface respectives : 211,57 m et 211,60 m (Fig. 51). Les deux
structures ont un plan très irrégulier : sub-ovalaire pour la première et sub-quadrangulaire pour la seconde. Leurs dimensions varient entre 1,90 m et 2,20 m de long,
1,10 m et 1,30 m de large et entre 0,06 m et 0,40 m de profondeur. Leur fond est
plat et les parois de 2152 sont évasées. Leur comblement argilo-sableux et limonosableux est homogène et ne contient pas de mobilier.

2.5.2. Les fossés (US 1019, 1020, 1033, 1036, 1045 et 2151)
Seuls cinq fossés du site de Seneuil n’ont pu être datés. Il s’agit des US 1019, 1020,
1033, 1036 et 1045. Les deux fossés (US 1020 et 1045) sont situés dans la partie
inférieure orientale de la zone 1 et sont orientés nord-est /sud-est (altitude NGF de
surface entre 216,44 m et 217,36 m pour le premier, entre 216, 72 m et 217,45 m
pour le second). Ils sont parallèles et éloignés d’environ 5 m l’un de l’autre. Le fossé
1020 recoupe le creusement 1021 (sablière basse) et traverse l’emplacement du bâtiment 102. Leurs dimensions, leur parallélisme et leur écartement ne sont pas sans
évoquer des fossés de bord de voie.
Les trois autres fossés (US 1019, 1033 et 1036) sont situés dans la moitié inférieure de la zone 1. Le premier (US 1019), situé le plus au sud, a été relevé de
façon discontinue sur 8,40 m de long (altitude NGF de surface entre : 216,44 m
et 216,51 m). Son interface avec le fossé 1018 n’est pas très claire, mais 1019
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parait recouper le fossé nord-sud. Le second fossé (US 1033 (altitude NGF de
surface entre 217,32 m et 217,52 m)), situé quasiment à mi-distance entre les
US 1019 et 1036, a été observé de façon discontinue sur 19,20 m (Fig. 52). Il
est recoupé par les fossés 1018, 1034 et par le trou de poteau 1068. Le dernier
(US 1036 (altitude NGF de surface entre : 218,05 m et 218,26 m)), situé au nord
de l’intersection entre 1005 et 1035 disparait de part et d’autre de ces fossés. Il
est toutefois recoupé par 1035, ainsi que par les trous de poteaux 1037 et 1038
(le second étant médiéval).
A Pré-de-Seneuil, seul le fossé US 2151 n’a pu être daté (altitude NGF de surface :
210,90 m). Il est isolé au nord-est, dans la zone humide. Il est long de plus de 12,6 m,
large de 0,55 m et profond de 0,25 m (Fig. 53) et son pendage est orienté nord-sud. Il
n’est en relation avec aucune autre structure. Un tesson de céramique non tournée a
été découvert dans son comblement, mais ce type de production, généralement local,
est présent à toutes les périodes.

2.5.3. Les fosses (US 1026, 1028, 1099, 1100, 1101, 1102, 2027, 2039,
2054, 2103, 2114, 2130, 2131, 2147, 2149, 2153, 2155, 2156)
Seneuil
Sur le site de Seneuil, onze fosses non datées ont été repérées. Elles sont réparties en
trois groupes : les fosses oblongues situées à proximité du fossé 1011, les irrégulières
à fond plat situées au centre de la fouille à l’intérieur du bâtiment 109 et les subcirculaires de petites dimensions, situées à l’est du précédent.
Le premier groupe est constitué des fosses oblongues 1026 (altitude NGF de surface : 218,88 m) et 1028 (altitude NGF de surface : 218,89 m. Elles sont toutes deux
parallèles et mesurent environ 1,20 m de long pour 0,80 m de large. En l’absence
de fouille, ni le profil ni la profondeur de ces structures n’ont pu être déterminés. Le
creusement de l’US 1028 recoupe le fossé 1011.
Le deuxième groupe de fosses est constitué de quatre fosses (US 1099 à 1102 (altitude NGF de surface entre : 218,22 m et 218,30 m)) disposées en arc de cercle. Ces
structures de plans irréguliers ont un fond plat. Leur diamètre, oscillant entre 0,70
et 0,80 m, peut aussi bien être attribué à des trous de poteaux, mais leur disposition
évoque plus un regroupement de structures de stockage qu’un plan de bâtiment.
Toutefois, l’absence de datation de ces structures oblige à la plus grande réserve
quant à la contemporanéité de ces structures.
Le troisième groupe est constitué de trois fosses et de deux trous de poteaux (altitude
NGF de surface : 218,17 m). Ces excavations forment un quadrilatère, dont les grandes dimensions de deux des structures (entre 0,65 et 1,20 m de diamètre) ne peuvent
correspondre aux creusements de trous de poteaux d’un bâtiment (auquel cas ce
dernier ferait 2 m de long par 1,80 m de large). Mais étant donné leurs dimensions,
il s’agit plutôt de structures de stockage enfouies.
Environ 90 structures éparses de moyennes et petites dimensions n’ont pu être datées
sur la zone 1. Elles correspondent à des trous de poteaux qui n’ont pu être reliées
à des bâtiments ou à des petits creusements épars, loin de toutes autres structures
observées. Ces trous de poteaux sont concentrés dans la partie nord et la partie orientale de Seneuil, à proximité des limites de la fouille. Il est possible qu’ils fonctionnent avec des structures non décapées.
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Pré-de-Seneuil
À Pré-de-Seneuil, vingt structures de moyennes dimensions n’ont pu être datées.
Le premier groupe est constitué de sept structures oblongues à fond plat, le second
de treize structures circulaires ou subcirculaires. Les creusements oblongs (dont les
US 2062, 2103, 2130 et 2131 (altitude NGF de surface entre : 210,57 m et 211,65 m))
sont situés dans la partie centrales du site, alors que les autres (dont les US 2027, 2044,
2147, 2149, 2155 et 2156 (altitude NGF de surface entre : 210,99 m et 211,74 m))
sont dispersées dans les parties centrales et méridionales de la zone de fouille.
Dans le premier groupe, les structures quadrangulaires mesurent entre 0,78 m et 0,85
m de long, entre 0,50 m et 0,68 m de large et entre 0,02 m et 0,04 m de profondeur
(Fig. 54). Elles sont trop arasées pour que l’on puisse déterminer une orientation des
parois. Leur comblement limono-sableux est généralement identique. Ces structures
suivent des axes différents, bien que la majorité des orientations tendent à être nordsud, certaines comme la 2103 sont est-ouest. On peut voir une ressemblance entre le
plan de 2080 et ceux de 2130 et 2131, mais leurs profondeurs sont très différentes et
nous n’avons pas d’éléments suffisamment probants pour les rattacher aux périodes
protohistorique ou médiévale.
Les creusements des structures circulaires ont un diamètre variant entre 0,80 m et
1,10 m et une profondeur oscillant entre 0,12 m et 0,59 m (Fig. 55). Leurs parois sont
évasées et leur fond plat. Leur comblement unique, sableux, contient plus ou moins
de limon ou d’argile et parfois quelques charbons (US 2043 et 2149). La forme de ces
structures évoque aisément les trous de poteaux de grandes dimensions de la Zone 1
(US 1140) ; toutefois, la présence de plusieurs structures protohistoriques à proximité rend possible toutes les hypothèses chronologiques. Si tous ces creusements
ont des dimensions suffisantes pour être des fosses, il est rare de pouvoir les relier
fonctionnellement avec les éléments protohistoriques ou médiévaux environnant.
Les foyers (US 2039, 2054, 2114)
Trois creusements, de taille plus modeste, sont situés à proximité du bâtiment
maçonné ST 208. Il s’agit des US 2039, 2054 et 2114 (altitude NGF de surface entre :
210,85 m et 211,42 m). Les foyers 2039 et 2054, au nord de B 1, sont de plus grandes
dimensions (0,60 à 0,70 m de diamètre par 0,06 à 0,12 m de profondeur) que 2114
(0,40 m de diamètre par 0,04 m de profondeur). Ces structures ont été interprétées
comme foyers en raison de la concentration de charbon dans leur comblement et des
traces de rubéfactions sur leurs parois (Fig. 56). Toutefois, elles étaient trop arasées
pour permettre le prélèvement de charbon suffisant pour faire une datation. Il est
nécessaire de remarquer que les foyers 2039 et 2054 sont disposés de part et d’autre
du fond de cabane 2049.
Enfin, soixante dix-neuf trous de poteaux ou fosses de petites dimensions, dont la
plupart sont circulaires, sont disséminés sur toute la surface décapée. La majorité
d’entre eux a pu être fouillée, mais le mobilier découvert n’a pas permis de déterminer la chronologie de ces structures. La plus forte concentration de ces structures
se situe entre le fossé 2109 et le bâtiment maçonné, à proximité de la zone humide.
Mais la densité de trous de poteaux dans cette zone empêche de discerner un quelconque plan de bâtiment.
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3.1. Le mobilier céramique
3.1.1. La céramique pré et protohistorique
(F. Granier)
La fouille des lieux-dits Seneuil et Pré-de-Seneuil a révélé la présence de deux occupations protohistoriques. Le corpus de céramique de Pré-de-Seneuil étant numériquement le plus important, il a été choisi de le traiter en premier.
Le diagnostic de cette zone avait livré quelques tessons de céramique non tournée, mais sans éléments typologiquement identifiables (Ducreux 2007a, p. 22). La
fouille réalisée a permis de pallier cette absence et de proposer une datation pour cet
ensemble.

3.1.1.1. La céramique de Pré-de-Seneuil
3.1.1.1.1. Questions de méthodologie
Comptages
Le comptage des céramiques a été réalisé à partir des méthodes proposées par P. Arcelin
et M. Truffreau-Libre (Arcelin et alii 1988) d’une part et M. PY (Py, Adroher Auroux
1991) d’autre part. Un Nombre Minimum d’Individus (NMI) a été établi, ainsi qu’un
Nombre Total de Fragments (NTF), dont le décompte a été fait avant collage.
Typologie
La nomenclature typologique utilisée ici est celle des travaux de D. Bardel (Bardel
2002), R. Labeaune (Labeaune, Wiethold 2007) et V. Ganard (Ganard 2005), qui se
sont imposés comme les plus pertinents. La typologie y est établie à partir de critères
purement morphologiques, ce qui permet d’établir un langage commun duquel les
appréciations esthétiques sont exclues.
La période de l’Age du Fer étant peu connue dans le département de la Nièvre, ce
sont des études régionales et extrarégionales correspondant à un grand quart Nordest de la France, de la région Rhône-Alpes à l’Alsace, qui ont servi de référence. Il
faut préciser que la Bourgogne et la Franche Comté ont apporté des parallèles intéressants, à travers la publication récente de séries conséquentes (notamment Ganard
2005, Labeaune 1997, Labeaune, Wiethold 2007).
Chronologies utilisées
Le système de datation utilisé pour cette étude correspond à celui de P. Reinecke,
comparé à celui de J.-J. Hatt :
Datation absolue

Système allemand (Reinecke)

950-800

Hallstatt B2-3

Bronze final IIIb

800-600

Halstatt C

Hallstatt ancien

600-530

Hallstatt D1

Hallstatt moyen

530-450

Hallstatt D2

450-380

Système français (Hatt)

Hallstatt D3

Hallstatt final/récent

La Tène A

La Tène Ia

Tab. 2 : Systèmes de datation
utilisés.
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3.1.1.1.2. Présentation du corpus
La céramique protohistorique totalise 395 fragments, soit 44 individus (NMI). 22
bords, 9 fonds, 2 décors et un fragment de panse significatif ont été comptabilisés.
Les éléments de forme trop fragmentaires n’ont pas été dessinés, ce qui réduit le
nombre de dessins effectués à 27. La céramique a été étudiée par Unité stratigraphique, afin de raisonner par ensembles. Cependant afin d’éviter les redites, il a été
choisi de livrer en premier lieu une approche typo-chronologique, avant de proposer
par la suite une réflexion par Unités stratigraphiques accompagnée de datations.
Deux tessons ont posé problème quant à leur identification et leur attribution
chronologique. Il s’agit d’un bord et d’un fragment de panse décorés, appartenant probablement au même vase. Aucun parallèle connu n’a pu être trouvé pour
la Protohistoire, l’hypothèse retenue a finalement été celle d’une appartenance à la
période Néolithique. Ces deux éléments ont été étudiés séparément.
3.1.1.1.3. Étude technologique des céramiques protohistoriques
Les observations exposées ci-dessous ont été réalisées à l’œil nu. Les critères
technologiques retenus ont été regroupés sous la forme d’un tableau (Cf. Vol. II,
annexe 1), afin de pouvoir croiser ces données entre elles, puis de les confronter à la typologie des vases. Ces éléments pouvant apporter des informations
complémentaires à l’étude typologique classique, il a semblé important de les
prendre en compte.
Techniques de montages observées :
A l’exception d’un individu, tous les vases sont non tournés et montés au colombin.
Ceux-ci sont parfois visibles, notamment par l’emplacement des cassures.
Un bord se distingue cependant par sa régularité et l’aspect de la surface de
la pâte (US 2079, Fig. 57), qui laissent supposer pour celui-ci une finition au tour
lent.
Caractérisation des pâtes :
On distingue trois catégories de pâtes, établies en fonction de l’épaisseur des parois,
l’homogénéité de la matière utilisée et la taille des inclusions naturelles et ajoutées.
Il a été choisi d’utiliser pour cela une classification proposée par D. Bardel (Bardel
2002, p.70), résumée dans le tableau suivant :

Tab. 3 : Tableau de
classification pour la
caractérisation des pâtes

épaisseur
des parois

taille des
inclusions

homogénéité
de la pâte

pâte grossière
ou épaisse

>10mm

>3mm

non

pâte mi-fine

8-15mm

<2-3mm

oui

<8mm

<2mm/invisibles

oui

pâte fine

L’analyse par individus (Cf. Vol. II, annexe 1) révèle que la majorité des vases sont
réalisés dans une pâte mi-fine (22 individus). Seulement 9 vases appartiennent à la
catégorie « pâte grossière ou épaisse « et 4 à celle de « pâte fine «. La proportion
de céramique à « pâte grossière « semble peu élevée par rapport à celle de « pâte
mi-fine «. Ces proportions semblent inversées en comparaison de ce qui peut être
habituellement observé sur les sites de plaine (Bardel 2005 ; Bardel 2002).
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Composition des pâtes
Tous les vases ont été réalisés avec le même type de pâte silicatée. Il s’agit d’une
pâte sableuse, dont les inclusions naturelles se composent majoritairement de
quartz et de feldspath. À cette base commune s’ajoutent des paillettes de mica
doré, parfois des nodules ferreux et rarement des éléments de chamotte1 (« inclusions secondaires », Cf. Vol. II, annexe 1). Il faut souligner qu’à l’exception
de ces derniers, toutes ces inclusions peuvent être contenues dans une argile de
provenance locale.

1

Chamotte : fragments d’argile cuite
pilée.

Cuissons
Plusieurs types de cuissons ont été identifiés. Un code simple a été établi afin de
communiquer les résultats observés (Cf. Vol. II, annexe 1) :
R = cuisson réductrice homogène
O = cuisson oxydante homogène
Il est spécifié si la cuisson des surfaces extérieures et/ou intérieures de la pâte est
différente du cœur. Les lettres sont alors juxtaposées selon un schéma surface externe-cœur-surface interne, qui permet d’avoir une vision simple et rapide de l’aspect
du tesson. Enfin, si ces cuissons ne sont pas maîtrisées et que des différences ne sont
visibles que par endroits, les lettres sont mises entre parenthèses.
Ainsi, l’association (O)RR renvoie à une surface externe caractérisée par une
cuisson oxydante visible ponctuellement, tandis que le cœur et la surface interne du
vase ont subi une cuisson réductrice homogène.
Les résultats obtenus montrent que les cuissons homogènes et maîtrisées sont
majoritaires (60% des vases). Parmi celles-ci, se sont les cuissons totalement réductrices qui sont les plus nombreuses (50%). Le reste se partage entre cuisson oxydante (25%), oxydante-réductrice-réductrice (15%) et oxydante-réductrice-oxydante
(10%).
Concernant les cuissons non maîtrisées (40% du corpus), on remarque que plusieurs combinaisons sont possibles. Cependant on note qu’à l’exception d’un seul
vase, ce sont les oxydations finales qui sont arrêtées trop tôt pour donner un résultat
uniforme sur la surface externe des individus.
Traitements de surface
Hormis un individu, toutes les céramiques ont fait l’objet d’un lissage. Réalisé sur
pâte humide il confère un aspect lisse à la pâte, mais en fait ressortir les dégraissants. Ceci a pour conséquence de donner à la surface externe un « toucher sableux «
(Balfet et alii 1989, p. 77). Il est possible de distinguer deux sortes de lissage : le
simple et le soigné (Cf. Vol. II, annexe 1). Le premier est exécuté à l’aide d’un
tissu ou directement avec la main (appelé « lissage à la main mouillée «). Il est le
moins répandu au sein du corpus étudié (18% des vases). C’est le second, probablement réalisé avec un outil, que l’on retrouve le plus fréquemment (79%). Il révèle la
recherche d’une meilleure finition.
Enfin, on note un cas de polissage (Cf. Annexe, Vol. II, annexe 1). Ce traitement de surface, appelé également lustrage ou brunissage, est exécuté à l’aide
d’un outil sur une pâte plus sèche que précédemment. S’il est bien réussi, il donne un aspect brillant à la pâte et un toucher lisse, les dégraissants n’apparaissant
plus en surface. S’il est réalisé sur une pâte trop humide, ce qui est apparemment
le cas pour notre exemplaire, il conférera un aspect mat à la surface du vase. On
parle alors de polissage mat, par opposition au polissage brillant (Balfet et alii
1989, p. 79).
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Décors
Trois décors ont pu être observés sur les céramiques protohistoriques :
-impressions circulaires réalisées sur pâte humide, à l’aide d’une tige creuse, sur
un tesson indéterminé (US 2097, Fig. 58).
-aplat de barbotine : ce type de décor a pu être observé sur un bord de jatte (US
2079, Fig. 57, n°4). La barbotine, appliquée à l’intérieur et à l’extérieur de la lèvre,
forme une bande de 1 cm de hauteur. Malgré la mauvaise conservation de cet aplat,
on peut observer une coloration dans les tons brun-rouge.
-cannelures : une série de quatre cannelures ornent le bord d’une jatte, malheureusement mal conservé (US 2070, Fig. 59). Elles sont situées directement au contact
de la lèvre.
Il est possible de souligner l’absence de cordons digités, décor fréquent sur les pots
à l’Age du Fer. Cet état de fait peut être dû au peu de fragments de panse conservés.
Les éléments de forme présents correspondent globalement à la partie supérieure du
col des vases.
Croisement des données
Le croisement des données technologiques entre elles, puis avec les déterminations
typologiques, ne révèle rien de significatif. Aucune association préférentielle concernant l’ensemble des critères pris en compte n’a pu être observée. On aurait en effet
pu s’attendre à ce que les pots soient réalisés uniquement en céramique grossière/
épaisse, ou les formes de service/présentation en pâte fine ou mi-fine, avec une cuisson bien maîtrisée. Rien de tout cela ne semble pouvoir être mis en évidence ici.
Il faut cependant souligner le soin général apporté à la réalisation des vases : peu
de pâtes grossières/épaisses et un traitement de surface de type lissage majoritairement soigné.
3.1.1.1.4. Étude typo-chronologique de la céramique protohistorique
Les différentes formes individualisées au sein du corpus sont présentées ci-dessous
et accompagnées d’éléments de comparaisons ainsi que d’un cadre chronologique.
Une réflexion globale sur la répartition de ces formes sera ensuite proposée.
Les formes basses (Fig. 60 et 61)
Cette catégorie regroupe 10 individus.

Coupes (Fig. 60)
Trois coupes à profil tronconique ont été identifiées, ayant chacune des lèvres différentes : on note ainsi la présence d’une lèvre aplatie-épaissie (n°15), une amincie
(n°3) et une en biseau, dont le bord est très légèrement convergent (n°19).
Cette forme est bien connue pour tout le Premier Age du Fer (Vital 1988, p. 46 et
49). Très présente au Ha C dans le Centre et l’Est (Vital 1988 ; Milcent 2004 p. 35),
elle sera progressivement remplacée au Ha D par les coupes à bords rentrants. Elle
est connue cependant encore dans des contextes du Ha D1 en Côte d’Or (Varois-etchaignot, Les Marchemailles, 1 (Labeaune, Witheold 2007 p. 85)), dans le Jura (site
du Château à Montmorot (Bardel, Labeaune, Cathelinais 2007, p. 190-191)) et à
Bragny-sur-Saône jusqu’au Ha D3 (Collet, Flouest 1997, pl. 168).
Écuelle (Fig. 60)
Un fragment de panse a permis d’identifier la présence d’une écuelle carénée (n°7),
qui rappelle des exemplaires à carène basse et col haut divergent.
Cette forme est connue à Chassey au Ha D1/début D2 (Bardel 2006, p.452 et
464), ainsi qu’à Pluvet (Larrivoux) en Côte d’Or.
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Jattes (Fig. 61)
Six individus ont été recensés dans cette catégorie.
-Jatte à bord parallèle, lèvre amincie, col court et épaulement peu marqué. Le
départ de la panse laisse supposer un profil en S (n°4).
Cette forme est connue au Ha D dans le Jura (Montmorot, Le Château (Bardel,
Labeaune, Cathelinais 2007, p. 191)), à Lyon-Vaise (site du Docteur-Horand (Bellon,
Perrin 1992, p. 283)), ainsi qu’en Côte d’Or (Genlis-Izier, Le Joannot (Dartevelle
1992, p. 239 et 258)), où elle est qualifiée de « courante au Ha moyen « (Dartevelle
1992, p. 240). Sa présence sur les sites de Chassey-le-Camp (Bardel 2006, p. 452,453,
459, fig. n°9) dans des contextes du Ha D1 permet d’affiner quelque peu la chronologie proposée. Au Ha D2 cette forme existe toujours, mais la tendance est au col plus
haut et évasé : une datation au D1 semble donc plus probable pour notre exemplaire
(Bardel 2006, p. 464).
Le bord de cette jatte possède un décor à la barbotine. Le motif de la bande,
réalisé à l’aide de peinture ou de barbotine, est bien connu pour le Ha D (Labeaune,
Witheold 2007, p. ; Bardel 2005, p. 217-220 ; Bulard, Peake 2005). Pour cette période, un décor à la peinture est généralement associé à des motifs géométriques. Le
peu de surface conservé ici ne permet pas de conclure à une présence ou une absence
de ceux-ci.
-Jatte à bords légèrement convergents, lèvre aplatie-épaissie (n°16).
Ce type de jatte, qui n’apparaît pas comme un marqueur chronologique fort, est
présent en Côte d’Or à partir de la fin du Ha C et durant tout le Ha D (Labeaune,
Wiethold 2007, p. 85 ; Dartevelle 1992, p. 248 et 259).
-Jatte à profil convergent, bords légèrement rentrants et lèvre amincie (n°22).
Cette forme est fréquente sur les sites d’habitats de Bourgogne et Rhône-Alpes
(Bardel 2006, p. 450). Elle est ainsi présente en nombre à Genlis-Izier du Ha C au
Ha D3. H. Dartevelle souligne que les « profils hémisphériques et bords rentrants
annoncent plutôt la fin du Hallstatt « (Dartevelle 1992, p. 239). D. Bardel propose
de voir dans ces formes un élément « caractéristique de la période moyenne et finale
du premier âge du fer (Ha D1 et D2/D3) « (Bardel 2006, p. 450). Le profil rentrant
de cette forme n’étant pas excessivement prononcé, il est possible d’envisager une
datation autour du Ha D1.
-Jattes à profil convergent, bords rentrants et lèvre arrondie-épaissie (n°26, 35
et 36).
Suite à ce qui vient d’être énoncé (n°22), les vases n°35 et 36, dont les bords sont
nettement rentrants, semblent pouvoir être rattachés au Ha D1/D2. Il faut d’autre
part s’attarder un moment sur l’exemplaire décoré de cannelures (n°26) qui peut
apporter une précision chronologique. Ce type de décor sur le haut de la carène
s’inscrit dans la tradition du Bronze final IIIb et semble caractéristique du début du
Ha C (Labeaune, Wiethold 2007 p. 82; Bardel, 2002, p. 16). D. Bardel souligne,
dans son étude de la céramique de Chassey, que les cannelures présentent sur la
partie supérieure de la carène et sous le bord peuvent correspondre à la fin du Ha C/
Ha D1-D2 (Bardel 2006, p. 459). Il semble en effet que dans des contextes du Ha C
les cannelures soient situées plus bas sur les panses, ce qui permet d’envisager une
datation Ha D pour l’exemplaire de Pré-de-Seneuil, dont les cannelures sont situées
directement sur le bord.
Bol (Fig. 60)
Un seul bol a été identifié (n°23). Il possède un profil convergent, un bord
légèrement rentrant et une lèvre en biseau.
Ce type de forme accompagne souvent les jattes à profil convergent et bords
rentrants, sa chronologie d’utilisation étant apparemment identique (Bardel
2006, p. 450 ; Dartevelle 1992, p. 239).
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Les formes hautes (Fig. 62 et 63)
Huit individus ont été répertoriés dans cette catégorie.

Jarre (Fig. 62)
Une seule jarre a été identifiée. Elle se caractérise par un col haut cylindrique, légèrement concave. Elle possède un petit bord déversé, à lèvre arrondie. Son épaulement
est peu marqué et son fond annulaire est plat.
Ce type de col et la forme générale du vase, à profil élancé, semblent devoir être
rattachés à un faciès du Ha D. Cette forme est en effet connue en Côte d’Or et dans le
Jura (à Montmorot, Le Château) au cours de cette phase et plus particulièrement au
Ha D2 (Labeaune, Wiethold 2007, p. 81 et 82 ; Bardel 2002, p.77 ; Bardel, Labeaune,
Cathelinais 2007, p. 191 et 193).
Gobelet (Fig. 62)
Un seul gobelet a été identifié. Il s’agit d’un vase à bords parallèles, épaulement peu
marqué et parois convergentes. La distinction entre gobelet et jatte peut être difficile,
les premiers étant considérés comme des variantes des seconds, avec des dimensions
plus réduites. Ainsi le diamètre maximum d’ouverture des gobelets est de 15 cm
(Labeaune, Wiethold 2007), celui de notre exemplaire étant de 16, il semble tout
de même raisonnable de le classer dans cette catégorie. Les exemplaires répertoriés
pour les comparaisons ont souvent des tailles plus importantes et sont classés soit
avec les pots, soit avec les jattes.
Cette forme est connue dans des contextes du Ha C, plutôt au milieu et à la fin
de cette phase : à Polignac (Vital 1988, p. 48 et fig. 6), Choisey (Labeaune 1999, fig.
35) et Tavaux (Ganard 2005, p. 46). De rares exemplaires en Alsace sont également
connus pour la deuxième moitié du Ha C, à Houssen (Mentele et alii 2005a, p.97). S.
Mentele souligne que cette forme est héritée du BFIIIb, mais que les exemplaires du
Ha C diffèrent par leur diamètre d’ouverture qui devient inférieur à celui de la panse.
L’auteur voit dans cette « tendance à la fermeture des profils sinueux » un marqueur
chronologique qui annonce « les formes sinueuses fermées du Ha D1 et D2/D3 »
(Mentele et alii 2005a, p.104).
Ce type de gobelet perdure au Ha D, ainsi à Varois-et-Chaignot au Ha D1
(Les Marchemailles 1 (Labeaune, Wiethold 2007, p. 82 et 85)) et au début du D2
à Brumath, dans le Bas-Rhin (Mentele et alii 2005b, p. 171). Il faut souligner
que cette forme est peu courante et n’est présente qu’à un ou deux exemplaires
sur les sites.
Pots (Fig. 63)
Cinq individus ont été dénombrés.
-Pot à bord parallèle et lèvre arrondie-épaissie (n°20).
Cette forme est bien connue au Ha C en Côte d’Or (Saint-Apollinaire, Sur le
Petit Pré 1 (Labeaune, Wiethold 2007, p. 84)), dans le Puy-de-Dôme (Lussat, Le
Pâtural Redon / l’Ormeau de Bontemps (Milcent 2004, p. 32 et pl. 124)) ainsi qu’en
Haute-Loire (à Polignac (Vital 1988, p. 48 et fig. 7)). R. Labeaune souligne la récurrence de ces formes dans la région de Dole, sans qu’il soit possible actuellement de
proposer une chronologie plus fine (Labeaune 1999, p. 52). Ce type de vase perdure
au Ha D (Labeaune Witheold, 2007) : on le connaît ainsi au Ha D2 à Lyon-Vaise
(Bellon, Perrin 1992, p. 285).
-Pot à profil convergent, bords rentrants et lèvre en biseau (n° 5, 29, 30 et 31).
Cette forme trouve des parallèles dans le Jura (Le Château à Montmorot. Bardel
(Labeaune, Cathelinais 2007, p. 191 et 193)), en Côte d’Or (Labeaune, Wiethold
2007, p. 81-82) et en Rhône-Alpes (site du Docteur-Horand à Lyon-Vaise (Bellon,
Perrin 1992, p. 285)) dans des contextes du Hallstatt D1/D2. Sa faible présence,
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voire son absence au Ha C permet de considérer cette forme comme un marqueur
du Ha D.

