
LIMOUSIN / DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE (87)

MORTEMART

Rapport final d’opération d’archéologie préventive

Volume I/III – Textes
Colomiers, Septembre 2012

Mortemart – Place du château des ducs

Préfecture de la région Limousin
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Service Régional de l’Archéologie (SRA) Limousin
Archeodunum

Code INSEE : 87101
N° de site : 87-101-0011
Arrêté de prescription n° 2010-1
Arrêté de désignation n° 2010-59
Code opération patriarche n° 2983

Sous la direction de 
THIBAUT LASNIER
(titulaire de l’opération G. Roquefort)



Avertissement

Les rapports de fouille constituent des documents adminis-
tratifs communicables au public dès leur remise au Service 
Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi 
no 78-753 du 17 juillet modifiée relative à l’amélioration des 
relations entre l’administration et le public. Aux termes de la 
circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés  ; les 
agents des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à 
tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques 
possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour 
tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont uti-
lisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une 
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété 
intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou 
non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que 
dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références 
exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, 
l’exercice du droit  à  la  communication  exclut,  pour  ses  bé-
néficiaires ou pour  les  tiers,  la possibilité de  reproduire, de 
diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales  les documents 
communiqués (Loi no78-753 du 17 juillet, art. 10)
Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon 
puni par l’article 425 du code pénal.



Mortemart – Haute-Vienne (87)
Place du château des ducs
Rapport d’opération d’archéologie préventive

Illustration de couverture : Vue générale de la fouille (photo Archeodunum).

Sous la direction de 
Thibaut Lasnier

Rédaction du rapport
Thibaut Lasnier

Avec la collaboration de 
Catherine Argant (Archeodunum, palynologie), Corentin Bochaton (Archeodunum, archéozoologie), 
Christelle Belingard (Dtalents Ingénierie, dendrochronologie), Jenny Breackman (Archeodunum, mobilier 
céramique), Jean-Pierre Boucher (DRAC, Poitou-Charentes, étude dodumentaire), Alain-Gilles Chaussat 
(Université de Caen, étude sur les meules), Hatem Djerbi (Archeodunum, géomorphologie), Nicolas Portet 
(Landarc, mobilier céramique), Núria Rovira (Lattes, carpologie)
 
Mise en page
Eric Soutter



4

Sommaire

Volume I – Textes

Données administratives, techniques et scientifiques ........................................................................................9
Fiche signalétique du site ....................................................................................................................................9
Mots-clés du Thesaurus .................................................................................................................................... 10

Générique de l’opération .................................................................................................................................. 11

Notice scientifique : ........................................................................................................................................... 13

Fiche d’état du site ............................................................................................................................................ 15

Copie de l’Arrêté de prescription de fouille n° 2010-1  ....................................................................................... 16

Copie de l’Arrêté de désignation n° 2010-59  ...................................................................................................... 23

Copie du Projet scientifique d’intervention (PSTI) ......................................................................................... 25

Avant-propos ....................................................................................................................................................... 36

1. Introduction ..................................................................................................................................................... 37

1.1. Circonstances de l’intervention ................................................................................................................. 37

1.2. Contexte géologique et géographique (fig. 3) ............................................................................................ 37

1.3. Contexte monumental et archéologique .................................................................................................... 38
1.3.1. L’occupation antique ................................................................................................................................ 38
1.3.2. État des connaissances sur le « castrum » ................................................................................................... 39
1.3.3. Les mottes ................................................................................................................................................ 39
1.3.4. Le château ............................................................................................................................................... 40

1.3.4.1. L’étang et les douves ................................................................................................................................ 40
1.3.4.2. La porterie ............................................................................................................................................. 40
1.3.4.3. La tour maîtresse à contrefort ..................................................................................................................... 41
1.3.4.4. La dernière campagne de réaménagement du site............................................................................................ 42

1.3.5. L’église Saint-Hilaire et les couvents ......................................................................................................... 42
1.3.5.1. L’église Saint-Hilaire ............................................................................................................................... 42
1.3.5.2. Les couvents : Carmes, Augustins et Chartreux .............................................................................................. 42

1.3.6. Le bourg .................................................................................................................................................. 43
1.4. Problématique de l’intervention ................................................................................................................ 43

1.4.1. Résultats du diagnostic et perspectives ....................................................................................................... 43
1.4.2. Objectifs scientifiques de la fouille et principe méthodologique .................................................................... 44

1.4.2.1. Objectifs scientifiques .............................................................................................................................. 44
1.4.2.2. Principe méthodologique requis .................................................................................................................. 44

1.5. Déroulement et méthodologie de l’intervention ........................................................................................ 45
1.5.1. Installation et décapage ............................................................................................................................ 45
1.5.2. Déroulement de la fouille et méthodologie .................................................................................................. 45
1.5.3. L’étude post-fouille ................................................................................................................................... 46

1.6. Communication et média ........................................................................................................................... 47
1.6.1. Vers le public. .......................................................................................................................................... 47
1.6.2. Vers le maître d’ouvrage et les élus locaux ................................................................................................. 47



5

2. Le cadre historique ......................................................................................................................................... 49

2.1. La fin du Xe et le XIe siècle ........................................................................................................................ 49

2.2. Les XIIe et XIIIe siècles.............................................................................................................................. 50

2.3. Les XIVe et XVe siècles .............................................................................................................................. 51

2.4. La guerre de Cent Ans à Mortemart : état de la question. .......................................................................... 51

2.5. Conclusion de l’enquête historique ........................................................................................................... 53

3. Description et analyse des vestiges archéologiques ...................................................................................... 55

3.1. Traces d’occupation antique ? .................................................................................................................... 55

3.2. Configuration du sol et indices d’une phase 0 : antérieure aux Xe- début XIe siècles ................................ 56
3.2.1. L’emprise de fouille, un espace naturel non marécageux ............................................................................. 56
3.2.2. Description des vestiges ............................................................................................................................ 57

3.2.2.1. SI 1168 ................................................................................................................................................. 57
3.2.2.2. Description de SI 1168 et de son comblement  ............................................................................................... 57
3.2.2.3. Questionnement sur d’autres structures pouvant aussi se rattacher à la phase 0 ...................................................... 58

3.2.3. Etude du mobilier ..................................................................................................................................... 58
3.2.3.1. Expertise archéobotanique ......................................................................................................................... 58
3.2.3.2. La céramique .......................................................................................................................................... 59

3.2.4. Elément d’interprétation et de datation ...................................................................................................... 59
3.3. Les fossés : phase 1- Xe-début XIe siècles .................................................................................................. 60

3.3.1. Les fossés en plan et leur creusement ......................................................................................................... 60
3.3.1.1. FO 1079 ................................................................................................................................................ 60
3.3.1.2. FO 1166 ................................................................................................................................................ 61
3.3.1.3. La question d’un talus (US 1170) pour constituer la partie ouest des fossés  ......................................................... 62

3.3.2. Les comblements et les études paléo-environnementales .............................................................................. 63
3.3.2.1. Description des comblements et les observations géomorphologiques ................................................................. 63
3.3.2.2. Les résultats de l’étude palynologique .......................................................................................................... 65
3.3.2.3. Les résultats de l’étude archéobotanique ....................................................................................................... 67

3.3.3. Eléments d’interprétation et de datation  ................................................................................................... 67
3.4. L’architecture sur poteaux de bois et la question du franchissement du fossé : phase 2 – XIe siècle ........ 71

3.4.1. Description des vestiges ............................................................................................................................ 71
3.4.1.1. Alignement occidental selon axe nord/sud, PI 1067, PI 1018, PI 1134, PI 1197, TP 1011 et TP 1010 .......................... 71
3.4.1.2. Alignement oriental selon axe nord/sud, PI 1193, PI 1118, PI 1019, TP 1080 et TP 1034 ......................................... 71
3.4.1.3. La série des poteaux carrés avec creusement préalable à leur installation, TP 1148/PI 1149, TP 1076/PI 1077, 
             TP 3060/PI 3049, TP 3062/PI 3050 ............................................................................................................. 72
3.4.1.4. Les fonds de trous de poteaux aménagés dans le talus des fossés, TP 1188, TP 1190 et FS 1154 ................................ 73
3.4.1.5. Les creusements de la coupe sud du sondage 4 secteur 1, FS ou TP 1213 et 1218 .................................................. 73
3.4.1.6. Les creusements au sud du secteur 2, TP 2020 et FS 2022 ................................................................................ 73
3.4.1.7. Les cas isolés, PI 3051, FS ou TP 1154, TP 1164, TP 2014 ............................................................................... 74
3.4.1.8. La zone de chauffe, FY 1223 ..................................................................................................................... 74

3.4.2. Approche dendrologique et tracéologique des bois gorgés d’eau .................................................................. 75
3.4.2.1. Le matériel étudié (fig. 34) ........................................................................................................................ 75
3.4.2.2. Confection et mise en place des pieux et des poteaux ...................................................................................... 76
3.4.2.3. L’étude dendrologique  ............................................................................................................................. 76

3.4.3. Datations dendrochronologiques ............................................................................................................... 78
3.4.3.1. Les résultats des chronologies moyennes et individuelles isolées ....................................................................... 78



6

3.4.3.2. Résultats : la date de l’abattage ................................................................................................................... 78
3.4.3. Eléments d’interprétation .......................................................................................................................... 79

3.5. L’habitat groupé autour du château : phase 3 – fin XIe-milieu XIVe siècles .............................................. 82
3.5.1. UM 1004, vestige d’un bâtiment antérieur au bâtiment 4 : Phase 3a-fin XIe début XIIe siècle .......................... 82

3.5.1.1. Description : ........................................................................................................................................... 82
3.5.1.2. Eléments d’interprétation et de datation ........................................................................................................ 82
3.5.2. L’espace à l’ouest occupé par un premier habitat regroupé : Phase 3b-XIIe siècle ......................................... 82

3.5.2.1. Un bâtiment antérieur au bâtiment 1 ? .......................................................................................................... 82
3.5.2.2. Bâtiment 2 ............................................................................................................................................. 83
3.5.2.3. Bâtiment 3 ............................................................................................................................................. 84
3.5.2.4. Deuxième phase du bâtiment 4 : UM 1003 .................................................................................................... 86
3.5.2.5. FO 3026 ................................................................................................................................................ 86
3.5.2.6. Conclusion pour les phases 3a et 3b ............................................................................................................. 88
3.5.3. Densification de l’habitat : phase 3c- XIIe-XIIIe siècles ................................................................................ 88

3.5.3.1. Bâtiment 4 ............................................................................................................................................. 88
3.5.3.2. Bâtiment 1 ............................................................................................................................................. 93
3.5.3.3. Restructuration du bâtiment 3 .................................................................................................................... 94
3.5.3.4. Bâtiment 5 ............................................................................................................................................. 95
3.5.3.5. Les espaces de circulation ......................................................................................................................... 96
3.5.3.6. Conclusion pour la phase 3c ...................................................................................................................... 97
3.5.4. Quelques modifications apportées aux bâtiments : Phase 3d-XIIIe-première moitié du XIVe siècle ................... 98

3.5.4.1. Bâtiment 4 : la canalisation et le caniveau (USC 1061, USC 1171), ainsi que l’UM 1006 et l’occupation. ................... 98
3.5.4.2. Interprétation et les problèmes de phasage pour les autres bâtiments ................................................................... 99

3.6. Démolition des habitats, création de la place ouverte et l’importance du drainage : phase 4 – 
       dernier tiers du XIVe-début XVIIe siècles ................................................................................................ 100

3.6.1. Phase 4a : démolition et remblaiement de la place .................................................................................... 100
3.6.1.1. Secteur 1 ............................................................................................................................................. 100
3.6.1.2. Secteur 2 ............................................................................................................................................. 100
3.6.1.3. Secteur 3 ............................................................................................................................................. 102
3.6.1.4. Eléments d’interprétation et de datation ...................................................................................................... 102

3.6.2. Phase 4b : un nouveau fossé au nord de la place ....................................................................................... 103
3.6.2.1. Description de FO 2025 .......................................................................................................................... 103
3.6.2.2. FS ou FO 2058 ..................................................................................................................................... 105
3.6.2.3. Eléments d’interprétation et de datation ...................................................................................................... 105

3.6.3. Phase 4c : un drain ou un fossé ................................................................................................................ 106
3.6.3.1. Description des vestiges .......................................................................................................................... 106
3.6.3.2. Eléments d’interprétation et de datation ...................................................................................................... 106

3.7. Le remblaiement moderne et le réaménagement des abords du château : phase 5 – XVIIe-XXe siècles  .... 107
3.7.1. Remblais modernes  ................................................................................................................................ 107
3.7.2. Comblement de la douve nord ................................................................................................................. 107
3.7.3. Eléments d’interprétation et de datation ................................................................................................... 107

4. Conclusion ..................................................................................................................................................... 109

5. Bibliographie ................................................................................................................................................. 113

6. Les études spécialisées : ................................................................................................................................ 119

6.1. Rapport d’expertise pour étude archéobotanique .................................................................................... 119
6.1.1. Objectifs de l’expertise ........................................................................................................................... 119
6.1.2. Données sur le site et le contexte archéologique ....................................................................................... 119
6.1.3. Matériels analysés .................................................................................................................................. 119
6.1.4. Méthodologie ......................................................................................................................................... 120
6.1.5. Résultats de l’analyse ............................................................................................................................. 120
6.1.6. Conclusions ........................................................................................................................................... 121



7

6.2. Étude géomorphologique ......................................................................................................................... 122

6.3. Étude palynologique ................................................................................................................................ 124
6.3.1. Prélèvement des échantillons .................................................................................................................. 124
6.3.2. Problématique ........................................................................................................................................ 124
6.3.3. Traitement chimique des échantillons ....................................................................................................... 124
6.3.4. Résultats ................................................................................................................................................ 124
6.3.5. Conclusion............................................................................................................................................. 126

6.4. Étude dendrochronologique ..................................................................................................................... 126
6.4.1. Contexte ................................................................................................................................................ 126
6.4.2. Principe de l’analyse par dendrochronologie ........................................................................................... 126

6.4.2.1. L’arbre, enregistreur permanent et automatique des variations de son environnement. .......................................... 126
6.4.2.2. La datation des bois anciens ..................................................................................................................... 127

6.4.3. Matériel étudié ....................................................................................................................................... 128
6.4.3.1. Le pieu PI 1197 ..................................................................................................................................... 128
6.4.3.2. Les poteaux .......................................................................................................................................... 128

6.4.4. Référentiel utilisé ................................................................................................................................... 130
6.4.5. Datation  ............................................................................................................................................... 130

6.4.5.1. Interdatation – construction des chronologies moyennes ................................................................................ 130
6.4.5.2. Datation – recherche de synchronisme avec les références .............................................................................. 131
6.2.5.3. La chronologie moyenne MortemartM1 ..................................................................................................... 131
6.4.5.4. La chronologie moyenne MortemartM2 ..................................................................................................... 131
6.4.5.5. Les chronologies individuelles isolées ........................................................................................................ 132

6.4.6. Interprétation - La date d’abattage .......................................................................................................... 132
6.5. L’étude des meules ................................................................................................................................... 134

6.5.1. Introduction ........................................................................................................................................... 134
6.5.2. Le contexte ............................................................................................................................................ 134
6.5.3. Qu’en est-il des moulins manuels de Mortemart ? ..................................................................................... 135

6.6. Étude de la faune ..................................................................................................................................... 136
6.6.1. Méthodologie de l’étude de faune ............................................................................................................ 136
6.6.2. Présentation de l’ensemble ..................................................................................................................... 136
6.6.3. Eléments de description des espèces ........................................................................................................ 138

6.6.3.1. Le Bœuf .............................................................................................................................................. 138
6.6.3.2. Le porc ............................................................................................................................................... 139
6.6.3.3. Les Caprinés ........................................................................................................................................ 139
6.6.3.4. Les Equidés ......................................................................................................................................... 139
6.6.3.6. Le chevreuil (Capreolus capreolus) ........................................................................................................... 140
6.6.3.7. Le lièvre (Lepus europaeus) ..................................................................................................................... 140
6.6.3.8. La poule (Gallus gallus) .......................................................................................................................... 140
6.6.3.9. L’oie (Anser sp.) ................................................................................................................................... 140
6.6.3.10. Le canard (Anas sp.) ............................................................................................................................. 140
6.6.3.10. La perdrix (Perdrix/Alectoris) ................................................................................................................. 140

6.6.4. Conclusion............................................................................................................................................. 140
6.7. Étude de la céramique .............................................................................................................................. 142

6.7.1. Introduction ........................................................................................................................................... 142
6.7.2. Céramique résiduelle et intrusive............................................................................................................. 142
6.7.3. Céramique médiévale et moderne ............................................................................................................ 143
6.7.4. Les XIIe-XIVe siècles  ............................................................................................................................... 143

6.7.4.1. Les céramiques grises ............................................................................................................................. 143
6.7.4.2. Les céramiques oxydantes ....................................................................................................................... 144
6.7.5. Le Bas moyen-âge (XIVe-XVe siècles) ........................................................................................................ 146
6.7.6. Céramique grise moderne ....................................................................................................................... 146
6.7.7. Conclusion............................................................................................................................................. 147
6.7.8. Détermination des céramiques par groupes techniques (classes)  ............................................................... 147



8

6.8. Étude du mobilier métallique ................................................................................................................... 149
6.8.1. Compte-rendu ........................................................................................................................................ 149
6.8.2. Notices raisonnées du mobilier remarquable (pl. 29) ................................................................................. 150

Volume II – Figures et planches

Liste des Figures et planches............................................................................................................................ 158

Figures ............................................................................................................................................................ 163

Planches .......................................................................................................................................................... 257

Volume III – Annexes

Annexe 1 : Inventaire des Unités Stratigraphiques (US) ............................................................................... 291

Annexe 2 : Inventaire des photographies numériques ................................................................................... 339

Annexe 3 : Inventaire des prélèvements .......................................................................................................... 348

Annexe 3.1 : Inventaire des études carpologique ............................................................................................ 348

Annexe 3.2 : Inventaire des éléments dendrochronologiques ......................................................................... 349

Annexe 4 : Inventaire du mobilier archéologique .......................................................................................... 350

Annexe 4.1 : Inventaire des restes de faune .................................................................................................... 350

Annexe 4.2 : La céramique ............................................................................................................................. 362
Annexe 4.2.1 : Inventaire de la céramique .......................................................................................................... 362
Annexe 4.2.2 : Inventaire des isolats .................................................................................................................. 370

Annexe 4.3 : Inventaire du mobilier métallique .............................................................................................. 375



9

Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique du site

Localisation du site

Région : 
Département : 
Commune : 
Adresse : 
Code INSEE : 
Code opération Patriarche : 
Références cadastrales : 
Coordonnées géographiques (Lambert) : 
Altitude moyenne : 
Statut du terrain : 
Surface du projet : 

Nature et référence de l’opération

Type d’opération : 
Arrêté de prescription : 
Nature du projet : 

Maître d’ouvrage : 
Opérateur :  

Arrêté de désignation du responsable scientifique : 
Responsable scientifique : 
Organisme de rattachement : 
Dates d’intervention sur le terrain : 
Lieu de conservation du mobilier : 

Limousin
Haute-Vienne
Mortemart
Place du Château des Ducs et Place des Carmes 
87101
2983
Année 2008 Section ND, parcelles domaine public 
X : 493.260  Y : 2116.608
302 m
Communal
450 m2 

Fouille archéologique
N°2010-1 en date du 31/05/2010 
Aménagement et réfection de la place du Château 
des ducs
Mairie de Mortemart
Archeodunum SAS
500 rue Juliette Récamier – 69970 Chaponnay 
N°2010/59
Guillaume Roquefort
Archeodunum SAS
Du 10/06 au 16/07/2010
Archéodunum SAS (Colomiers) pour études puis 
dépôt archéologique du SRA Limousin.



10

Mortemart – Place du château des ducs 

Mots-clés du Thesaurus

Thésaurus «Chronologie»
Paléolithique

inférieur
moyen
 supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique

Néolithique
ancien
 moyen
 récent
Chalcolithique

 Protohistoire
 Âge du Bronze

ancien
moyen
 final

 Âge du Fer
 Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain

Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)

Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge

 Temps modernes
Epoque contemporaine

Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »

Sujet et thèmes Mobilier Etudes spécifiques
Edifice public Industrie lithique  Géologie, pédologie
 Edifice religieux Industrie osseuse  Datation
 Edifice militaire Céramique Anthropologie
Bâtiment commercial Restes végétaux Paléontologie
 Structure funéraire Faune  Zoologie
Voirie Flore Dendrochronologie
Hydraulique Objet métallique  Palynologie
Habitat rural Arme Carpologie
Villa Outil An. de céramique
Bâtiment Parure An. de métaux
Structure agraire Habillement Acq. des données
Urbanisme Trésor Numismatique
 Maison Monnaie Conservation
Structure urbaine Verre Restauration
Foyer Mosaïque Autre: Etude historique
Fosse Peinture
Sépulture Sculpture
Grotte Inscription
Abris Autre:
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Four
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre:



Données administratives, techniques et scientifiques

11

Générique de l’opération

Intervenants phase préparatoire et suivi administratif

DRAC Limousin – Service Régional de l’Archéologie 
6, rue Haute-de-la-Comédie - 87036 LIMOGES CEDEX
Martine FABIOUX (Conservatrice) ;
Patrice Conte (Ingénieur).

Archéodunum
500, rue Juliette Récamier - 69970 - Chaponnay
Sylvie Campech, Directeur agence Sud-Ouest ;
Dany Rullier, Adjointe.

Intervenants phase terrain

Equipe de fouille :
Guillaume Roquefort, responsable d’opération 
Thibaut Lasnier, responsable adjoint 
Mathieu Baiget, technicien
Nicolas Guinaudeau, technicien
Virginie Jolly, technicien
Sophie Lescure, technicien
Marie-Hélène Roquecave, technicien

Topographie :
Cabinet VINCENT (Saint-Junien. 87)

Moyen techniques :
Pelle 8,30 Komatsu tonnes (chenille) :   3 jours (Pasquier : TP)
Pelle MECALAC (pneumatique) 13,5 tonnes : 3 jours (Pasquier : TP)
Chargeur Barford 4x4 :    2 jours (Pasquier : TP)
Camion benne :      2 jours (Pasquier : TP)
Elévateur :      1/2 jours (Sirvélec).

Intervenants post-fouille (87 jours)

Rédaction :
Thibaut Lasnier

Lavage, Inventaires :
Guillaume Poles (Arche-ostrakon)

Infographie :
Thibaut Lasnier
Virginie Jolly



12

Mortemart – Place du château des ducs 

Etudes spécialisées :
Catherine Latour-Argant (Archeodunum) : palynologie 
Corentin Bauchaton : faune 
Christelle Belingard (Dtalents Ingénierie) : dendrochronologie
Jenny Breakman (Archeodunum) et Patrice Conte (S.R.A. limousin) : mobilier céramique
Jean-Pierre Boucher (DRAC Poitou-Charentes) : étude documentaire 
Alain-Gilles Chaussat (Université de Caen) : étude sur les meules 
Hatem Djerbi (Archeodunum) : géomorphologie
Nicolas Portet (Landarc) : mobilier métallique
Nuria Rovira (Lattes) : carpologie

Mise en forme du rapport
Eric Soutter (Archeodunum)



Données administratives, techniques et scientifiques

13

Notice scientifique :

L’intervention archéologique réalisée dans le village de Mortemart a été engagée dans le cadre de l’aménage-
ment de la place des Ducs située au-devant du château de Mortemart. Les cinq sondages de diagnostic, réalisés 
préalablement par l’INRAP (sous la direction de Ch. Scuiller, en juillet 2009), ont permis de dégager un certain 
nombre de structures médiévales : un fossé aménagé de pieux, des sols de circulation construits pouvant cor-
respondre à un espace ouvert (cours, place, voie…).

L’intervention archéologique préventive, réalisée en juin et juillet 2010, a consisté à ouvrir une fenêtre de 
450 m² au-devant de l’entrée du château afin de mieux comprendre la nature des vestiges découverts dans les 
sondages du diagnostic. Après décapage de l’aire de fouille, au vu des vestiges dégagés, cette large fenêtre 
s’est toutefois avérée restreinte. En effet, outre un bâtiment qui a pu être dégagé sur l’ensemble de sa surface 
(50 m²), les autres structures observées (plan d’eau, structure en bois et structure en pierres) sont toutes par-
tiellement concernées par l’aire de fouille. Cette contrainte de zonage limite de fait les interprétations sur leur 
nature et leur fonction.

Un plan d’eau, supposé correspondre au fossé du château (d’après le diagnostic), s’avère plus complexe. La 
nature hydromorphe et les tests palynologiques réalisés dans son comblement ne laisse aucun doute sur sa 
nature humide. Mais sa surface observée (plus de 14,60 m du nord au sud et plus de 13,50 m d’est en ouest) ne 
peut limiter son identification à un simple fossé (fosse longitudinale). Nous avons, au-devant du château, un 
vaste creusement (0,80 à 1,20 m de profondeur conservée) dont les limites nord et ouest dépassent l’emprise de 
l’aire de fouille. Son plan et le lien existant avec les douves du château (telles que représentée sur le cadastre 
du XIXe siècle) n’ont pu être établis. Il semble plus cohérent de parler alors d’un plan d’eau. Son comblement 
semble s’être formé par apports successifs de terres organiques durant les XI-XIIe siècle bien que les lots de 
mobilier céramique soient peu importants et fragmentés. Ce comblement se caractérise par une nature hydro-
morphe. L’immersion de ces niveaux est encore aujourd’hui d’actualité.