Vase à col indéterminé (Fig. 63)
Il s’agit là d’un bord déversé, à lèvre arrondie épaissie. Le départ de col
cylindrique peut faire penser à une jarre (n°6).
Ce tesson a soulevé des interrogations lors de l’étude du corpus, puisqu’il
s’agit de celui que nous avons signalé plus haut comme ayant pu être terminé au tour lent. Nous reviendrons sur son interprétation au cours de la
synthèse par Unités stratigraphiques (§3.1.1.1.6, Synthèse par Unités stratigraphiques, US 2079).
Les formes indéterminées (Fig. 64)
Six individus n’ont pu être rattachés à aucun type en particulier. Il s’agit de trois
fonds plats (n°11, 17 et 21) et deux bords, l’un divergent (n°25) et l’autre parallèle
(n°24).
Enfin, un fragment de panse indéterminé a cependant été dessiné, puisqu’il est
orné d’impressions circulaires à la tige creuse (n°18). Il a été difficile de trouver
des parallèles satisfaisants pour ce décor. Une comparaison est cependant possible avec le site de Marolles-sur-Seine en Seine-et-Marne (Le Grand Canton),
où l’on retrouve un motif d’impressions circulaires dans un contexte du Ha D1.
Ces impressions ont été réalisées avec une tige pleine et non pas creuse, mais
leur agencement rappelle celui de l’exemplaire (Bulard, Peake 2005, p. fig14 et
p. 240) de Pré-de-Seneuil.
Analyse de la répartition typologique au sein du corpus
Il faut en premier lieu souligner la part importante que détiennent les éléments indéterminés dans cette étude, ainsi que la faiblesse numérique du corpus. Il est tout de
même possible de proposer quelques observations : on remarque tout d’abord la simplicité des formes, ainsi que celle des rares décors. On observe d’autre part que les
formes basses, traditionnellement considérées comme utilisées pour le service et la
consommation personnelle, sont légèrement plus nombreuses que les formes hautes
(44% contre 32%), plutôt destinées au stockage.

Gr andes catégor ies
mor phologiques (NMI=25)
indet
(24%)

formes
hautes
(32%)

formes
basses
(44%)

Tab. 4.

Au sein des formes basses, ce sont les jattes qui sont majoritaires, suivies par les
coupes. La répartition au sein des formes hautes est plus tranchée, les pots étant la
seule catégorie où l’on dénombre plus d’un seul individu :
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For mes basses
(NMI=11)

For mes hautes
(NMI=8)
vase à
col
(12%)

ecuelle
(9%)
coupe
(27%)

bol
(9%)

jarre
(12%)

gobelet
(12%)
pot
(64%)

jatte
(55%)

Tab. 5.

Tab. 6.

Il semble difficile de comparer notre corpus avec les séries beaucoup plus importantes d’autres habitats de plaine de l’Age du Fer. On peut cependant noter que les
différentes répartitions observées, que ce soit entre formes basses et hautes, où à
l’intérieur de celles-ci, semblent correspondre à un faciès classique d’habitat rural
du Premier Age du Fer. Ainsi la prédominance des jattes et des coupes est-elle un fait
récurrent, que ce soit en Rhône-Alpes, Bourgogne ou Seine-et-Marne. Le vaisselier
apparaît comme globalement commun à ces différentes régions.
Enfin, la quasi égalité entre formes de consommation et de stockage permet
d’exclure l’hypothèse d’un site à vocation exclusivement agricole. Cette idée est
renforcée par l’absence de formes de très gros conditionnement (jarres ou pots d’un
diamètre supérieur à 45 cm).
3.1.1.1.5. Étude de la céramique attribuée au Néolithique (Fig. 65)
Comme nous l’avons déjà souligné, la détermination de ces fragments reste un
sujet d’interrogations. Il s’agit d’un bord de vase, de type pot à profil convergent
à bord légèrement rentrant et d’un fragment de panse. Ces éléments sont réalisés
avec la même pâte (Cf. Vol. II, annexe 1), ont subi la même cuisson (cuisson
(O)R(O)) et portent le même type de décor. Il est donc possible de conclure à
un même vase, bien que les fragments viennent de deux fosses différentes (US
2085 et 2157).
La pâte, bien que comportant les mêmes éléments que les céramiques protohistoriques, diffère de celles observées pour cette période. Le décor qui orne la panse,
composé d’impressions à la spatule, forme des motifs de chevrons. Ce type de motif
semble inconnu durant la protohistoire et peut être rapproché de certains décors du
Néolithique. Un parallèle est en effet possible avec certains décors présents sur la
céramique du Limbourg et notamment quelques vases du groupe rhénan-mosan (Van
Berg 1990, p. 169-170 et p. 187 fig. 12). La morphologie de notre exemplaire semble
également pouvoir s’intégrer à celui-ci.
Ce groupe culturel appartient au Néolithique Ancien (de -5300 environ à -4700
environ (Voruz 1995, p. 397)).
3.1.1.1.6. Synthèse par Unités stratigraphiques
Après l’étude typo-chronologique des vases, il a semblé intéressant de considérer les
assemblages par US, afin d’affiner la chronologie de celles-ci.
US 2079 (Fig. 66 et 57)
Plusieurs éléments donnent pour cette US un cadre chronologique assez resserré :
ainsi les pots à bords convergents (Ha D1/D2), la jarre (Ha D2) et la jatte à bord
parallèle (possiblement Ha D1). La coupe tronconique, forme connue du Ha C au Ha
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D3, ne choque pas dans un contexte Hallstatt moyen. Il semble également intéressant
de souligner que l’écuelle connue au D1/D2, est présente à Pluvet (Larrivoux, Côte
d’Or) en association avec une jarre à col cylindrique (Labeaune, Wiethold 2007, p.
88). Le seul élément qui peut éventuellement poser problème est le vase à col indéterminé, pour lequel nous avons déjà mentionné une finition possible au tour lent.
Cette technique, assez tardive, ainsi que l’aspect général du tesson, laissent penser
qu’il s’agit là d’un élément plus récent. Sa présence en surface au décapage permet
de proposer que cet individu soit là en position secondaire.
L’absence de coupe à profil convergents et bords rentrants peut laisser penser que
nous sommes assez tôt dans le Ha D. La jarre apparaissant par contre comme caractéristique du D2, nous pouvons donc proposer pour cette US une datation autour de
la fin du Ha D1/début du Ha D2
US 2095 (Fig. 67)
La datation de cette US repose sur la présence d’un gobelet, connu du Ha C au
Ha D2. Il peut cependant être rattaché au Ha D, en regard de sa carène très peu
marquée (Mentele et alii 2005a, p. 104) et de l’appartenance à cette période de
la majorité du matériel.
US 2097 (Fig. 58)
Il serait ici difficile, voire hasardeux, de proposer une datation fine pour cette US En
effet le peu de formes présentes sont connues pour tout le Ha C et D (coupe tronconique et jatte à bords légèrement convergents). Il semble délicat de faire reposer la
datation de cette fosse sur le seul fragment de décor, pour lequel un unique parallèle
a pu être trouvé, daté du Ha D1.
Nous nous en tiendrons donc à un intervalle chronologique large : Ha C/Ha D.
US 2070 (Fig. 68 et 59)
La coupe tronconique et le pot à bord parallèle découverts dans cette fosse nous
offrent une datation large (du Ha C au Ha D3). Celle-ci peut-être affinée en
regard de la présence d’une jatte et d’un bol à profil convergent (présents au
Ha C, mais plutôt caractéristiques du D) et d’un pot à profil convergent (Ha D1/
D2). Une datation au D1/D2 peut donc être envisagée, hypothèse étayée par la
présence d’un bord de jatte cannelé, pour lequel une chronologie identique a été
proposée.
US 2119 (Fig. 69)
Seules deux coupes à profils convergents et bords rentrants ont pu être identifiées
pour cette structure, pour laquelle nous proposerons donc une datation au Ha D1/
D2.
US 2076 (Fig. 69)
La datation de cette US repose sur la présence d’un bord de pot à profil convergent,
forme qui semble caractéristique du Ha D1/D2.
US 2085 (Fig. 69)
Seul un tesson décoré a été identifié pour cette US. Celui-ci a été rapproché du vase
à décor de chevrons, pour lequel nous avons émis l’hypothèse d’une datation au
Néolithique Ancien (environ -5300/-4700).
US 2157 (Fig. 70)
Le seul vase présent dans cette US semble pouvoir être attribué au Néolithique
Ancien (environ -5300/-4700).
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3.1.1.2. La céramique de Seneuil
Lors du diagnostic de la zone de Seneuil, un important épandage de l’Age du Bronze
a été repéré (Ducreux 2007b, p. 87-93). Localisé au sud de la zone fouillée, il se
caractérisait par un matériel abondant. Celui-ci était principalement composé de tessons de vases en céramique, ainsi que de fragments d’objets en terre cuite évoquant
des tores et des pesons. L’ensemble de ces artefacts a été daté de la fin de l’Age du
Bronze Moyen par F. Ducreux (Ducreux 2007b, p. 88-89). D’autres tessons protohistoriques ont été repérés plus à l’est de cet épandage.
La fouille proprement dite de Seneuil n’a livré qu’un seul vase attribué à cette
période (Fig. 71). Localisé au nord-est de l’épandage de l’Age du Bronze, cette céramique ne faisait apparemment partie d’aucune structure. Il s’agit d’un vase à pâte
grossière ou épaisse, dont les inclusions naturelles ou ajoutées présentes dans l’argile
rappellent les pâtes silicatées des céramiques de Pré-de-Seneuil. Une cuisson oxydante
est observée sur les surfaces externes et internes, ainsi qu’une cuisson réductrice à
cœur. La forme générale de cet individu évoque celle d’un pot, dont la morphologie se
révèle proche de celles des vases présents dans l’épandage. Il est également possible de
proposer un parallèle avec certains vases de l’Abri du Coufin à Choranche (Isère) (Vital
1989, p. 313-314), également datés par J. Vital de la fin de l’Age du Bronze Moyen. Il
semble donc possible de proposer pour notre individu la même attribution chronologique (Ducreux 2007b; Vital 1989, p. 313-320; Vital 1990, p. 38-49).

3.1.1.3. Conclusion
L’étude de la céramique protohistorique de Seneuil a permis de compléter le corpus
de l’épandage mis en valeur lors du diagnostic de la parcelle. La typologie du vase
découvert au cours de la fouille est comparable à certaines formes attestées dans
la zone de rejets. Une même datation, correspondant à la fin de l’Age du Bronze
Moyen, a donc pu être envisagée pour le vase de l’US 1002. Il est important de souligner que cette période n’est que peu représentée dans la Nièvre. L’Age du Bronze
Moyen n’est en effet attesté principalement qu’à Saint-Parize-le-Châtel (La Chaume
Vieille) et au tumulus de Champallement, situé à 45 km au nord de Magny-Cours
(Chevrier 2002). La découverte de Seneuil apporte donc un témoignage supplémentaire pour cette période peu connue dans la région.
La parcelle de Pré-de-Seneuil s’est révélée riche elle aussi en vestiges pré et protohistoriques. La présence d’un vase attribué au Néolithique Ancien permet d’envisager la possibilité d’une occupation du lieu ou des environs à cette période. Un seul
individu ayant été identifié, il semble plus prudent de parler de témoin d’occupation.
On soulignera cependant l’intérêt de cette découverte, le Néolithique Ancien n’étant
actuellement pas attesté avec certitude dans la Nièvre.
La majorité de notre corpus a été daté du Premier Age du Fer. L’étude technologique de celui-ci a permis de mettre en évidence le soin apporté à la réalisation de la plupart des individus : présence d’un traitement de surface soigné sur la
majorité d’entre eux, très faible représentation de céramique à pâte grossière/épaisse.
L’observation des pâtes a permis de mettre en valeur l’utilisation d’une base commune pour la réalisation de ces céramiques. La matrice argilo-sableuse utilisée peut
tout à fait être d’origine locale, ce qui permet d’envisager une production à proximité
du site ou sur le site lui-même.
L’étude typo-chronologique des vases a quant à elle permit de dater l’occupation
de Pré-de-Seneuil de la fin du Ha C au Ha D2 inclus. Certains éléments du corpus
sont connus dès le Hallstatt ancien, mais ils sont ici peu nombreux et peu caractéristiques du début de cette période. Les témoins du Hallstatt D1/D2 sont par contre
beaucoup plus importants et l’on compte parmi eux des formes qui semblent apparaître au cours de cette période.
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D’autre part, les observations réalisées sur l’ensemble de ce corpus ont permis de
le rattacher à un faciès d’habitat rural. L’hypothèse d’un site à vocation agricole a en
effet pu être écartée au vu notamment de l’absence de vases de stockage de très gros
volume. Le vaisselier présent ici semble en outre bien correspondre à ceux des habitats ruraux de l’Age du Fer, dans le cadre d’un large quart Nord-est de la France.
On soulignera enfin que malgré la faiblesse numérique de notre corpus, celui-ci
fournit un apport documentaire supplémentaire pour la Nièvre à l’Age du Fer, en
attendant l’étude de séries de plus grande ampleur.

3.1.2. La céramique médiévale et moderne
S. Guyot
L’étude céramologique ci-après a considéré l’ensemble de la céramique issue de la
fouille préventive menée aux lieux-dits Seneuil et Pré-de-Seneuil.
Celle-ci a été engagée en plusieurs étapes, constituée successivement de plusieurs tris et collages2. Trois recensements ont ainsi été réalisés, envisageant l’élaboration de manière parallèle des deux méthodes céramologiques employées sur
le territoire national associé au comptage des fragments individuels : la détermination du nombre minimum d’individus (N. M. I.) 3 et celui des individus-vases
(I. V.)4. Les poteries identifiées ont fait l’objet d’un traitement plus complexe en
comparaison de la masse de tessons informes. Les vases les plus significatifs ont
été dessinés et inscrits dans un corpus normatif, classé de 1 à 38. Dès lors, ces
groupes techniques ont permis d’effectuer des analyses morphologique, typologique et technique, ceci afin d’envisager leur chronologie et éventuellement leur
aire de diffusion.
Ce mode opératoire a été mené sur toutes les couches ayant livrées de la céramique. 96 conditionnements ont été traités, induisant 77 unités stratigraphiques :
conditionnement de la zone 1 –1001, 1004, 1005, 1008, 1011, 1013, 1018,
1021, 1024, 1034, 1038, 1041, 1042, 1046, 1049, 1050, 1051, 1054, 1057, 1059,
1060, 1063, 1064, 1065, 1072, 1073, 1076, 1081, 1082, 1083, 1094, 1106, 1108,
1109, 1111, 1112, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1125, 1129, 1130, 1134,
1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1145, 1146, 1147, 1151, 1152, 1154, 1156
conditionnement de la zone 2 –2003, 2006, 2011, 2035, 2036, 2046, 2048,
2067, 2077, 2096, 2098, 2099, 2101, 2102, 2109, 2115, 2123, 2137 et 3004. Les
autres s’intéressent à des décapages ou des subdivisions au sein des US précitées.

3.1.2.1. Exploitation du mobilier
3.1.2.1.1. Représentation quantitative du matériel
Le mobilier étudié s’avère relativement fragmentaire puisque la moyenne des tessons
est inférieure à 3 cm2. Parmi eux, les fragments caractéristiques et plus particulièrement les lèvres, ont permis l’établissement d’un corpus de 38 groupes techniques
issus des examens morphologiques. Au total, 892 artefacts ont été comptabilisés,
desquels 829 tessons de céramique ont été recensés. 63 unités ont été exclues de
l’étude céramologique, puisque identifiées comme des terres cuites architecturale
– briques ou tuiles fragmentaires –, des os, un élément métallique ou des pièces
lithiques.
En ce qui concerne la céramique, l’élément le plus répandu est sans aucun doute
le fragment de panse – forme fermée – ou de paroi – forme ouverte. Il a été recensé
à 673 reprises (soit 81,18 % du matériel céramique). Les lèvres sont les secondes les
plus représentées, à hauteur de 84 unités (soit 10,13 %), puis les fonds avec 55 individus (soit 6,63 %). Les cols sont au nombre de 11 (soit 1,36 %), les anses au nombre

2

Trois tris de mobilier ont été effectués. Ceux-ci ne permettent pas de
retrouver un nombre plus important
de collages mais contribuent à identifier les éventuelles relations entre
diverses structures et ainsi envisager des contemporanéités.

3

Il résulte des “(…) regroupements
possibles pendant l’opération de
recollage. Comptent pour « 1 individu » les tessons qui recollent et
sont physiquement rattachés à un
élément spécifique”. Le chiffre est
ensuite pondéré par tout élément
caractéristique d’une forme ne figurant pas comme déterminant principal. “Ainsi, si une catégorie ou une
forme est représentée par n bords et
par n + 1 fonds, c’est le nombre de
fonds qui sera retenu (…)” : (Raux,
1998, pp. 12‑14 ; Ferdière et alii,
2003, 286 p).

4

Conjugué avec le comptage par
I. V., nous obtenons les nombres
maximum et minimum d’individu
contenus dans une strate et au final
dans le lot étudié. Le comptage des
individus‑vases n’offre pas “l’inconvénient majeur de ne pas prendre en compte les catégories ou les
formes qui ne sont représentées que
par des tessons informes et non
par des fragments de bords ou de
fonds” : Ibid. ; par ailleurs, certains
céramologues désignent les individus‑vases en équivalent‑vases.
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de 4 (soit 0,48 %) et les becs au nombre de 2 (soit 0,24 %). Les becs ou les anses
associés à une lèvre-rebord ne sont pas comptés comme le discriminant principal.
Cette représentativité du matériel ainsi que sa fragmentation prononcée sont sans
conteste à l’origine des divers problèmes rencontrés d’identification chronologique
sur le terrain mais également en étude.

Ci-dessous et page suivante
en haut : Tab. 7 : Inventaire et
caractéristiques des fragments
de céramiques 5.

Us
SD 18
INRAP
épan SD 18
Décapage
Iso PT 119
Iso PT 129
Décapage
1001.1
Décapage
1001.2
Décapage
1001.3
1004
1005
1008
1011
1013
1018
1021
1024
1034
1038
1041
1042
1046
1049
1050
1051
1054
1057
1057.2
1057.1
1059
1060
1063
1064
1065
1072
1073
1076
1081
1082
1083
1094
1106
1108
1109
1111
1112
1115.2
1115.1
1116
1117
1118
1119
1121
1121
1123
1125
1129
1130
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1145
1146
1147
1151
1152
1154
1156
2003
2006
2011
2035
2036
2046
2046-32
2046-labo
2048
2052
2067
2077
2096
2098
2099
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3.1.2.1.2. Nature de la pâte
Contrairement à la majeure partie des ensembles céramiques médiévaux, l’examen de ce
lot a permis de déceler quatre groupes techniques (Fig. 72 à 74). La répartition de chacun
d’entre eux s’avère fluctuante en fonction des unités stratigraphiques mais également des
zones. Au total, 715 individus – excluant les terres cuites architecturales – sont considérés dans l’étude technique et répartis comme le tableau ci-dessous le signale.
La proportion de ces groupes permet d’ores et déjà d’envisager un premier sentiment. En effet, les pâtes fines sont a priori employées pour un vaisselier en relation directe avec le service de la table, comme les pichets ou les cruches de table.
Les pâtes mi-fines s’axent plus globalement au service commun, comme celui de la
conservation et de la cuisson, par le biais de poterie de taille standardisée, particulièrement pour le mobilier de la zone 1. La pâte mi-fine semble en revanche utilisée
pour le stockage et la cuisson de taille assez conséquente, à l’image des individus en
fin de catalogue.

• Les pâtes fines (X) : les pâtes décelées dans cet ensemble céramique sont de trois
ordres.
1) les individus les plus fins sont sans conteste ceux qui sont façonnés à l’aide d’une
pâte kaolinitique (répartition dans le tableau 8). Cette forme d’argile se rencontre essentiellement au sein des vaisselles de service, c’est‑à‑dire consacrées à la
consommation et au service de la table, comme les pichets, les cruches de table ou à
certaines coupes ou certains bols. Il s’agit d’une vaisselle particulière, pouvant être
considérée comme le haut de gamme dans le répertoire médiéval. Outre sa finesse,
ces récipients adoptent un aspect esthétique remarquable, revêtant d’ordinaire souvent une fine couche de glaçure. Ces récipients toujours tournés ne présentent que
très peu de dégraissants ou autres
impuretés, encore visibles dans les autres pâtes
fines. Toutes ont fait exclusivement
l’objet de cuisson et de post-cuisson oxydante,
1
engendrant une coloration blanche
à rose pâle de l’argile. Certaines distinctions se
4
remarquent entre les deux cuissons
mais les individus s’avèrent si minces que celles-ci restent peu perceptibles.1- L’étude menée sur du mobilier de la Basse Auvergne
(Guyot 2004), située à seulement
une centaine de kilomètres du site de Seneuil a
5
4
11
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montré que ce groupe technique se rencontrait essentiellement dans des occupations
des XIIIe -XIVe siècles. Certes, leur apparition s’oriente vers la seconde moitié du
XIIe siècle, mais l’apogée s’inscrit dans la première moitié du XIVe siècle. Il faut en
outre souligner qu’une probable production est envisagée dans la région de Moulins,
dans l’Allier ; c’est du moins ce qu’ont soulevé les dernières études céramologiques
du secteur (Guyot 2004, pp. 451‑610 ; Guyot 2008) ;

Us

Individu‑vase
(I. V.)

Décap.

1

1111

1

3004

1

Tab. 9 : Les pâtes fines

Us

Individu‑vase
(I. V.)

1001

6

1111

4

1115

1

1116

1

1118

1

1125

9

1135

1

1136

2

1137

8

1138

5

1139

1

1146

5

Tab. 10 : Les pâtes mi-fines

Us

Individu‑vase
(I. V.)

Décap

10

1001

1

1021

3

1024

1

1057

1

1111

1

1137

1

1139

1

Tab. 11 : Les pâtes
grossières.
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2) trois individus pourvus d’une pâte grésée sont également repérés. Ils ne présentent aucun dégraissant visible à l’examen macroscopique. Les parois comportent
en outre une vitrification, due à la température élevée des cuissons qui atteignent
1200‑1300 °C –point de fusion partielle. Comparativement à l’entité citée, les pâtes
grésées apparaissent dans le courant du XIIIe siècle sur quelques récipients urbains.
Il faudra attendre la fin de ce dernier siècle et plus particulièrement la première moitié du second pour déceler un certain développement ;
3) la dernière forme de pâte fine se retrouve pour des individus très variés ayant
fait l’objet de cuissons oxydantes. L’argile employée a habituellement subi un
malaxage soigné et méthodique, associé à l’inclusion de dégraissants broyés, comme
en témoignent les arêtes saillantes les divers nodules.
• Les pâtes mi-fines (XX) : les mi-fines regroupent la majeure partie des récipients du
Moyen-âge. La pâte a subi un malaxage et une adjonction de dégraissants broyés. Il
s’agit essentiellement de cristaux de quartz et de quelques oxydes. Les particules sont
fines, parfois quelques gros nodules se rencontrent mais ces derniers sont en faible
nombre. Les cristaux les plus grossiers disposent d’arêtes saillantes qui trahissent un
broyage préalable. Deux différentes pâtes sont en revanche observées au sein de ce
groupe technique. La distinction se fait par la présence ou l’absence de paillettes de
mica. Rappelons que le mica est considéré comme une impureté par l’industrie céramique, car il est présent naturellement dans certaines argiles en qualité de minéraux
phyllosilicatés (information recueillie auprès de J.‑P. Naudet, ingénieur céramiste à
Limoges-Aachen). Cette distinction envisage ainsi au moins deux lieux d’extraction
de l’argile, induisant probablement deux lieux de production. En l’absence d’étude
systématique technique et en raison de la pauvreté des analyses physicochimiques,
aucune aire de production n’est à ce jour envisagée sur ce seul critère.
• Les pâtes mi-grossières (XXX) : ce groupe technique tourné s’identifie particulièrement pour des récipients volumineux, consacrés à la conservation et à la cuisson
mais pas seulement. Certaines jattes, comme pour quelques individus catalogués,
sont constituées de cette variété. Quoi qu’il en soit, la nature de cette argile implique des parois épaisses, où le quartz, les oxydes et quelques feldspaths, ainsi que le
mica sont observés. Ces éléments se répartissent globalement de manière homogène,
impliquant un malaxage relativement soigné. Les cuissons oxydantes et réductrices
sont proportionnelles, troublées par les nombreux contacts avec des sources foyères.
Ce constat, même sur un fragment de panse informe, envisage, peut-être faussement,
à une utilisation en tant de récipient de cuisson.
• Les pâtes grossières (XXXX) : les pâtes grossières ne sont ordinairement que très
peu présentes dans le mobilier médiéval. Elles adoptent des caractéristiques rudimentaires voire “primitives” qui, nous le pensions, étaient plus précoces que la chronologie envisagée. En accord avec les autres céramologues et plus particulièrement
F. Granier pour la période protohistorique, cette céramique a été incluse à l’étude du
mobilier médiéval, aussi uniquement connexe.
Ce groupe technique est uniquement non tourné, cuit en atmosphères oxydantes.
Celles-ci ne paraissent en revanche pas puissantes, trahies par les teintes générées.
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Les composants visibles sont de tailles très conséquences, pouvant atteindre 5 mm,
parfois la quasi épaisseur totale des parois. Le quartz y est majoritaire, pourvu d’arêtes saillantes, privilégiant une inclusion.
3.1.2.1.3. Nature des cuissons
L’examen des fragments a permis de déceler trois variétés de pâtes. Leur répartition
varie également en fonction des US et des zones. Ce travail a été réalisé sur les
715 individus recensés.
A l’instar des groupes techniques précédents, le stéréotype des poteries médiévales, notamment encore une fois pour la zone 1, est remarqué. Les cuissons oxydantes sont surtout rencontrées au sein du répertoire du service et de la conservation,
notamment des liquides, alors que celles qui sont réductrices illustrent le corpus de la
cuisson mais aussi, ce qui est plus étonnant, celui de la préparation. Enfin, l’énigme
reste les poteries grossières qui ne dévoilent aucune identification, excepté celle de
la présence de récipients à fort gabarit.
• Cuisson réductrice et post-cuisson oxydante (mode A) : le mode A est obtenu par
une fermeture hermétique de la chambre de cuisson durant la monté en température
–engendrant une coloration grise à noire de la pâte. Cette condamnation peut être
très variable selon les cuissons, comme en témoigne l’âme de chaque récipient. Si
la condamnation est courte, la cuisson –au sens visuel– sera peu épaisse, tandis que
si l’obturation est longue ou que le four est alimenté à plusieurs reprises mais en
atmosphère peu oxygénée, la cuisson sera plus forte. Au cours du décroissement de
la température, la chambre de cuisson est ouverte, ce qui influe directement sur la
coloration de la pâte et plus généralement sur les oxydes ferriques contenus naturellement dans l’argile, leur octroyant une coloration rosâtre à rougeâtre. 45 vases (soit
6,29 %) sont concernés par ces cuissons, exclusivement remarquées au sein des pâtes
mi-fines.
• Cuisson réductrice et post-cuisson réductrice (mode B) : le mode B résulte d’une
absence d’atmosphère oxydante dans la chambre de cuisson. Cette carence est très
souvent volontaire, puisque toutes les bouches ou la plupart d’entre elles sont obstruées. Les distinctions entre la cuisson et la post-cuisson sont parfois notables, ce
qui n’est guère le cas ici.
Les cuissons présentent des colorations noirâtres à grises. Elles sont au nombre de 222 (soit 31,05 %). Réparties au nombre de 172 (soit 35,03 %) au sein des
mi-fines et 50 (soit 44,64 %) au sein des mi-grossières. Il faut en revanche signaler
de nombreux accidents de cuisson. Certains individus adoptent des zones rosâtres
ponctuelles et parfaitement concentrées. Celles-ci résultent d’une entrée involontaire
d’oxygène de la chambre de cuisson. Celle-ci a eu pour effet d’activer la réaction
chimique d’oxygénation sur les oxydes ferriques –rouges– plutôt que sur les oxydes
ferreux –noirs.
• Cuisson oxydante et post-cuisson oxydante (mode C) : majoritaire dans cet ensemble céramique, les cuissons et les post-cuissons oxydantes sont cuites dans une
atmosphère chargée en oxygène. L’argile ainsi oxygénée devient rosâtre et parfois
blanche par le biais des oxydes qui se teintent. Dans ce lot, 445 individus-vases (soit
62,24 %) adoptent cette forme de cuissons. Seule la Poterie 11 découverte dans
l’US 1076 (fig. 75) présente une teinte quasi rougeâtre. Ces cuissons sont réparties
de manière disparate dans les quatre groupes techniques. Les plus nombreuses sont
présentes chez les mi-fines (68,67 %) et les mi-grossières (15,66 %). Pour les deux
dernières, les fines et les grossières, elles sont exclusives. Enfin, aucun accident de
cuisson n’est remarqué. Plusieurs vases, notamment les oules de la zone 1, se parent
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en revanche de contours grisâtres au niveau de leur rebord. Ce fait résulte des mises
au feu.
• Cuisson oxydante et post-cuisson réductrice (mode D) : La conception de cette
forme de cuisson est inversée de celle du mode A. La montée en température exige
un apport d’oxygène, les bouches sont donc ouvertes, alors que la décroissance des
températures, la post-cuisson, se fait en atmosphère pauvre en oxygène. Elles ne
concernent aucun récipient dans cet ensemble.
3.1.2.1.4. Revêtements : glaçure, engobe et émail
Hormis la barbotine employée lors du façonnage au tour, présente sur toutes les
céramiques, excepté les individus non tournés (quoique visible sur plusieurs d’entre
elles), trois types de revêtements sont remarqués : la glaçure, l’engobe et l’émail.

Tab. 12 : Tableau
chronologique en fonction des
revêtements.

7

Liégard, Fourvel, 2003 ; analyse archéométrique par le 14C :
ARC 2322, pic de probabilité 880/980 (1140±45 BP) et
ARC 2323, pic de probabilité
680/810 (1265±50 BP).

Us

I. V.

Chronologie envisageable

1001 décap

1

XVIIIe siècle

1001

1

XVIIIe siècle

1005

1

XVIIIe -XIXe siècles

1111

2

XIIIe siècle

1112

1

XIVe-début XVe s.