Au début du XIe siècle, dans le plan d’eau en cours de remblaiement ont été aménagées une ou des structures 
en bois. Huit pieux en bois de chêne majoritairement et trois négatifs (des creusements comblés n’ayant pas 
conservés les poteaux) sont présents dans le fossé. Deux d’entre eux ont été abattus avec certitude en 1023-
1024 (datation dendrochronologique). Ces supports verticaux de bois ont été réalisés dans des troncs d’arbres 
centenaires, d’un diamètre de 40 à 60 cm, équarris pour former des sections carrées ou rectangulaires ou 
encore facettées. Certains apparaissent comme des réemplois. Leur position stratigraphique, fondés dans les 
comblements du plan d’eau (de 0,54 à 0,80 m d’enfouissement), ne permet pas de préciser la succession 
chronologique de tous ces supports. De ce fait, la proposition d’un assemblage reste aléatoire. Tout du moins 
pouvons-nous supposer que des aménagements (probablement des passages ou chemins de circulation) ont été 
nécessaires à cette époque afin de palier au problème d’humidité des sols.

L’assainissement de l’espace au-devant du château abouti, probablement dès le XIIe siècle, à son occupation 
par un habitat serré desservi par des rues et ruelles. Quatre à cinq constructions s’organisent autour d’une aire 
ouverte pouvant correspondre à une place devant l’entrée du château. Seule l’unité d’habitation n° 4 a été déga-
gée sur toute sa surface soit 50 m². Les autres sont malheureusement pour partie hors de l’emprise prescrite. 
Leurs murs (ou en tout cas les fondations et les premières assises), de 0,50 à 0,85 m de large, sont faits de blocs 
de pierre probablement assemblés par un liant de terre (mal conservé). La maison n°4 réemploie plusieurs 
fragments de meules. L’absence de déblais de destruction sur le site ne permet pas de préciser la nature de leur 
élévation : matériaux mixtes ou pierres récupérées lors de la destruction ? La période d’occupation la mieux 
représentée par la céramique retrouvée dans ces habitats est le bas Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècle). Le cas de 
la maison n° 4 atteste une occupation jusqu’au XVIe siècle. Le mobilier métallique (pied de marmite tripode, 
clefs, applique décorative et clouterie à bois) permet de préciser une fonction domestique de ces habitats au 
bas Moyen Âge, alors que les lots du Moyen Âge central (du XIe à la première moitié du XIIIe siècle), mettent 
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en avant une activité de maréchalerie (clous, fer d’équidés, fer de trait).
tice scientifique :

L’intervention archéologique réalisée dans le village de Mortemart a été engagée dans le cadre de l’amé-
nagement de la place des Ducs située au-devant du château de Mortemart. Les cinq sondages de diagnostic, 
réalisés préalablement par l’INRAP (sous la direction de Ch. Scuiller, en juillet 2009), ont permis de dégager 
un certain nombre de structures médiévales : un fossé aménagé de pieux, des sols de circulation construits 
pouvant correspondre à un espace ouvert (cours, place, voie…).

L’intervention archéologique préventive, réalisée en juin et juillet 2010, a consisté à ouvrir une fenêtre de 
450 m² au-devant de l’entrée du château afin de mieux comprendre la nature des vestiges découverts dans les 
sondages du diagnostic. Après décapage de l’aire de fouille, au vu des vestiges dégagés, cette large fenêtre 
s’est toutefois avérée restreinte. En effet, outre un bâtiment qui a pu être dégagé sur l’ensemble de sa surface 
(50 m²), les autres structures observées (plan d’eau, structure en bois et structure en pierres) sont toutes par-
tiellement concernées par l’aire de fouille. Cette contrainte de zonage limite de fait les interprétations sur leur 
nature et leur fonction.

Un plan d’eau, supposé correspondre au fossé du château (d’après le diagnostic), s’avère plus complexe. La 
nature hydromorphe et les tests palynologiques réalisés dans son comblement ne laisse aucun doute sur sa 
nature humide. Mais sa surface observée (plus de 14,60 m du nord au sud et plus de 13,50 m d’est en ouest) ne 
peut limiter son identification à un simple fossé (fosse longitudinale). Nous avons, au-devant du château, un 
vaste creusement (0,80 à 1,20 m de profondeur conservée) dont les limites nord et ouest dépassent l’emprise de 
l’aire de fouille. Son plan et le lien existant avec les douves du château (telles que représentée sur le cadastre 
du XIXe siècle) n’ont pu être établis. Il semble plus cohérent de parler alors d’un plan d’eau. Son comblement 
semble s’être formé par apports successifs de terres organiques durant les XI - XIIe siècle bien que les lots de 
mobilier céramique soient peu importants et fragmentés. Ce comblement se caractérise par une nature hydro-
morphe. L’immersion de ces niveaux est encore aujourd’hui d’actualité.

Au début du XIe siècle, dans le plan d’eau en cours de remblaiement ont été aménagées une ou des structures 
en bois. Huit pieux en bois de chêne majoritairement et trois négatifs (des creusements comblés n’ayant pas 
conservés les poteaux) sont présents dans le fossé. Deux d’entre eux ont été abattus avec certitude en 1023-
1024 (datation dendrochronologique). Ces supports verticaux de bois ont été réalisés dans des troncs d’arbres 
centenaires, d’un diamètre de 40 à 60 cm, équarris pour former des sections carrées ou rectangulaires ou 
encore facettées. Certains apparaissent comme des réemplois. Leur position stratigraphique, fondés dans les 
comblements du plan d’eau (de 0,54 à 0,80 m d’enfouissement), ne permet pas de préciser la succession 
chronologique de tous ces supports. De ce fait, la proposition d’un assemblage reste aléatoire. Tout du moins 
pouvons-nous supposer que des aménagements (probablement des passages ou chemins de circulation) ont été 
nécessaires à cette époque afin de palier au problème d’humidité des sols.

L’assainissement de l’espace au-devant du château abouti, probablement dès le XIIe siècle, à son occupation 
par un habitat serré desservi par des rues et ruelles. Quatre à cinq constructions s’organisent autour d’une aire 
ouverte pouvant correspondre à une place devant l’entrée du château. Seule l’unité d’habitation n° 4 a été déga-
gée sur toute sa surface soit 50 m². Les autres sont malheureusement pour partie hors de l’emprise prescrite. 
Leurs murs (ou en tout cas les fondations et les premières assises), de 0,50 à 0,85 m de large, sont faits de blocs 
de pierre probablement assemblés par un liant de terre (mal conservé). La maison n°4 réemploie plusieurs 
fragments de meules. L’absence de déblais de destruction sur le site ne permet pas de préciser la nature de leur 
élévation : matériaux mixtes ou pierres récupérées lors de la destruction ? La période d’occupation la mieux 
représentée par la céramique retrouvée dans ces habitats est le bas Moyen Âge (XIIIe - XIVe siècle). Le cas de 
la maison n° 4 atteste une occupation jusqu’au XVIe siècle. Le mobilier métallique (pied de marmite tripode, 
clefs, applique décorative et clouterie à bois) permet de préciser une fonction domestique de ces habitats au 
bas Moyen Âge, alors que les lots du Moyen-Âge central (du XIe à la première moitié du XIIIe siècle), mettent 
en avant une activité de maréchalerie (clous, fer d’équidés, fer de trait).
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Fiche d’état du site

L’intégralité de la zone prescrite pour l’opération de la place du Château des Ducs à Mortemart a été décapée 
(0,30 à 0,50 m de remblai d’installation de la place). Les sondages mécaniques effectués sur la parcelle ont 
révélé la présence de structures en creux (silos) en dessous des niveaux d’installation des maçonneries. Des 
éléments construits sont visibles en périphérie de la fouille sur les côtés nord, est et ouest. Ces vestiges d’habi-
tat et de niveaux de circulation forment une trame qui se prolonge au-delà de l’emprise dans les trois directions. 
Il n’est pas possible d’en percevoir les limites en raison de la présence des constructions actuelles mais la 
maille du village actuel semble correspondre à celle identifiée au travers des habitats mis au jour. 

Au sud du site, le remaniement des douves du château à la période moderne a détruit une partie des vestiges 
archéologiques. Toutefois des structures en creux ont pu être identifiées et fouillées à proximité de la limite sud 
du site, impliquant la subsistance de structures antérieures.

A l’époque moderne (au plus tôt dans le courant des XVe - XVIe siècles) une volonté de dégager l’espace 
au-devant du château rejette les habitations à l’extérieur d’une vaste place. Cette réorganisation entraîne la 
destruction des constructions médiévales peut-être déjà en ruine ou démantelées pour certaines. Le mobilier 
archéologique recueilli ne montre que très peu de lots des XVe - XVIe siècles.
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Copie de l’Arrêté de prescription de fouille n° 2010-1 
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Copie de l’Arrêté de désignation n° 2010-59 
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Avant-propos

Pour faire une bonne étude archéologique, il faut recueillir avec méthode et objectivité les données archéologiques que 
nous livre le sous-sol. Cette phase du travail est essentielle. Mais l’analyse et l’interprétation des données recueillies 
est la phase qui, plus que toute autre, permet leur sauvegarde. Cette étape est primordiale.

C’est un exercice délicat de réaliser l’analyse et l’interprétation de données à la place de celui qui a eu la responsabi-
lité d’effectuer les observations et les relevés lors de la fouille.

Thibaut Lasnier, qui était adjoint sur le chantier de la place du château des Ducs de Mortemart, a repris l’étude suite 
à la défection du responsable en titre de cette opération.
Il a repris la totalité de l’analyse et de l’interprétation. Il a mené à bien la tâche délicate qui lui a été confiée dans le 
seul but de rendre au public et à la communauté scientifique les résultats de cette fouille. Qu’il en soit remercié.

Nous remercions également l’aménageur et le Service Régional de l’Archéologie pour leur patience face à la lenteur 
de notre étude qui au final a fait l’objet d’une double réalisation. Notre seul souci depuis la fouille jusqu’à la finalisa-
tion de l’étude par Thibaut Lasnier, a été la sauvegarde du site dont rend compte ce rapport final d’opération.

Sylvie Campech
Responsable de l’Agence Archeodunum Sud-Ouest
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1. Introduction

1.1. Circonstances de l’intervention
La commune de Mortemart se situe à 30 km au nord-ouest de Limoges, aux portes du 
Poitou (fig. 1). Elle fait parti du canton de Mézières-sur-Issoire, sur le tracé de C.D. 675 
qui relie Saint-Junien à Bellac (fig. 2). Le bourg a fait l’objet d’une inscription sur la liste 
des monuments historiques1 et porte le label « les plus beaux villages de France ». Dans la 
partie méridionale de l’ensemble bâti du bourg, la place du château des Ducs appartient au 
domaine public. Elle occupe l’espace devant la face nord du château de Mortemart (fig. 4). 
La Mairie souhaitait en réorganiser l’espace en créant une aire centrale accessible aux véhi-
cules et une aire végétalisée sur son pourtour. La place présente un contexte archéologique 
sensible, aussi le S.R.A. Limousin a prescrit une campagne de diagnostic afin d’évaluer le 
patrimoine susceptible d’être affecté. Les résultats positifs de cette opération, effectuée en 
juillet 2009 par l’INRAP (Scuiller 2009), ont entrainé la prescription d’une fouille préven-
tive réalisée par la société Archeodunum, dans la partie occidentale de la place (450 m²), 
zone la plus sensible. Cette opération fait l’objet du présent rapport. 

1.2. Contexte géologique et géographique (fig. 3)

Le village se situe à l’extrémité nord-ouest des monts de Blond, dans une zone de replat 
humide qui correspond à une mouillère. Le contexte hydrographique joue donc un rôle 
primordial à Mortemart. Le site se trouve entre le ruisseau le Lama et une zone d’étangs, 
dont la configuration a certainement évoluée au cours des périodes médiévale et moderne, 
en raison des drainages et comblements successifs. Cette zone humide aurait donné au site 
son appellation : Mortamar, Morte Mario, Mortuomari, Mortuum mare.

Trois tertres artificiels ou en partie artificiels, qu’il convient de nommer mottes, sont 
présents aux abords du bourg. Ils semblent être en relation avec les anciens chemins des-
servant Mortemart : la motte dite « du moulin » sur le chemin de Montrol-Sénard au sud-
ouest, la motte « du Sénéchal » ou aussi appelée de « l’île Saint-Hilaire »2 sur le chemin de 
Bissières-Buffy à Nouic à l’ouest, et enfin du fait de la présence du toponyme « pré de la 
motte » une autre butte est supposée non loin du couvent des Carmes sur chemin de Bellac 
à l’est. 

Le contexte géologique au niveau de la place se caractérise par d’importantes accumu-
lations argileuses sursaturées en eau. Ces argiles contiennent des arènes granitiques. Des 
affleurements granitiques se retrouvent au sud de Mortemart à une faible profondeur. La 
place accuse une légère pente dans le sens sud-est/nord-ouest, avec une différence altimé-
trique de 1,25 m d’un bout à l’autre de l’emprise de fouille (302,57 malt au sud-est et 301,32 
malt au nord-ouest)3.

1 Arrêtés d’inscription du 19 juillet 1963 et du 20 janvier 1981 (extension).
2 Classée sur la liste des monuments historiques en 1979, en tant que motte castrale.
3 À rapporter à la diagonale de l’emprise de fouille qui mesure 28,50 m de longueur.