1125

1

XIIIe siècle

1137

1

—

1139

1

—

1146

1

XIIIe siècle ?

• Glaçure : la glaçure est appliquée après le séchage du biscuit par trempage, aspersion
ou par déversement. Dans le cas du mobilier de Seneuil, le déversement et l’aspersion
semblent utilisés. Deux formes de glaçure sont observées : les brillantes et épaisses, identifiables de l’extrême fin du Moyen-âge et surtout de l’Époque moderne voir contemporaine ; très fines, adoptant des altérations des particules de plombs dans le fondant. Dix
individus-vases constituent ce corpus, remarqué au sein de neuf US.
Une première approche chronologique peut à ce stade être envisagée. Au Moyenâge, la glaçure est présente dans le Bourbonnais dès la période carolingienne et plus
exactement entre le IXe et le Xe siècle7. Plus tard, elle se développe à nouveau vers
le milieu du XIIIe siècle, notamment sur le vaisselier de table (Guyot 2004, vol. I,
p. 451‑609). Le mobilier glaçuré ne dispose ici pas de caractéristiques carolingiennes. Une datation de la seconde moitié du XIIIe siècle s’avère très probable pour les
individus provenant des couches 1111, 1125 et 1146 (Fig. 76). Celles-ci adoptent une
teinte brun clair ou brunâtre, blanchâtre (glaçure salifère ?) et a priori kaki –très altérée mais appartenant à un pichet décoré. Pour les autres (US 1001 et 1005), la qualité
et l’épaisseur de ce revêtement excluent une datation antérieure au XVIIIe siècle.
• Argile liquide –engobe et bandes peintes– : hormis la barbotine de façonnage, l’argile liquide est employée de deux manières dans le mobilier : par engobe couvrant et
par bande décorative.
1) dans le premier cas, un seul récipient est identifié. Il s’agit d’un piédestal
– découvert en US 2123 –, revêtu d’une fine couche d’engobe blanc. Celle-ci est très
altérée mais reste encore conservée dans les reliefs de la paroi externe. Cette forme
de pied n’est pas connue pour les périodes proposées. Une datation plus précoce,
notamment de l’Antiquité serait plus adéquate.
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2) les bandes peintes sont relevées uniquement sur la Poterie 23 (Fig. 76). Ces
bandes très mal conservées se remarquent sur la paroi externe du col. Elles sont réalisées de plusieurs manières, au doigt, au pinceau ou à la baguette. Chronologiquement,
les bandes peintes, hormis pour l’Antiquité, se rencontrent fugacement à la période
mérovingienne (Mennessier‑Jouannet 1993 ; Guyot 2004, vol. II, pp. 1077‑1157).
Elles font en revanche l’objet d’un fort développement vers le XIIIe siècle (Guyot
2004, vol. I, pp. 451‑609). Les teintes abordées sont essentiellement blanches mais
la couleur ocre est également rencontrée. Signalons enfin que le site de Chevagnes,
situé dans le Bourbonnais8, a permis la mise en évidence d’un important corpus de
décors ocre, datés par l’examen céramologique des XIIIe -XIVe siècles en privilégiant
ce dernier, confirmé et précisé par des dendrochronologies vers 1359 et 1360.
• Faïence : enfin, le revêtement émaillé de couleur blanche exclusivement est décelé
dans l’épandage et le décapage du site. Il révèle, pour ce premier (US 1001), d’une
chronologie axée vers le XVIIIe et pour le second (US 1005), pourvus de décor de
lignes bordeaux et de point vert, autour des XVIIIe -XIXe siècles, en privilégiant ce
dernier.
3.1.2.1.5 Décorations : bande rapportée, incision et molette 9
Outre les décorations à base de revêtement, trois autres décors sont observés : quatre bandes rapportées, cinq incisions horizontales et six variétés d’empreintes de
molette.

8

Fouille I. N. R. A. P. 2008, responsable d’opération S. Gaime
Clermont-Ferrand ; étude céramologique : Guyot (S.), Étude
céramologique du mobilier de
Chevagnes (Allier), D. F. S.
dactylographié d’étude céramologique, I. N. R. A. P., Villette‑les‑Arbois, 2008, 45 p.

9

Les dessins sont à l’échelle
1/2e, conformément aux normes
en vigueur.

• Bande rapportée : un seul individu revêt des bandes rapportées d’argile (Fig. 79),
appliquées au moins à la base de la paroi externe. Elles sont réalisées en boudin, puis
appliquée à la paroi du récipient à l’aide de barbotine liquide –la colle du potier. Par
la suite, ces derniers appliquent des pressions par poinçonnement sur le boudin afin
de l’écraser. Ces bandes rapportées sont souvent inclues dans le répertoire des décorations. Si dans la majeure partie des individus et plus particulièrement des pichets
décorés du XIIIe siècle cela est parfaitement vérifié, dans le cas de cette probable
cruche de conservation, destinée à de rares cas à être déplacée, les bandes s’avèrent employées comme décoration, mais principalement comme renforts structurels.
Sur des récipients complets, elles encerclent l’ensemble de la forme, constituant un
maillage, à l’instar des bandes de gaze dans le plâtre.
• Incision verticale et sinusoïdale : les incisions verticales ne sont pas fréquentes
sur le mobilier, notamment en ce qui concerne cette forme d’empreinte. Elle est
réalisée (Fig. 79) à l’aide d’un outil similaire à un peigne, appliqué directement sur
la pâte encore molle. Une datation n’est pas concevable dans l’état fragmentaire de
l’individu.
• Molette : de tout temps, les traces à la molette sont relevées sur le mobilier médiéval. Six types sont décelés à Seneuil. Toutes ces empreintes ont été taillées dans une
rouelle, réalisée en os ou en bois. Les décors poinçonnés dans la pâte encore molle
témoignent d’une maîtrise de l’outil.
1) Le premier fragment (Fig. 79) présente des traces perpendiculaires au déroulement de la molette, relativement large. Elle semble façonnée à côté d’un départ
d’anse. Le deuxième comporte des impressions inclinées au regard du déroulement
de la molette. Les bandes sont rectangulaires et parfaitement poinçonnées ;
2) ce corpus présente une à plusieurs bandes d’une paire de motifs rectangulaires
(Fig. 79). Le tesson recueilli dans l’US 1076 en arbore deux, placées à chaque extrémité haute et basse. Le fragment de l’US 2123 possède quatre bandes. Le poinçonnement s’avère différent pour chacune d’elle. Un léger désaxage est également per-
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ceptible, puisqu’il est plus prononcé sur le haut de chaque empreinte. Il faut signaler
que cet individu appartient probablement à une cruche de table, pourvue d’une pâte
très fine. Enfin, une seule paire est remarquée sur le dernier tesson, découvert dans
la démolition du bâtiment ;
3) ces deux tessons comportent une bande simple, appliquée à l’horizontale
(Fig. 79). Le premier possède une ligne de rectangles inclinés. Le poinçonnement à
l’instar de l’un des précédents adopte une différence dans la pression, plus accentuée
en partie supérieure. Le second détient deux lignes de rectangles inclinés. Celle basse laisse apparaître un triangle entre deux rectangles. Cette anomalie résulte du mode
de taille de la molette et plus particulièrement des “stylets” de la molette – jonction
entre le début et la fin d’un déroulement ;
4) dix lignes de triangles aboutés sont visibles sur cet élément d’épaule (Fig. 79).
Elles sont plus ou moins parallèles et peu poinçonnées. La troisième à partir du
sommet n’est que partielle. Ce tesson appartient probablement à un récipient fermé
mérovingien ;
5) le fragment découvert dans la couche 1001 dispose en bribes de trois bandes
de molette à décor en chevrons (Fig. 79). Ces derniers sont réalisés à l’aide de deux
rectangles très fins, séparés par une bande pleine. Le poinçonnement est régulier.
Une chronologie relativement précoce est estimée pour cet individu, distinct du reste
du lot, plus volontiers axé vers les XIIIe -XIVe siècles.
6) Ce fragment présente deux lignes d’ondes, ouvertes vers le bas (Fig. 79).
Cette forme d‘empreinte à la molette n’a trouvé aucun précédent dans des contextes
similaires à ceux de Seneuil, à savoir vers les VIIIe -IXe siècles. À l’instar du type 5,
une attribution plus précoce est fortement présumée.
• Trace digitée : ces empreintes sont réalisées sur une large pastille d’argile apposée
ante cuisson et post séchage (Fig. 79). Le potier a effectué un premier poinçonnement en commençant depuis le haut avant de descendre, masquant partiellement la
marque précédente.
Les empreintes digitées se développent, dans cette région, essentiellement à partir du Moyen-âge classique et plus précisément vers la fin du XIIe siècle. Les formes
les plus amples comme ce tesson peuvent être appréciées vers le XIIIe siècle.
3.1.2.1.6. Répartition du mobilier : quelques relations par le biais de la céramique
Les difficultés de compréhension du site, pour ce qui est de la période médiévale au
sens large du terme, se retrouvent au sein de ce chapitre.
D’ordinaire, un examen céramologique complet permet lors des comptages ou
des analyses macroscopiques, d’envisager des relations inter-structures ou interus par le biais de multiples corrélations entre des tessons appartenant à un même
individu-vase, identifié par des collages physiques, ou à défaut à une même production. Dans le premier cas, la contemporanéité est alors avérée tandis que pour
le second, la nature similaire de l’argile employée –représentativité des dégraissants, mode des cuissons et des post-cuissons, aspects technique et esthétique des
parois– ainsi que les profils coïncidents envisagent une même production et de ce
fait une probable contemporanéité. La coexistence avérée permet de les regrouper
au sein d’une même occupation.
Dans le cas du site de Seneuil, deux relations seulement ont été identifiées.
Celles-ci ne sont pas confirmées pas des collages physiques, mais la similitude
entre ces deux individus de deux US envisage une provenance d’un même lieu
de production. Ces corrélations concernent d’une part les US 1057 et d’autre part
les US 2123 et 2052.
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3.1.2.2. Exploitation du catalogue
L’étude morpho-typologique a conduit à engager un troisième examen du mobilier
afin d’identifier chaque groupe technique présent. Le corpus ainsi produit contribue
à établir des regroupements mais aussi des comparaisons avec du matériel des autres
unités stratigraphiques. Quant aux comparaisons locales ou extrarégionales, celles-ci
sont plus que limitées par l’indigence des découvertes notables.
Cette investigation a ainsi permis de recenser au sein des 122 N. M. I. et des
715 individus-vases, 52 vases identifiés et 9 bases (soit 42,63 % du N. M. I. et
8,53 % des individus-vases). Ils illustrent 38 groupes techniques, inventoriés de 1 à
38. Ceux-ci se distinguent par certains critères morphologiques.
3.1.2.2.1. De la morphologie à la typologie
L’identification morphologique d’un tesson dépend étroitement de sa taille, alors que
l’identification typologique d’un individu dépend de la connaissance des groupes
techniques. Tous ces paramètres permettent de définir avec plus moins d’assurance
les groupes techniques auxquels ils se rattachent.
La description et l’analyse de la céramique cataloguée reprennent le vocabulaire
et la hiérarchisation établis lors de notre doctorat (Guyot 2004, vol. I, pp. 64‑106).
Un catalogue des tessons étudiés est présenté en annexe (Vol. II, annexe 2).
Notons que les bases ont également fait l’objet d’un traitement (Fig. 78).

3.1.2.3. Synthèse
Si l’examen et l’analyse du mobilier de Seneuil se sont révélés assez aisés avec
seulement 829 tessons, son étude s’est avérée nettement plus délicate. Les problèmes d’identifications contextuelles et chronologiques sur le terrain se sont
reportés sur cette étude.
Malgré la présence de deux secteurs bien définis et un mobilier relativement
homogène, l’absence de relations stratigraphiques, la fragmentation du mobilier et
une certaine indigence comparative dans un secteur local voire au niveau départemental, nous ont contraint a envisager des parallèles sur le plan national. Le mobilier
bourbonnais et celui du Nord de l’Auvergne en général ont permis de combler un
certain nombre de hiatus
3.1.2.3.1. Aire de diffusion, aire de production
Dans le cadre de cette étude, aucune aire de production ni même de diffusion n’a été
décelée. En revanche, de multiples analogies avec du mobilier du nord du Bourbonnais
se ressentent au sein du vaisselier de la zone 1. En l’absence d’investigation plus poussée il est certes difficile d’assurer la présence d’un style local mais cette piste de travail
pourrait être, avec d’autres fouilles, davantage être affirmée ou au contraire infirmée.
Une autre interprétation des examens peut également être soulevée. Il s’agit de l’absence
ou de la présence de paillettes de mica. Ce composé phyllosilicaté est certes présent de
manière naturelle dans l’argile mais à de proportion très variée. Deux vaisselles se rencontrent à Seneuil : l’une dotée abondament de paillettes et l’autre qui n’en présentent
quasiment pas. Deux extractions d’argile assurément distinctes sont donc envisagées.
Elles présument l’existence de deux productions également distinctes et en conséquence
deux aires de production différentes.
3.1.2.3.2. Propositions chronologiques
Comme en témoignent les résultats sur le terrain, l’occupation médiévale se scinde
en deux grandes chronologies, correspondant au zonage : zone 1 et zone 2. Celles-ci
seront respectées ici étant donné leur distinction chronologique. Outre les explications ci-après, le tableau à la fin de ce chapitre récapitule par US tous les intervalles
chronologiques identifiés lors de cette étude.
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• ZONE 1 :
L’occupation décelée dans la zone 1 regroupe l’essentiel du mobilier. Les comparaisons morphologiques et techniques établies avec du matériel régional ou plus lointain trahissent une occupation des lieux entre le VIe et le XIXe siècle. Si le haut de cet
intervalle –VIe -XIe siècles– résulte de fragments résiduels, la présence tardive, axée
vers les XVIIIe -XIXe siècles, provient, quant à elle, des premiers décapages et des
US de surface. Ainsi, la majeure partie du mobilier originaire des structures excavées appartient à une fourchette large du milieu du XIIe siècle à la fin du XVe siècle.
Cette chronologie peut toutefois et ce, pour un certain nombre d’US, notamment les
individus pourvus de glaçures, être réduite entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du
XIVe siècle.

Ci-dessous et page suivante :
Tab. 13 : Tableau récapitulatif
des US et des phases
chronologiques.
Ve s.
Décapage
Epand. SD 18
1001
1004
1005
1008
1011
1057
1073
1076
1106
1111
1112
1115
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VIe s.

• ZONE 2 :
Le mobilier de la zone 2 présente une certaine familiarité avec le mobilier mérovingien –plus précisément des VIe-VIIIe siècles–, notamment par l’intermédiaire des
rebords triangulaires ou rectangulaires, appelés rebords en bandeau de première ou
de deuxième générations. Malgré cela, aucune similitude nette n’est décelée. Ce
constat est également valable pour la nature des pâtes, qui s’avère également proche
mais techniquement distincte. Le hiatus carolingien français en général et nivernais
en particulier a lourdement troublé l’examen comparatif. Celui, mené sur du mobilier du XIe siècle, adopte, à l’instar de celui mérovingien une certaine ressemblance,
sans que celui-ci ne soit parfaitement analogue.
L’indigence des comparaisons locales et régionales ne contribue pas à clarifier
ces difficultés chronologiques, puisque l’ensemble du répertoire morphologique
provient essentiellement du nord –Ille-et-Vilaine, Seine-Maritime, Somme, etc.
– et du sud – Hérault, Var etc. – de la France, divergeant des profils de la région
de Seneuil. Néanmoins, malgré cette pauvreté comparative, plusieurs analogies
avec du mobilier bourbonnais témoignent d’accointances avec un répertoire des
VIIIe -IXe siècles. Cet intervalle chronologique apparaît, au regard des difficultés
d’identification, acceptable, même si la seconde moitié du VIIe siècle ne doit en
aucun cas être complètement exclue.
VIIe s.

VIIIe

IXe s.

Xe s.

XIe s.

XIIe s.

XIIIe

XIVe

XVe

XVIe

XVIIe

XVIIIe

XIXe
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Ve s.

VIe s.

VIIe s.

VIIIe

IXe s.

Xe s.

XIe s.

XIIe s.

XIIIe

XIVe

XVe

XVIe

XVIIe

XVIIIe

XIXe

1116
1118
1125
1130
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1146
1151
1156
2035
2046
2048
2052
2102
2109
2123
2137
3004

Plage chronologique maximale
Intervalle issu des comparaisons morphologiques
Chronologie envisagée — plusieurs indices —
Marqueur chronologique assuré

3.2. Le mobilier métallique
M. Gagnol, R. Nicot
La première partie de cette étude présente une sélection du petit mobilier mis au
jour suivant le contexte de découverte ; la première sous-partie regroupe les objets
entiers et bien identifiés tandis que la deuxième regroupe les objets indéterminés. La
deuxième partie est une étude des clous en fer, suivie par une troisième partie exposant l’étude des scories de fer prélevées sur le site.
Le catalogue complet des éléments métalliques étudiés est présenté en annexe
(Vol II, annexe 3).
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Méthodologie
Dans le catalogue, chaque objet est étudié en intégrant différentes rubriques. Tout
d’abord, l’identité de l’objet, suivi par :
- le N° de Catalogue : objets numérotés de 1 à 18. Certains objets ont été dessinés
et/ou photographiés, il en est fait mention, si tel est le cas.
- le N° d’US : pas toujours défini
- la Datation : déterminée grâce à la stratigraphie du site ou quelquefois grâce à
l’objet lui-même
- le Matériau: il s’agit du matériau dans lequel l’objet est réalisé. (Fer, Alliage
cuivreux, Pierre, Plomb)
- les Dimensions: les dimensions de l’objet sont données en millimètres.
La dernière rubrique présente une description de l’objet suivie parfois par des
parallèles ou des comparaisons permettant d’affiner l’étude. Une explication de la
fonction de l’objet fait également partie de cette rubrique.

3.2.1. Catalogue
3.2.1.1. Les Objets (Fig. 80)
Déchets de fabrication (3 fragments) ?
Ces éléments sont certainement des déchets de fabrication. En effet, chaque extrémité a été tordue sur elle-même et/ou coupée à l’aide d’un outil, laissant une césure
très nette. Ces éléments ont été au départ identifiés comme des éléments issus d’un
travail de tréfilage, toutefois, au vu de la datation de la couche, cela semble impossible (apparition de la technique de tréfilage au XIXe siècle). Il s’agit donc sans doute
de déchets issus du travail d’un métal base cuivre, sans qu’il soit possible d’en dire
d’avantage.
Agrafes (4 objets)
Ces artefacts ont été identifiés comme des agrafes à bois. Il s’agit de tiges en fer de
section ronde (5mm) recourbées en forme de U, dont les deux extrémités sont pointues. Ils sont au nombre de quatre. Ces agrafes permettent l’assemblage de deux pièces de bois (Castella 1999, p. 369). Elles peuvent être utilisées dans la construction
ou la menuiserie. Un seul dessin a été effectué, les objets étant similaires.
Coupe
Cette coupe a subi un passage au feu ce qui explique son état fragmenté et déformé
(Fig. 81). Il s’agit d’une imitation en plomb de la forme en céramique sigillée Drag
35 (information orale : T. Silvino). Nous supposerons donc que l’artefact date de
la même période que l’élément qu’il reproduit, c’est-à-dire de l’époque flavienne
(entre 69 et 96 apr. J.C.). En raison de son état de déformation, il n’a pas été possible
d’effectuer un dessin de cet objet. Les éléments de vaisselle en plomb sont très peu
étudiés, c’est pourquoi les éléments de comparaison sont absents.
Ardillon de fibule
Il s’agit ici d’une tige en alliage cuivreux dont une des extrémités présente une
excroissance brisée de forme rectangulaire et de section carrée (Fig. 82). La courbure de l’objet, sa facture et son extrémité laisse supposer qu’il s’agit d’un ardillon
de fibule de grande taille. L’extrémité permet d’opter pour une fibule à charnière ce
qui amène donc un terminus post quem à 52 avant J.C. En effet, les premières fibules
à charnières, dites de type Alésia, apparaissent à cette date (Feugère 1985, p. 419).
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Aiguisoir
Cette pierre allongée, de section carrée, présente des arêtes arrondies (Fig. 83). Sur
une face, on distingue quatre rainures, traces de l’aiguisement d’un outil. L’autre face
présente également deux rainures de ce type. Il s’agit donc ici d’une pierre à aiguiser,
les angles arrondis par l’affûtage ainsi que les traces d’outils sont révélateurs de son
utilisation prolongée et intensive révélatrice d’un travail artisanal ou domestique.

3.2.1.2. Les clous
Lors de l’étude de chaque structure, comme pour les objets, les clous ont été étudiés
par Unités Stratigraphiques. Un clou, dont la section est inférieure à 4 mm, peut être
considéré, selon J.-P. Guillaumet, comme un clou de tapissier et est utilisé à des fins
décoratives. Des clous, dont la section est comprise entre 4 et 8 mm, sont définis
comme des clous de menuiserie (ici au nombre de 8) tandis que ceux dont la section
est supérieure à 8 mm sont définis comme des clous de construction (au nombre de
2) (Guillaumet 2003, p. 62-63).

3.2.1.3. Les scories (tab. 14)
Il s’agit ici de scories de fer, c’est-à-dire d’accumulations de morceaux de fer oxydés, d’argile, de sable, de calcaire, de cendres et de charbon de bois. Ces éléments,
d’apparences vitreuses, ont été produits lors d’opérations de réduction du fer dans
le cadre d’activités métallurgiques. Toutefois, elles ne sont pas obligatoirement le
signe d’une activité artisanale sur le site. En effet, elles sont fréquemment mises au
jour dans toutes sortes de contextes archéologiques (habitat, fosses-dépotoirs, voirie, constructions diverses), étant sans doute réutilisés à d’autres fins : construction,
assainissement du terrain, remblai, etc. Leur présence dans des calages de poteaux
contribue à la stabilité de la construction.

N°US ou
Fait

Poids (en
grammes)

1084

31

1106

382

Tab. 14 : Quantités de scories.

3.2.2. Conclusion
L’ensemble des objets découverts sur le site se répartissent dans différents domaines :
les objets personnels, domestiques, artisanaux, immobiliers, les clous, les scories et
enfin les éléments indéterminés.
L’ardillon de fibule à charnière découvert sur le site touche au domaine personnel de l’individu. Situé dans une couche datée du Haut Moyen-âge comprenant un
matériel résiduel gallo-romain, il ne permet pas d’émettre une datation plus précise.
Quant au domaine domestique, il est représenté par un aiguisoir issu d’une couche datée du XIIIe ou XIVe siècle et par une coupe en plomb datant de la période
flavienne, ce dernier élément étant certainement le plus intéressant de ce mobilier.
En effet, il permet une assez bonne datation ; de plus, la vaisselle en plomb étant peu
étudiée, il semblerait intéressant d’approfondir l’étude de cet objet.
La présence de déchets issus du travail du bronze nous permet d’aborder la possibilité d’une présence artisanale sur ou à proximité du site. Toutefois, en l’absence
d’autres éléments venant appuyer cette allégation, cela restera une hypothèse.
Notons également la présence d’agrafes à bois protohistoriques attestant une
implantation protohistorique sur le site.
Sur ce site, aucune conclusion ne peut être émise après l’étude des clous en fer
en raison de leur contexte stratigraphique (l’absence de contexte clos, pour la plupart
leur présence hors stratigraphie) et de leur faible importance : 11 individus.
La présence d’un grand nombre de scories sur le site pourrait être un indice d’artisanat métallurgique. Toutefois, au vu de leur contexte stratigraphique et de l’absence d’autres artefacts liés à la ferronnerie, on peut considérer qu’il s’agit d’éléments
réutilisés à d’autres fins (voiries, constructions diverses).
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L’identité et la fonction d’une majorité d’objets restent indéterminées.
Ce petit mobilier témoigne donc dans une large mesure des problèmes liés à la
représentativité des artefacts. Il a certainement fait l’objet de remaniements, de sélections voire de récupérations dont témoignent la fragmentation des objets et donc leur
difficile identification, c’est pourquoi cette étude ne peut prétendre à l’exhaustivité.
De plus, ce matériel présente une très grande variété, tant dans les domaines qu’il
représente, que dans la chronologie qu’il recouvre.

3.2.3. La monnaie (Fig. 84)
Cette monnaie a été découverte dans un fossé moderne (US 2017), est-ouest, situé
au sud de la zone 2.
Potin au « mannequin » et au taureau, environ 60-50 av. J.-C., 18 mm, 6 h, poids
4,82 g.
Avers : Anépigraphe. Tête à gauche fortement dégénérée, le nez marqué et le cou
bifide avec une mèche de cheveux retombant en arrière.
Revers : Anépigraphe. Taureau à gauche, sur une ligne d’exergue, la queue relevée se terminant en forme de torque.

3.3. Les matériaux de construction
3.3.1. Les tuiles
B. Clément
3.3.1.1. Présentation
La fouille réalisée au lieu-dit Pré-de-Seneuil, à Magny-Cours, a livré un lot peu
conséquent de tegulae et d’imbrices, provenant principalement de la voûte d’un
four domestique et de la démolition d’un bâtiment maçonné. Néanmoins, ce sont les
seuls marqueurs chronologiques (associés à une coupelle en métal imitant une forme
romaine) liés au fonctionnement de ce bâtiment. De plus, ils apportent des connaissances nouvelles sur ces matériaux de construction, dont l’étude détaillée dans une
perspective chronologique s’inscrit dans une démarche générale de recherche relativement récente. Ceci explique aussi la faiblesse du corpus de référence, permettant
de proposer des datations fiables. En effet, ce corpus concerne avant tout des lots
datant de La Tène finale et du début de la période Augustéenne. Les résultats qui
seront proposés ici sont issus d’observations et d’hypothèses qui seront confirmées
ou réfutées à l’issue d’un mémoire de master 2 (Clément 2008).
Méthodologie :
La base de comptage utilisée privilégie les fragments de rebord et les angles
des tegulae et imbrices. Les fragments dits « plats », ont été systématiquement
jetés. En effet, ils n’apportent aucune information quant à la détermination du
type de tuile utilisé sur le site. Le calcul du NMI se fera donc par comptage
des angles pour chaque catégorie de tuile. Pour chaque structure (St.) ou unité
stratigraphique [US], des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble
des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé du mobilier archéologique. L’identification des tegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la
dimension des encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne, ainsi
que sur la présence d’engobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge,
sur la face supérieure de la tuile (Fig. 85) (Clément 2008).
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L’ensemble des artefacts mis au jour en contexte stratigraphique a été pris en
compte et inventorié. Ils sont tous issus de la zone 2. Pris de manière globale, le
mobilier étudié est réparti en 6 lots d’importance inégale, comprenant de quelques
fragments à plusieurs dizaines. Il compte 59 fragments de tegulae pour un NMI
de 9 et 9 fragments d’imbrices pour un NMI de 5. Aucun élément complet n’a été
découvert, ce qui empêche toute comparaison métrologique avec d’autres sites de la
région.
Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande
partie sur les fragments de rebord, ou encoche, de tegulae, qui fournissent les principaux fossiles directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices
sont généralement trop fragmentaires pour apporter des informations déterminantes. De plus, leur typologie ne semble pas évoluer de manière significative de La
Tène finale à la fin de l’Empire. Les comparaisons typologiques et chronologiques
s’appuieront sur des études encore inédites, ou en cours de publication, concernant
différents sites de la Gaule du centre-est (Clément 2008).
Notons enfin que le remblai recouvrant le bâtiment [2123], ainsi que les US ou
structures ayant livré des tuiles, sont datées de la période mérovingienne (VI°-IX°
siècle de n. ère) par l’étude de la céramique.

3.3.1.2. Étude du mobilier par US
Démolition du bâtiment - [2123].
Cette couche de remblais a livré le lot le plus conséquent de tuiles sur le site avec 43
fragments de tegulae pour un NMI de 5 et 7 fragments d’imbrices pour un NMI de
4. Aucune tuile entière n’a pu être observée.