38

Mortemart – Place du château des ducs 

1.3. Contexte monumental et archéologique

1.3.1. L’occupation antique

Aucune occupation antique n’est avérée pour l’heure sur la commune ni dans le bourg de 
Mortemart. Les sites relevés sont compris dans un rayon 10 km. Le tableau ci-dessous réu-
nit et synthétise les informations sur ces sites4.

4  Tableau réunissant les données sur un rayon de 10 km à partir des données tirées de la C.A.G, J. PERRIER 
et al., 1993, pp. 50-51 et 147-149.

Site/situation commune distance  
avec Mortemart

date de la  
découverte

description des vestiges datation  
du site

500 m au sud 
 de Peyrelade

Montrol-Sénard environ 5 km 1960 béton gallo-romain et tuiles à rebord,  
dont deux entières

?

Le bois  
de la Tourette

Blond environ 5 km début XIXe s. 
et fouille 
1984

Blond était un vicus commercial 
antique. 
Centre artisanal gallo-romain cou-
vrant une superficie de plus de dix 
hectares. 
Voie antique reliant Limoges à 
Poitiers

Ier-IIIe s. ap.

La-Croix-de-
Pierre

Blond environ 5 km 1964 Brique en quart de rond ?

Puernaud  
(près du stade)

Blond environ 5 km 1964 Nombreuses tuiles à rebord ?

Le bois  
de la Barde

Blond environ 6 km 1964 matériel gallo-romain (nombreuses 
tuiles 
 à rebord, peson en terre cuite, tesson 
gris, mortier de chaux)

?

Sous le bourg Bussière-Boffy environ 7 km 1982 fragments de tuiles à rebord, de 
tessons de tradition laténienne, de 
tessons du Ier s. ap.

laténien 
Ier s. ap.

Ancien cimetière Bussière-Boffy environ 7 km 8 campagnes 
de fouille à 
partir de 1972

Occupation laténienne attestée par le 
mobilier céramique. 
Occupation gallo-romaine : pesons, 
tuiles à rebord, scories de fer, 
sigillée, céramique commune 
métallescente 

laténien 
IIIe s. ap. ?

Jardin du quar-
tier  
de La Cour

Bussière-Boffy environ 7 km 1992 Tesson de céramique laténienne 
Bâtiment avec solins en pierres de 
petit appareil avec trous de poteaux

laténien

Ecole 
communale

Peyrat-de-
Bellac

environ 8 km 1911 traces d’occupation avec céramiques 
 gallo-romaine (tessons d’amphore, 
tuiles à rebord, vases fins, etc.)

gallo-romain

Pont-Saint-
Martin

Saint-Bonnet- 
de-Bellac

environ 10 km 1846 Vestiges d’une villa gallo-romaine  
(urnes-cinéraires en verre, monnaies, 
etc.)

gallo-romain

Tableau 1 : sites 
antiques relevés dans un 
rayon de 10 km (établi 
à partie des données 
de la C.A.G., 1993) 
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1.3.2. État des connaissances sur le « castrum »

Le projet collectif de recherche « Morphologie et mutations du castrum : l’exemple du 
Limousin, Xe-XIVe siècles », dirigé par Christian Rémy5, a entrepris trois campagnes d’étude 
entre 2005 et 2009. Le collectif de chercheurs, qui a pour but de mieux connaître la réalité 
castrale dans le Limousin, produit en 2007 une étude approfondie sur Mortemart6. Elle 
est effectuée par Jean-Pierre Boucher en collaboration avec Renaud Chaume et Christian 
Rémy, et elle compte parmi les 17 dossiers de ce type que le PCR a réalisés à ce jour 
sur le département de la Haute-Vienne. Elle réunit l’ensemble des données sur Mortemart 
(sources, données historiques, organisation du site) et permet ainsi d’appréhender la mor-
phologie et l’évolution de l’habitat en relation avec la dynamique castrale, mais aussi de 
saisir l’organisation seigneuriale et sociale au sein du castrum. 

L’auteur précise que l’enquête doit continuer, notamment sur la documentation, mais 
l’étude nous a parue bien développée et très complète, aussi les paragraphes qui suivent 
s’en inspirent majoritairement7.

1.3.3. Les mottes

Plusieurs tertres ont été identifiés en périphérie proche du bourg et sont interprétés comme 
des possibles mottes (fig. 7). Au sud-ouest du château, au sommet du petit vallon du ruis-
seau le Lama, la butte nettement artificielle est dénommée « motte du moulin », de par le 
lieu portant le nom « Moulin ruiné »8. Elle est qualifiée de motte9. Ce moulin se trouvait 
probablement plus à l’ouest sur les bords de l’étang de Lama. Un autre important tertre 
artificiel se situe à l’extrémité ouest du bourg, au lieu-dit « Le Sénéchal ». Ce toponyme, 
correspondant peut-être à un anthroponyme, a succédé récemment à celui figurant sur l’état 
de section de 1826, qui est « île St-Hilaire », du nom de l’ancienne église paroissiale qui 
se situait à proximité. Ce site a été classé sur la liste des monuments historiques en 1979 
en tant que motte castrale. Enfin, de l’autre côté du bourg vers l’est, il est probable qu’il y 
ait eu une autre motte comme le suggère le « pré de la motte » qui figurait parmi les biens 
confisqués aux Carmes à la Révolution10.

Mortemart apparaît comme un site à mottes multiples (fig. 7), ayant évolué en chef-lieu 
de seigneurie laïque à château unique. La morphologie des villages à mottes multiples, 
mise en évidence par les travaux de recherche du P.C.R. « Morphologie et mutations du 
castrum : l’exemple du Limousin, Xe-XIVe siècles », est assez courante en Haute-Vienne et 
plus largement dans le Limousin. Parmi les exemples les plus représentatifs citons les sites 
de Mazaubrun ou encore celui de Lastours.

Le rôle que ces mottes ont joué dans la formation et l’évolution du village est difficile à 
saisir. Il est possible que l’une d’entre elles ait été le castrum Mortemarense, mentionné à la 
fin du Xe siècle (cf. § 2.1.). La configuration offerte par le site de l’ « île St-Hilaire » semble 

5  Docteur en Histoire médiévale et agrégé de l’Université, chercheur associé au CESCM-UMR 7302 
Sciences de la Société (Poitiers).

6  J.-P. BOUCHER (coll. RENAUD C. et REMY Ch.). « Le site castral de Mortemart (Haute-Vienne) ». , 
in : Morphologies et mutations du castrum. L’exemple du Limousin, Xe-XIVe s. Rapport 2007 du Projet 
Collectif de Recherche. (Chr. REMY dir.), Limoges, SRA Limousin, 2008, vol.II-1, pp. 61-75.

7  Tous nos remerciements vont à Jean-Pierre Boucher pour sa collaboration en ce qui concerne la rédaction 
de la partie historique mais aussi les informations apportées pour la rédaction de la partie sur le contexte 
archéologique. Nos remerciements vont également à Christian Rémy et Patrice Conte de nous avoir aima-
blement fourni les éléments de ce rapport.

8  DRAC du Limousin, Service régional de l’archéologie, dossier de classement de « la Motte du Sénéchal » 
au titre de monuments historiques.

9  Fr. JULY, « Essai sur les enceintes du département de la Haute-Vienne », Bulletin de la Société Archéolo-
gique et Historique du Limousin, t. CIV, 1976, p. 40.

10  Archives Départementales de la Haute-Vienne, 1 Q 317, cahier intitulé « District de Bellac / Biens natio-
naux / canton de Mortemart », p. 4. 
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la plus à même d’avoir rempli cette fonction. En effet, la proximité du ruisseau le Lama, qui 
coule aujourd’hui au pied à l’ouest de la motte, permettait probablement d’alimenter en eau 
les fossés. En outre, l’église attestée à proximité de la motte quelques décennies après la 
première mention d’un castrum abonde dans ce sens. Cependant, il est aussi possible que le 
château du bas Moyen Âge, au sud du bourg, se situe à l’emplacement du premier castrum, 
et serait l’aboutissement de son évolution. L’opération de fouille préventive s’intéressant 
au château, elle aura pour objet d’appréhender indirectement cette problématique.

1.3.4. Le château

Déchiffrer et interpréter l’architecture et l’évolution du château n’est pas l’objectif de la 
présente étude, d’autant que cela est déjà particulièrement bien développé dans la mono-
graphie sur Mortemart de Jean-Pierre Boucher, dans le rapport de PCR11. 

Les éléments constitutifs du château sont pour la plupart du bas Moyen Âge, de la 
Renaissance et de l’époque Moderne. Dans le paragraphe qui suit, nous fixons notre atten-
tion sur ceux qui se rattachent directement à la problématique de fouille, à savoir les parties 
les plus anciennes du château (antérieures au XIVe siècle) et les douves.

1.3.4.1. L’étang et les douves
Le château se dresse sur une plateforme à peine surélevée, de plan presque carré aux angles 
arrondis, qui mesure environ 43 m de côté. Un étang a été aménagé tout autour. Au sud se 
trouve une grande étendue d’environ 30 m de large. L’est et l’ouest forment un fossé en 
eau, dont celui à l’est est plus étroit avec ses 8 m de large. À l’est un puissant talus maçonné 
canalise le ruisseau le Lama et permet d’acheminer l’eau pour alimenter l’étang. Le talus 
forme un barrage qui s’élève de près de 4 m au dessus du fond du petit vallon à l’est. Il est 
percé et une vanne régule le débit du Lama qui reprend son cours. Ces aménagements sont 
tardifs, ils ont fortement modifié la gestion de l’eau au sein du bourg et ils perturbent par la 
même occasion la vision de l’organisation telle qu’elle était pendant le Moyen Âge. 

Au nord, donnant sur la Place du château des Ducs lieu de la fouille, le site a été modi-
fié vers 1850, par le comblement des fossés lors de l’ouverture de la route de Blond12. Les 
dispositions anciennes se voient sur le plan cadastral de 1825 (fig. 5). La plateforme y 
apparaît entièrement entourée d’eau, à l’exception d’un passage d’accès, que Lorgue, his-
torien de la commune, qualifie de « pont massif » et qu’il estime construit à la place d’un 
« pont-levis »13.

1.3.4.2. La porterie
Le château comprend quatre ailes entourant une cour intérieure et avec une possibilité de 
continuité ou d’extension au sud. À l’ouest de l’aile nord, se situe la porterie qui donne 
sur la place du château des Ducs à une dizaine de mètres de la berme sud de l’emprise de 
fouille. Cette porte se compose d’éléments de périodes différentes : 

Un avant-corps avec une porte cochère qui donne accès à la cour intérieure du château. 
La porte est surmontée d’un arc surbaissé. Elle se situe dans un renfoncement quadran-
gulaire qui recevait le tablier de pont-levis. À l’étage, les deux coups de sabre nettement 
visibles de part et d’autre de la fenêtre à appui mouluré marquent peut-être l’ancien empla-
cement des fentes de flèches du pont-levis. Le plafond de la voie de passage est couvert 
par un plancher à solives apparentes. Cet avant-corps est composite mais les éléments les 
plus anciens plaident en faveur du XVe voire la fin du XIVe siècle et transformé par la suite.

11 Monographie de J.-P. BOUCHER intitulée « Le site castral de Mortemart » dans PCR Morphologie 
et mutations du castrum :  l’exemple du Limousin, Xe-XIVe siècles, Rapport 2007 du projet collectif de 
recherche, Chr. REMY dir., 2007, pp. 72-74.

12 LORGUE, Histoire de Mortemart, 1893, p. 180.
13 LORGUE, Histoire de Mortemart, 1893, p. 10.
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Dans la cour à la sortie de la voie de passage, à l’angle entre la porterie et le corps 
de logis, se trouve une tour d’escalier hors-œuvre. Elle comporte trois pans qui donnent 
sur la cour et montre un étage de plan carré. Elle ouvre au rez-de-chaussée par une porte 
surmontée d’une accolade. Ces éléments permettent de dater la tour de la seconde moitié 
XVe-première moitié XVIe siècle. 

L’élément le plus ancien de la porterie est caché derrière le garde-corps du bas Moyen 
Âge, il correspond à la sortie sur cour qui s’effectue à travers une grande porte surmontée 
d’un arc en berceau plein cintre (fig. 9). Le passage perce un mur très puissant qui mesure 
près de 2 m d’épaisseur. L’arc en berceau paraît avoir été transformé pour loger un petit 
assommoir. À l’extérieur de la porte, se trouve un arc légèrement surbaissé contre lequel 
dans le berceau, les modifications dans la maçonnerie permettent de situer la rainure par 
laquelle coulissait la herse. Cette ancienne porte comporte des caractéristiques du XIIIe 
siècle.