Les tegulae :
La quasi-totalité des tegulae étudiées possèdent un rebord rectangulaire, qui
s’affaisse légèrement vers l’intérieur (Fig. 86). Un fragment possède une forme
marginale par rapport au lot (2123.25), avec un rebord trapézoïdal. La hauteur du
rebord est comprise en moyenne aux alentours de 4,4 cm, pour une largeur vers
l’avant de 2,8 cm et vers l’arrière de 2 cm. Elles possèdent des encoches avant
de type triangulaire, découpées après démoulage et remontant jusqu’au sommet
du rebord, l’entamant même sur un individu (2123.7) (Fig. 87). Ces encoches
ont une profondeur moyenne de 5,5 cm et une largeur moyenne de 3 cm. En ce
qui concerne l’encoche arrière, elle est découpée après démoulage avec un retrait
égal à 4,2 cm. La gorge interne est généralement peu marquée, avec une profondeur aux alentours de 2 mm.
Des traces de revêtement argileux rouge non grésé ont pu être observées sur
6 fragments (2123.5 ; 2123.7 ; 2123.14 ; 2123.16 ; 2123.17 ; 2123.18 ; 2123.20 ;
2123.43). Elles sont principalement conservées sur le rebord et dans la gorge interne
(Fig. 88), mise à part le fragment 2123.18 dont la face supérieure a parfaitement
conservé son engobe (Fig. 89 et 90).
Des marques digitées, interprétées comme des marques de « tâcheron »
(Charlier, 1999, p.163 à 203), ont été observées sur 5 fragments de tegulae (Fig.
91). Elles sont toutes situées dans la partie inférieure de la face supérieure de la
tuile. La première (2123.1) représente un fragment d’arc de cercle. La seconde
(2123.5) se compose d’un demi-cercle et du départ d’un second accolé au premier. La troisième (2123.7) représente une corne se terminant en crosse vers la
gauche pour son extrémité libre. La quatrième (2123.22) est constituée de l’association de deux arcs de cercle imbriqués et d’un chevron. Enfin, la cinquième
et dernière marque de « tâcheron » se compose d’une corne se terminant légèrement en crosse vers la droite.
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Les imbrices :
L’ensemble des imbrices étudiées est très fragmentaire. Elles possèdent une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 cm. Aucune trace de trou pour le clou de fixation n’a pu
être observée. Le fragment 2123.2 possède encore un revêtement argileux rouge non
grésé sur sa face supérieure.
Proposition de datation :
Le type de rebord observé pour cet ensemble est similaire à ceux qui ont pu être
observés sur les tuiles issues des niveaux du IVe-Ve siècle de notre ère, sur le site de
St Joseph (42) (Maza 2008). Au niveau des dimensions, elles sont également similaires à celles de St Joseph, pour les états du IIIe siècle et du IVe-Ve siècle de n. ère. La
présence d’encoches avant triangulaires sur les tuiles de Magny-Cours constitue un
autre indice de datation. En effet ce système réapparaît en Gaule vers le IIe siècle de
n. ère, remplaçant progressivement les encoches rectangulaires utilisées depuis La
Tène finale en Gaule celtique. Cette apparition n’est pas encore bien cernée dans le
temps et semble se produire plus ou moins tôt selon les régions.
Enfin, les marques digitées observées pour les tuiles 2123.7 ; 2123.22 ; 2123.42,
sont assez rares et peuvent être caractéristiques d’un atelier de production. Rappelons
brièvement qu’elles sont probablement apposées par le mouleur afin qu’il puisse
différencier sa production et être payé à la pièce, à la fin de la journée de travail
(Charlier 1999, p.163-203). En considérant que certaines de ces marques sont issues
de l’imaginaire du mouleur et qu’il la répète sur chaque tuile, elles peuvent être un
marqueur permettant de mettre en évidence l’atelier de production et donc l’origine
de la tuile. Malheureusement, la seule marque répertoriée pour la région provient de
la ville d’Entrains, situé à 80 km environs (Goulpeau - Le Ny 1989, p105 à 137). Il
s’agit d’un double gamma renversé, marque qui n’a pu être observée sur le site de
Magny-Cours / Pré-de-Seneuil.
Four à coupole [B12]
Cette structure, réalisée en pierre pour l’installation du foyer et en tuiles pour la réalisation de la voûte en cul-de-four, a livré un lot de 8 tegulae pour un NMI de 3 et de
2 imbrices pour un NMI de 1. Tous les fragments sont incomplets, en raison de leur
réemploi dans la voûte.

Les tegulae :
L’ensemble des tegulae étudiées possède un rebord rectangulaire, qui s’affaisse légèrement vers l’intérieur (Fig. 86). La hauteur du rebord est comprise en moyenne
aux alentours de 4,5 cm, pour une largeur vers l’avant de 2,8 cm. Aucun fragment
de rebord proche situé vers l’arrière de la tuile n’a pu être observé. Les tegulae
possèdent des encoches avant de type triangulaire, découpées après démoulage et
remontant jusqu’au sommet du rebord (Fig. 87). Ces encoches ont une profondeur
moyenne de 6 cm et une largeur moyenne de 2,5 cm. Aucune encoche arrière n’a pu
être observée en raison de la mauvaise conservation des artefacts. La gorge interne
est généralement peu marquée, avec une profondeur aux alentours de 1,75 mm.
Des traces de revêtement argileux rouge non grésé ont pu être observées sur deux
fragments (B12.1 et B12.3). Elles sont principalement conservées sur le rebord et
dans la gorge interne.
Une des tegulae a livré une marque digitée (B12.2) (Fig. 91). Elle se situe sur la partie inférieure, sur la face supérieure. Elle représente deux arcs de cercle emboîtés.
Les imbrices :
Les deux fragments étudiés sont très dégradés, ils possèdent une largeur de 1,9 cm.
Aucune trace de trou de fixation ou d’engobe n’a pu être observée.
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Proposition de datation :
Les tegulae issues de la voûte du four B12 possèdent la même typologie que celles
issues de la couche [2123], recouvrant le bâtiment maçonné. On peut donc également les comparer à celles provenant des niveaux IVe-Ve siècle de n. ère de la fouille
de St Joseph (42).
La marque digitée apposée sur la tegula B12.2 est une signature extrêmement
courante, ne permettant pas d’identification précise. En effet, la simplicité du motif
et la rapidité d’exécution font qu’elle est fréquemment retenue par les mouleurs,
aussi bien pour les tuiles que pour d’autres matériaux de construction comme les
plaques de suspensura ou les briques.
Fosse [2048]
Le mobilier livré par cette couche de comblement est beaucoup trop rare (2 fragments de tegulae), qui plus est dans un état de conservation très dégradé, pour pouvoir en tirer quelque information chronologique que ce soit, si ce n’est postérieur au
IIe siècle de notre ère en raison de la présence d’une encoche avant triangulaire sur
l’un des deux individus (Fig. 86). Notons tout de même que la pâte, les dimensions et
la forme générale font penser qu’il s’agit du même type que celles issues du bâtiment
maçonné.
Aucune trace d’engobe ou de marque digitée n’a pu être observée.

Proposition de datation :
Époque romaine, postérieure au IIe siècle de n. ère.
Fosse [2107]
Le comblement de la fosse n’a livré qu’un seul fragment de tegula (Fig. 86). Aucun
fragment de céramique n’a été découvert. Il possède un rebord rectangulaire et ces
dimensions sont de 4,5 cm pour la hauteur et 2,8 cm pour la largeur du rebord.

Proposition de datation :
Le matériel recueilli dans la couche [2107] est trop rare pour pouvoir en tirer quelque
information chronologique. On peut cependant supposé, par la similarité du module avec celui des tegulae issues du bâtiment maçonné, une datation postérieure au
IIe siècle de n. ère.
Fossé [2109]
Le comblement du fossé [2109] a livré un unique fragment de tegula, sans rebord, bord
ou encoche. Il a été retenu car il possède sur sa face supérieure une empreinte d’animale,
probablement un chien. Aucune datation ne peut être proposée pour ce fragment.
Zone humide [3004]
Les sondages mécaniques dans la zone humide ont permis de récolter 4 fragments de rebord de tegulae. Ils possèdent une hauteur moyenne de 4,6 cm pour
3 cm de large. La forme du rebord est rectangulaire, s’affaissant légèrement vers
l’intérieur (Fig. 86). La gorge interne est assez peu marquée avec une profondeur
moyenne de 2 mm.
Des traces de revêtement argileux rouge non grésé ont pu être observées sur deux
fragments (3004.1 et 3004.2). Elles sont extrêmement ténues, probablement en raison de la nature du sédiment dans lequel les tuiles ont séjournées.

Proposition de datation :
La forme du rebord ainsi que ses dimensions sont similaires à celles observées sur
les tuiles provenant des Us [2123] ainsi que [B12]. On peut également les comparer
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aux tuiles provenant de St Joseph (42), pour les niveaux les plus récents, à savoir
IVe-Ve siècle de n. ère.

3.3.1.3. Conclusion
A l’issue de cette étude, nous pouvons constater l’homogénéité du lot de tuiles
qui nous est parvenu. En effet, les tegulae étudiées possèdent la même typologie, à savoir des rebords rectangulaires, s’affaissant vers l’intérieur, avec une
gorge interne peu marquée et des encoches avant triangulaires. Cette typologie
est plutôt caractéristique des tuiles datant de la fin du Bas Empire ou de l’antiquité tardive (IV-Ve siècle de n. ère). La céramique associée à ces éléments de
construction est datée de la période mérovingienne (VIe-IXe siècle de n. ère).
Deux hypothèses peuvent donc être proposées : soit les tegulae et imbrices utilisées ici sont en réemploi et proviennent d’un bâtiment romain proche, soit la
typologie mise en évidence sur ce site perdure jusqu’à l’époque mérovingienne.
Malheureusement, l’absence de lot de référence pour cette époque et cette aire
géographique ne nous permet pas de vérifier ou de réfuter ces théories. En revanche, la présence d’engobe et de marque de tâcheron implique un fonctionnement
de l’atelier de production « à la romaine », avec la maîtrise de la technique du
revêtement argileux non grésé, laissant penser que ces tuiles ont été récupérées
et réemployées dans un bâtiment mérovingien.

3.4. La Faune
T. Argant
3.4.1. Introduction
Méthodologie de l’étude de la faune

Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles qu’elles sont décrites dans les «Éléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel
2001). En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments
d’identification des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de données par zone et par US. Le poids des restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué
dans l’inventaire.
Age d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone 1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid
(Schmid 1972). Les indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans
Chaix et Méniel 2001, p. 67.
Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces
dernières sont données en millimètres et suivent les codes de la base OSTEO
d’après A. Von den Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement d’après A. Von den Driesch pour les oiseaux (Driesch 1972). Les hauteurs au garrot du bœuf sont évaluées d’après les coefficients de Matolcsi, 1970
(Chaix et Méniel 2001, p.58).
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3.4.2. Caractéristiques fauniques de la phase protohistorique
Présentation du lot
Trois US de la zone 2 ont livré chacun un reste de faune pour cette phase d’occupation : US 2045 et 2095. L’état de conservation est très mauvais, l’os se défaisant en
petites esquilles émoussées beiges.
Il s’agit d’un reste de Mammifère indéterminé de grande taille (US 2045) et enfin
d’un reste totalement indéterminé (US 2095).

3.4.3. Caractéristiques fauniques de l’occupation médiévale
3.4.3.1 Le Haut Moyen-âge
Présentation du lot
Seule la zone 2 livre des restes de faune antiques. Ils proviennent du comblement de
fours (US 2048), d’un foyer (US 2067), du remplissage d’une fosse (US 2096), de
celui d’un drain/solin (US 2102), de la démolition du bâtiment (US 2123) et de la
zone humide (US 3004).
Espèce/US

Tableau 15 : Magny-Cours,
Seneuil. Haut Moyen-âge.
Inventaire des restes osseux par
espèce et par US (en NR).

2048

2067

2096

2102

2123

3004

NRt

-

-

1

2

2

1

6

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2

-

2

Équidé

-

-

-

-

3

-

3

NRd

0

0

1

2

8

1

12

Mammifère de grande taille

2

1

-

-

3

3

9

Mammifère de taille moyenne

1

-

-

-

1

-

2

Indéterminé

-

1

3

-

-

-

4

NRt

3

2

4

2

12

4

27

Bos taurus

Bœuf

Capriné
Sus domesticus

Porc

Avec 27 restes, dont 12 déterminés spécifiquement, ce lot est peu significatif. Les os
sont relativement bien conservés, de couleur gris-marron à cassure claire. Un radius
et un ulna appariés de bœuf présentent une surface marquée par des phénomènes
météoriques (US 2102), indiquant un séjour en plein air. Quelques os portent des
traces de découpe bouchère réalisées à l’aide d’un objet contondant.
La prédominance des restes appartenant à des Mammifères de grande taille est symptomatique d’une sélection du mobilier osseux dans les sédiments. Seule la couche de
démolition du bâtiment ST208 livre un ensemble plus diversifié. Au total, seule la
triade domestique et un Équidé sont représentés dans ce lot.
Éléments de description des espèces

Le Bœuf
Les quelques restes attribués au bœuf proviennent du crâne, du membre antérieur
et du rachis. Les éléments disponibles ne permettent pas de décrire plus avant ces
animaux.
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Le porc
Le porc est représenté par une scapula et un os coxal porteurs chacun de traces de
découpe nettes.
Le Capriné
Un radius gauche cassé au terme distal de la diaphyse est l’unique témoignage de la
présence de ce taxon.
Un Équidé
Un humérus et un os coxal présentent des cassures fraîches (US 2123) qui laissent
imaginer que ces ossements étaient préalablement complets. Avec une deuxième
molaire inférieure droite, ils constituent le témoignage de la présence de cadavres
d’Équidés dont la sépulture a été remaniée.
Ces restes appartiennent très probablement à un cheval (Equus caballus). La
molaire présente les dimensions suivantes (selon Eisenmann 2008) :
Lo : 23,8 mm

lo : 16,2 mm

LDB : 13,1 mm LF : 8,4 mm

ip : 0,55

3.4.3.2. Le Bas Moyen-âge
Présentation du lot
La faune médiévale provient du comblement de trous de poteaux (US 1054, 1078,
1081, 1087, 1129, 1130 et 1152), de celui de fosses (US 1076, 1115.3, 1137, 1138,
1139, 1145 et 1146) et de la bande de roulement d’un chemin (US 1060.2).
Espèce/US

Trous de
poteaux

Fosses

Chemin

NRt

2

-

-

2

7

2

-

9

-

1

-

1

-

1

1

2

-

1

-

1

NRd

9

5

1

15

Mammifère de grande taille

-

3

-

3

Mammifère de taille moyenne

-

1

-

4

Bos taurus

Bœuf

Capriné
Sus domesticus

Porc

Équidé
Anser sp.

Tableau 16 : Magny-Cours,
Seneuil. Moyen-âge. Inventaire
des restes osseux par espèce et
par US (en NR).

Oie

Indéterminé

3

1

-

1

NRt

12

10

1

23

Le mobilier osseux est bien conservé mais peu abondant. Avec 23 restes dont 15
déterminés, le lot est ainsi peu significatif. Les os présentent généralement une couleur marron, à cassure beige.

Inventaire des traces
Les traces de découpe sont rares mais assurées. Une diaphyse d’os long de grand
Mammifère présente ainsi des incisions fines laissées par un objet coupant, tandis qu’une poulie articulaire distale de métacarpe de bœuf présente une incision
réalisée à l’occasion de la désarticulation forcée de la phalange I. Des indices
de cassure des os longs, plus équivoques quant à leur finalité, sont également à
noter (NR = 2).
Si aucune trace de charognage n’a été repérée, plusieurs os présentent en revanche des indices nets de rejet dans un foyer (NR = 3).
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Éléments de description des espèces

Le bœuf
Le bœuf est représenté par une extrémité distale de métacarpe et par une prémolaire
inférieure brûlée.
Les Suidés
Le seul indice de la présence de ce taxon est un petit fragment de canine inférieure,
probablement d’un mâle (US 1146).
Les Caprinés
Deux lots attestent de ce taxon. D’une part, deux ossements isolés dans l’US 1076
et d’autre part un lot plus homogène provenant manifestement d’un même individu
(US 1152). Ce dernier est composé d’un tibia, tarse, métatarse et de trois phalanges
appartenant à la même patte gauche et accompagnés d’un métacarpe indéterminé
présentant le même aspect et tout aussi gracile que le reste de ce lot. Les épiphysations primaires sont réalisées et indiquent un animal probablement de plus de un an
(distal tibia soudé) et assurément de plus de 6 mois (proximal des phalanges I et II
soudés).
Un Équidé
Un fragment distal de fémur et une deuxième molaire inférieure droite appartiennent
à un Équidé. Il s’agit probablement d’un cheval (Équus caballus). La molaire présente les dimensions suivantes (selon Eisenmann 2008) :
Lo : 26,0 mm lo : 15,4 mm
LDB : 13,7 mm LF : 10,9 mm ip : 0,53
Il est impossible de préciser en l’état le statut de ces restes de solipède dans le
bestiaire du site.
L’oie
Un humérus gauche presque complet, à l’exclusion de l’extrémité proximale cassée
anciennement, appartient à une oie, dont il est impossible de définir le statut domestique ou sauvage.
Éléments de taphonomie

La fosse
La fosse se présente sous la forme d’un trou quadrangulaire aux bords irréguliers
d’au moins 1,50 m en longueur pour 0,80 m de large et orienté nord-sud. La profondeur est d’un peu plus de 0,20 m pour ce qui a été conservé après le décapage. Le
fond est plat, irrégulier (Z inf. : 211,28 m). Un drain recoupe l’extrémité nord de la
structure et le décapage en a oblitéré l’extrémité sud.
Le sédiment argileux à argilo-sableux gris brun présente localement une couleur
plus sombre en fond de fosse notamment. Outre le squelette, on note la présence de
quelques charbons de bois et de tessons de céramique indéterminés. Les os présentent une coloration marron-brun et s’avèrent particulièrement bien conservés.
Le squelette (US 2007 ; Fig. 92)
La dépouille a été posée sur le côté gauche, la tête au nord. La tête et une partie
des vertèbres cervicales ont été détruites lors du creusement d’un drain est-ouest en
1930. En fonction de ce qu’il reste des membres antérieurs (humérus droit et gauche,
extrémité proximale du radius g., un carpe g. et phalanges 2 et 3 g.), on peut supposer
qu’ils étaient disposés en position semi-fléchie sous la tête, les sabots se retrouvant
de part et d’autre du thorax.
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Le cortège des vertèbres thoraciques, le grill costal et le sternum sont en place, en
connexion parfaite, les côtes droites étant notamment séparées des gauches par une couche de sédiment ayant remplacé le vide causé par la décomposition des viscères.
Les vertèbres lombaires sont également en connexion. Le sacrum et les os coxaux
sont manquants, suite au recoupement de l’extrémité sud de la fosse au décapage.
Des membres postérieurs, il manque l’essentiel des fémurs, également recoupés lors
des terrassements, mais tout le reste du squelette postérieur est virtuellement présent :
tibias, patellas, tarses, métatarses, phalanges et sésamoïdes droits et gauches. Seule une
partie du tarse manque car se trouvant en surface, ils ont été emportés au décapage. Les
connexions sont parfaites, les sésamoïdes sont encore en place.
La position du membre postérieur droit, face postérieure des os sur le dessus, montre
qu’il a été détaché du corps pour permettre l’inhumation. Après le dépôt du reste de la
carcasse, il a ainsi été posé contre la paroi orientale de la fosse, entre celle-ci et le ventre
de l’animal. La position du membre postérieur gauche n’a pas été observée.
Tout concoure à décrire l’inhumation d’un animal mort accidentellement dans une
fosse creusée à cet effet avec une économie de moyens.

Zone 2 -US 2077 -Squelette de bœuf (Bos taurus)
Éléments de description du taxon
Des mesures ont été prises sur le squelette avant destruction (Cf. Vol II, §4 Annexe
ostéométrique). L’indice de gracilité du métatarse indique qu’il s’agit vraisemblablement d’une femelle. Deux hauteurs au garrot peuvent être estimées, d’après le tibia d’une
part et le métatarse d’autre part, qui fournissent un intervalle entre 1,17 et 1,22 m au
garrot.
Il s’agit d’un individu de taille relativement modeste, qui pourrait entrer dans l’intervalle de variation des bœufs antiques (Lepetz 1996, p. 37 ; Forest et Rodet-Belarbi 1998),
mais n’est pas incompatible avec les animaux médiévaux et modernes. Il faut par contre
exclure la possibilité d’une inhumation plus précoce. D’une part, la hauteur au garrot
estimée fait partie des plus fortes valeurs rencontrées à la protohistoire (Lepetz 1996,
p. 37). D’autre part, les extrémités distales de l’humérus et du tibia sont plus larges que
celles des animaux protohistoriques, plus graciles (Argant 2008).
L’état de conservation des ossements, la profondeur et le niveau d’ouverture de la
fosse seront donc les éléments déterminants pour situer ce squelette dans le temps. La
première variable tend à placer celui-ci à la période médiévale ou moderne, au vu de la
ressemblance d’aspect avec les os des structures médiévales, témoignant d’un laps de
temps de présence dans le sol plutôt réduit. Par ailleurs, la technique consistant à découper la carcasse pour faire tenir les différents éléments dans une fosse trop petite trouve un
parallèle à Lyon pour un Équidé de l’époque moderne (Argant 2007).

3.4.4. Conclusions
La faune attribuée à la période médiévale regroupe essentiellement les espèces de la
triade domestique, associées pour l’occasion à un cheval et une oie. Ces restes proviennent essentiellement de rebuts de consommation humaine.
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3.5. L’analyse palynologique
C. Argant
3.5.1. Prélèvements
La fouille a révélé la présence d’une zone humide en limite orientale de la zone 2.
Cette dépression, aujourd’hui comblée, se situait à proximité d’un habitat rural du
Haut Moyen-âge, recouvrant une aire d’occupation de l’Age du Fer.
Les sédiments issus de cette zone humide, favorables à la conservation du matériel pollinique, ont fait l’objet de quatre prélèvements destinés à des analyses
palynologiques.
Ils concernent les US suivantes :
PP 1 : US 3005
PP 2 : US 3004 (1)
PP 3 : US 3004 (2)
PP 4 : US 3004 (3)
Pour optimiser l’obtention de résultats, l’US 3004 a fait l’objet de plusieurs prélèvements réalisés en différents endroits de la coupe stratigraphique. L’US 3005 située
à la base de la stratigraphie et antérieure à l’US 3004, n’a bénéficié que d’un unique
prélèvement.
D’un point de vue chronologique, on dispose d’une datation 14C réalisée sur
une racine d’arbre encore présente dans l’US 3004. Elle situe la mise en place de cet
horizon entre 660 et 775 après J.-C., le révélant donc contemporain de l’occupation
mérovingienne du site (Vol II, §7 Résultats des datations par 14C).

3.5.2. Problématique
Cette étude vise à reconstituer une image du paysage aux échelles locales, régionales
et lointaines et de déterminer l’impact anthropique exercé par les populations locales
sur leur environnement.
Traitement chimique des échantillons
Après tamisage, les échantillons ont été traités selon la méthode classique de concentration en liqueur dense (Thoulet d=2), avec décarbonatation par HCl et désilicification par HF. L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique
à l’objectif x40.
Résultats
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptage et d’histogrammes simplifiés d’anthropisation (Vol. II, §5 Histogrammes palynologiques). Sur
les quatre échantillons analysés, seuls trois contiennent une diversité taxinomique
satisfaisante ainsi qu’une somme pollinique suffisante (>300 grains de pollen) pour
permettre une interprétation (Reille 1990). Les histogrammes mettent en évidence
l’importance de l’impact anthropique et ses conséquences sur le paysage à partir des
formations végétales ainsi définies (Barbier et alii 2001) :
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Groupements de végétation des AP

Taxons

Ripisylve

Alnus (aulne), Corylus (noisetier), Humulus (houblon)

Chênaie mixte

Quercus (chêne), Tilia (tilleul), Ulmus (orme)

Boisements lointains de type montagnard

Pinus (pin), Fagus (hêtre), Abies (sapin),

Groupements de végétation des NAP

Taxons

Cultures

Cerealia (céréales), Cannabis sativa (Chanvre)
14

15

Rudérales et Messicoles

CHICHORIOIDEAE, ASTEROIDEAE, Centaurea cyanus et jacea, Rumex,
APIACEAE, Artemisia, CHENOPODIACEAE, URTICACEAE, Polygonum
Aviculare, CARYOPHYLLACEAE, Plantago lanceolata, RUBIACEAE,
LAMIACEAE, MALVACEAE, BRASSICACEAE

Prairiales

POACEAE

Hygrophiles et aquatiques

CYPERACEAE, Thalictrum, Polygonum type persicaria, Typha/Sparganium,
RANUNCULACEAE

Plantes colonisatrices

Spores monolètes et trilètes, ERICACEAE

Tab. 17 : Tableau récapitulatif
des végétaux observés.

14

Les rudérales sont des plantes qui
poussent spontanément à proximité
des lieux fréquentés par l’Homme
(friches, bords de chemin,…).
15

Les messicoles sont les « mauvaises herbes » des cultures comme
le bleuet et le coquelicot.

3.5.3 Description et interprétation des échantillons
Échantillon PP1 US 3005 :
Cet échantillon révèle un taux d’AP (Arborean Pollen) assez faible (22,0%),
témoignant ainsi d’une très importante ouverture du paysage aux alentours du
lieu de prélèvement. Parmi les taxons arborés présents, on distingue notamment
le pin (Pinus) qui enregistre jusqu’à 5,8% de la végétation recensée. Cette essence, colonisant probablement les versants lointains, se trouve malgré tout représentée, car l’absence d’un couvert arboré dense proche du site favorise le dépôt
des pluies polliniques issues de massifs forestiers distants. De plus, la morphologie des grains de pollen de pin les rend très volatiles leur assurant une dispersion
à l’échelle régionale.
Plus proche du site, on perçoit la présence d’une chênaie mixte (4,8%), subsistant
sans doute sous forme de bosquets très épars dans le paysage, ainsi que d’une mince
forêt alluviale (6,4%) qui se développe soit timidement à proximité de la zone humide, soit sur les berges d’un cours d’eau plus lointain.
Dans ce paysage très peu boisé dominent les plantes herbacées (NAP ou Non
Arborean Pollen 76,7%), parmi lesquelles on distingue notamment celles entièrement inféodées à l’anthropisation du milieu. L’histogramme révèle ainsi l’existence d’une pratique agricole céréalière (2,58%) par les populations locales à
proximité du site. Il reste malheureusement impossible de préciser plus en détail
l’espèce céréalière cultivée in situ. Nous remarquons également la présence de
pollen de chanvre (Cannabis sativa 1,0%) attestant la culture de cette plante
par les populations locales. L’intense fréquentation du lieu associée à l’agriculture engendre le développement des plantes messicoles (Centaurea cyanus) et
du cortège classique des plantes rudérales, totalisant ainsi 17,1% de la végétation représentée. Les prairies sèches à graminées sauvages (Poaceae) occupent
quant à elles une très large partie du paysage (39,1%). Ces zones herbeuses
étaient peut-être dévolues au pastoralisme puisque parmi les plantes rudérales,
on remarque la présence de Polygonum type Aviculare (2,3%) et de Plantago
lanceolata (1,0%), révélant un piétinement fréquent du sol, d’origines animales
ou humaines.
La présence de la zone humide favorise le développement d’une prairie humide à
carex (Cyperacées) à proximité du lieu de prélèvement (16,5%). Cette étendue d’eau
était sans doute peu profonde comme en témoigne la présence de grains de pollen
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de Thalictrum. Les plantes colonisatrices (fougères) restent très discrètes (0,9%),
leur présence révèle l’existence d’espaces dégradés telles que les zones forestières
déboisées.
Synthèse : L’analyse pollinique de cet échantillon témoigne d’un très fort impact
anthropique, révélant la présence d’une communauté humaine pratiquant une activité agricole basée sur la production céréalière et l’élevage. Il faut également imaginer aux alentours du site une zone humide, bordée peut-être par quelques aulnes, à
proximité de laquelle se développait une prairie humide. Ensuite, prenaient place de
vastes aires de pâtures ponctuées par des champs de céréales et quelques bosquets
de feuillus.
Échantillon PP2 US 3004 (1) :
Cet échantillon ne présentant pas une quantité de grains de pollen suffisante ne permet pas de réaliser une interprétation de ses trop faibles résultats. Notons seulement
la présence d’un grain de pollen de vigne (Vitis vinifera), indiquant sa mise en culture
par les populations locales.
Échantillon PP3 US 3004 (2) et PP4 US 3004 (3) :
Ces deux échantillons issus de la même US font l’objet d’une description et d’une
interprétation commune au vu de leur résultat similaire.
Ces deux échantillons révèlent un taux d’AP encore assez faible (36,4% et 40,2%)
malgré une très nette évolution de leur représentation par rapport à l’échantillon précédent. Parmi les groupements forestiers précédemment déterminés, on remarque
que ce sont les boisements lointains de conifères, en particulier les pinèdes (14,0%
et 20,5%), qui progressent. Les bosquets de chênes semblent se densifier légèrement
avec leur taux qui évolue (7,2% et 11,8%), alors que les peuplements d’aulnes restent stables dans le paysage.
Le taux des plantes herbacées (NAP) enregistre une légère décroissance (61,9%
et 56,1%), proportionnelle à l’augmentation des boisements lointains. Le spectre
pollinique des céréales disparaît témoignant soit d’un recul des cultures, soit de
l’abandon de la culture céréalière par la population locale. L’absence de grains de
pollen de céréales s’accompagne également de celle de Centaurea cyanus à l’échantillon 3004(2).
On perçoit aussi clairement la chute très nette du taux des grains de pollen de
Poaceae (7,1% et 2,0%) au bénéfice du développement des plantes rudérales (25,2%
et 28,3%). Ce phénomène traduit probablement l’absence d’entretien des prairies
sèches aux alentours du lieu de prélèvement, favorisant la prolifération des taxons
rudéraux. Parmi eux, les taux de Polygonum type Aviculare (8,5% et 6,4%) et de
Plantago lanceolata (1,4% et 3,5%) ont bien progressé, révélant toujours une fréquentation importante du site.
L’étendue de la prairie humide n’a que peu évolué puisqu’elle enregistre seulement une faible régression de son taux (13,4% et 12,1%). Cette observation tant à
indiquer une certaine stabilité de l’humidité du milieu.
Synthèse : L’analyse pollinique de ces échantillons révèle un paysage toujours
largement ouvert aux alentours du site. L’anthropisation semble également
toujours présente, même si elle évolue dans son mode de représentation : éloignement et/ou abandon des cultures et, quasi disparition des prairies sèches.
Ces observations permettent par ailleurs d’émettre l’hypothèse d’un épisode de
déprise du site par la communauté humaine, contemporain de la mise en place
de l’US 3004.

109

MAGNY-COURS – « Seneuil » et « Pré-de-Seneuil ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

3.5.4. Conclusion
Au terme de cette étude, il apparaît une relative stabilité du paysage au cours de
la période étudiée. L’ouverture du milieu observée dès l’US 3005 résulte probablement de déboisements très anciens qui ont permis l’installation successive de
communautés humaines sur le site. La présence d’une zone humide a sans doute
favorisé le choix de ce lieu, permettant la mise en place d’une économie agropastorale par les populations locales, comme en témoigne ces analyses palynologiques. Les études palynologiques menées sur la région restent rares, notons
toutefois l’analyse concernant le comblement d’un puits (IVe ap. J.-C.) sur le site
de Ménestreau, à une cinquantaine de kilomètre au sud de Seneuil. Les spectres
polliniques indiquaient déjà pour l’époque une très nette ouverture du paysage,
avec de nombreux taxons de plantes rudérales liés à l’habitat, aux pâturages et
aussi aux cultures attestées par le pollen de céréales et de chanvre (Argant J. et
alii 2008).

3.6. L’analyse archéomagnétique
G. Gouerou

3.6.1. Principes généraux d’une datation archéomagnétique
Tab. 18 : Variations
directionnelles du champ
magnétique terrestre en France
au cours des deux derniers
millénaires, données réduites à
Paris (d’après Bucur, 1994, Le
Goff et al., 2002).
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L’archéomagnétisme repose sur deux phénomènes qui sont, d’une part, l’existence d’un
champ magnétique terrestre (CMT) variable dans le temps en direction et en intensité et
d’autre part, la propriété des oxydes de fer, présents en plus ou moins grande quantité
dans les argiles, d’acquérir au cours d’un refroidissement consécutif à un chauffage une
aimantation persistante dite thermo-rémanente (ATR), de même direction que le champ
magnétique environnant et d’intensité proportionnelle à celui-ci.
Nous disposons pour la France d’une courbe de
référence des variations directionnelles du CMT pour
les vingt et un derniers siècles qui peut être utilisée à
des fins de datation (Tableau 18). Cette courbe a été
obtenue à partir de l’étude archéomagnétique de nombreux fours anciens archéologiquement bien datés
pour les périodes allant de 100 avant J.-C. à 1700 après
J.-C. (fours de tuiliers, fours de potiers, fours à chaux).
Elle est construite en utilisant la méthode statistique
des fenêtres glissantes dont les durées sont ajustées
suivant la distribution dans le temps des données disponibles (Le Goff et alii 2002). Pour les périodes plus
récentes, les variations directionnelles sont connues à
partir de mesures directes effectuées dans des observatoires. Une datation archéomagnétique est obtenue
quand une direction archéomagnétique déterminée à
partir d’une structure de combustion d’âge inconnu
est compatible avec un certain seuil (généralement à
95%) avec un ou plusieurs segments de la courbe de
référence des variations directionnelles du CMT. Cette datation correspond à la
dernière chauffe de la structure archéologique.
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3.6.2. Rappels sur la méthode utilisée
3.6.2.1. Remarque générale sur les prélèvements
Les échantillons sont prélevés selon la technique du chapeau de plâtre permettant
leur orientation in situ par rapport au nord géographique (Thellier 1981). Ces échantillons sont extraits de blocs d’argile cuite dégagés dans les parties les plus cuites et les mieux conservées des structures et consolidés à l’aide de bandes plâtrées
afin de préserver leur cohésion. Au laboratoire, les blocs sont sciés afin d’isoler les
échantillons. Chaque échantillon, auquel est associé un chapeau de plâtre portant son
orientation, est placé dans un moule cubique de 12 cm de côté et noyé dans du plâtre.
Les échantillons sont alors prêts pour la mesure de leur aimantation.

3.6.2.2. Protocole de mesure de l’aimantation des échantillons
Les mesures d’aimantation rémanente sont effectuées au laboratoire de
Paléomagnétisme de l’IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) situé à SaintMaur-des-Fossés (Val-de-Marne) en utilisant un inductomètre à rotation continue
spécialement adapté à la grande taille des échantillons (Le Goff 1975).
Rappelons brièvement que l’aimantation rémanente d’un échantillon est généralement
la superposition d’une aimantation thermo-rémanente (ATR) acquise lors du refroidissement consécutif à la dernière chauffe du four et d’une aimantation rémanente visqueuse
(ARV) qui est due au fait que certains grains magnétiques, notamment ceux de très petite
taille, préalablement bloqués suivant une direction magnétique ancienne, tendent à se
réaligner suivant la direction du champ magnétique ambiant. Pour estimer l’importance
de l’ARV par rapport à l’ATR et éliminer au moins partiellement son effet, les échantillons sont laissés en traînage magnétique pendant 15 jours dans la direction du champ
géomagnétique ambiant. Après ce laps du temps, l’aimantation rémanente des échantillons est mesurée une première fois. Les échantillons sont ensuite placés en position
inverse à la précédente et laissés à nouveau en traînage pendant 15 jours. Une seconde
mesure de leur aimantation permet alors d’estimer par différence vectorielle l’importance de l’ARV par rapport à l’ATR pour chaque échantillon, sa direction (celle-ci doit être
alignée suivant la direction du champ géomagnétique actuel au lieu de traînage), ainsi
que la direction de l’ATR. Les échantillons qui présentent des taux de viscosité, exprimé
par le rapport ARV/ATR (en %), trop importants (>10%) sont éliminés car la direction
de leur ATR peut être biaisée par une certaine fraction de l’ARV non soustraite, acquise
depuis la dernière utilisation du four.

3.6.2.3. Traitement des données archéomagnétiques
3.6.2.3.1. Calcul de la direction magnétique moyenne
Chaque échantillon mesuré permet d’obtenir une direction caractérisée par deux
angles, l’inclinaison (angle entre le vecteur aimantation et l’horizontale) et la déclinaison (angle entre la projection sur l’horizontale du vecteur aimantation et la direction du nord géographique).
Pour calculer une direction magnétique moyenne caractéristique du four, nous utilisons la statistique de Fisher qui est l’adaptation de la loi normale sur une sphère
de rayon unité (Fisher 1953). Cette statistique permet d’obtenir une estimation de la
direction moyenne avec des paramètres de qualité qui sont le facteur de précision
K et la valeur du demi-angle d’ouverture d’un cône où la vraie direction a 95% de
chances de se trouver (appelé α95). Une direction moyenne est d’autant plus précise
que K est grand et α95 petit (α95= 140/√KN avec N = nombre d’échantillons).
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3.6.2.3.2. Calcul de l’intervalle d’âge
Une datation archéomagnétique repose sur la comparaison entre la direction magnétique
moyenne enregistrée par la structure à dater et la courbe de référence des variations directionnelles du champ magnétique terrestre. Un intervalle d’âge est obtenu quand la distance angulaire entre la direction moyenne à dater et la courbe de référence est inférieure
à un angle critique déterminant un seuil de confiance à 95%, ce qui se traduit dans les
diagrammes présentés dans ce rapport par des valeurs négatives. Pour affiner davantage
cette datation, on calcule le paramètre P définissant l’erreur que l’on ferait si la direction à
dater était considérée différente des segments successifs de la courbe de référence. Nous
avons ainsi deux niveaux de lecture : un premier niveau qui est la datation proprement
dite avec un seuil à 95% et un deuxième niveau qui correspond à la détermination d’un
intervalle d’âge plus probable (P plus grand) à l’intérieur de l’intervalle à 95%. Ici nous
jugerons cette information significative quand P ≥ 50%.

3.6.3. Présentation des résultats archéomagnétiques
Les résultats obtenus pour chaque structure sont successivement détaillés et évalués
suivant des critères homogènes de qualité, avant d’être comparés à la courbe de référence des variations directionnelles du champ géomagnétique.
Nous présentons l’ensemble des données afin de permettre une éventuelle réévaluation des datations archéomagnétiques, notamment si la courbe de référence utilisée
était par la suite légèrement modifiée. Après un rappel de certaines caractéristiques
de la structure étudiée (localisation géographique et déclinaison magnétique locale,
qualité de préservation), nous rassemblons toutes les données magnétiques dans un
tableau. La direction (déclinaison et inclinaison) et le moment de l’ATR obtenus
pour chaque échantillon sont indiqués dans les deuxième, troisième et quatrième
colonnes. La direction de l’ARV et le pourcentage que représente l’ARV par rapport
à l’ATR sont indiqués dans les trois colonnes suivantes.
Nous présentons ensuite la direction archéomagnétique moyenne estimée à partir de
l’ensemble des directions magnétiques individuelles retenues, avec un bref commentaire sur cette sélection et sur la qualité de la direction moyenne. Un premier tableau
permet de se rendre compte de la distribution des directions magnétiques obtenues.
Lorsque la direction moyenne est bien définie, un second tableau présente le résultat
du test de comparaison avec la courbe de référence des variations du champ géomagnétique, permettant d’obtenir un intervalle d’âge.

3.6.3.1. US 2046 (Code : MC 2046)
Latitude : 46°53’38’’ N, Longitude : 003°09’18’’ E
Date du prélèvement : 29 juillet 2008
3.6.3.1.1. Commentaire sur le prélèvement
Il s’agit d’un four creusé dans le sédiment naturel argilo-limoneux. La sole issue
de la chauffe du limon est de couleur rouge avec une épaisseur moyenne de 4
cm. Plutôt homogène en surface, on note toutefois la présence de poches d’argile
beige non rubéfiée dans son épaisseur. Essentiellement plane, elle s’incurve dans
le fond du four de manière à adoucir l’angle avec la paroi verticale. Un léger
décrochement s’observe d’ailleurs dans la partie droite (ou nord) entre la zone
plane et la zone incurvée. Hormis les échantillons 01 et 02, les prélèvements se
sont principalement concentrés dans les parties les plus planes, moins susceptibles d’avoir bougé (Fig. 93).
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3.6.3.1.2. Calcul de la direction moyenne
Les directions magnétiques obtenues sont bien groupées. Les taux de viscosité sont
très faibles, presque tous inférieur à 3%. Un seul échantillon (le n°08 : Tab. 19) présente un coefficient de traînage légèrement supérieur et surtout une direction très différente de la distribution générale (croix bleue sur le tableau 20). Ce prélèvement
qui ne comportait d’ailleurs que très peu de sédiment cuit est par conséquent éliminé.
La direction moyenne est donc calculée à partir des 17 échantillons restants. Elle est
très bien définie avec une valeur de K élevée (4966) et un α95 très petit (0,5°) et peut
ainsi être comparée à la courbe de référence.

Tab. 19 : Résultat des mesures
d’aimantation de MC 2046.

Tab. 20 : Directions
individuelles des échantillons
(croix rouges et bleues) et
direction moyenne avec son
incertitude à 95% (carré rouge
associé à l’ovale de confiance
noir) de l’ATR obtenues pour
MC 2046. Les directions sont
réduites à Paris.
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3.6.3.1.3. Datation archéomagnétique de MC 2046

Tab. 21 : Comparaison entre
la direction archéomagnétique
moyenne obtenue pour MC
2046 et la courbe de référence
des variations directionnelles
du CMT au cours des deux
derniers millénaires.
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La datation archéomagnétique à 95% est [515-645] AD (plage en noir centrée sur
580 sur le Tableau 21).

4. Synthèse et sites de comparaison
V. Jolly, F. Granier, B. Moulin

4.1. Caractéristique du milieu
B. Moulin
La zone humide du secteur de Pré-de-Seneuil
Rappelons que l’examen de la zone humide située à l’est du secteur de Pré-deSeneuil faisait partie des éléments de la prescription préfectorale. Les conditions
d’intervention dans cette zone se sont révélées malaisées en raison des risques
inhérents à un sous-sol spongieux. Les observations ont été répertoriées en fonction des coupes et des logs (Vol. II, Fig. 94 et annexe 6).
À partir des éléments dont nous disposons, il est possible de déterminer des
étapes dans le fonctionnement de la zone humide. Cependant une question reste
en suspend quant à son origine, naturelle ou anthropique. De notre point de vue,
l’existence d’une zone humide sur ce secteur est naturelle. Aujourd’hui encore
elle subsiste. Nos observations sur le terrain montrent que le secteur 2 se trouve
sur une zone où la pente diminue, sans doute à la faveur d’une rupture dans le
substratum géologique – cette rupture a également été observée quelques dizaines de mètres à l’est, dans la tranchée d’implantation du futur tracé de la RN7
(Fig. 95). Dans ces secteurs de replat, la pente n’est plus suffisante pour assurer
un drainage suffisant, l’eau stagne et une petite zone humide de fond de vallée
se crée. Elle comporte des poches d’eau en surface, comme c’est encore le cas
aujourd’hui.
L’homme utilise alors cet espace et l’aménage, influençant sa présence et ses
activités l’évolution de la zone humide. Sur la carte de Cassini (voir Fig. 4), à
l’aval du site, un étang est présent. Il est vraisemblablement formé par une digue,
mais c’est la dépression naturelle qui permet cet aménagement. La digue ne fait
que renforcer le potentiel naturel de rétention des eaux de cet espace. Toutefois,
le secteur de Pré-de-Seneuil, positionné en limite nord et ouest de cette entité
hydromorphe, n’était certainement pas directement concerné par cet étang.
Il est possible de distinguer les étapes suivantes :
Étape 1 : il s’agit d’un état initial, avant l’implantation de l’homme, du
moins avant que la pression anthropique sur le milieu soit très / trop importante.
En place, on avait sans doute, se développant sur les dépôts collu-alluviaux quaternaires, une petite zone humide végétalisée avec quelques ligneux et des hélophytes. S’agit il d’une forêt humide, l’aspect fibreux des horizons (horizon très
humifère avec une litière conservée) montre une faible dégradation de la matière
végétale.
Étape 2 (US 3005 principalement) : certainement en rapport avec la pression
anthropique (défrichement, culture ?), on observe la disparition des faciès tourbeux au profit de faciès plus argileux de couleur grisâtres possédant une matrice
sableuse plus importante. La concentration en matière organique est plus faible.
Cette sédimentation est caractéristique de conditions hydromorphes continues
(on est toujours dans une zone humide), mais la présence de sable indiquerait des
apports en lien avec des phénomènes de colluvionnement. Ces processus sont
probables dans un contexte de couverture végétale type herbacée, peu continue.
Il faut sans doute envisager, à cette étape, un fonctionnement proche de celui
d’une mare. Il est possible, en vue de stabiliser l’accès sur les premiers mètres
de la berge (toutefois, il n’y pas vraiment possibilité d’identifier une berge, tant
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l’hydromorphie a altéré les faciès), que des blocs et des fragments de terre cuite
de grande taille aient été délibérément déposés afin d’éviter de s’embourber, de
s’enfoncer. Toutefois, on ne peut exclure un phénomène de gravitation naturelle,
tant ces US sont peu compacte.
Étape 3: Il s’agit d’une nouvelle phase d’abandon, tout du moins une phase
où la pression anthropique et moindre. On retrouve dans un premier temps des
faciès hydromorphes plus ou moins tourbeux (US 3004) dans lesquels la matière
organique est faiblement minéralisée. Cette dynamique s’interrompt progressivement. Les horizons humifères disparaissent alors que des horizons argileux à
argilo-sableux se mettent en place par colluvionnement. Les conditions hydromorphes perdurent mais les faciès indiquent qu’elles ne sont plus permanentes.
Les phénomènes de colluvionnement qui participent à ce colmatage (partiel, la
zone humide subsiste encore aujourd’hui) apportent du matériel plus sableux.
Enfin, plus récemment, les colluvionnement semblent plus faible et l’on retrouve un faciès argileux, organique et une végétation ubiquiste caractéristique des
fonds de vallée humide (Fig. 96).

4.2. La période Protohistorique
F. Granier
L’occupation de l’Age du Fer de Pré-de-Seneuil a pu être datée de la fin du Ha
C au Ha D2 inclus par l’étude du matériel céramique (cf. §3.1.1.). L’intervalle
obtenu par la datation radiocarbone réalisée sur l’US 2095, bien que plus large,
vient corroborer ces résultats avec une fourchette située entre 745 et 402 av. J.-C.
(Vol. II, annexe 7, Ly-14560).
L’étude des structures de cette période a permis de mettre en évidence la présence de deux greniers et d’une structure excavée possiblement vouée au stockage. Les deux bâtiments révèlent l’emploi de la technique des poteaux plantés,
tandis que la fosse quadrangulaire peut attester l’utilisation d’éléments architecturaux ne laissant pas d’empreinte. L’hypothèse de poteaux porteurs a été
émise à ce propos, avec éventuellement la présence de sablières basses. D’autres
éléments attestent de la réalité d’une architecture légère sur le site : fragments de
torchis et de terre cuite architecturée.
L’ensemble de ces données semble révélateur d’un site d’habitat. Ces éléments corrélés aux conclusions de l’étude céramique (cf. §3.1.1.) ainsi qu’à
l’absence de structure de stockage de type silos ou très grosse jarre, permettent
d’exclure l’hypothèse d’un site à vocation uniquement agricole. Nous sommes
donc dans le cas d’un habitat rural de plaine, pour lequel on peut suggérer une
configuration ouverte, aucun fossé ou élément de palissade daté de l’Age du Fer
n’ayant été repéré à la fouille.
Il faut cependant souligner qu’aucune structure d’habitation n’a été repérée
sur la zone fouillée. On note également la très faible quantité de rejets domestiques : on remarque ainsi l’extrême rareté des éléments de faune (cf. §3.4.) et
l’absence de traces d’activités domestiques comme le tissage ou la mouture. Ces
divers éléments peuvent nous conduire à penser que les habitations elles-mêmes
aient pu être situées hors emprise de la fouille.
On peut d’autre part remarquer la quasi absence de recoupement des structures entre elles, ce qui peut laisser penser que l’occupation protohistorique a été
de courte durée.
Les diagnostics réalisés dans les environs de Magny-Cours avaient révélé le
potentiel de cette zone (Ducreux 2007b, p. 45-46). La réalisation des fouilles
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a permis d’affirmer la richesse archéologique du lieu-dit Pré-de-Seneuil pour
les périodes pré et protohistoriques. Ainsi, la présence de deux tessons appartenant à un même vase et attribués au Néolithique Ancien permet d’envisager une
occupation sur le site ou à proximité pour cette période, qui n’était jusque là pas
réellement attestée dans la région.
L’Age du Bronze est lui aussi représenté à Magny-Cours, comme l’atteste la
découverte d’un épandage de cette période repéré lors du diagnostic de Seneuil
(Ducreux 2007b, p. 87-93). Là aussi, on notera l’importance de cette découverte,
le Bronze moyen n’étant que peu connu dans la Nièvre (Chevrier 2002).
Le Premier Age du Fer, dans sa phase moyenne, est bien représenté à Pré-deSeneuil, par la présence de bâtiments, fosses et matériel céramique associé. On
notera enfin la découverte d’un potin daté de la fin de La Tène (60/50 av. J.-C.)
dans le comblement d’un fossé moderne (cf. §3.2.3.). Le fait que cet objet apparaisse dans une structure récente (le fossé passe au-dessus d’une structure du
VIIe siècle ap. J.‑C.) accentue l’idée de mobilier résiduel, nous obligeant à une
certaine réserve quant à la datation des structures grâce au mobilier.

4.3. L’occupation du Haut Moyen-âge (Pré-de-Seneuil)
V. Jolly
Outre les structures Pré et Protohistoriques, les fouilles réalisées à Pré-de-Seneuil
ont mis au jour une série de vestiges du Haut Moyen-âge. La céramique découverte
dans cette zone a permis de la dater sur une période allant du VIIe au IXe siècle de
notre ère. En dehors de deux fossés, toutes les structures se concentrent an centre
et au sud de la zone de fouille. L’étude des structures de Pré-de-Seneuil a révélé la
présence d’au moins quinze aménagements ; à quoi il faudrait sans doute ajouter
une partie des plus de quatre-vingt creusements, malheureusement non datés faute
de mobilier. Six types de structures ont pu être observés : les fosses, les fossés, les
cabanes excavées, les bâtiments sur poteaux, le four et le bâtiment maçonné.
Le nombre de fosses découvertes sur le site de Pré-de-Seneuil est très restreint :
six, dont deux sont identifiée comme médiévales (les autres pouvant aussi appartenir à la période protohistorique). Typologiquement, aucune de ces structures ne
renvoie aux dispositifs de stockage connus pour la période ; de plus, l’hydromorphie du sol ne convient guère à ces systèmes de conservation des denrées enterrées, et il est fort probable que ces structures aient surtout été creusées à distance
de la zone humide, c’est-à-dire à l’ouest, en dehors de l’emprise de la fouille.
Quatre cabanes excavées circulaires ont été dénombrées sur la zone. Il ne subsiste aucune trace des constructions ou aménagements intérieurs qu’elles pouvaient contenir. D’après Édith Peytremann, en Bourgogne, les cabanes excavées
ne sont pas attestées avant le VIe siècle, mais elles perdurent jusqu’au XIIIe siècle (Peytremann 2003, T.1, p. 275-279). Il faut toutefois remarquer que ce type
de constructions est plus développé au Haut Moyen-âge qu’au Bas Moyen-âge
(Faure-Boucharlat 2001, p. 83). Du point de vue de la disposition, elles ne présentent pas de singularité : elles sont bien distinctes les unes des autres, et sont
également isolées par rapport aux autres bâtiments environnants.
Les bâtiments sur poteaux se classent en deux catégories:
- les greniers (201, 202 et 205) de dimensions modestes, reposent sur quatre à
six poteaux et sont rectangulaires (Peytremann 2003, T.1, p. 291). Ils sont orientés, ce qui est classique dans ce type d’architecture (Faure-Boucharlat 2001,
p. 78).
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- le bâtiment 204, légèrement plus grand, est fusiforme et dissymétrique :
la paroi orientale comporte une double rangée de poteaux. Des exemples de
parois doubles existent pour des bâtiments rectangulaires, comme sur le site de
Champlay « Le grand Longueron » (Yonne) (Perrugot 1980) et à Beynost (daté
du VIIe siècle) (Faure-Boucharlat 2001, p. 89) ; ainsi que les plans oblongs fusiformes (Peytremann 2003, T.1, p. 280), mais la conjonction des deux reste assez
exceptionnel. Le bâtiment 204 est axé nord-sud, ce qui est assez peu fréquent
dans ce type de constructions (Maufras et alii 2006, p. 266). S’il est possible de
supposer que ce plan renvoie à une fonction particulière, aucun mobilier découvert en fouille ne fournit d’indication à ce sujet.
Le four 209 étudié à Pré-de-Seneuil, d’utilisation mixte, était peut-être à
vocation culinaire. La présence d’une telle structure en limite de la zone fouillée
suggère que nous ne sommes pas en présence de la totalité des vestiges, puisque
ce type d’aménagement est généralement disposé à proximité des installations
et non en périphérie de la zone anthropisée. Il est d’un type assez connu pour la
période du VIe-VIIe siècle (Maufras et alii 2006, p. 157-158), datation confirmée
par l’étude archéomagnétique (Cf. §3.6 : utilisation entre [515-645] AD).
Entre ce four et le bâtiment 208, un tronçon de chemin a pu être observé. Il
est légèrement désaxé nord-ouest/sud-est et son tracé paraît tenir compte de ces
deux structures. Les ornières de ce fossé sont creusées dans la même couche de
colluvionnement (US 2146) que les murs du bâtiment adjacent. Au vu de ces
données, il semble que le four, le chemin et le bâtiment aient pu fonctionner de
façon synchrone.
Le bâtiment maçonné 208 de Pré-de-Seneuil présente un plan quadrangulaire,
auquel a été ajoutée une annexe ultérieurement. Ce type de plan ne présente
pas de singularité pour les périodes du VIe au XIe siècle – même s’il faut relever que toute approche typo-chronologique demeure impossible faute d’un corpus suffisant. Des structures de ce type ont déjà observées sur des sites comme
Neuvy-sur-Loire (Nièvre) (Peytremann 2003, T.1, p. 290), Vieux (Calvados)
(Peytremann 2003, T.2, p. 327) ou Biéville-Beuville (Calvados) (Hincker 2007,
p. 180) (Voir Fig. 21).
L’habitat en pierre du Haut Moyen-âge est encore mal connu et de nombreuses questions subsistent sur ces constructions maçonnées édifiées dans des
contextes où le bois prédomine. Ainsi, l’opus spicatum est plutôt connu pour les
édifices religieux de cette période. Mais les caractéristiques techniques de cet
agencement de matériaux en font un dispositif relativement répandu : celui-ci
favorise l’évacuation de l’eau des maçonneries, permet de régler les assises et
de renforcer la structure d’un mur. Il est par ailleurs vraisemblable que l’intégralité des matériaux de construction (blocs de calcaire équarris ou taillés, tegulae, imbrex…) ont été prélevés sur un plusieurs sites gallo-romain avoisinants,
comme probablement celui du Champ-Rabatin, situé à environ 2 kilomètres au
sud de Pré-de-Seneuil (Ducreux 2008). Malgré la proximité de vestiges galloromains, l’édifice de Pré-de-Seneuil peut être considéré comme une construction
nouvelle, car il ne semble pas réemployer les infrastructures antiques.
Les interprétations diffèrent beaucoup concernant ce type de constructions :
Luc Bourgeois (Bourgeois 2006) les interprète comme des habitats nobles, prémices de sites castraux ou sièges de domaines, alors qu’Élise Faure-Boucharlat
(Faure-Boucharlat 2001, p. 87-88) et Édith Peytremann (Peytremann 2003, T.1,
p.290) les considèrent plutôt comme des habitats mixtes abritant aussi bien des
hommes que des animaux. La présence de la « cheminée » maçonnée impo-
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sante dans la salle 2 évoque un bâtiment d’habitation noble (Boüard 1973-1974,
p. 5-110). Malheureusement, aucun mobilier ne vient attester ou réfuter cette
hypothèse. La proximité entre le niveau de sol actuel et les vestiges du bâtiment
(environ vingt centimètres) fait que les labours modernes ont détruit une partie
des informations nécessaires à notre compréhension.
Au centre de la zone, malgré la forte densité de structures, peu d’entre elles se
recoupent ou sont datées. Cela incite à penser que l’anthropisation de cette zone
a probablement été plus pérenne qu’intense. La surface fouillée à Pré-de-Seneuil
n’est pas suffisante pour effectuer une véritable étude topographique de l’habitat ; par contre, la densité de structures repérées par rapport à la surface décapée
permet d’émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’un habitat groupé (ou groupé au plan
lâche), classique pour la fin du VIIe et le début du VIIIe siècle (Peytremann 2003,
T.1, p. 319-326).