1.3.4.3. La tour maîtresse à contrefort
Les vestiges de la tour maîtresse sont encore visibles au sud-est du noyau castral, à l’opposé 
de la porterie. Le bâtiment moderne de l’aile orientale s’appuie au sud contre un puissant 
mur renforcé de trois contreforts plats (fig. 10.1). Les trois autres murs de la tour (murs 
occidental, sud et oriental) ont disparu mais la longueur du mur encore en élévation et 
les arrachements à l’est et au nord permettent de restituer un ouvrage imposant de près 
de 9,20 m de côté à l’intérieur (fig. 10.2). Les trois contreforts plats conservés mesurent 
1 m de largeur, 1 m d’épaisseur et sont espacés de 4,25 m. Il est loisible de penser que les 
autres façades de la tour présentaient aussi des contreforts. Les contreforts encore visibles 
viennent s’appuyer sur une base talutée sur les premiers mètres d’élévation. L’épaisseur 
du mur est de 1,85 m et l’appareil est soigné, en pierre de taille avec de solides chaînages 
d’angle. 

Les vestiges de cette tour à contrefort sont sans aucun doute les témoins de l’ancienne 
tour maîtresse disparue du château de Mortemart. Sa forme et sa mise en œuvre ne sont 
pas sans rappeler les tours maîtresses rectangulaires à contreforts caractéristiques des 
régions de l’Ouest de la France (Normandie, Anjou, Touraine, Poitou Charente, Limousin 
et Aquitaine) et qui sont plus communément appelées donjons romans quadrangulaires. 
Les exemples de tour à contrefort sont rares en Limousin, la tour Jeannette à Chalucet ou 
celle de Château-Chervix sont de plus petites dimensions que celle de Mortemart et de 
mise en œuvre différente. Les dimensions de la tour de Mortemart en font une des tours 
les plus imposantes de ce type dans le Limousin, ce qui lui confère un indéniable caractère 
résidentiel.

Les tours rectangulaires à contreforts sont mieux représentées dans la région Poitou 
Charente comme à Loudun, Chauvigny ou Touffou (Haute-Vienne) ou encore la tour de 
Broue à Saint-Sornin (Charente-Maritime). Le Val de Loire en conserve également de 
beaux exemples comme à Montrichard (Loir-et-Cher) ou à Montbazon (Indre-et-Loire). 
Dans cette région, la tour de Beaugency (Loiret) présente une base talutée qui ressemble 
beaucoup à celle de la turris de Mortemart. 

D’autre part, les contreforts offrent un rythme à Mortemart qui permet de penser qu’ils 
encadraient les angles ou qu’ils les enveloppaient. Dans le cas où ils encadraient les angles, 
Mortemart serait à rapprocher de Sainte-Suzanne (Mayenne), d’autant que le traitement des 
murs présente aussi des similitudes.

La tour est sans aucun conteste l’élément bâti le plus ancien du château. Il faut rester 
prudent vis-à-vis de la datation de cette tour, mais les éléments identifiés la rattachent de 
toute évidence au modèle largement répandu dans l’Ouest pendant les XIe-XIIe siècles. Les 
études menées depuis une vingtaine d’années sur ce type de bâtiment montrent que cer-
taines d’entre elles ont été érigées plus précocement que ce qui était envisagé jusqu’alors. 
Jusque dans les années 1990, la datation la plus précoce admise pour l’apparition des tours 
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maîtresses de ce type était celle de Montbazon, attribuée aux années 105014. En 1997, 
l’étude du château de Loches (Indre-et-Loire), a renouvelé cette approche grâce à l’ana-
lyse dendrochronologique qui a fournit la datation de 103515. En ce qui concerne les tours 
se rapprochant du château de Mortemart, l’étude du donjon de Sainte-Suzanne en 2003 a 
également montré (cette fois-ci par une datation au radiocarbone) la précocité de l’origine 
de la construction située entre 981 et 104016. Il faut rester une fois de plus prudent, les bois 
utilisés proviennent peut-être d’une bâtisse antérieure. Plus récemment, en 2007, les cali-
brages dendrochronologiques, ont permis d’avancer la datation de Beaugency au premier 
tiers du XIe siècle17. La tour de Mortmart ne peut pas être datée par simple comparaison 
morphologique, mais il ne faut pas écarter l’hypothèse d’une datation aussi haute.

1.3.4.4. La dernière campagne de réaménagement du site
Les logis sont repris en majeure partie au XIVe siècle. Puis, la dernière grande campagne de 
réaménagement présente sur l’aile nord (tour d’escalier, fenêtres, cheminées, etc.) des élé-
ments caractéristiques de la seconde moitié du XVe siècle. Par la suite, le château n’a plus 
la vocation de résidence habituelle de la famille, ce qui peut expliquer qu’il se soit quelque 
peu fossilisé jusqu’à nos jours, quoique le corps de logis ait été largement repris au XIXe 
siècle (notamment côté cour). 

1.3.5. L’église Saint-Hilaire et les couvents

1.3.5.1. L’église Saint-Hilaire
Dès le milieu du XIe siècle il existait une église dédiée à saint Hilaire18. Vers 1110, elle avait 
été donnée par l’évêque au chapitre du Dorat, ce qui fut cause d’un contentieux et d’un 
partage des droits et devoirs respectifs des deux chapitres en 114419.

Elle figure comme ruine sur le plan cadastral de 1825 (fig. 5) à l’ouest du bourg, près 
de la motte dite du Sénéchal. Elle a été rasée lors du percement de la route départementale 
675 (fig. 7). Au début du XXe siècle, seul le portail roman de la façade ouest était encore 
en élévation (fig. 11). La carte postale relatant cet élément montre une porte surmontée 
d’un arc légèrement brisé, à double voussure contenant des rouleaux retombant sur de fines 
colonnettes qui avaient disparu. Les caractères de sa mise en œuvre incitent à dater cette 
porte des XIIe-XIIIe siècles.

1.3.5.2. Les couvents : Carmes, Augustins et Chartreux
Au XIVe siècle, trois ordres s’installèrent à Mortemart : Carmes, Augustins et Chartreux. 

En effet, à partir de 1330, de vastes bâtiments conventuels sont construits à la lisière orien-
tale du bourg. L’essentiel de l’église abbatiale des Augustins (actuelle église paroissiale) 
remonte sans doute au bâtiment d’origine du XIVe siècle, attesté par le décor sculpté du 
portail occidental (fig. 13). Sinon, l’essentiel des éléments visibles sont d’époque moderne, 
à l’image du bâtiment conventuel des Carmes qui est du XVIIIe siècle (fig. 12).

14 J. MESQUI, Château et enceinte de la France médiévale. De la défense à la résidence, tome I, 1991, p. 
108-109.

15 Ch. DORMOY, « L’expertise dendrochronologique du donjon de Loches (Indre-et-Loire) : des données 
fondamentales pour sa datation », Archéologie Médiévale, CNRS éd., 1997, pp. 73-89.

16 Le croisement de la vingtaine de datation J. MASTROLORENZO, Le donjon de Sainte-Suzanne (53), 
Etude des murs nord et ouest, rapport d’étude de bâti, archives SRA et MH, Pays de la Loire, Nantes, 
2004, p. 17.

17 Chr. CORVISIER, « La tour maîtresse de Beaugency… », Tours seigneuriales de l’Ouest. Travaux récents 
sur quelques tours maîtresses (N. FAUCHERRE et Chr. REMY éd.), Poitiers, CESCM, 2004, pp. 29-34 
et plus récemment Chr. CORVISIER, « La tour maîtresse du château de Beaugency, dite Tour de César », 
Bulletin monumental, t. 165-1, 2007, pp. 5-30.

18 Cartul. de Saint-Étienne, acte n° LX, p. 76.
19 J. de FONT-RÉAULX, Le Dorat (…), tome I (« Documents »), pièces n° XVIII et XX, p. 15 et p. 19.
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Deux des ordres suivaient des prérogatives séculières, les Carmes avec la gestion de 
l’hôpital et les Augustins avec la direction du collège. Les imposants bâtiments encore 
visibles correspondent aux anciens quartiers de ces deux ordres. Ils profitèrent à la période 
moderne de la vocation commerciale vers laquelle s’est tournée la bourgade, et ceci jusqu’à 
la Révolution.

Les Chartreux, pour leur part, restèrent moins d’un siècle à Mortemart (1335-1412). 
Le site où ils étaient installés se situait à l’est de celui des Augustins. D’ailleurs, le fait de 
devoir partager le lieu de prière avec celui de ces derniers a probablement encouragé leur 
départ. Le principe de la règle cartusienne étant basé sur la contemplation, donc retiré du 
siècle, les différents ordres et/ou la communauté villageoise elle-même, ont peut-être nui à 
la pérennité de l’ordre au sein de la bourgade.

Ces ordres ont participé à la dynamique et au développement du bourg, notamment 
en ce qui concerne le quartier situé entre la Place du château des Ducs et les couvents. 
Cependant, cette influence reste limitée, elle n’a pas conduit à un déplacement ou à une 
réorganisation particulière de l’habitat.

1.3.6. Le bourg

Le cadastre de 1825 montre qu’avant la modification de l’axe principal de communication 
opérée par le percement de la route départementale n° 675, l’habitat se développait au nord 
du château, de part et d’autre de la route qui suit une direction sud/nord et qui s’incurve 
vers le nord-ouest (fig. 5 et 7). Cet axe correspondait à la principale voie de communi-à la principale voie de communi- la principale voie de communi-
cation, au sud vers Montrol-Sénard et Limoges et au nord-ouest vers Bussière-Boffy et 
Nouic. Bordant la place du château des Ducs, la place de marché (place Royale) avec sa 
halle matérialise toujours le centre du village. 

Il est possible de douter de l’ancienneté de la constitution de la partie nord du village. 
Les hôtels particuliers sont les plus anciens témoignages situés dans cette partie, mais ils 
ne présentent pas de caractéristiques décoratives antérieures au XVIIe siècle. Ils sont peut-
être les demeurs de chevaliers de la fin du Moyen Âge mais faute de preuve il paraît plus 
raisonnable d’attribuer leur érection à des familles marchandes s’étant enrichies à l’époque 
moderne.

1.4. Problématique de l’intervention

1.4.1. Résultats du diagnostic et perspectives

Le diagnostic, réalisé par l’INRAP en juillet 200920, avait pour objectif d’évaluer le contexte 
archéologique de la place du château des Ducs et de la place des Carmes. Sur les six tran-
chées de sondages effectuées, quatre étaient réservées à l’exploration de la place, les deux 
autres étant destinées à sonder les abords21

Rappel des découvertes :

- Le sondage 1 : les vestiges sont apparus à une profondeur de 0,60 m. Un fossé en 
milieu encore humide, se situant à l’emplacement des anciennes douves, attesterait de 
la présence de l’eau autour du château. La structure se présente en creux, de 1,20 m de 

20 C. SCUILLER (coll. A. Agostino, C. Fondeville, P. Conte, Ch. Belingard), Mortemart (87), place du châ-
teau des Ducs, Place des Carmes, Rapport de diagnostic d’archéologie préventive, INRAP, Bègles, 2009, 
46p.

21 La RD 5 à proximité des maisons fermant la place côté est et, plus loin, la place des Carmes.
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profondeur, avec un comblement sous un enrobé de 0,20 m d’épaisseur. Le mobilier 
recueilli suggère une chronologie allant du XIe au XIIIe siècle.

- Le sondage 2 : ce sondage laisse apparaître les vestiges à 0,24 m sous le sol actuel. Il 
permet de reconnaître la limite et/ou l’extension possible de la douve nord. Deux impo-
sants poteaux en bois situés dans l’axe de la porte du château paraissent avoir été mis 
en œuvre à la fin du XIIe-début XIIIe siècle. Ils pourraient appartenir à un système de 
franchissement du fossé. Ces éléments sont accompagnés d’une structure construite à 
faible profondeur (associée également au franchissement du fossé) en limite de douve 
nord.

- Le sondage 3 : il a fait apparaître les vestiges à une profondeur de 0,30 m. Ces éléments 
semblent correspondre à un aménagement de surface de type « espace ouvert » (place ? 
voie ?). Un sol, certainement lié à la circulation devant le château, apparaît à 0,65 m 
de profondeur. Formé de blocs de granit, il est limité au sud par un mur. Son fonction-
nement est lié à la période médiévale. Une structure antérieure à l’espace pavé, non 
identifiée, semble avoir subi une rubéfaction (four ? foyer ?). Le mobilier céramique 
trouvé reste faible (XIe-XIIIe siècles.) mais il montre des similitudes avec celui mis au 
jour dans les sondages 1 et 2.

- Le sondage 4 : il présente des fosses dont les fonctions sont indéterminées mais qui 
correspondent à des changements dans l’organisation et dans les fonctions des espaces.

À l’issue de cette première intervention, les structures mises au jour tendent à montrer deux 
types d’occupation qui suscitent des questionnements : les douves nord du château et des 
habitats périphériques au château. Ces éléments demandent confirmation et précision et 
leur imbrication reste à déterminer.

Si les premiers éléments mobiliers (céramique) plaident pour une origine de l’occu-
pation comprise dans les XIe-XIIIe siècles, reste à en affiner la chronologie. Les analyses 
dendrochronologiques menées par Christelle Belingard22 sur les échantillons prélevés sur 
les poteaux de bois tendent à montrer une occupation plus précoce.

1.4.2. Objectifs scientifiques de la fouille et principe méthodologique

1.4.2.1. Objectifs scientifiques
Selon le cahier des charges annexé à l’arrêté préfectoral n°2010-1, la fouille préventive 
avait pour objectif premier d’identifier et de dater l’ensemble des structures archéologiques 
en avant de l’actuel accès du château et de restituer la chronologie d’apparition de ces 
différentes structures en proposant systématiquement d’interpréter leur fonctionnement en 
rapport avec le castrum.

La fouille devait également permettre d’attester la présence de la douve/fossé nord 
du château et d’en préciser la nature, la fonction et son rapport avec les autres structures, 
notamment avec le château. En outre, il s’agissait aussi de vérifier si les éléments en bois 
étaient en relation avec une structure de franchissement du fossé.

Les données paléo-environnementales et mobilières étaient aussi à aborder afin de mieux 
documenter le site et apporter des données complémentaires à l’approche archéologique. 

Enfin, la fouille avait aussi pour but de valider l’indice mince d’occupation antique 
livré par les quelques fragments de tegulae mis au jour lors du diagnostic.

1.4.2.2. Principe méthodologique requis
Toujours selon le cahier des charges, l’ensemble de la surface retenue pour l’opération 
devait faire l’objet d’une fouille complète, jusqu’au substrat. Un décapage général doit 

22 Le rapport de diagnostic a été rendu avant que l’étude dendrochronologique n’ait été terminée. Ch. 
BELINGARD, Analyse par dendrochronologie de deux poteaux en bois provenant du sondage 2, Place 
des Ducs à Mortemart, Rapport d’analyses, Limoges, 2009, 15 p.
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être opéré, en ménageant toutefois une ou plusieurs stratigraphies aptes à documenter et à 
restituer in fine la chronologie relative de l’occupation.

La totalité des structures étaient à relever en plans géoréférencés et en coupes, avec 
pour chaque aménagement un descriptif et une documentation graphique adaptée.

1.5. Déroulement et méthodologie de l’intervention

L’opération s’est déroulée du 10 juin au 16 juillet 2010, soit 27 jours ouvrés pour 157 jour-
nées/homme avec une équipe de 7 personnes.

1.5.1. Installation et décapage

Le périmètre défini pour la fouille, couvrant une surface de 445 m², a été délimité à l’aide 
d’un mètre laser. Des grilles métalliques et une signalétique (interdiction d’accéder au 
chantier, de stationner, obligation de porter le casque) ont été disposées tout autour du 
périmètre concerné.

Une fois ces dispositions prises, nous avons procédé à trois jours de décapage méca-
nique afin de décaisser l’ensemble de la surface de fouille. Le sommet des vestiges a été 
atteint à une profondeur comprise entre 0,25 m et 1,25 m. Cette grande différence d’am-
plitude entre les niveaux de ce premier décapage s’explique par l’épaisseur des remblais 
modernes au sud et à l’ouest (~1 m), alors qu’au centre et jusqu’au nord les unités murales 
affleurent presque en dessous de l’enrobé de la place (~0,25 m).

L’évacuation des déblais, estimés à 135 m3, a été assurée par benne afin d’être achemi-
nés jusqu’à une décharge municipale, située à environ 3 km du chantier.

Les sondages ouverts dans l’emprise de fouille lors de l’opération de diagnostic (son-
dages 2 et 3, INRAP 2009) ont été dégagés et leur comblement a été curé afin de resituer 
les structures par rapport aux éléments exhumés en plan.

Durant deux jours, de fortes intempéries sont venues perturber le déroulement du déca-
page. Celles-ci ont conduit à interrompre le chantier pendant une journée, le temps que la 
pluie se calme et que la quantité d’eau imbibant le sol argileux se résorbe un tant soit peu.

1.5.2. Déroulement de la fouille et méthodologie

La densité de vestiges visibles en plan, combinée aux fortes intempéries survenues pendant 
le décapage, a obligé un nettoyage pour bien distinguer les structures et observer leurs 
relations physiques. Dans le même temps, les arases de mur ont fait l’objet d’un nettoyage 
soigné et d’un relevé systématique par photogrammétrie.

Au regard du nombre important de structures dégagées en plan à l’issue du décapage, 
l’objectif scientifique visant à fouiller l’ensemble des structures a été réévalué. La concer-
tation entre le S.R.A. Limousin, la direction de l’agence Archeodunum sud-ouest et les 
responsables de la fouille a débouché sur la mise en place d’une approche consistant à 
procéder à plusieurs tranchées de sondage, ceci afin d’obtenir un nombre de coupes stra-
tigraphiques suffisamment explicites. Ainsi, 13 sondages ont été effectués, 9 à la pelle 
mécanique et 4 manuellement (fig. 15). Leur emplacement a été défini en fonction de l’or-
ganisation des principales structures visibles en surface, à savoir les fossés (fig. 17) et les 
structures murales. Les deux tranchées contemporaines pour les conduites d’eau, traversant 
de part en part l’emprise de fouille, ont occasionné des perturbations qui ont conditionné en 
partie l’implantation des sondages (fig. 16). Ceci est en particulier le cas pour la tranchée 
de réseau d’eau qui traverse l’espace de fouille du sud au nord-ouest, qui atteint plus d’1 m 
de profondeur et perce l’intégralité des couches, tout du moins dans sa partie sud. L’autre 
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conduite était installée moins profondément (maximum de 0,55 m) et a donc été moins 
destructrice que la première. Cependant, lors du creusement du sondage 4 du secteur 1 
nous avons entrevu un retour à la perpendiculaire avec une vanne. Les services municipaux 
n’étant pas certains de sa désuétude, d’autant qu’à l’extrémité de cette conduite en plomb 
un regard en PVC moderne semblait communiquer avec celle-ci, nous avons décidé d’arrê-
ter l’exploration dans la continuité présumée de ce réseau.

Les deux principales tranchées pour les conduites d’eau ont servi de fil directeur pour 
diviser le chantier en 3 secteurs (fig. 15). Les sondages ont été numérotés indépendamment 
dans chaque secteur (Sect. 1, SDS 1 à 5 – Sect. 2, SDS 1 à 6 – Sect. 3, SDS 1et 2).

Les sondages ont été implantés dans les secteurs 1 et 2 de façon à tronçonner les fossés 
pour préciser la forme de leur creusement, leur profondeur et la nature de leur comble-
ment (Sect. 1, SDS 2, 3, 4 – Sect. 3, SDS 1). Dans la mesure du possible, en fonction de 
la place disponible pour manœuvrer les engins mécaniques et pour éviter les tranchées de 
réseau, les sondages étaient perpendiculaires à l’axe des fossés afin de relever les profils 
transverses. Une étude géomorphologique a été entreprise sur ces comblements, de même 
qu’une étude palynologique. En outre, une étude dendrochronologique a été menée sur 6 
pieux et poteaux qui se trouvaient dans ces mêmes comblements, ceci afin d’en préciser la 
chronologie et pour donner un terminus ante quem pour le fossé. Le positionnement des 
sondages a aussi été déterminé en fonction des unités murales visibles, pour saisir leur 
profondeur, étudier leur système de fondation et appréhender la relation avec les structures 
antérieures et postérieures, en particulier avec les fossés.

De façon générale sur l’ensemble de l’espace fouillé, le creusement des sondages a 
souvent été interrompu du fait des importantes remontées d’eau noyant très rapidement leur 
fond, parfois jusqu’à un tiers de la profondeur des coupes. Malgré l’utilisation d’une pompe 
motorisée pour les vider, les sondages se remplissaient quotidiennement. Ces remontées 
sont la conjugaison entre un sol argileux sursaturé en eau et la proximité de sources ou de 
nappes phréatiques peu profondes.

Les visites de Patrice Conte, représentant le S.R.A. Limousin, ont été l’occasion d’échanges 
constructifs permettant de définir la méthode la mieux adaptée à la nature et à l’état des 
vestiges exhumés.

Les structures fossoyées de type trous de poteau ont été fouillées par moitié, à la fin de 
l’opération par quart, afin d’avoir les données nécessaires pour les appréhender.

Par ailleurs, Christian Rémy est venu sur le site pour nous faire bénéficier des travaux qu’il 
mène avec les autres membres associés au sein du PCR (en cours). Ses travaux, comme 
nous l’avons déjà évoqué, ont pour objet l’étude du phénomène castral en Limousin, 
aire géographique à laquelle Mortemart appartient. Jean-Pierre Boucher (DRAC Poitou-
Charentes), qui est l’auteur de la monographie sur Mortemart collecté dans le rapport 2007 
du PCR, n’a pas pu se rendre sur le site pendant le déroulement de l’opération, mais il a 
grandement collaboré pour l’élaboration de ce rapport.

1.5.3. L’étude post-fouille

Le lavage et le traitement de la documentation de fouille a été effectué au sein de l’antenne 
sud-ouest de la société Archeodunum à Colomiers, en Haute-Garonne. Le mobilier et les 
prélèvements ont été confi és aux spécialistes le temps de leur étude puis retournés et condi-é confiés aux spécialistes le temps de leur étude puis retournés et condi-s aux spécialistes le temps de leur étude puis retournés et condi-
tionnés à Colomiers dans la mesure où les analyses n’étaient pas destructives. Le rapport 
qui découle de cette fouille suit les recommandations du S.R.A. Limousin. 

Cependant, il faut souligner que les problèmes occasionnés par le désistement du respon-
sable d’opération ont énormément contraint la rédaction du rapport. En effet, la première 
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étape du travail de post-fouille, effectuée par celui-ci (visant à la mise au net et à la trans-
cription informatique des enregistrements de terrain, ainsi que l’élaboration du plan masse 
et des plans synthétiques de phasage et des coupes) a occasionné une perte importante de 
données obligeant une refonte complète de ce travail primordial. Pour faciliter la remise 
en contexte de ces données nous avons choisi de présenter toutes les coupes phasées. En 
outre, toujours dans le but de rendre intelligible le site, les unités stratigraphiques ont fait 
l’objet d’une description simplifiée dans la légende des coupes et plans. Les contraintes de 
temps nous ont obligé à laisser de côté le diagramme de Harris. Ceci a également été le 
cas du travail, pourtant nécessaire, à partir de « faits », regroupant des ensembles d’unités 
stratigraphiques. Par ailleurs, le premier travail de rédaction a révélé de profondes lacunes 
résultant de l’incompréhension des données de fouille. Pour éviter les erreurs d’interpréta-. Pour éviter les erreurs d’interpréta-
tion et pour des questions d’intégrité intellectuelle, nous avons donc décidé de procéder à 
une refonte du rapport dans son intégralité.

1.6. Communication et média

1.6.1. Vers le public.

Au cours de la fouille, plusieurs visites ponctuelles destinées au public et plus particuliè-
rement à la population locale, ont été organisées. Toutefois, ces groupes qui n’excédaient 
pas 7 à 8 personnes ne pouvaient circuler sur la zone de fouille pour des raisons de sécurité.

Afin de limiter la circulation sur la zone du chantier, des barrières de sécurité ont été 
installées tout autour de la zone fouillée. Dès lors, les nombreux visiteurs ont pu profiter 
de la proximité de la fouille et de quelques explications par les archéologues tout en étant 
en dehors du chantier et donc en toute sécurité. Pour sensibiliser au mieux le public à 
l’archéologie et aux découvertes sur le site, trois panneaux ont été conçus et disposés sur les 
grilles le plus visiblement possible. Ils présentaient un plan cadastral avec les principaux 
éléments du bourg et l’emplacement de la fouille, un résumé sur l’évolution du castrum 
avec quelques repères chronologiques sur l’histoire locale, ainsi que des photos du mobilier 
mis au jour.

À l’issue des opérations de terrain, une journée portes-ouvertes fut organisée. Une pré- l’issue des opérations de terrain, une journée portes-ouvertes fut organisée. Une pré-
sentation plus poussée de la fouille et des découvertes a été effectuée auprès des 25 visi-
teurs, habitants de la commune pour la plupart. La visite s’est suivie d’un apéritif sur le 
chantier. Quelques mois plus tard, au cours du mois de janvier, un compte-rendu au public 
et un apéritif médiéval ont été réalisés.

1.6.2. Vers le maître d’ouvrage et les élus locaux

Tout le long de la fouille, notre équipe s’est tenue à la disposition de la mairie afin d’orga-
niser régulièrement tous les quinze jours, une réunion de chantier, visant à sensibiliser les 
élus aux vestiges exhumés et à l’état d’avancement du chantier. Etaient présents, élus et 
personnel du Service régional de l’archéologie (Patrice Conte).