4.4. L’occupation du Bas Moyen-âge (Seneuil)
Le cœur chronologique de l’occupation du site de Seneuil a pu être datée des
XIIIe-XIVe siècle par la céramique. Les vestiges mis au jour sur cette zone sont
très divers : neuf bâtiments sur poteaux, sept «cabanes excavées », treize fosses,
un foyer, neuf fossés et un chemin.
Les bâtiments sont subdivisibles en deux groupes, plus une structure distincte : d’une part, les bâtiments inférieurs à 45 m², structurées entre eux de façon
orthonormée et situés au centre et au sud de la fouille; d’autre part, ceux de plus
de 60 m², parallèles au chemin ou aux fossés et localisés dans la moitié nord de
la parcelle.
Le bâtiment 102, sub-rectangulaire, avec son avant-corps, est déjà connu pour
des périodes plus anciennes : au VIIe siècle à Passy « la Sablonnière » (Perrugot
1989, p. 234-236) et au XIe siècle à Servon (Seine-et-Marne) (Gentili, Hourlier
1995, p.121 à 133). Le type de plan du bâtiment 107 est connu en France à partir
des Xe et XIe siècles (Peytremann 2003, T.1, p. 280 ; De Klijn 2001, p. 367).
La fouille de Gueugnon « Les Vavres » (Saône-et-Loire) (Tréffort 2003) fait
partie des rares travaux archéologiques bourguignons traitant des l’habitat rural
au XIVe siècle. Si les dimensions du bâtiment rectangulaire sud-est (8 m par
13 m) rappellent celles des bâtiments 106, 108 et 109 de Magny-Cours, la comparaison ne peut être affinée en raison des phénomènes d’érosion à l’œuvre à
Seneuil, qui ont fait disparaître les aménagements intérieurs et les sols. En dernier lieu, le bâtiment 110, le soutrait à meule, est isolé par son type de construction et son orientation. Notons qu’il n’est pas exceptionnel que cette structure ne
respecte la même orientation que les bâtiments environnants.
Les cabanes excavées peuvent aussi être répartie en deux ensembles : celles de
plan oblong, concentrées dans la partie orientale du site et celle circulaires, localisées
au nord ou isolées dans la partie orientale de la fouille. D’après E. Peytremann et J.
Chapelot (Peytremann 2003, T.1, p. 279 ; Chapelot, 1980, p. 46), le fond de cabane
tend à disparaitre à partir du XIe siècle, mais des exemples récents démontrent une
vivacité plus longue : outre les exemples de Gurgy (Yonne) (Meunier et alii 2007)
ou de Sully – Saint-Apollinaire, le site de La Celle-sur-Loire « Les Chailloux – 4 »
(Nièvres) a livré des fonds de cabanes datés de la fin du XIVe ou du début du XVe
siècle (Saint Jean-Vitus 1998). De son côté, P. Chopelain évoque leur persistance
jusqu’au XVe siècle (Chopelain 2000-2001).
Enfin, trois grands axes ont pu être déterminés pour les fossés, dans l’ordre
chronologique ils apparaissent : légèrement nord-ouest/sud-est, nord-sud et est-
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ouest. Il est fort probable que ces deux dernières orientations aient fonctionné de
façon synchrone comme des limites de parcellaire.
D’après la chronologie relative et les divers orientations des structures du site,
deux états d’occupation se succèderaient durant les XIIIe et XIVe siècles sur le
site de Seneuil : dans un premier temps, des constructions de petites dimensions
comportant des greniers et des habitations fonctionnaient avec le fossé 1018, puis
dans un second temps, des bâtiments de plus grande envergure, généralement
interprété comme étant le lieu mixte d’habitation et agricoles (Faure-Boucharlat
2001, p. 79), ont été construits à proximité du chemin et fonctionnaient avec le
parcellaire visible de part et d’autre de cet axe.
Les données récoltées sur le site de Seneuil, notamment le soutrait de meule, les
quelques éléments de faune et les résultats de l’étude palynologique, évoquent
un habitat agro-pastoral de plaine groupé, dont la seconde phase s’organise de
part et d’autre d’un axe de circulation. Le recoupement de certaines structures et
l’évolution du site vers le nord suggèrent une occupation relativement pérenne.
Par contre il faut noter que la petite quantité de mobilier découverte sur le site et
la présence d’une seule structure de combustion laissent supposer que d’autres
structures domestiques sont localisées au-delà des limites de l’emprise. Cette
supposition est corroborée par deux éléments. Le premier argument est la présence, à quelques dizaines de mètres au sud-est du site (dans l’axe du chemin),
d’une ferme actuellement occupée, dont l’étude de Brigitte Colas (Colas 1994,
Vol 3, p. 504-505) a prouvé qu’elle existait au moins depuis le XVIe siècle et qui
reprend certainement l’emplacement de structure antérieures. Le deuxième argument est l’utilisation à cette période, de la zone humide étudiée en zone 2, qui
a livré un mobilier céramique daté des XIIIe-XVe siècles. Cela implique d’une
part une grande pérennité de ce point d’eau (attesté par l’étude palynologique),
mais aussi l’utilisation de celui-ci par la population avoisinante. Ainsi, si les
structures d’habitat se sont déplacées vers le nord vers Seneuil, l’utilisation de
la zone humide de Pré-de-Seneuil persiste. Paradoxalement, ni l’orientation des
fossés, ni celle des structures ne sont commune aux deux zones. Cette rupture est
le reflet du hiatus chronologique, mais implique aussi une évolution, voire une
perte, du schéma parcellaire entre les deux phases d’occupation.
Il est désormais tentant de faire le lien avec les résultats des recherches effectuées
dans les archives (Cf. § 1.2.3). D’après Brigitte Colas, le site montre clairement
une occupation humaine au XIIIe siècle, sous forme peut-être d’un alleu roturier.
En tout cas Seneuil évolue vers le village et le finage malgré le peu de distance
qui sépare ce hameau de Boisvert, (riche seigneurie tenue par une famille Le Tort
au XIVe siècle) et du bourg de Magny proprement dit. Nous l’avons dit, ce bourg
est très ancien et il ne suffit que de regarder une carte au 1/25000e pour se rendre compte que beaucoup de routes et chemins convergent encore vers le centre
du bourg. Magny, petite agglomération gallo-romaine serait très normalement
devenue l’une des premières paroisses du Nivernais et un défrichement ancien
(suggéré par la toponymie) aurait permis au hameau de Seneuil de se développer.
Si l’activité agricole est très nettement suggérée ou décrite dans les sources, nous
n’avons trouvé aucune trace d’activité artisanale, ce qui ne signifie pas qu’elle
n’existait pas. Au XVIe ou XVIIe siècle, sans doute, le fief se « matérialise » par
une maison à tourelle d’escalier, partiellement visible encore aujourd’hui mais
du village ancien, il ne reste rien. Au XIXe siècle déjà, il n’y avait plus qu’une
ferme.
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4.5. L’occupation des époques modernes et contemporaines
Le seul vestige moderne visible sur le site de Seneuil est le chemin situé au
nord de la parcelle, daté du XVIIIe siècle. Après quelques translations, cette voie
reprend le tracé d’un espace de circulation médiéval, qui permettait l’accès au
hameau de Seneuil (ce dernier subsiste actuellement).
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5. Conclusion
Les diagnostics réalisés dans les environs de Magny-Cours ont révélé le potentiel
archéologique et géomorphologique de cette zone. Les fouilles effectuées ont mis
au jour de nombreux vestiges attestant de la richesse et de l’intérêt du lieu pour des
périodes allant de la préhistoire à nos jours. La présence de deux tessons attribués
au Néolithique Ancien permet d’envisager une occupation sur le site ou à proximité
pour cette période, qui n’est actuellement pas réellement attestée dans la région.
Un épandage de céramique sur le site de Seneuil témoigne de l’occupation de cette
espace à l’Age du Bronze. Cette découverte n’est pas anodine, dans une zone géographique où le Bronze Moyen est peu connu. Enfin, le Premier Age du Fer, dans sa
phase moyenne, est bien représenté à Pré-de-Seneuil, par la présence de bâtiments,
fosses et matériel céramique associé.
Il existe ensuite un hiatus chronologique entre cette période du Premier Âge du
Fer et les structures de la période médiévale, hiatus toutefois partiellement comblé
par la présence dans les environs de Seneuil de vestiges de la période gallo-romaine,
et impliquant un déplacement des noyaux d’occupation plutôt qu’un abandon total
du site.
Concernant la période médiévale, l’éloignement des structures bâties des deux
zones est conforté par l’éloignement des pics de datation de la céramique. Pourtant,
il n’est pas vraiment possible de parler de hiatus chronologique entre les périodes du
Haut et du Bas Moyen-âge, car certaines structures (US 1151, 3004, 2123) ont livré
du mobilier permettant de faire le lien entre l’occupation de Pré-de-Seneuil et de
Seneuil. Le type de structures rencontrées (greniers, soutrait de meule, silos et petits
bâtiments sur poteaux) évoque une petite exploitation agro-pastorale, qui va peu à
peu s’éloigner de la zone humide pour se rapprocher d’une voie de circulation plus
au nord. Les deux sites observés se développent largement hors emprise, limitant les
possibilités d’interprétation. Seuls des décapages extensifs auraient peut-être permis
de livrer les éléments nécessaires à l’analyse de la succession des occupations.
Pour la période du Haut Moyen-âge, nous avons toutefois à faire à un habitat un peu
particulier. Si le mobilier numériquement faible et d’un type commun évoque une
petite communauté agro-pastorale, la présence d’un bâtiment partiellement construit
en pierres et d’un four excavé montre la singularité de cette occupation par rapport
aux sites connus – alors que seulement 10% des sites bourguignons connus pour la
période du VIIe au XIIe siècle en sont dotés (Peytremann, 2003 T.1 p. 292 à 295).
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Fig. 11 : Fosses quadrangulaires Proto
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 12 : Structure de combustion US 2066
(Cliché : A. Mayer, Archeodunum, 2008).
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Fig. 13 : Fosses 2095 et 2157 (Relevé : F. Granier,
A. Mayer ; DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum,
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Fig. 16 : Changement d’assises de maçonneries
(Cliché : C. Scaon, Archeodunum, 2008).
Fig. 17 : Foyer 2090 à proximité du parement interne
du mur UM B3 (Cliché : B. Debrand, Archeodunum, 2008).
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Fig. 18 : Structure de combustion UM B12
(Cliché : A. Mayer, Archeodunum, 2008).
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Fig. 20 : Escalier UM B11
(Cliché : C. Scaon, Archeodunum, 2008).
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Fig. 22 : Bâtiments Haut MA
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 23: Four US 2046 (Relevé / Cliché: P. Cloix ;
DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 24 : Cabane excavée US 2096 (Relevé / Cliché :
V. Rousseau ; DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 25 : Fosses médiévales
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 26 : Coupe du chemin nord/sud de la zone 2
Fig. 27 : Coupe du fossé US 2011
(Cliché : V. Rousseau, Archeodunum, 2008).
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Fig. 28 : Intersection des fossés US 2011 et US 2109.
Fig. 29 : Coupe du fossé US 2109
(Cliché : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 31 : Bâtiments médiévaux de la zone 1
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 32 : Bâtiments du Haut Moyen-âge de la zone 1
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 33 : Cabanes excavées médiévales de la zone 1
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 34 : US 1057 (Relevé / Cliché : V. Rousseau ;
DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 35 : US 1059 (Relevé / Cliché : A. Mayer ;
DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 36 : Structures circulaires médiévales de la zone 1
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 37 : Structures oblongues médiévales de la zone 1
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 38 : Vidange de foyer US 1135 (Relevé / Cliché :
F. Granier ; DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 39 : Fosse US 1073 (Relevé / Cliché : C. Moreau ;
DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 40 : Coupe du fossé US 1018.
Fig. 41 : Intersection des fossés 1023 et 1035
(US 1023 est en coupe longitudinale).
(Cliché : G. Thiéry, Archeodunum, 2008).
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Fig. 42 : Structure de combustion US 1115 (Relevé / Cliché :
V. Rousseau ; DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 43 : Cabane excavée US 1137
(Cliché : C. Moreau, Archeodunum, 2008).
Fig. 44 : Épandage calcaire du chemin moderne US 1048
(Cliché : P. Cloix, Archeodunum, 2008).
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Fig. 45 : Bâtiments non datés de la zone 1
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 46 : Soutrait de meule ST 103 (Relevé A. Mayer,
V. Rousseau ; DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 47 : Plan des structures non datées de la zone 2
(DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 48 : Cabane excavée US 2049 (Relevé F. Granier,
Y. Bière ; DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 49 : Fosse US 2150
(Cliché : Y, Bière, Archeodunum, 2008).
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Fig. 50 : Cabane excavée circulaire US 2132 (Relevé
B. Debrand ; DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 51 : Cabanes excavées oblongues US 2008 et 2152
(Relevés : A. Mayer, B. Debrand DAO : E. Soutter, V. Jolly,
Archeodunum, 2008).
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Fig. 52 : Intersection des fossés US 1018 (nord-sud) et
US 1033 (est-ouest) (Cliché : P. Cloix, Archeodunum, 2008).
Fig. 53 : Coupe du fossé US 2151
(Cliché : V. Rousseau, Archeodunum, 2008).
211

N

2062

2131

2103

2130

N
0

1

2m

Néolithique
) Protohistorique
) Haut Moyen-âge
) Bas Moyen-âge

Magny-Cours /Seneuil et
Pré-de-Seneuil (Zones 1 et 2)
2008 - 58 152 05 0063 et 0057

Fig. 54 : Fosses oblongues US 2062, 2103, 2130 et 2131
(Clichés : B. Debrand, DAO : E. Soutter, V. Jolly,
Archeodunum, 2008).
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2155 et 2156 (Clichés, A. Mayer, V. Jolly ;
DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 56 : Structures de combustion non datées de la zone 2
(Relevés : B. Debrand, C. Trémeaud, V. Rousseau ;
DAO : E. Soutter, V. Jolly, Archeodunum, 2008).
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Fig. 57 : Céramiques protohistoriques. US 2079, éch.: 1/3
(DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 58 : Céramiques protohistoriques. US 2097, éch.: 1/3. et
1/1 pour n°18, datation: Ha C/D (DAO : F. Granier,
Archeodunum, 2008).
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Fig. 59 : Céramiques protohistoriques. US 2070,
éch.: 1/3 et 1/1 pour n°26, Datation : Ha D1/D2
(DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 60 : Céramiques protohistoriques. Formes basses,
éch.: 1/3 (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 61 : Céramiques protohistoriques. Formes basses,
éch.: 1/3 (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 62 : Céramiques protohistoriques. Formes hautes,
éch.: 1/3 (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 63 : Céramiques protohistoriques. Formes hautes,
éch.: 1/3 (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 64 : Céramiques protohistoriques. Formes indéterminées,
éch.: 1/3 et 1/1 pour n°18 (DAO : F. Granier, Archeodunum,
2008).
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Fig. 65 : Céramiques attribuées au Néolithique ancien,
éch.: 1/3 (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 66 : Céramiques protohistoriques. US 2079,
éch.: 1/3. (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 67 : Céramiques protohistoriques. US 2095, éch.: 1/3.
Datation : Ha D (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 68 : Céramiques protohistoriques. US 2070, éch.: 1/3.
Datation : Ha D1/D2 (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 69 : Céramiques pré et protohistoriques. Us. 2119,
2076 et 2085. Datation : Ha D1/D2 (Us. 2119 et 2076) et
Néolithique Ancien (Us. 2085). Ech.: 1/3
(DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 70 : Céramique attribuée au Néolithique ancien.
US 2157. Ech.: 1/3 (DAO : F. Granier, Archeodunum, 2008).
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Fig. 71 : Céramiques protohistoriques. US 1002. Datation :
Age du Bronze moyen. Ech.: 1/3 (DAO : F. Granier,
Archeodunum, 2008).
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Fig. 72 : Étude de la technique de la pâte :
Argiles kaolinitique et grésée
(Cliché : S. Guyot, Archeodunum, 2008).

233

MAGNY-COURS – « Seneuil » et « Pré-de-Seneuil ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Exemple d’une pâte fine

Exemple d’une pâte mi-fine

Magny-Cours /Seneuil et
Pré-de-Seneuil (Zones 1 et 2)
2008 - 58 152 05 0063 et 0057

234

Fig. 73 : Étude de la technique de la pâte : Argiles fine et
mi-fine (Cliché : S. Guyot, Archeodunum, 2008).
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Fig. 74 : Étude de la technique de la pâte :
Argiles mi-grossière et grossière
(Cliché : S. Guyot, Archeodunum, 2008).

235

MAGNY-COURS – « Seneuil » et « Pré-de-Seneuil ». Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Poterie 1

Poterie 2

US 2109

Poterie 3

US 3004

US 1001

Poterie 4

Poterie 5

Poterie 6

US 2048

US 2123

US 2123

US 2123

US 2123

US 2137

Poterie 7

Poterie 8

US 3004
US 2109

Poterie 10

Poterie 9

Poterie 11

US 1151

US 2123

US 1076
US 2035

Poterie 12

US 1076

US 2123
US 1073
0

Magny-Cours /Seneuil et
Pré-de-Seneuil (Zones 1 et 2)
2008 - 58 152 05 0063 et 0057

236

6 cm

Fig. 75 : Groupe technique catalogué
(DAO : S. Guyot, Archeodunum, 2008).
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Fig. 76 : Groupe technique catalogué
(DAO : S. Guyot, Archeodunum, 2008).
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Fig. 77 : Groupe technique catalogué
(DAO : S. Guyot, Archeodunum, 2008).
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Fig. 78 : Modèles de décorations observées au sein du lot
de céramiques (DAO : S. Guyot, Archeodunum, 2008).
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Fig. 79 : Groupe technique catalogué et éléments
morphologiques identifiés (DAO : S. Guyot,
Archeodunum, 2008). Ech.: 1/2.
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Fig. 80 : Mobilier métallique
(DAO : M. Gagnolle, Archeodunum, 2008).
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Fig. 81 : Coupelle métallique
(Cliché : M. Gagnolle, Archeodunum, 2008).
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Fig. 82 : Ardillon de fibule
(Cliché : M. Gagnolle, Archeodunum, 2008).
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Fig. 83 : Aiguisoir (Cliché : M. Gagnolle,
Archeodunum, 2008).

Figures

Magny-Cours /Seneuil et
Pré-de-Seneuil (Zones 1 et 2)
2008 - 58 152 05 0063 et 0057

Fig. 84 : Monnaie Protohistorique (Cliché : R. Nicot,
Archeodunum, 2008).
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Fig. 85 : Mesures sur les tuiles (DAO : B. Clément,
Archeodunum, 2008).
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Fig. 86 : Profils des tegulae issus de la zone 2
(DAO : B. Clément, Archeodunum, 2008).
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Fig. 87 : Tegulae avec encoches (DAO : B. Clément,
Archeodunum, 2008).
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Fig. 88 : Reliquats d’engobe.
Fig. 89 : Reliquats d’engobe
(Cliché : B. Clément, Archeodunum, 2008).
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Fig. 90 : Dégraissants et inclusions d’une tegulae
(Cliché : B. Clément, Archeodunum, 2008).
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Fig. 91 : Tegulae avec marques digitées et empreinte
(DAO : B. Clément, Archeodunum, 2008).
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Fig. 92 : Photo du squelette 2077 (Cliché : A. Mayer,
Archeodunum, 2008).
Fig. 93 : Emplacement des prélèvements sur la sole
du four 2046 (Cliché : G. Goueroux, Archeodunum, 2008).
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Fig. 94 : Coupe géomorphologique de la zone humide
(Relevé : B. Moulin ; DAO : E. Soutter, V. Jolly,
Archeodunum, 2008). Description, voire annexe 6.
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Fig. 95 : Rupture possible dans le pendage du substratum
géologique fossilisé par les dépôts collu-alluviaux
altérés postérieurs.
Fig. 96 : Végétation présente sur la zone humide actuelle
(Cliché : B. Moulin, BMGéo, 2008).
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Annexe 2 : Étude morpho‑typologique des céramique
médiévales
S. Guyot
• Poterie 1 : jatte (Fig. 75)
Outre la lèvre qui est arrondie, le rebord droit présente une collerette externe dirigée
vers le bas. Cet appendice, visible à usage de préhension comporte une empreinte
digitée sur la saillie. La paroi est régulière, de forme tronconique inversée. Le pied
est angulaire, parfaitement marqué. Une petite gorge se remarque à sa tête. Les fonds
sont réguliers et convexes.
Cette forme de céramique se rencontre sur plusieurs sites, notamment dans le
département limitrophe l’Allier. Elle est ainsi répertoriée dans des contextes des XIIIe
‑ XIVe siècles de Bellerive-sur-Allier, Trévol1 et Saint‑Menoux2. Une chronologie
légèrement plus précoce est observée à Toulon‑sur‑Allier, daté des XIIe ‑ XIIIe siècles3. Toujours dans l’Allier, on la retrouve encore fabriquée dans un four daté des
XVe ‑ XVIe siècles4. Plus au Sud, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)5, des individus
très proches sont mis au jour dans des couches des XIIIe ‑ XIVe siècles — 14C entre
1326 et 1435. Sur le territoire national, des profils similaires sont remarqués à :
Marseille6 : fin XIIIe et le début du XIVe siècle — dotés toutefois d’anses horizontales — ; à Rougiers et à Olbia (Var)7 : à l’extrême fin du XIIIe et au XIVe siècle ;
Montpellier (Hérault)8 : dans des contextes du XIIIe et du début du XIVe siècle ; l’abbaye Saint‑Félix‑de‑Montceau à Roujan (Hérault)9 : fin du XIIIe siècle et au début du
XIVe siècle ; Uzège et à Beaucaire (Gard)10 : dans la seconde moitié du XIIIe jusqu’à
la première moitié du XIVe siècle ; en Normandie11 : à partir de la deuxième moitié du
XIIe siècle mais se développe jusqu’au XIVe siècle. Selon toute vraisemblance, cette
céramique est présente essentiellement dans la région limitrophe entre le XIIIe et le
XIVe siècle, même s’il ne faut pas exclure les franges de cet intervalle.
• Poterie 2 : olla (Fig. 75)
Ce rebord en bandeau de première génération présente un renflement angulaire particulier. Le col apparaît tronconique, surlignée par une petite carène. Les prémices de
la panse adoptent le profil globulaire ou plus particulièrement à extremum haut.
L’argile de cette olla est considérée mi-fine. Elle a subi une cuisson et une
post‑cuisson oxydantes qui ont engendré une coloration saumon. Seule la paroi
externe du rebord est devenue grisâtre, probablement due à son utilisation sur le feu.
Les dégraissants visibles sont le quartz et les oxydes ferriques ainsi que quelques
ferreux. Le mica n’est en revanche pas présent.
Le profil de rebord ne s’avère pas courant dans la bibliographie région, ni national.
Les divergences se révèlent nombreuses mais des corrélations ont été observées avec
quelques récipients. Ce rebord a un profil rectangulaire, appelé également bandeau
de première génération. Il est présent dans la région lyonnaise dès la première moitié
du « Ve siècle et semblent perdurer jusqu’au milieu du VIIe siècle » dans une forme
plus ouverte12. Appelé « tardif » à Saint‑Blaise (Bouches‑du‑Rhône)13, il se développe
— plus tardivement —, dans les dernières phases d’occupation, datées de la fin du
VIe siècle au VIIe siècle. A Dassargues (Hérault)14, il est présent dans des niveaux du
milieu du VIIe et du VIIIe siècle. Dans le Jura, plusieurs récipients proches sont datés
des VIIe ‑ VIIIe siècles — 14C : 600‑75015. Nettement plus tardif, un récipient de Dury
(Somme) aux formes semblables est observé sur des cruches appartenant au XIe siècle16. Plus proche de Magny-Cours, une variante moins rectangulaire, surtout pour sa
partie interne, est remarquée dans des contextes des VIe ‑ VIIIe siècles à Sevrey (Saôneet-Loire)17, ainsi qu’à Saint-Apollinaire (Côte-d’Or)18. Un autre site de Sevrey recèle
également cette forme — paroi interne plus arrondie — dans des occupations des VIIe
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‑ IXe siècles19. Enfin, l’habitat de Monteignet‑sur‑l’Andelot20, quoi que situé dans l’Allier, mais géographiquement plus proche de Seneuil, recèle du mobilier ressemblant
dans des contextes de la fin du Ve ou du début du VIe siècle — 14C : entre 440 et 540.
Si cette forme est déjà observée dans la région vers la fin du Ve siècle ou du début
du VIe siècle, il est plus vraisemblable que ce récipient concerne les VIIe ‑ VIIIe siècles au plus tôt.
• Poterie 3 : olla (Fig. 75)
Cette forme de rebord en bandeau n’est a priori pas courante. La lèvre forme ainsi
une saillie sommitale, soulignée par une gorge interne. Le col bien que fragmentaire
est court.
La pâte mi-fine est cuite en mode réducteur. Seules les paillettes de mica sont
visibles.
Une seule comparaison a été établie. Le matériel de référence est prélevé sur la
commune de Coulanges (Allier)21. Il a été daté du IXe siècle. L’état fragmentaire de
l’individu ne permet toutefois pas de conforter cette chronologie.
• Poterie 4 : olla (Fig. 75)
Le rebord en bandeau de première génération donne naissance à un col courbe et court.
Ce rebord apparaît dès le Ve siècle en Rhônes-Alpes, pour être encore employé
jusqu’au VIIe siècle22. Ce constat est également observé pour l’Auvergne puisque
cette morphologie est répertoriée sur la commune de Lezoux durant la seconde moitié du VIIe siècle (14C). On la retrouve à Ecrille (Jura) dans une occupation datée des
VIIe ‑ VIIIe siècles23. Encore plus tardif, elle est présente à Lapalisse (Allier) dans
un habitat des IXe ‑ XIe siècles24, mais aussi au sein de niveaux des XIIIe - XIVe siècles à Riom et Trouzel‑Ronzière25, ou encore à Beaumont (Puy-de-Dôme) — XIIe
‑ XIVe siècles26. Malgré sa présence entre le Ve et le XIVe siècle, il est fort probable
que cet individu — dans la limite des connaissances actuelles — s’inscrit dans un
intervalle entre le VIIIe et le IXe siècle, notamment envisagé par le site de Lapalisse,
géographiquement le plus proche.
• Poterie 5 : olla (Fig. 75)
Ces deux récipients comportent un rebord en bandeau de première génération, un col très
court mais courbe et, pour ce qui est du premier, le départ d’une épaule globulaire.
Ce dernier comporte une pâte relativement fine, où seul le quartz est visible. Les
cuissons sont réductrices, complétées par un contact avec une source de chaleur post
cassure.
La seconde olla se pare d’une pâte mi-fine réductrice. Les traces de rubéfaction
et de suie post cassure masquent l’intégralité des parois.
Cette forme de bandeau se remarque, à l’instar des récipients précédents, dans
un intervalle assez vaste. Dans la région Rhône-Alpes, cette morphologie — seconde
céramique — est rencontrée dans des niveaux datables de la seconde moitié du VIe
au début du VIIe siècle27, ainsi qu’aux VIIe ‑ VIIIe siècles28. Plus tardivement, elle est
présente entre les IXe ‑ XIe siècles à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire)29 mais aussi
à Lapalisse (Allier)30. L’indigence des comparaisons rend délicate l’attribution d’une
chronologie précise. En conséquence, si l’ère mérovingienne peut être envisagée par
la présence de ce bandeau, la cohérence chronologique avec les autres récipients de
ce même niveau de démolition exclue un tel postulat. Une datation vers les VIIe ‑
IXe siècles semble un compromis acceptable en l’absence d’autre indice.
• Poterie 6 : olla (Fig. 75)
Les trois vases fermés présentés comportent un rebord en bandeau de première génération. A l’exception du premier qui arbore un profil particulier, les autres possèdent
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une petite gorge interne. Les cols quand ils sont perceptibles sont courbes ou tronconiques.
La première et la deuxième olla dispose d’une pâte mi-fine et oxydante. Le
quartz et les oxydes ferriques sont parfaitement visibles, mais le mica ne fait qu’une
très faible apparition.
L’olla découverte dans l’US 2137 présente une pâte mi-fine cuite en atmosphères
réductrices. Le quartz et les oxydes ferreux sont les seuls dégraissants visibles. Les
paillettes de mica, des impuretés, sont remarquées en très faible nombre.
La seule comparaison établie avec l’habitat de Saint‑Menoux (Allier)31 oriente
ces individus vers le IXe jusqu’au XIe siècle.
• Poterie 7 : cruche à bec ponté (Fig. 75)
Ce petit rebord en bandeau est anormalement réduit. Une gorge relativement angulaire, placée sur la face interne, marque de manière plus prononcée l’encolure. Le col
est absent. L’épaule est a priori globulaire. Un bec ponté s’inscrit sur l’épaule par
une perforation de sa paroi mais aussi sur la face externe du rebord. Celui-ci est plus
ou moins tronconique à la base, mais l’ouverture devient particulière. Une moitié de
cette dernière est aplatie perpendiculairement au rebord, tandis que l’autre moitié
conserve une ouverture circulaire.
La pâte est mi-fine cuite en mode oxydant. Le quartz, les oxydes ferriques et
le mica sont les seuls composants visibles à l’examen macroscopique. Leur taille
s’avère en outre très modeste.
Deux comparaisons ont été établies. Celles-ci proviennent des sites bourbonnais limitrophes de la Nièvre ; Saint‑Menoux32 et Lapalisse (Allier)33. Les résultats
archéologiques précisent que les occupations s’orientent vers le IXe jusqu’au XIe siècle. Cet intervalle diffère quelque peu de celui émit par la Poterie 2, datée, elle, entre
le VIIe et le VIIIe siècle. A l’instar de plusieurs autres récipients de la zone 2, une
attribution vers les VIIIe ‑ IXe siècles s’avère en conséquence la plus probable.
• Poterie 8 : olla (Fig. 75)
Ce rebord en bandeau de première génération arbore une petite gorge externe. Le
col n’est pas considéré, puisque l’épaule semble prendre naissance directement au
rebord.
La pâte est mi-fine, comportant des cristaux de quartz et des oxydes ferriques.
Les paillettes de mica sont absentes de l’argile. La cuisson est réductrice alors que la
post-cuisson est oxydante.
La seule comparaison est issue de la fouille de Saint‑Menoux (Allier)34. Les
occupations sont datées vers le IXe jusqu’au XIe siècle. Dans l’actuelle connaissance,
une datation voisine s’avère probable.
• Poterie 9 : olla (Fig. 75)
Ce rebord renflé ne pouvant être identifiable au rebord en bandeau s’avère particulier. Il présente une lèvre en petite saillie arrondie. Le col est à profil tronconique
inversé, nettement limité dans sa partie basse par le départ de l’épaule.
La céramique mi-fine est oxydante. Le quartz et les oxydes ferriques sont
observés.
Deux comparaisons ont été établies. Celles-ci sont semblables mais par identiques. La présence du renflement interne du rebord déroge quelque peu aux autres
céramiques, permettant une corrélation similaire. Quoi qu’il en soit, les deux « rapprochements » sont décelés avec du mobilier très différent, puisque celui de l’Albenc
(Isère) provient de contextes des VIe ‑ VIIIe siècles35 et alors que celui de Chassenard
(Allier) est issu d’une occupation des Xe ‑ XIe siècles36. Au regard de ces intervalles
et des distinctions relevées au niveau du rebord, il est malaisé d’entériner une four-
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chette chronologique, même si, comme le montre le mobilier mis au jour dans la
démolition du bâtiment (US 2126), celui-ci envisage une datation axée entre le VIIe
et le IXe siècle.
• Poterie 10 : olla ou oule (Fig. 75)
Ce rebord en bandeau de première génération donne naissance à un col courbe, court
pour le premier individu et nettement plus élancé pour le second.
L’oule découverte dans l’US 1151 arbore une pâte mi-fine, voire fine, pourvue
de petits cristaux de quartz, d’oxydes ferriques en faible nombre et de paillettes de
mica. La cuisson est homogène, oxydante de coloration saumon. Des traces grisâtres
sont visibles sur le bourrelet du rebord mais celles-ci sont induites par les mises au
feu dû à son emploi.
L’oule de l’US  2035 possède une pâte mi-fine, cuite en cuisson oxydante. Le
quartz et l’oxyde ferrique et quelques paillettes de mica sont perceptibles.
Le caractère fragmentaire de ces deux récipients influx directement sur l’interprétation chronologique. Les comparaisons montrent en effet que le maximum de
probabilité s’oriente vers les IXe ‑ XIe siècles, notamment mis en évidence à l’aide de
sites de Saint‑Menoux (Allier)37 — vers le IXe jusqu’au XIe siècle— et de Chassenard
(Allier)38 —Xe ‑ XIe siècles —, situés à proximité de cette partie de la Nièvre. Il faut
toutefois noter que l’individu découvert dans la couche US 2035 diffère du premier (US 1151). Une datation plus précoce est fortement envisagée pour celui-ci. Un
intervalle vers les VIIe ‑ VIIIe siècles reste à ce jour le plus justifié.
• Poterie 11 : oule (Fig. 75)
Ce rebord en bandeau de première génération s’installe sur un col réduit. La partie
de la panse visible se révèle de forme globulaire.
La première oule provient de la couche 1076, à l’instar de la suivante. Elle comporte une pâte mi-fine qui a subi une cuisson et une post-cuisson oxydantes. L’âme
du rebord adopte une distinction entre les deux modes, contrairement au reste de la
paroi. Les composants sont parfaitement visibles, comme le quartz, quelques oxydes
ferreux et des paillettes de mica. Les surfaces n’ont subi aucun traitement, excepté
celui d’une légère barbotine au moment du tournage.
La céramique de l’US 1076 présente une pâte mi-fine cuite en mode oxydant.
La teinte particulière s’avère d’un rose intense sur toute sa superficie. Le quartz, des
oxydes ferriques — qui ont favorisé la coloration — et des paillettes de mica sont
relevés au grand nombre, mais de petite taille. Des traces de rubéfaction et de suie
sont encore conservées sur la face externe de l’extremum.
L’oule mise au jour dans la couche 1073 présente une pâte fine, néanmoins dotée
de cristaux de quartz et quelques paillettes de mica sur les parois. Sa cuisson et sa
post-cuisson sont oxydantes, engendrant une teinte uniforme rosâtre. Aucune autre
caractéristique n’est observée.
Le profil particulier de ces céramiques est relevé à de nombreuses reprises sur
un vaste territoire. Il est observé dans la région Rhône-Alpes dans des contextes de
la seconde moitié du VIe au début du VIIe siècle39 et durant les VIIIe ‑ Xe siècles40,
mais aussi aux VIe - VIIe siècles en Auvergne41 ainsi qu’au VIe siècle en Seine-SaintDenis42. On la retrouve encore durant les IXe ‑ XIe siècles dans une forme légèrement évoluée sur la motte de La Chapelle à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire)43
ou à Launay‑Margat en Guipel, à Montours et à la Chapelle‑Saint‑Aubert (Ille-etVilaine)44, ainsi qu’à Bayeux (Calvados)45 — dans le courant du Xe siècle. Plus proche de la Nièvre, les gisements de Lapalisse (Allier) dénombrent des poteries semblables dans des niveaux du IXe siècle46. Toujours au sein de cet horizon, ce profil est
présent, adjoint toutefois d’un col plus angulaire, à Andone (Charente), où il est daté
des IXe ‑ Xe siècles47. A Chirens (Isère), une forme proche attribuable au XIe siècle
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a été découverte dans la motte-enceinte48. Un développement dès la fin de l’époque
carolingienne n’est également pas exclu en Alsace49. Enfin, un profil bourbonnais
se manifeste plus tardivement durant les XIIIe et XIVe siècles à Bellerive-sur-Allier
(Allier), à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)50 et à Chamalières51.
Après ce petit tour d’horizon national, l’établissement d’un intervalle chronologique s’avère délicat, puisque ce profil de rebord s’inscrit du VIe au XIVe siècle
dans le centre est de la France. Au regard des individus connexes, il apparaît que
la période mérovingienne ainsi que celle du bas Moyen Age peuvent aisément être
exclues. Dans l’état actuel des connaissances, les comparaisons les plus proches, à
savoir celles établies avec le mobilier de Lapalisse tendent à être les plus probables,
bien que sujettes à caution. Sur le plan technique, une chronologie plus tardive — Xe
‑ XIIe siècles — serait plus adéquate.
• Poterie 12 : oule (Fig. 75)
La lèvre arrondie est à l’extrémité du rebord en collerette courbe et convergente.
L’ensemble est relativement pentu, souligné par une encolure en saillie. Aucun col
n’est pas ailleurs identifié. L’épaule prend ainsi naissance dès la fin du rebord. Celleci possède dans les détails deux parties mais respectant dans l’ensemble une forme
globulaire.
La pâte mi-grossière a été cuite dans une cuisson et une post-cuisson réductrices.
Le quartz est très abondant mais de petite taille.
Deux seules comparaisons sont recensées : Diou et Lapalisse (Allier). Dans
les deux cas, le mobilier s’avère proche mais non similaire, à l’instar des céramiques présentées ici. Le site fouillé à Diou comporte des contextes du IXe au début
XIIIe siècle52, alors que ceux de Lapalisse sont circonscrits à la fin du Xe siècle53.
Dans les deux cas, la chronologie induit que cet individu appartiendrait à l’extrémité
tardive de l’intervalle envisagé pour les autres céramiques découvertes dans la couche de démolition du bâtiment (US 2126) en zone 2. Rappelons que ce dernier était
envisagé vers les VIIIe ‑ IXe siècles.
• Poterie 13 : forme fermée, oule ou cruche ? (Fig. 76)
La lèvre arrondie présente un renflement dans sa partie externe. Le col est en collerette externe, courbe et pentue. Le col semble limité à la simple jonction externe
entre le rebord et l’épaule, qui n’a pas été conservée.
En raison de la fragmentation importante de cette poterie, aucune comparaison
n’a été prise en compte, malgré les nombreux rapprochements possibles, octroyant
un intervalle entre le XIIe et le XVe siècle. Cet intervalle n’est en conséquence pas
comptabilisé.
• Poterie 14 : forme fermée, olla ? (Fig. 76)
La lèvre est arrondie, le rebord en collerette pentue. Ce dernier adopte un profil
convergent, limité par un col vertical.
Cette poterie façonnée à l’aide d’une argile mi-fine a subi une cuisson oxydante. Quelques traces grisâtres trahissent une mise au feu. Les nodules ferriques et le
quartz sont remarqués dans la pâte.
En raison de la fragmentation accrue, aucune comparaison n’a été établie.
• Poterie 15 : forme fermée, oule ou cruche (Fig. 76)
Les lèvres de ces trois récipients sont arrondies, juchées à l’extrémité d’un rebord en
collerette faiblement pentue. Une gorge dans sa partie sommitale marque parfaitement l’ouverture. Le col est d’une taille très modeste, quasi verticale, à la perpendiculaire du rebord. La panse visible du premier récipient signale un profil globulaire.
Plusieurs gorges marques l’implantation des doigts du potier. Enfin, toujours sur le
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même récipient, une anse est remarquée. Elle est attachée en partie haute à la lèvre
alors que prend appui sur l’extremum en partie basse.
La céramique provenant de l’US 1106 adopte une pâte relativement fine, cuite
en mode oxydant. A l’instar de plusieurs autres, une distinction entre la cuisson et la
post-cuisson est perceptible au niveau du rebord. Contrairement à beaucoup d’autres
individus, peu de dégraissants et d’impuretés sont observés dans l’argile. L’examen
macroscopique permet néanmoins de remarquer quelques cristaux de quartz à arêtes
saillantes, induisant un broyage, mais aussi des oxydes ferriques. Quelques micas
sont également répertoriés.
D’après l’étude céramologique, le matériel, sur le seul aspect technique, semble
appartenir aux XIIe ‑ XIIIe siècles. Du point de vue morphologique, plusieurs comparaisons ont été recensées dans des régions très diverses mais aussi au sein d’occupations également très variées — nature et chronologique. Les plus précoces sont relevées à Déols (Indre) au sein de contextes des VIIe ‑ Xe siècles54. Une étude du mobilier
de Tournus (Saône-et-Loire)55 avait permis de mettre en évidence que cette forme de
rebord apparaissait assez précocement puisqu’elle est produite à Sevrey (Saône-etLoire) dès le dernier tiers du VIIIe au début du Xe siècle au plus tôt56. Deux datations
au radiocarbone (14C) confirment cette précocité, en précisant toutefois une datation
du IXe siècle. Le début du Moyen Age classique est également évoqué par un récipient d’Écully (Rhône), daté des Xe ‑ XIe siècles57. Un intervalle similaire (Xe ‑ début
XIe s.) est constaté à Saint‑Gilles‑le‑Vieux (Gard)58. Il faut signaler que l’on retrouve
encore cette forme dans les strates — de ce même site — datables de la fin du XIe au
XIIe siècle. Légèrement plus tardif, on décèle un profil légèrement plus proéminent
à Lyon durant les XIIe ‑ XIIIe siècles59 mais aussi plus généralement dans la région
lyonnaise — fin XIIIe ‑ XIVe siècle —60, ainsi qu’à Lezoux (Puy-de-Dôme), où l’occupation qui contenait un four a fait l’objet d’une mesure d’archéomagnétisme, le datant
entre le XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle61. Sur un autre site lézovien,
un matériel semblable est quant à lui établi des Xe ‑ XIe siècles62. Un autre profil très
proche est relevé à quelques kilomètres à Beaumont (Puy-de-Dôme)63 dans des contextes entre la fin du XIIe et le début du XIVe siècle. Appartenant toujours au XIIIe siècle,
en l’occurrence à la seconde moitié, plusieurs récipients sont observés dans le matériel de Condorcet (Drôme)64. Toujours dans la vallée du Rhône, à Bollène (Vaucluse),
des récipients relativement similaires appartiennent au XIIIe siècle65. Plus au Nord et
également plus tardif, on retrouve le même profil dans la vallée du Loir66 et à SaintApollinaire (Côte d’Or)67 dans des niveaux de la seconde moitié du XIVe siècle.
A l’issue de ce tour d’horizon, ce rebord apparaît en France dès le VIIe siècle pour
être encore utilisée en milieu rural comme urbain jusqu’au XIVe siècle, en agrémentant des récipients de cuisson, comme l’olla ou l’oule, en passant par les cruches. A
ce stade de l’intervention, il reste difficile d’assurer la chronologie de cette forme. En
revanche, au regard des autres individus et des caractéristiques techniques, les XIIIe ‑
XIVe siècles restent privilégiés, en n’excluant toutefois pas la fin du XIIe siècle.
• Poterie 16 : oule (Fig. 76)
La lèvre arrondie, quoi que dotée d’un renflement, limite un rebord en collerette
externe peu pentue. Aucun col n’est considéré. Seule la jonction entre le rebord et
l’épaule est envisagée. L’extrémité de cette dernière tend à apprécier un profil de la
panse globulaire.
La pâte mi-fine est cuite en atmosphères réductrices. Un accident lié à la cuisson est néanmoins relevé sur le rebord. Une coloration ponctuelle et circonscrite
rougeâtre marque un apport relativement important en oxygène dans la chambre de
cuisson. Cet état de fait témoigne de son emplacement assez proche des parois du
four, occasionnant cette anomalie. La pâte présente du quartz, parfois grossier, des
oxydes ferreux, ainsi que des feldspaths.
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Une seule comparaison a été établie. Elle provient de la motte castrale bourbonnaise de Chevagnes (Allier)68. La chronologie a été mise en évidence par l’ensemble
du lot, qui envisageait sur le seul point de vue céramologique un intervalle entre le
XIIIe et le XIVe siècle, en privilégiant ce dernier siècle. Après résultat de la dendrochronologie, l’ensemble des occupations a été révisé vers 1359‑1360, confirmant
ainsi les interprétations céramologiques. Une datation similaire peut parfaitement
être envisagée pour cette céramique, quoi que légèrement plus tardive que notre
première approche.
• Poterie 17 : forme fermée, cruche ? (Fig. 76)
La lèvre arrondie est placée à l’extrémité d’un rebord en petite collerette externe.
Celle-ci arbore une gorge interne peu profonde. Le col est considéré absent.
La céramique est réalisée à l’aide d’une pâte mi-fine, cuite en mode oxydant.
L’examen de cette céramique reste sujet à caution en raison de son importante fragmentation. Plusieurs rapprochements ont néanmoins été mis en évidence.
Des cruches assez proches sont rencontrées sur le site boulevard Léon‑Jouhaux
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)69, inscrites au sein de contextes des XIIIe
‑ XIVe siècles. Des analogies sont également permises avec du mobilier du
XIIe siècle, découvert sur la commune d’Arlanc (Puy-de-Dôme)70 et dans le jardin de l’Hôpital de Lezoux71. Lors de cette dernière fouille, les deux responsables, S. Frère et B. R. Hartley, avaient saisi l’opportunité de réaliser une mesure
archéométrique qui avait permis de dater l’occupation entre le XIIe siècle et la
première moitié du XIIIe siècle. Quant au matériel de la motte castrale, aucune
datation précise n’est mentionnée dans le compte rendu. A l’exception de ce
mobilier, un individu découvert à Douai (Nord) adopte certaines corrélations
morphologiques. Sa datation est fixée entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle72, plus tardif que celle estimée par l’occupation de Seneuil. En conséquence
et à défaut, les XIIIe ‑ XIVe siècles restent les plus vraisemblables, en n’excluant
toutefois pas les franges de cette période.
• Poterie 18 : forme fermée (Fig. 76)
La lèvre comporte une incision centrale. Le rebord est en collerette pentue et convergente. La partie d’un col indescriptible est enfin conservée.
La pâte est mi-fine cuite en mode oxydant. Le quartz, les oxydes ferriques et
le mica sont les seuls composants visibles à l’examen macroscopique. Leur taille
s’avère réduite.
A l’instar de la précédente céramique, l’établissement de comparaisons s’est avéré délicat en raison de la fragmentation de l’individu. Une seule céramique adopte
un profil voisin, découverte sur la commune de Bischoffsheim (Bas-Rhin) dans des
contextes entre le début du VIIIe et la fin du XIIe siècle73. L’intervalle établi à l’aide
des autres poteries identifiées — VIIe ‑ IXe siècles — dans la même US reste le plus
vraisemblable.
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• Poterie 19 : oule (Fig. 76)
Malgré des formes quelque peu divergentes, les lèvres sont toutes arrondies et les
rebords en collerette externe courbe. Le col est considéré comme absent, seule la
jonction entre le rebord et l’épaule est alors présente. Cette dernière donne ainsi
naissance à une saillie interne. Ce rétrécissement permet une meilleure stabilisation
d’un éventuel couvercle. Cette forme est caractéristique du mobilier découvert dans
le Bourbonnais.
L’oule découverte dans l’US 1115 comporte une pâte mi-fine cuite en mode oxydante. L’argile est de coloration grisâtre, où du quartz broyé, des oxydes ferreux et
quelques paillettes de mica sont répertoriés.
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L’oule de l’US 1116 présente une argile mi-fine qui a subi une cuisson et une
post-cuisson réductrices, qui ont engendré une coloration grisâtre. Les parois, bien
que revêtues d’une couche de suie, sont de teintes noires. Les dégraissants visibles
sont le quartz, quelques oxydes et les paillettes de mica, considérées rappelons-le
comme des impuretés naturelles.
La dernière oule (US 1146) possède une pâte mi-fine cuite en atmosphères réductrices. Le quartz et le mica sont remarqués dans l’argile et en petit nombre.
Le rebord en collerette courbe externe apparaît précocement — IXe siècle — pour
être encore utilisé durant à l’Époque moderne, voire pour certaine région, contemporaine. Au sein de ce corpus, plusieurs distinctions peuvent toutefois être émises.
Ainsi la deuxième céramique, découverte dans l’US 1116, comporte des similitudes
avec plusieurs récipients datables du Xe au XIVe siècle. Ceux-ci proviennent des
sites de Saint‑Julien de Brioude (Haute‑Loire)74 — Xe ‑ XIIe siècles —, d’Aigueperse
(Puy-de-Dôme)75 — entre la fin du XIIIe et le XIVe siècle — ou de Molinet (Allier)76
— bas Moyen Age, sans autre précision. Un intervalle nettement plus précoce a en
revanche été décelé. Plusieurs récipients aux formes voisines sont remarqués dès la
première moitié du VIIIe siècle à La Londe (Seine-Maritime)77. Cette identification
reste cependant isolée puisque l’ensemble des autres comparaisons s’oriente également entre le Xe et le XIVe siècle, à l’instar des premiers : Bayeux (Calvados), Xe siècle78 ; Lons-le-Saunier (Jura), XIIe siècle79 ; Condorcet (Drôme), XIIe ‑ XIVe siècles80.
Ainsi, au regard de ces comparaisons, il est fort probable que ce bord est l’aboutissement d’une évolution qui a pris son départ dès la fin de l’époque mérovingienne
ou au début de l’époque carolingienne. Cet essor a eu pour effet d’obtenir une forme employée sur plusieurs groupes techniques, comme l’oule et la cruche et ce, de
manière quasi identique jusqu’au XIIe siècle, voire jusqu’au XIIIe siècle. Ainsi, quoi
qu’il puisse s’agir d’un récipient des XIIe ‑ XIVe siècles, cette forme, à l’image des
bords en bandeau, sera utilisée depuis près de sept siècles.
Pour ce qui est de l’individu de l’US 1125, les contextes chronologiques semblent
concordés avec le précédent récipient. Des formes très proches sont relevées au sein
d’occupations datées des XIIIe ‑ XIVe siècles81 et uniquement du XIIIe siècle82 à ClermontFerrand, du XIVe siècle à Olliergues (Var)83 ainsi qu’à Toulouse (Haute-Garonne)84. En
revanche, cette forme se manifeste plus précocement à Doué-la-Fontaine (Maine-etLoire), puisqu’elle est remarquée dès les IXe ‑ XIe siècles85. Ainsi, outre la présence de ce
dernier site, tout porte à croire que ces récipients s’inscrivent dans une fourchette comprise entre le XIIIe et le XIVe siècle, en n’excluant toutefois pas le XIIe siècle.
Enfin, le vase de l’US 1146 trouve des analogies avec des récipients des XIIIe
‑ XIVe siècles, découverts l’îlot Doyenné/République à Brioude86 et à Mon Repos à
Lezoux87. En outre, un individu relativement proche est également observé dans le
quartier Fontgiève à Clermont‑Ferrand dans un contexte similaire88. Sur le territoire
national, si cette forme est couramment rencontrée aux cours des XIIIe ‑ XVe siècles,
seule une céramique de Vendôme s’avère proche89. Celle-ci appartient à un contexte
chronologique du XIIe siècle, légèrement plus précoce que les datations précédentes.
Ainsi, sans exclure cette dernière comparaison, les céramiques examinées semblent
bien appartenir aux XIIIe ‑ XIVe siècles, voire dès le XIIe siècle.
• Poterie 20 : oule (Fig. 76)
Cette oule possède un rebord en bandeau de dernière génération. La gorge interne du
rebord présente en face externe une petite saillie. Le col est considéré absent.
La pâte est mi-fine, pouvant éventuellement être considérée fine, si l’on exclut la
taille des oxydes ferreux. Hormis ces derniers, elle présente quelques quartz et des
paillettes de mica. La coloration rosâtre assez foncée indique une cuisson oxydante.
Ce rebord en bandeau — pourvu d’une gorge plus réduite — se développe dès
le VIIe siècle dans le Sud de la France90, en Franche-Comté91 ou en Bourgogne92 et
à partir du VIe dans la région Rhône-Alpes93. Sa forme évoluera pour un rebord en
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bandeau plus angulaire, plus proche de ce dernier, à partir de l’ère carolingienne94.
A l’exception de l’absence d’une petite gorge à la lèvre, un profil voisin est signalé
à Martailly‑lès‑Brancion (Saône‑et‑Loire) dans des contextes des XIIIe ‑ XIVe siècles95. Ce dernier intervalle apparaît le plus vraisemblable.
• Poterie 21 : forme ouverte, forme fermé ? (Fig. 76)
La lèvre arrondie donne sur un rebord longiligne courbe et vertical. La partie basse
pourrait correspondre à la paroi ou la panse de ce récipient. Un manche plutôt qu’une
anse est enfin envisagé.
La seule comparaison établie ne semble pas envisageable, notamment au regard
de l’aspect technique de l’argile. Celle-ci est basée sur une autre céramique découverte dans des contextes du VIe siècle sur le site de Maguelone (Hérault)96. Cette
alternative n’est pas retenue pour cotre récipient, plus proche techniquement d’individus des XIIIe ‑ XIVe siècles.
• Poterie 22 : oule ou pot à cuire (Fig. 76)
La lèvre angulaire est placée à l’extrémité d’un rebord renflé, identifié comme une
petite collerette très pentue. Le col est très réduit et les prémisses de la panse semblent globulaires.
Considérée mi-fine, la pâte de ce récipient ne présente pas de dégraissants importants. Ils s’avèrent tous de taille très réduite, parfaitement répartis dans l’argile sombre. Le quartz, quelques oxydes ferreux et du mica sont remarqués. Par ailleurs,
ces derniers apparaissent en grand nombre, notamment sur les surfaces des parois.
Celles-ci sont finement soignées, mais non lissées.
L’attribution « oule » ou « pot à cuire » induit dès à présent une certaine identification chronologie excluant la période mérovingienne mais également une partie du
Moyen Age. L’anse devient en effet quasi systématique. Une chronologie vers les
XIIIe ‑ XIVe siècles s’avère la plus vraisemblable, même si aucun indice ne permet
de confirmer ce postulat.
• Poterie 23 : pot à cuire ? (Fig. 76)
Ce petit pot conserve une lèvre arrondie et un rebord en très petite collerette plate
et horizontale, juchés au sommet d’un col vertical. Ce dernier arbore une carène
externe centrale. La moitié supérieure de la panse est globulaire.
Cette probable oule adopte une pâte kaolinitique de teinte blanchâtre, considérée
comme fine. Les dégraissants et autres impuretés visibles à l’examen macroscopique
sont de taille réduite et en petit nombre de surcroît. Néanmoins, du quartz, des oxydes ferreux et du mica sont relevés dans les âmes et sur les parois.
L’examen technique a également permis de relever des traces fugaces de bandes
rougeâtres. Ces décors, remarqués à de nombreuses reprises dans le Bourbonnais
trahissent une décoration externe de bandes horizontales ocre, réalisées de plusieurs
manières : au doigt, au pinceau mais aussi à la baguette. Celles-ci ne sont pas assez
visibles pour définir leur mode d’application. En revanche, les comparaisons sur cette forme de décoration permettent d’estimer une chronologique autour du XIVe siècle. A Chevagnes (Allier)97, près de la commune de Moulins, l’occupation castral a
fourni des individus qui disposent de cette forme d’ornement. Une dendrochronologie a permis de situer l’activité de 1359‑1360.
Aucune comparaison morphologique n’a été établie avec d’autre matériel.
• Poterie 24 : forme fermée, cruche ? (Fig. 76)
La lèvre renflée interne marque l’ouverture au sommet d’un rebord pentu en collerette. Une faible gorge est observable en face interne alors qu’une incision externe
limite la cote basse du rebord et en conséquence la jonction avec le col. Celui-ci n’est
visible que par les bribes supérieures.
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Cet individu, non identifié en raison de sa fragmentation présente une pâte mifine à cuissons réductrices. Les composants les plus visibles sont le quartz et le mica.
Quelques feldspaths semblent également être inclus.
Cette extrémité d’éventuelle cruche ne présente aucune comparaison assurée
— dans la limite de la fragmentation — avec d’autre récipient. La Poterie 11 contenue également dans cette US possède en revanche des comparaisons datées entre le
VIe et le XIVe siècle. Cet intervalle peut être réduit entre le Xe et le XIIe siècle, ce qui
reste toutefois sujet à caution.
• Poterie 25 : cruche à bec ponté et pichet (Fig. 76)
Ces deux formes fermées possèdent une lèvre arrondie, un rebord droit pouvant être
identifié comme triangulaire et un col haut, vertical pour la cruche à bec ponté et
tronconique inversé pour le second récipient. Les deux présentent une gorge interne,
soulignée par un renflement central. Le bec ponté est attaché dans sa partie haute par
une ramure alors que la partie base n’est pas conservée.
La cruche à bec ponté se pare d’une pâte mi-fine, cuite en atmosphère oxydante.
L’âme adopte une différentiation entre la cuisson rosâtre — saumon — et la postcuisson, nettement plus claire. Le quartz et quelques oxydes ferreux et ferriques sont
relevés sur les parois.
Le pichet de l’US 1111 comporte une pâte kaolinitique considérée comme fine.
L’argile parfaitement cuite dispose d’une pâte blanche, caractéristique de ce groupe
technique. Aucun dégraissant ni impureté ne sont répertoriés dans l’argile.
• Poterie 26 : pichet (Fig. 76)
Cette forme de rebord droit comporte, contrairement au deux précédents individus, une gorge externe, appuyée par une seconde nettement plus marquée en
face interne.
La pâte est considérée comme fine, puisqu’elle est classable dans le répertoire
des pâtes kaolinitiques. Celle-ci est de blanche. Les dégraissants visibles à l’examen
macroscopique sont de petite taille. Seuls le quartz et le mica sont remarqués.
La fragmentation ne permet pas d’assurer la comparaison établie avec du mobilier des XIIe-XVe siècles, mis au jour sur la commune de Diou (Allier)98.
• Poterie 27 : pichet (Fig. 76)
Cette autre forme de rebord droit à profil triangulaire est accentuée sur l’encolure par
une saillie prononcée. Le col — a priori — semble évasé.
Cet individu présent une pâte kaolinitique de coloration blanche. Une cuisson et
une post-cuisson oxydantes sont en conséquence considérées. Aucun dégraissant ni
impureté ne sont observés.
La paroi externe revêt une fine couche de glaçure brunâtre altérée sur la couche
d’engobe blanche. Par cette présence, une datation antérieure au milieu du XIIIe siècle s’avère de ce fait exclue.
La fragmentation ne permet pas d’établir de manière rigoureuse, à l’instar des
individus les plus fragmentaires, un comparatif avec d’autres récipients. Quoi qu’il
en soit, un certain nombre d’analogies est néanmoins recensé avec du mobilier
daté à partir du XIIe siècle dans la région lyonnaise99 et à partir du XIIIe, mais surtout du XIVe et du premier tiers du XVe siècle — 14C : 1326‑1435 — de la région
Clermontoise100. Un intervalle similaire — XIIIe-XIVe siècles — est aussi constaté
sur le site de Saint‑Menoux (Allier)101.
D’autres individus similaires sont confondus dans le Toulousain — XIIIe siècle —102 et au château de Pymont (Jura) — entre le milieu du XIIIe et le premier quart
du XIVe siècle103. Dans la région parisienne, cette forme de bord est présente durant
la première moitié du XIVe siècle, mais elle est encore observée durant la seconde
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moitié du XVe siècle104. Pour ces dernières, le profil général n’est pas parfaitement
identique. C’est également le cas pour la plupart des individus datés du XIIIe siècle.
Ainsi, si les vases rencontrés appartiennent probablement aux XIIIe-XIVe siècles, il
ne faut pas exclure une possible persistance jusqu’au XVe siècle.
• Poterie 28 : jatte ? (Fig. 77)
Ce récipient jouit d’une forme de rebord particulière. Une longue carène interne
marque nettement l’ouverture. Une seconde plus petite prend place à sa base externe.
Enfin, la paroi — dans le cas d’une identification exacte — est à profil tronconique
inversé.
Cette poterie d’ouverture assez réduite adopte une pâte mi-fine, cuite en mode
oxydant. Le quartz et les oxydes ferriques sont visibles dans l’argile de teinte saumon. Une coloration grisâtre marque des mises au feu durant son utilisation.
La seule comparaison est remarquée avec du mobilier de Clermont-Ferrand (Puyde-Dôme). L’occupation a fait l’objet d’une datation par le radiocarbone — 14C :
1326‑1435 — envisageant une attribution entre le XIVe et le XVe siècle105. Cette
datation reste toutefois sujette à caution en raison de la fragmentation de l’individu
mais également en raison des attributions envisagées avec d’autres récipients identifiés et contenus dans la même US. Rappelons que ces derniers étaient estimés des
IXe-XIe siècles.
• Poterie 29 : jatte (Fig. 77)
Ces deux jattes arborent une lèvre arrondie, quoi que plus aplatie sur la seconde et un
rebord quasi inexistant inclus dans le prolongement de la paroi hémisphérique.
La jatte mise au jour dans l’US 1130 est une poterie non tournée. Son âme est
d’une épaisseur irrégulière, pourvue d’un grand nombre de dégraissants, particulièrement sur les parois. Cette particularité envisagerait une inclusion assez tardive
de quartzs grossiers. Outre ces derniers, des paillettes de mica sont également rencontrées. La cuisson originelle est oxydante, mais les parois externes, probablement
plus en contact avec l’air ambiant de la chambre de cuisson ont subi une atmosphère
nettement plus réductrice. Il sembla ainsi que cette céramique ait été emboîtée dans
une autre ou cuite ouverture vers le bas. Enfin, des traces d’un lissage grossier sont
relevées sur les deux parois.
Les deux individus présentés adoptent une forme sommaire, relevée à plusieurs
reprises dans des contextes des XIIIe-XIVe siècles, notamment à Billezois (Allier)106, à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)107, à Ennezat (Puy-de-Dôme)108, à Trévol (Allier)
— en n’excluant pas le XIIe siècle —109, à Toulon‑sur‑Allier (Allier)110 ou quartier
Sainte‑Barbe à Marseille111. A Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire)112, ce profil est
répertorié dès les IXe-XIe siècles. Toutefois, cette dernière chronologie tend à être
écarter, contrairement aux premières, fixées vers les XIIIe-XIVe siècles.
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• Poterie 30 : jatte ? (Fig. 77)
Cet individu très fragmentaire présente une lèvre en carène externe, un rebord dans
le prolongement d’une paroi hémisphère outre-passée.
Ce récipient possède une pâte mi-fine, où du quartz et des oxydes ferriques et
ferreux sont remarqués. Aucune paillette de mica n’est décelée. Les cuissons sont
homogènes, puisque l’argile est d’un rose sombre. En revanche, les parois sont noires.
La fragmentation n’a pas permis de définir le profil de la paroi. En conséquence,
l’établissement de comparaisons s’est avéré difficile et probablement sujet à caution.
Ainsi, un seul récipient proche est répertorié dans des contextes des VIe ‑ VIIIe siècles à l’Albenc (Isère)113. L’examen technique réalisé sur la pâte, exclue cette alternative, nettement plus précoce que celle pouvant être envisagée. Rappelons que la
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Poterie 25, mise au jour dans la même US, a permis de définir une vaste chronologie, fixée entre le XIe et le début du XIVe siècle.
• Poterie 31 : jatte (Fig. 77)
D’une forme assez proche de la précédente poterie, ces deux récipients comportent
un rebord légèrement renflé dans le prolongement des parois. Fragmentaires, cellesci apparaissent relativement verticales.
La jatte découverte dans l’US  1073 comporte une pâte mi-fine, pourvue d’un
nombre important de quartz non broyés. Du mica en très faible nombre est observé durant l’examen macroscopique. La surface interne est partiellement lissée. Les
cuissons sont aussi réductrices, de coloration noire. Aucune distinction n’est observée entre la cuisson et la post-cuisson. Quant à la seconde jatte, elle présent une pâte
mi-fine, cuite en atmosphères réductrices. Le quartz et le mica sont les composants.
A l’instar de la céramique précédente, les profils fragmentaires n’ont pas permis
de définir de similitudes avec d’autres récipients.
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• Poterie 32 : coupe (Fig. 77)
Cette coupe adopte une lèvre arrondie et renflée, surmontant un rebord en bourrelet
externe. La paroi est demi hémisphérique, pourvue d’une courbure plus accentuée en
son centre. Plusieurs autres tessons, attribuables à cette coupe, montrent que la partie
basse devient tronconique inversée.
La pâte oxydante laisse apparaît par le biais de son argile mi-fine des oxydes
ferriques en grand nombre et du quartz.
Les seules parallèles établies avec d’autres matériels sont menées sur des individus du haut Moyen Age et plus précisément mérovingiens. Ceux-ci adoptent en
revanche une pâte particulière, distincte de celle de notre coupe. Quoi qu’il en soit,
d’après les multiples comparaisons morphologiques et techniques confondues avec
les céramiques connexes, en particulier avec les ollæ, cette coupe pourrait être datable
du VIe siècle. Toutefois, il ne faut pas exclure la seconde moitié du Ve et la première
moitié du VIIe siècle. Enfin, cette forme est observée sur le site de Poncin (Ain)114, où
elle appartient aux VIIe ‑ VIIIe siècles. Malgré le nombre restreint d’exemplaires, elle
semble présente dès le début de l’époque mérovingienne et est rencontrée en RhôneAlpes à la fin de cette période et le début période carolingienne115.
• Poterie 33 : coupe (Fig. 77)
La partie supérieure de cette coupe présente un rebord renflé assez rectangulaire. Deux
gorges y sont visibles, une au niveau de la lèvre et une seconde au niveau de l’ouverture.
La paroi, à l’instar de la précédente apparaît hémisphérique, mais outrepassée.
La pâte est commune pour ce lot, mi-fine et oxydante. Seul le quartz est en revanche visible.
Aucune comparaison n’a été décelée dans la bibliographie. Il faut rappeler que
plusieurs céramiques permettent d’attribuer une chronologie des VIIe ‑ IXe siècles à
la couche de démolition du bâtiment.
• Poterie 34 : coupe (Fig. 77)
Cette coupe comporte une paroi hémisphérique, où la face interne du rebord est dans
la continuité de cette dernière. Pour ce qui est de la face externe, deux carènes s’avèrent séparées par une gorge.
Une glaçure très couvrante et épaisse est relevée sur la face interne. Celle-ci a
été apposée par déversement dans le récipient, puis le potier a orienté le pot afin de
couvrir l’ensemble de la surface. Par la suite, il a mis en séchage le vase, rebord vers
le bas, ce qui a formé une goutte — appelée aussi flammule — de glaçure à l’approche de la lèvre.
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La pâte est grésée. Elle s’avère donc fine dépourvue de dégraissant.
La présence de la glaçure sur la face interne interdit une datation antérieure au
XIIIe siècle. Du point de vue technique, les pâtes grésées sont également présentes dès
la seconde moitié du XIIIe siècle dans de nombreuses régions. Dans le plus part d’entre elles, notamment les régions rurales du centre en général, comme le Bourbonnais
en particulièrement, il faut attendre l’extrême fin du XIIIe et le XIVe siècle mais plus
volontiers le début du XVe siècle pour qu’elles se développent. Une datation axée
principalement vers le XIVe siècle apparaît un repère acceptable en l’absence de
comparaison fiable.
• Poterie 35 : forme ouverte, bassin ? (Fig. 77)
Cet individu n’est décelé principalement que par son rebord volumineux mais horizontal. Une petite gorge marque la moitié externe et sommitale de la lèvre. La paroi
n’est pas descriptible.
La pâte est mi-fine cuite en mode oxydant. La coloration marron trahie une cuisson peu puissante mais relativement longue puisque l’âme de la pâte ne traduit aucune distinction entre la cuisson et la post-cuisson. Deux formes de dégraissants sont
parfaitement visibles. La première, constituée d’éléments de petite taille, comporte
du quartz et quelques oxydes ferreux, alors que la seconde, possède des cristaux de
quartz pouvant atteindre 3 mm de longueur.
Cet individu très fragmentaire adopte un profil très proche de récipients identifiés comme des bassins. Ils proviennent de contextes des XIIIe ‑ XIVe siècles des
fouilles de Billezois (Allier)116, de Domérat (Allier)117 et de Saint‑Rémy‑en‑Rollat
(Allier)119. Pour le deuxième, certains adoptent en plus des festons sur l’ensemble du
renflement externe.
• Poterie 36 : bassin (Fig. 77)
Ce récipient présente une lèvre arrondie, placée en partie sommitale d’un rebord
volumineux. En partie interne, il poursuit le profil de la paroi, alors qu’un bourrelet
est implanté en face externe. L’extrémité de la paroi semble hémisphérique, partiellement outrepassé. Une épaisse bande rapportée prend place en base du rebord.
Celle-ci a subi des écrasements peu prononcés, afin de réaliser des vagues.
La pâte de cet individu est mi-fine, cuite en atmosphère réductrice. Le quartz, les
oxydes ferreux ainsi que quelques paillettes de mica sont perceptibles. Il faut enfin
préciser que certains quartz s’avèrent notables, puisqu’ils peuvent atteindre près de
3 mm.
On retrouve cette forme supérieure au sein de contextes des XIIIe ‑ XIVe siècles
sur les sites de Molinet119 et de Trévol (Allier)120 mais aussi à Chevagnes (Allier)121.
Rappelons que deux de ces trois interventions s’avèrent relativement proches de
Seneuil bien qu’implantée hors du département de la Nièvre.
• Poterie 37 : forme ouverte, cruche ? (Fig. 78)
Cette probable cruche présente une lèvre assez plate à l’extrémité d’un rebord également plat. Un renflement marque l’ouverture. Le col est vertical mais convergent
vers la jonction avec l’épaule. Cette dernière n’est pas visible.
Outre la taille particulière des quartzs, la pâte a été identifiée comme mi-fine.
Elle a subi une cuisson et une post-cuisson réductrices qui ont engendré une coloration grise de l’argile.
Malgré sa fragmentation, des individus proches mais plus complets ont été
identifiés comme des cruches de conservation. Celles-ci avaient pour vocation la
conservation de l’eau ou du vin ailleurs que sur la table. Ainsi, elles sont présentes
à plusieurs reprises en Auvergne122 dans des contextes entre la fin du XIIe et du
XIIIe siècle, voire une partie du XIVe siècle. Sur le territoire national, on retrouve des
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GAIME (S.), Billezois (Allier). Falconnière : les dépendances d’une maison forte au XIVe siècle, D. F. S. dactylographié, Clermont-Ferrand, 2000, t. I,
58 p., t. II, 61 p., +pl.
117