La sensibilisation auprès des élus et de la population s’est intensifiée durant les dix 
derniers jours d’intervention, avec notamment la visite du Sous-préfet du département, 
du directeur régional des affaires culturelles, Philippe Geffré, accompagné de Martine 
Fabioux, Conservatrice régionale de l’archéologie.
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2. Le cadre historique23

2.1. La fin du Xe et le XIe siècle
La construction d’un château à Mortemart à la fin du Xe siècle est rapportée par le moine 
chroniqueur Adémar de Chabannes (v. 989-v. 1031). Avant 997, un certain Abbon Drut 
(AboDrutus) y édifia, sur son domaine propre, un château fortifié avec le consentement du 
comte Aldebert (« Hic Abo, consensu Aldeberti comitis, castrum Mortemarense construxit 
in fundo proprio. »)24. Abbon apparaît comme un fidèle du lignage des comtes de Périgord, 
dont il défendait les territoires appelés la Marche : il fut le défenseur du château de Bellac 
contre le roi Robert, qui y assiégea Boson II, frère d’Aldebert, au début de l’année 99725. 
Durant la minorité de Bernard, fils d’Aldebert, à qui Guillaume le Grand, duc d’Aquitaine, 
avait restitué la Marche (reddidit marcham), celle-ci fut dirigée par les deux fils d’Abbon : 
un homme d’église, Pierre, abbé du chapitre canonial de Saint-Pierre du Dorat, et un laïc, 
Umbert, tous deux qualifiés de fortissimis principibus. À la mort de son frère Umbert, Pierre 
exerça seul le gouvernement (principatum) de la Marche, prenant conseil auprès du prévôt 
de Saint-Pierre du Dorat, nommé Ainard, et des deux frères de celui-ci, Abbon et Raymond, 
qualifiés par Adémar de chefs de guerre des plus valeureux (strenuissimos duces). Adémar 
ne nous dit rien de ce qui s’est passé lorsque Bernard fut en âge de gouverner la Marche. 
Au moins nous apprend-il que celui-ci fut, avec l’aide du duc d’Aquitaine Guillaume le 
Grand, obligé d’employer la force contre Pierre, qui avait détruit son propre château de 
Mortemart en l’incendiant (« castrum proprium Mortemarense concremat »). Vers 1020, un 
certain Pierre, prévôt et préchantre de Saint-Étienne et abbé de Saint-Pierre, fit don de biens 
immobiliers et de cens, parties de son alleu, au chapitre de la cathédrale Saint-Étienne de 
Limoges26. Divers indices permettent de penser qu’il s’agit de l’abbé Pierre, fils d’Abbon 
Drutus, que, par erreur, le scribe nomme « fils de Boson »27. La plus grande partie des biens 
donnés par cet abbé Pierre étaient situés à Mortamar, ou dans les environs immédiats pour 
autant qu’on puisse les localiser, et comprenaient notamment la douve (?) entourant le 
château, avec les poissons qui y vivaient et le tertre central (« gurgum qui circuit castellum 
Mortamar cum piscibus suis cum ipso monte in medio stante »).

Après la mort de Pierre, sa donation fut contestée par un Étienne fils d’Ithier, qui réussit 
à se rendre maître desdits biens et à les conserver deux années, mais n’en restitua, semble-
t-il, que la moitié28. Les prénoms et la filiation mentionnés dans la charte orientent l’atten-
tion vers les plus anciens membres connus du lignage des seigneurs de Magnac, à l’est 
du Dorat, appelée Magnac-Laval à l’époque moderne. On ignore s’il s’agit, à Mortemart, 
de droits successoraux qu’ils entendaient préserver, ou d’une appropriation de force. Vers 
1070-1075, on trouve encore dans la région des personnages nommés Étienne, Agnès son 
épouse, et Ithier leur fils, donateurs de la moitié du manse de Geraldusde Mortuomari29. 

23 Etude réalisée par Jean-Pierre Boucher (DRAC Poitou-Charentes).
24 Ademari Cabannensis chronicon (Chronique d’Adémar de Chabannes), P. BOURGAIN et R. LANDES 

éd., (Turnhout, 1999), livre III, chap. 45, pp. 164-165.
25 G. THOMAS, « Les comtes de la Marche de la maison de Charroux » in Mém. de la soc. des sc. nat. et 

archéol. de la Creuse, tome XXIII (1924-1926), p. 578.
26 J. de FONT-RÉAULX, « Sancti Stephani Lemovicensis cartularium » in Bull. soc. archéol. et hist. du 

Limousin, tome LXIX (1922), acte n° L, pp. 70-71. (Référence ensuite citée sous la forme de « Cartul. de 
St-Etienne »).

27 J. de FONT-REAULX, Le Dorat, ancienne capitale de la Basse-Marche, (Limoges, 1940), tome II («His-
toire et institutions»), pp. 127-129.

28 Cartul. de Saint-Étienne, acte n° L, p. 71. Le texte publié porte medietatem ejusdem alodi, mais le verbe 
marquant l’action manque.

29 Cartul. de Saint-Étienne, acte n° CXXXIII, p. 145.
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A la fin du XIe siècle, la famille Rathier, nom des seigneurs de Montrocher au cours des 
siècles suivants, est assurément implantée à Mortemart : en 1094, Abbo Raterius de cas-
tello Mortemar fit une donation à l’abbaye Saint-Martial de Limoges30. Qualifié de miles, il 
comptait parmi les personnes qui avaient des droits sur l’église de La Croix-sur-Gartempe 
lorsque celle-ci fut restituée à l’abbaye de Saint-Martial en 1098, par divers hauts person-
nages, dont Stephanus princeps de Magnac31.

2.2. Les XIIe et XIIIe siècles

Si en 1105, le pape Pascal II confirmant les possessions et privilèges de l’église cathédrale, 
mentionne bien la « terra de Mortemar »32, les documents qui nous sont parvenus ne portent 
pas traces d’un quelconque droit seigneurial que l’évêque ou le chapitre cathédral auraient 
conservé dans cette région. Le secteur de Mortemart apparaît au contraire comme une zone 
marchoise, environnée au sud et à l’est, par les terres épiscopales de Saint-Junien, de la 
région de Cieux et de Javerdat33. Les laïcs concernés ont donc conservé château et seigneu-
rie lors de la restitution au chapitre des biens usurpés. Peut-être y avait-il aussi, à l’origine, 
plusieurs ayants-droit, pourvus de résidences différentes. En effet, sur la bordure ouest du 
bourg se voit une importante motte, dont le flanc sud-ouest est baigné par le ruisseau Lama. 
Il pourrait s’agir du site du château incendié par l’abbé Pierre et restée désertée depuis. 

Le château actuel est le chef-lieu de la châtellenie qui à la fin du XIVe ou au début du 
XVe siècle, était tenue du comte de la Marche, qui lui-même la tenait du comte de Poitou 
à cause du château ou châtellenie de Montmorillon34. Les bâtiments comportent encore les 
vestiges d’une tour quadrangulaire à contreforts, peut-être du XIIe siècle. Jusqu’au début 
du XIIIe siècle, les sources sont muettes au sujet de cette seigneurie. C’est à cette époque 
que, par une alliance qui reste à élucider, la famille des vicomtes de Rochechouart acquiert 
la seigneurie de Mortemart. En 1247, Helis (alias Alix), veuve du vicomte Aimery VII, 
fait une donation entre vifs des biens provenant de son père, divisés en trois parts35. La 
première, réservée aux petits-fils (enfants d’Aimery VIII), pour cause d’aînesse, est consti-
tuée par « le chasteau de Mortemar auecques toute la chastellanie homaiges domaines cens 
rantes ». La deuxième (seigneurie de Saint-Germain-sur-Vienne) et la troisième (la mai-
son d’Availles) reviennent respectivement à Foucauld d’Archiac et à Simon, fils cadets 
de la donatrice. Le père de celle-ci, que l’acte appelle « Guillaume dit chomier cheva-
lier », n’a pas encore été identifié plus précisément. En 1260 ou 1265, Aimery, vicomte 
de Rochechouart, et Guillaume de Rochechouart, son frère, firent l’échange par lequel la 
seigneurie est devenue propriété de la branche cadette36.

30 A. LEROUX et A. BOSVIEUX, Chartes, chroniques et mémoriaux pour servir à l’histoire de la Marche 
et du Limousin (Tulle, 1886), n° XIII, pp. 17-18. Montrocher est un site de maison forte dans la commune 
de Montrol-Sénard, à environ 4 km au sud de Mortemart, sur le versant sud des monts de Blond.

31 A. LEROUX. MOLINIER et A. THOMAS, Documents historiques bas-latins, provençaux et français 
concernant principalement la Marche et le Limousin, tome I (Limoges, 1883), chartes des IXe-XIIIe 
siècles, n° IV.

32 Cartul. de Saint-Étienne, acte n° CXCII, p. 184.
33 Dans la liste des fiefs épiscopaux qu’il a dressée au XVIIIe s. (A.D.H.V., G1), Nadaud signale que le 

seigneur de Mortemart tenait Javerdat en arrière-fief de l’évêque par l’intermédiaire du seigneur de 
Chabanais.

34 Arch. dép. Vienne, C 390, f° 20 ; cité par Antoine THOMAS, Le comté de la Marche et le parlement 
de Poitiers (Paris, 1910), p. XXXI, note 1. Dans la seconde moitié du XVe siècle, la châtellenie relevait 
médiativement de celle de Saint-Germain, sans que l’on sache s’il s’agissait d’une situation nouvelle.

35 B.n.F., manuscrits occidentaux, ms.fr. 26.291 (Dom Villevieille, titres originaux, vol. 29). Il s’agit de la 
collation, faite en 1502, d’un vidimus, vraisemblablement traduit en français, attribué à un Hugues de 
Lusignan, comte de la Marche. Son authenticité reste à critiquer.

36 Arch. dép. Haute-Vienne, 1 E 3 / 12 (ex- 3448).
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2.3. Les XIVe et XVe siècles

En 1372, le fief de Mortemart fut confisqué, sur Aimery de Rochechouart par le connétable 
Duguesclin qui en fit don à Alain Saisy, écuyer breton et son compagnon d’armes, dona-
tion confirmée par Charles V. Ayant fait sa soumission au roi de France, Aimery obtint des 
lettres de rémission le 29 avril 1373 et entama un long procès au Parlement de Paris pour 
récupérer ses biens. L’arrêt final fut rendu le 6 avril 1379. Au cours de ce procès, Alain 
Saisy fit valoir qu’il avait consacré 6.000 francs pour réparer et fortifier le château de 
Mortemart dont Duguesclin l’avait créé capitaine avant de lui en donner la propriété. Laissé 
à la garde de Jean Saisy, frère d’Alain, le château fut investi par Aimery de Rochechouart 
qui avait négocié avec une partie de la garnison. Rochechouart prétendait qu’il était rentré 
en possession de Mortemart par accord amiable avec Jean Saisy. Quoiqu’il en soit, la cour 
reconnut ses droits37.

La résidence d’au moins un des seigneurs de Mortemart est attestée par le décès de 
Jean II de Rochechouart-Mortemart, époux de Marguerite d’Amboise, dans son château 
de Mortemart, le 30 mars 147738. Les armoiries de ce couple se voient sur le linteau d’une 
cheminée, au premier étage du corps de logis. On peut donc leur attribuer la campagne de 
réaménagement du corps de logis (tour d’escalier, fenêtres caractéristiques de la seconde 
moitié du XVe siècle sur la façade nord, restaurées). Par la suite, le château ne fut plus une 
résidence habituelle de la famille.

2.4. La guerre de Cent Ans à Mortemart : état de la question.

Lorgue (prénom inconnu) est le seul auteur qui ait publié une histoire de Mortemart. Il 
s’agit, malheureusement, d’un travail insuffisamment rigoureux dans la présentation des 
faits et la précision des références. L’auteur y publie toutefois un document de 1386, dans 
lequel les religieux des différents couvents font valoir les pertes de biens et de revenus 
qu’ils ont subies : « Par suite des incursions d’ennemis et de pillards, des dégâts causés 
dans les champs, et autres événements sinistres (…) leurs édifices endommagés ou ruinés 
(…), la grande église (…) devint comme abandonnée et superflue pendant un peu moins de 
vingt-cinq ans »39. De cette dernière indication il déduit que les événements se sont déroulés 
vers 1362, et il estime, qu’à cette date ils ne peuvent être attribués qu’à des Anglais. Plus 
loin, il écrit qu’Aimery Ier de Rochechouart, seigneur de Mortemart et Saint-Victurnien, 
« vit plusieurs fois ses terres mises à feu et à sang par les troupes du prince de Galles. Au 
chapitre précédent, nous avons vu les ravages qu’elles exercèrent dans le pays et aux cou-
vents »40. Puisque l’auteur ne nous précise pas la source où il a trouvé cette information, il 
s’agit seulement d’une amplification des déductions qu’il a faites plus haut à partir de l’acte 
de 1386.

En 1815, Joullietton assurait que les Anglais s’étaient emparés, entre autres places, du 
château de Mortemart vers 136741. Là encore, pas de référence, et il est difficile de tenir 
compte de cette assertion d’un auteur peu fiable.

Il existe cependant un autre témoignage au sujet de destructions à cette époque : en 
1373, les Chartreux de Mortemart se plaignaient que leurs bâtiments étaient en ruines à 

37 P. GUERIN, « Documents de la chancellerie de France », vol. IV, in Archives historiques du Poitou, tome 
XIX (1888), pp. 286-292, pièce n° DLV (voir les commentaires développés dans les notes, avec références 
des sources).