GUYOT (S.), « Étude céramologique », Rapport de fouille de sauvetage :
Domérat, place Bacchus, D. F. S. dactylographié, Clermont-Ferrand, 1999,
p. 6.

118

GUYOT (S.), La céramique médiévale en Basse Auvergne, Paris, 2004,
vol. II : pp. 733‑749.

119

FOURVEL (A.) et LIEGARD (S.),
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Clermont-Ferrand,
2001, 20 p., +annexes.
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Clermont-Ferrand,
1999‑2000, 66 p., +pl.
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D. F. S. dactylographié d’étude céramologique, I. N. R. A. P., Villette‑les‑Arbois, 2008, 45 p.
122
GUYOT (S.), La céramique médiévale en Basse Auvergne, Paris, 2004,
vol. II : Clermont-Ferrand, Léon‑Jouhaux pp. 837‑862, marché Saint‑Pierre
pp. 916‑926, Neyron‑Papin pp. 940‑987 ;
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d’A. Horry (décembre 2001) ; ClermontFerrand, Gabriel Péri : VICARD (T.),
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 14
rue Gabriel Péri, D. F. S. dactylographié, Clermont-Ferrand, 1998, 11 p. ; à
Beaumont : GABAYET (F.) et alii, Beaumont. Bassin d’orage aval de Pourliat,
lieu‑dit La Mouraude (63 032 023 AH—
Puy-de-Dôme), D. F. S. dactylographié,
Clermont-Ferrand, 2000, t. I, 81 p.,
t. II ; Aigueperse : JACQUET (P.) et
alii, Aigueperse Puy-de-Dôme, Raze
de Pérignat, D. F. S. dactylographié,
Clermont-Ferrand, 1997, 42 p.
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t. XIV, pp. 114‑118 ; MARCHESI (H.)
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de fouille préventive, I. N. R. A. P.,
Clermont-Ferrand, 2004, 39 p.
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dactylographié,
Clermont-Ferrand,
1999‑2000, 66 p.
127
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exemplaires à col galbé dans les villes d’Arles et de Marseille (Bouches-du-Rhône)
entre la seconde moitié du XIIIe et le début du XIVe siècle pour l’une et dans le
courant la première moitié du XIIIe siècle pour l’autre123. Par ailleurs, certaines marmites sont aussi relevées dès la fin du XIIe siècle, mais celles-ci sont parées d’anses
horizontales, diamétralement opposées124. Ainsi, tout porte à croire que le développement de ce profil s’organise vers les XIIIe ‑ XIVe siècles avec une persistance au
moins jusqu’au XVe siècle.
• Poterie 38 : forme ouverte, plat ? (Fig. 78)
Cet individu possède un rebord aplati mais inclinée sur l’extérieur. Il est attaché à
l’aile à son centre, alors que le possible marli s’avère vertical.
La pâte de ce récipient est réductrice, où le quartz, de taille grossière ou très fine,
est parfaitement réparti dans l’argile considérée comme mi-fine.
Une forme grossièrement semblable est relevée à Changy (Loire)125. Elle a été
mise au jour dans une occupation des XIIIe ‑ XIVe siècles. Une autre forme voisine
mais non similaire est remarquée à Trévol (Allier) dans un contexte des XIIIe ‑
XIVe siècles126. Une troisième est décelée dans le répertoire d’Orléans, issu d’un
niveau daté du XVIe siècle127. Outre cette dernière observation, une corrélation
avec le mobilier de Trévol apparaît la plus probable. Notons enfin qu’un rebord
voisin appartenant à un « mortier » découvert à Sens (Yonne) est daté des XIIIe ‑
XIVe siècles128.

Annexe 3 : Catalogue du mobilier métallique
M. Gagnol

1. Les Objets
Déchets de fabrication (3 fragments) ?
Cat. N°1
N° US : 2080
Datation : Protohistorique
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : Diam. : 1mm
Ces éléments sont certainement des déchets de fabrication. En effet, chaque
extrémité a été tordue sur elle-même et/ou coupée à l’aide d’un outil, laissant une
césure très nette. Ces éléments ont été au départ identifiés comme des éléments issus
d’un travail de tréfilage, toutefois, au vu de la datation de la couche, cela semble
impossible (apparition de la technique de tréfilage au XIXème siècle). Il s’agit donc
sans doute de déchets issus du travail d’un métal base cuivre, sans qu’il soit possible
d’en dire d’avantage.
Agrafes (4 objets)
Cat. N°2 (fig. 80)
N° US : 2080
Datation : Protohistorique ou contemporain
Matériau : Fer
Dimensions : Long. : 45mm / Larg. :20mm /Ep. : 5mm
Long. : 48mm / Larg. : 20mm /Ep. : 5mm
Long. : 50mm / Larg.  : 35mm /Ep. : 5mm
Long. : 50mm / Larg. : 30mm /Ep. : 5mm
Ces artefacts ont été identifiés comme des agrafes à bois. Il s’agit de tiges en
fer de section ronde (5mm) recourbées en forme de U, dont les deux extrémités sont
pointues. Ils sont au nombre de quatre. Ces agrafes permettent l’assemblage de deux
pièces de bois.1 Elles peuvent être utilisées dans la construction ou la menuiserie. Un
seul dessin a été effectué, les objets étant similaires.

1

Castella 1999 : 369.

2

Information orale : T. Silvino
(Archeodunum)

Coupe
Cat. N°3 (fig. 81)
N° US : 2145
Datation : Époque flavienne
Matériau : Plomb
Dimensions : Ep. 1mm
Cette coupe a subi un passage au feu ce qui explique son état fragmenté et déformé. Il s’agit d’une imitation en plomb de la forme en céramique sigillée Drag 352.
Nous supposerons donc que l’artefact date de la même période que l’élément qu’il
reproduit, c’est-à-dire de l’époque flavienne (entre 69 et 96 apr. J.C.). En raison de
son état de déformation, il n’a pas été possible d’effectuer un dessin de cet objet. Les
éléments de vaisselle en plomb sont très peu étudiés, c’est pourquoi les éléments de
comparaison sont absents.

Drag 35
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3

Feugère 1985 : 419.

Ardillon de fibule
Cat. N°4 (fig. 80 et 82)
N° US : 2101
Datation : postérieur à 52 av. J.C.
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : Long. : 64mm/ Diam. Moy. : 1mm
Il s’agit ici d’une tige en alliage cuivreux dont une des extrémité présente une
excroissance brisée de forme rectangulaire et de section carrée. La courbure de l’objet, sa facture et son extrémité laisse supposer qu’il s’agit d’un ardillon de fibule de
grande taille. L’extrémité permet d’opter pour une fibule à charnière ce qui amène
donc un terminus post quem à 52 avant J.C. En effet, les premières fibules à charnières, dites de type Alésia, apparaissent à cette date3.
Aiguisoir
Cat. N° 5 (fig. 83)
N°Us : 1130
Datation : XIIIe – XIVe s.
Matériau : Pierre
Dimensions : Long. : 74mm / Larg. :25mm/Ep. : 25mm
Cette pierre allongée, de section carrée, présente des arêtes arrondies. Sur une
face, on distingue quatre rainures, traces de l’aiguisement d’un outil. L’autre face
présente également deux rainures de ce type. Il s’agit donc ici d’une pierre à aiguiser,
les angles arrondis par l’affûtage ainsi que les traces d’outils sont révélateurs de son
utilisation prolongée et intensive révélatrice d’un travail artisanal ou domestique.

2. Les éléments indéterminés
Fragment indéterminé
Cat. N°6 (photo et dessin)
N° US : 2102
Datation : Antique
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : Long. 8 mm/ Larg. :2 mm/Ep. : 1 mm
Il s’agit d’un petit fragment en alliage cuivreux, brisé des deux cotés. Au vu de
l’épaisseur de la tôle, il pourrait s’agir d’un élément de serrure. Toutefois, rien ne
vient appuyer cette hypothèse.
Anneau indéterminé
Cat. N°7(dessin)
N° US : 2102
Datation : antique ou médiévale
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : Long. 10mm/ Larg. : 10mm/Ep. : 1mm
Fragment d’un anneau.
Tige indéterminée
Cat. N°8 (dessin)
N° US : 2123
Datation : médiévale
Matériau : Fer
Dimensions : Long. 44mm/ Larg. : 5mm/Ep. : 2mm
Fragment d’une tige de section quadrangulaire recourbée.
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Plaque indéterminée
Cat. N°9
N° US : 1146
Datation : XIIe – XIVe
Matériau : Fer
Dimensions : Long. 7 0mm/ Larg. : 45mm/Ep. : 2mm
Fragment d’une plaque en fer.
Fragment indéterminé
Cat. N°10
N° US : 1005
Datation : XVIIIe – XIXe s.
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : Long. 8mm/ Larg. :7mm/Ep. : 0,5mm
Fragment d’un petit morceau de tôle très fine en alliage cuivreux
Tige indéterminée
Cat. N°11 (dessin)
N° US : 1031
Datation : Médiévale ou moderne
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : Long. 18mm/ Larg. :10mm/Ep. : 0,5mm
Il s’agit d’un petit fragment d’une tige très fine de section ronde, recourbée.
Fragment indéterminé
Cat. N°12
N° US : 1031
Datation : Médiévale ou moderne
Matériau : Alliage cuivreux
Dimensions : Long. 14mm/ Larg. :10mm/Ep. : 0,5mm
Fragment d’un petit morceau de tôle très fine en alliage cuivreux.
Plaque indéterminée
Cat. N°13
N° US : 1031
Datation : Médiévale ou moderne
Matériau : Fer
Dimensions : Long. 20mm/ Larg. : 16mm/Ep. : 1mm
Fragment d’une plaque en fer.
Plaque indéterminée
Cat. N°14
N° US : 1006 Point Topo 65
Datation : médiévale ou moderne
Matériau : Fer
Dimensions : Long. 35mm/ Larg. : 14mm/Ep. : 2mm
Fragment d’une plaque en fer.
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Plaque indéterminée
Cat. N°15
N° US : Point Topo 64
Datation : ?
Matériau : Fer
Dimensions : Long. 34mm/ Larg. : 10mm/Ep. : 6mm
Fragment d’une plaque en fer.
Fragment indéterminé
Cat. N°16 (photo et dessin)
N°Us : Point Topo 208
Datation : ?
Matériau : Fer
Dimensions : Long. 43mm / Larg. Max. : 10mm/Ep. : 2mm
Fragment d’une tige plate en fer dont l’extrémité est losangique.
Plaque indéterminée
Cat. N°17
N° US : Point Topo 217
Datation : ?
Matériau : Fer
Dimensions : Long. 32mm/ Larg. : 20mm/Ep. : 1mm
Fragment d’une plaque en fer.
Fragment indéterminé
Cat. N°18
N°Us : Point Topo 218
Datation : ?
Matériau : Plomb
Dimensions : Long. 40mm/ Larg. : 20mm/Ep. : 1mm
Il s’agit ici d’un fragment indéterminé de plomb. Fréquemment présent en contexte
d’habitat, ces fragments sont souvent le résultat d’une fabrication « d’objets » en
plomb lors d’un chantier de construction (isolement, canalisation, etc…).

3. Les clous
N°US
US 1005
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Section (mm)

NMI

5

1

10

1

US 1112

3

1

US 2123

8

1

US 1006

5

1

Point Topo 99

13

1

Point Topo 211

8

1

Point Topo 216

5

1

Point Topo 100

7

1

Point Topo 20

4

1

Point Topo 206

6

1
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Lors de l’étude de chaque structure, comme pour les objets, les clous ont été étudiés
par Unités Stratigraphiques. Ce tableau fait état de leur répartition dans la stratigraphie du site, de leur section à la base de la tête et de leur NMI (Nombre Minimal
d’Individu).
Le clou, dont la section est inférieure à 4 mm, peut être considéré, selon J.-P.
Guillaumet, comme un clou de tapissier et est utilisé à des fins décoratives. Les
clous, dont la section est comprise entre 4 et 8 mm, sont définis comme des clous de
menuiserie (ici au nombre de 8) tandis que ceux dont la section est supérieure à 8
mm sont définis comme des clous de construction (au nombre de 2)4.

4

Guillaumet 2003 : 62-63.

4. Les scories
N°US ou Fait

Poids (en grammes)

US 1084

31

US 1106

382

Il s’agit ici de scories de fer, c’est-à-dire d’accumulations de morceaux de fer oxydés, d’argile, de sable, de calcaire, de cendres et de charbons de bois. Ces éléments,
d’apparences vitreuses, ont été produits lors d’opérations de réduction du fer dans
le cadre d’activités métallurgiques. Toutefois, elles ne sont pas obligatoirement le
signe d’une activité artisanale sur le site. En effet, elles sont fréquemment mises
au jour dans toutes sortes de contextes archéologiques (habitat, fosses-détritus, voirie, constructions diverses), étant sans doute réutilisés à d’autres fins : construction,
assainissement du terrain, remblai, etc… Leur présence ici dans des trous de poteaux
a permis d’assurer la stabilité de la construction.
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datation

code
OSTEO
2

3

4

5

6

7

8

9
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humérus

Médiéval

o54

-

-

d
d
g
g
g
g
g
g
d
d
d
d
d
g
d
g
d
d
g
d
g
d
g
g
g
g
d
d
d
d
d
d
g
d
d
d
d

js/s
s/
s/
s/
s/
s/
s/
s/
s/
s/s
js/s
js/s
s/
s/
s/
s/
s/
s/
s/
s/
js/s
40,0
37,7
65,8
62,2*
340,0
66,4
21,8
229,5
23,9
32,8
36,4
36,4
68,8
71,5
60,5*
57,7
40,0
37,7
65,8
62,2*
340,0
66,4
21,8
229,5
23,9

Abréviations :
M (mâle) ; F (femelle)
d (droit) ; g (gauche)
s/s (épiphysé proximalement/distalement)
a (membre antérieur) ; p (membre postérieur) ; i (interne) ; e (externe)

 les mesures suivies par un astérisque sont approximatives

-

-

24,6

-

11

12

13

22,1
22,1
20,4
20,2
88,4*
36,9
48,0
23,0
23,7
21,1
20,8
24,4
23,1
22,1
22,1
20,4
20,2
88,4*
36,9
-

27,2
26,5
50,1
49,0
61,3
>87,6
28,6
28,2
50,8
51,5
27,9
27,6
27,2
26,5
50,1
49,0
61,3
-

43,4

37,2
36,3

27,0
25,5
23,2
23,1

45,6

38,8

69,3
38,8
70,4
45,6
44,9

37,2
50,5
36,3
76,7
43,4
57,2
24,5
24,2

-

24,6

23,2
23,1

26,4

59,8*

59,8*
54,5
32,1
26,4

-

-

46,2
77,9
-

23,6

71,0
23,6

52,8

77,3
52,8

43,3

50,5 69,3 54,5 46,2
32,1 77,9 71,0 77,3 43,3
76,7 70,4
>87,6 48,0
57,2 44,9
Extrait
de
la
Base
de
données
ostéométriques de
32,8
36,4
28,6
23,0
24,5
36,4
28,2
23,7
24,2
68,8
50,8
21,1
71,5
51,5
20,8
n° mesures
de la27,0
base OSTEO, d’après A. Von den Driesch, 1976)
60,5*
27,9 (n°
24,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
57,7
27,6
23,1
25,5

-

Abréviations :
M (mâle) ; F (femelle)
d (droit) ; g (gauche)
s/s (épiphysé proximalement/distalement)
a (membre antérieur) ; p (membre postérieur) ; i (interne) ; e (externe)

a
a
a
a
a
ae
a
ae
ai
pi
pe
pi
pe
pi
a
pe
p
a
p
a
p
a
p
a
pi
a
ae
a
ae
ai
pi
pe
pi
pe
pi
pe
p
p
p
p
pi

g s/s a

 les mesures suivies par un astérisque sont approximatives

scapula
Moderne ?
15
humérus
Moderne ?
16
radius
Moderne ?
17
ulna
Moderne ?
18
Magny-Cours
Seneuil
capitato-trapézoïde
Moderne ?
27
phalange 2
Moderne ?
42
phalange 2
Moderne ?
42
phalange 3
Moderne ?
43
phalange 3
Moderne ?
43
phalange 1
Moderne ?
44
code
OSTEO
os
datation ?
phalange
1
Moderne
44
phalange 2
Moderne ?
45
phalange
Moderne ?
45
 Anser
sp2
phalange
Moderne
46
humérus3
Médiéval?
o54
phalange 3
Moderne ?
46
 Bostibia
taurus
Moderne ?
53
scapula
15
talus
Moderne ?
60
huméruslat.
16
cunéiforme
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Annexe 6 : Description des US de la zone humide
B. Moulin
Description des US de la coupe (fig. 94) :
US 3002 : la matrice est sablo-argileuse à argilo-sableuse, il s’agit de l’US 2 / 3 de la
stratigraphie générale. On observe des traces de végétation, certainement récente, de
type hygrophile (certainement des hélophytes type carex), peu compacte.
US 3003 : la matrice est sablo-argileuse à argilo-sableuse, proche de l’US 3002.
On trouve les mêmes traces de végétation. La couleur générale est grisâtre. Cet horizon
hydromorphe, sans litage apparent, devient plus argileux en direction de l’est. Les limites ouest notamment avec l’US 3002 sont floues et très altérée, les transitions verticales
continues. L’US est très compact et l’on trouve des blocs très altérés et du matériel anthropique en position horizontale, à sa base. La présence de matière organique est avérée.
US 3004 : cette US se caractérise par une concentration en matière organique très
importante, notable d’un point de vue olfactif (odeur très désagréable). Cette formation
est très humifère et peut être apparentée à une formation tourbeuse eutrophe fibreuse.
Dans cette US très compacte, argileuse de couleur brun foncé à noire, on trouve de nombreuses traces de végétation, des charbons de bois et des artéfacts (les datations livrées
par le 14C (VIIe – VIIIe siècles : voir annexe 7, Ly-14561) et la céramiques (IXe – XIIIe
siècles) donnent une fourchette chronologique trop large pour que les résultats soient
probants). Dans cette US on trouve des racines d’arbre très bien conservée (certainement
de l’Aulne, bois rouge).
US 3005 : cette US argileuse hydromorphe sans fraction sableuse est très compacte.
Sur cette coupe elle apparait très peu. Elle a été observée rapidement dans le log 1, les
conditions de sécurité n’ont pas permis une observation longue (berne très instable et
remontée de la nappe phréatique très rapide). La matière organique est présente, l’odeur
est désagréable, toutefois l’US n’est pas humifère, aucune trace de fibre n’est visible. On
est proche de processus de dépôts par décantation dans un milieu anaérobie, formant des
dépôts argileux sombre dans lesquels aucunes traces de litage n’ont été observées.
US 3006 : il s’agit d’une lentille de sable sans triage ni structure apparent, très
friable, humide et oxydée.
US 3007 : Cette US de faible épaisseur possède une matrice argileuse sans fraction sableuse. De couleur grisâtre, sa composition est très proche, pour ne pas dire
identique de l’US 3004, la matière organique est présente. Elle est caractéristique
de processus de dépôts par décantation dans un milieu anaérobie, sa faible épaisseur
indique une temporalité plus courte.
US 3008 : il s’agit d’une lentille de sable de même composition que l’US 3006.
US 3009 : la matrice est argilo-sableuse, le sable est très fin. La couleur est grisâtre uniforme. L’hydromorphie est apparente. La matière organique est présente et
des traces de végétation sont visibles.
US 3010 : Elle est constituée de sables grossiers oxydés sans trie apparent friable.
US 3011 : la matrice est argilo-sableuse grisâtre uniforme. L’hydromorphie est
apparente et la matière organique présente.
US 3012 : il s’agit d’une lentille de sables grossiers à fins oxydés très proche des
US 3010 et 3006.
US 3013 : la matrice est argilo-sableuse. La couleur est gris claire avec des traces
d’oxydation rouille, toutefois moins important que l’US 3014, on est dans un faciès
hydromorphe. La matrice devient argileuse en direction de l’Est et la concentration
en matière organique augmente.
US 3014 : il s’agit d’une US, argilo-sableuse typique d’un horizon soumis à une
hydromorphie temporaire, de type redoxique. Sa mise en place associe, certainement
par collu-alluvionnement, des périodes sèches et humides.
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US 3015 : il s’agit d’une US argilo-sableuse. La fraction sableuse est peu présente comparativement à l’US 3013. La couleur est plus claire que l’US 3014 mais
témoigne toujours du contexte hydromorphe du secteur.
L’US supérieure est constitué d’une matrice argileuse, faiblement sableuse,
de couleur grisâtre à noire. La présence de matière organique est visible et le corpus végétale (on trouve Polygonum persicaria, Equisetum palustre…) même si ces
espèces sont ubiquistes, témoigne de la présence d’une zone humide de fond de
vallée, de type eutrophe (prairie humide). La nappe phréatique est sub-affleurante
sur certains secteurs (petites poches d’eau) (Fig. 96).

Description synthétique des logs 1 à 4
Log 1 :
Conforme à US 3013 / 3014.
Conforme à US 3006/3011 (210,976 m).
Conforme à US 3004 (210,276 m).
Conforme à US 3005 (210,176 m).
US 3004 b la structure de cette US est très proche de l’US 3004 de la coupe 1. La
partie observée rapidement du fait du contexte d’instabilité montre qu’il s’agit d’un
faciès tourbeux. La couleur est similaire, l’odeur et la texture aussi. A ce qui semble
être la base de l’US, on trouve des blocs épars et du matériel grossier (tuile etc.). Il
n’est pas possible d’identifier un radier d’origine humaine ou naturel.
Sous cette couche et sous le radier possible, on trouve des sables oxydes argileux
peu compacts, drainant. C’est au niveau de cette US très humide que se crée l’encorbellement et que la berne s’écroule. L’horizon est très « friable ». D’un point de vue
sécurité, il n’a pas été possible de poursuivre plus profondément nos investigations,
d’une part car il n’était pas possible de marcher sur le « sol », d’autre part du fait
de l’instabilité permanent de la berne On est proche de « sables mouvants » dont
l’épaisseur n’a pas pu être appréhendée. Aucun prélèvement n’a été réalisé. Il n’est
pas possible de déterminer s’il s’agissait déjà du substrat géologie altéré ou si nous
étions dans la succession collu-alluviale quaternaire ce qui semble plus probable.

Log 2 :
Zone humide (prairie humide).
Conforme à US 3015 (210,716 m).
Conforme à US 3014 (210,466 m – 210,386 m).
US 3016 (210,386 m– 210,296 m) proche de l’US 3013, toutefois nous n’avons
pas observe de trace d’oxydation et la couleur est plus foncée.
Conforme à la succession des US 3006 à US 3011 (équivalent) (210,296 m –
210,146 m). Il s’agit d’une alternance de faciès subhorizontaux alternant des sables
fins à grossiers en lentilles plus ou moins oxydés et des dépôts argilo-sableux continus grisâtres comportant de la matière organique.
Conforme à US 3004 (210,146 m – 210, 046 m).

Log 3 :
Conforme à US 3015 / 3014 (211,218 m).
Conforme à US 3016 (210,918 m).
Conforme US 3003 (210,808 m).
Conforme US 3001 (210,608 m).

Log 4 :
Conforme US 3015 (211,557 m).
Conforme à US 3003 (211,147 m).
Conforme à US 3002 (210,927 m).
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