38 L.-V.-L. de ROCHECHOUART, Histoire de la maison de Rochechouart, t. II, p. 51.
39 LORGUE, Histoire de Mortemart, Limoges, 1893, pp. 64-67 ; accord du 22 février 1386, arch. nat. X1c54, 

n° 67.
40 LORGUE, op. cit., p. 79.
41 JOULLIETTON, Histoire de la Marche et du pays de Combraille (Guéret, 1814-1815), p. 238.
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cause des guerres42. Dans ce cas, il peut s’agir d’une situation remontant au début des 
années 1360, comme nous l’avons vu plus haut, ou des conséquences de la prise du château 
en 1372. Il est vraisemblable, en effet, que le fief de Mortemart ait été donné à Alain Saisy 
après que celui-ci s’en fut emparé. L’acte de donation par Du Guesclin (que n’a pas été 
consulté) contient la phrase suivante : « parce que de fait nous recouvrasmes pour le roy 
saisine du dit fort »43. Lorsqu’Aimery de Rochechouart tenta de reprendre son bien, il le fit, 
paraît-il, sans attaque : ayant négocié avec une partie de la garnison, ses partisans l’avaient 
introduit dans le château pendant que Jean Saisy, à qui son frère Alain en avait confié la 
garde, était à l’église. Rochechouart put ensuite expulser, de vive force, Jean Saisy et les 
hommes qui étaient restés dévoués à celui-ci44.

Si Froissart nous apprend que Jean Chandos et ses hommes « ardirent et gastèrent male-
ment » les terres du vicomte de Rochechouart, à ce qu’il semble vers 1369, il ne nous dit 
rien de tel au sujet de Mortemart. En août 1356, lors de la fameuse chevauchée qu’il fit 
pour rejoindre Bourges avant la bataille de Poitiers, le prince de Galles, dit le « Prince 
Noir », relia en une journée Lesterps à Bellac. Dans son article à ce sujet45, Nicole Raynaud 
démontre de façon convaincante que le trajet entre ces deux localités a pu se faire par 
Bussière-Boffy et les abords du château du Fraisse en Nouic, où elle a retrouvé des men-
tions d’un chemin de Lesterps à Bellac aux XVIe et XVIIe siècles. Ce qui correspond à un 
passage au nord-ouest de Mortemart. L’itinéraire est connu par le récit qu’en a laissé un 
« moine de Malmesbury »46, avec le détail des étapes quotidiennes, assorti de quelques com-
mentaires sur des événements notables. Le nom de Mortemart n’y apparaît pas et la simple 
mention du trajet, sans autre remarque, laisse penser que le bourg a été évité, ou que de 
toutes façons il ne s’y est rien passé de notable, pas plus qu’à Rochechouart, par exemple, 
ce qui ne fut pas le cas à Lesterps ou au Dorat (résistance des habitants), ou encore au-delà 
du Dorat, à Lussac-les-Eglises, qui fut incendié au départ des troupes. Nicole Raynaud 
signale toutefois que le château du Fraisse a été détruit le 19 août 1356 (l’armée du prince 
de Galles est passée dans les parages le 16 août). Le renseignement lui a été communiqué 
par l’actuel propriétaire, comme émanant des archives conservées au château47. Pour avoir 
consulté ces archives microfilmées48, j’ai de fortes raisons de douter de la véracité de cette 
information, et j’en ai d’ailleurs fait part à l’auteur de l’article (je ne crois pas qu’il y ait eu 
un château, ou une maison forte, au Fraisse avant le XVe siècle). Je pense qu’il s’agit d’une 
reconstitution a-posteriori, d’après des mentions elles aussi sans référence. Nicole Raynaud 
mentionne, en effet, l’assertion de Léonide Babaud-Lacroze en 191949, selon qui « En 1356, 
l’armée du Prince Noir avait tenté de l’occuper [il s’agit de la cité de Brigueil]. La résis-
tance qu’elle éprouva la contraignit à battre en retraite, en incendiant les localités voisines. 
Mortemart et Fraise [sic] furent dévastées. »50. Les mêmes faits sont rapportés (d’après le 
même auteur ?) en 192351, mais il faudrait vérifier que ces informations ne proviennent 
pas d’une autre source antérieure, une Notice sur Brigueil par l’abbé Pérucaud, publiée en 

42 H. DENIFLE, La désolation des églises, monastères & hôpitaux en France pendant la guerre de Cent Ans 
(Paris, 1897-1899), t. II, p. 659. L’auteur renvoie aux archives du Vatican, « Reg. Aven. Gregor. XI, n° 16, 
fol. 492b, ad. ann. 1373, Aug. 23 ».

43 Arch. nat., JJ 103, f° 77, n° 141; cité par Siméon LUCE, éditeur des Chroniques de J. Froissart (Paris, 
1888), t. VIII, première partie, p. XXXII.

44 P. GUERIN, « Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie 
de France, vol. IV », p. 287 (Archives historiques du Poitou, tome XIX, 1888).

45 N. RAYNAUD, « La chevauchée du Prince Noir en 1356 : recherche de son itinéraire entre La Pérusse et 
le Dorat », Travaux d’archéologie limousine, tome 18 (1998), pp. 77-90.

46 Eulogium (historiarum sive temporis) : chronicon ab orbe condito usque ad annum Domini M.CCC.LXVI, 
a monacho quodam Malmesburiensi exaratum, édité par F. SCOTT HAYDON (Londres, 1863), vol. III, 
pp. 215-sqq.

47 N. RAYNAUD, art. cit., p. 79.
48 Arch. dép. Haute-Vienne, 1 Mi 69.
49 N. RAYNAUD, art. cit., p. 79.
50 L. BABAUD-LACROZE, Pages confolentaises (1919, réimpr. 1990), p. 148.
51 MOREAU, instituteur à Brigueil, dans Etudes locales, 4e année, n° 28, février 1923, pp. 76-98.
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1904, que je n’ai pas pu consulter. Je ne serais pas surpris que le renseignement se trouvant 
dans les « archives » du Fraisse provienne en réalité de la « bibliothèque ».

2.5. Conclusion de l’enquête historique

Il ne s’est vraisemblablement rien passé à Mortemart en 1356. Il reste possible qu’un des 
corps d’armée du prince de Galles (le texte cite une avant-garde, prima warda, à propos du 
trajet du 17 août entre Bellac et Le Dorat) ait suivi un autre itinéraire, par Saint-Christophe 
et Mortemart : une liaison ancienne existait entre Mortemart et Bellac52. Sur les actuelles 
cartes routières, les deux trajets sont à peu près équivalents (une trentaine de kilomètres). 
L’absence de toute mention ne nous permet que des suppositions.

En 1362, ou environ, c’est également douteux, car on ne voit pas bien quel intérêt les 
Anglais auraient eu alors à dévaster Mortemart. Au cours de la seconde moitié du XIVe 
siècle on compte trois seigneurs de Mortemart. Paul Guérin, dans les notes de sa remar-
quable édition des archives de la chancellerie de France, discute à plusieurs reprises les 
informations biographiques laissées par les généalogistes et les confronte aux textes. Il en 
ressort qu’Aimery Ier, le père, était officier du roi de France dans les années 1349-1353. Il 
est vraisemblablement mort au début de l’année 1354. En 1356, son fils aîné, Foucaud, lui 
aurait donc succédé. On ne sait rien de lui en tant que militaire. On notera qu’à la bataille 
de Poitiers, cette année-là, Jean, vicomte de Rochechouart, qui y fut tué, et Aimery de 
Rochechouart-Mortemart, frère cadet de Foucaud, qui y aurait été fait prisonnier, se bat-
taient dans le camp du roi de France. Après le traité de Brétigny, en 1360, la Marche, dont 
relevait Mortemart, fut concédée au roi d’Angleterre53. Foucaud vivait toujours en 1366. 
Lorsqu’Aimery fut armé chevalier à Najera, en avril 1367, par le connétable Jean Chandos, 
aux dires de Froissart, il avait peut-être déjà succédé à son frère comme nouveau seigneur 
de Mortemart. Il participait alors à la campagne d’Espagne, aux côtés du prince de Galles 
et resta fidèle au roi d’Angleterre jusqu’en 1373. Il est évidemment possible qu’entre 1360 
et 1367, Foucaud et Aimery II ne se soient pas montrés empressés de rendre hommage au 
prince de Galles et que les troupes anglaises y aient trouvé un prétexte pour s’emparer de 
Mortemart. Nous n’en savons rien, mis à part l’assertion de Joullietton mentionnée plus 
haut. On notera que dom Villevieille a relevé, dans les archives du bureau des Finances de 
Bordeaux, l’hommage-lige que Louis, vicomte de Rochechouart fit au roi d’Angleterre, à 
Poitiers, le 13 septembre 1363. Mais il n’a rien noté de ce genre pour les Mortemart54.

En 1372, des dégâts avaient certainement été commis puisqu’Alain Saisy fut obligé à d’im-
portants travaux de réparation et de fortification du château de Mortemart, ces dégâts pou-
vant remonter, au moins partiellement, aux années antérieures.

Nous ne pouvons être certains que d’une chose : des destructions furent causées par la 
guerre à Mortemart dans le troisième quart du XIVe siècle, tant au château (et à ses abords ?) 
que dans les établissements religieux.

52 Fr. MASSICOT, « L’ancien chemin de Bellac à Mortemart : liaison routière entre deux châtellenies », 
Travaux d’archéologie limousine, tome 16 (1996), pp. 103-110.

53 A. THOMAS, « Le comté de la Marche et le traité de Brétigny », Revue historique, tome 76 (1901, vol. 2), 
pp. 79-97.

54 L.-V.-L. de ROCHECHOUART, Histoire de la Maison de Rochechouart (Paris, 1859), tome II, p. 310.
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3.1. Traces d’occupation antique ?
La mise au jour de plusieurs fragments de tuiles à rebord lors du diagnostic (sondage 3 ST3) 
a conduit à s’interroger sur la possibilité d’une occupation antique dans l’environnement 
de la place. Ce type de terre cuite architecturale étant caractéristique de la période antique 
il est apparu nécessaire d’en vérifier l’origine, en resituant le contexte archéologique dans 
lequel ces fragments s’inséraient. 

Lors de la reprise et de l’extension du sondage 3 du diagnostic, correspondant dans 
la présente fouille au SDS 2, Sect 3, trois nouveaux fragments ont été exhumés dans la 
même structure identifiée dans le diagnostic. Ils proviennent d’un niveau rubéfié (US 3054) 
qui a été observé sur une surface de 1,20 m par 0,50 m et qui était recoupé par diverses 
structures. La fouille de ce niveau n’a pas apporté d’éléments datant, céramique ou autres. 
Cependant, sa position stratigraphique et ses relations physiques avec les structures envi- sa position stratigraphique et ses relations physiques avec les structures envi-
ronnantes démontrent que ce niveau est indéniablement médiéval. En effet, il est postérieur 
à plusieurs structures qui, si elles ne sont pas datées avec certitude, sont effectivement 
médiévales (FO 3026 appartenant à la phase 3a ou b, fin XIe-XIIe siècles, et FO 1079 appar-
tenant à la phase 1, Xe-début XIe siècles). 

Les possibilités d’observation de la couche ont été limitées par la présence des bermes 
sud et est, et par la structure venue la recouper à l’ouest (FS 3055). Dès lors, les vestiges 
visibles n’ont pas permis d’attribuer un type de structure particulier. Différentes interpréta-
tions s’offrent cependant à nous. Soit il s’agit d’un lambeau de niveau de sol aménagé. Ou 
alors, plus vraisemblablement, elle correspondrait au comblement supérieur de FO 3026. 
Dans les deux cas, si elle est fortement rubéfiée elle est surtout bigarée et ne paraît pas en 
place. Les données dont nous disposons laissent penser qu’il s’agit d’un niveau en position 
secondaire, provenant du démantèlement d’une structure de type four ou foyer se situant 
dans l’environnement proche de l’espace fouillé. 

L’US 3054 ne correspond donc pas à une structure en position primaire mais nous 
sommes en droit de poser la question si celle-ci peut provenir du démantèlement d’une 
structure antique ?

Dans l’étude céramique du rapport diagnostic, Patrice Conte55 émet l’hypothèse que 
ces fragments de tuiles peuvent aussi être médiévaux. Il argumente, en s’appuyant sur 
l’exemple du Castrum du Bas-Châlucet, site qu’il a fouillé56, qui a livré des éléments de 
couverture d’un bâtiment recouvert de tuiles à rebord médiévales. Ces éléments conduisent 
dans notre cas à ne pas associer catégoriquement ce type de tuile à la période antique.

D’autre part, remarquons qu’aucun autre vestige mobilier de ce type n’a été relevé sur 
le reste de la fouille.

L’occupation antique au niveau de la place n’est donc pas attestée, aucun autre indice se 
rattachant à cette période n’a été mis au jour. La présence des fragments de tuiles à rebord 
maintient toujours le doute sur l’occupation antique à Mortemart. La question reste donc 
ouverte.

L’ouverture plus à l’est de la fouille permettrait peut-être d’appréhender la structure 
d’origine de l’US 3054, et de vérifier la réalité de l’occupation antique (en sachant qu’au sud 
la bascule moderne paraît avoir perturbé les niveaux sur une profondeur plus importante).

55 P. CONTE, « Inventaire et présentation du mobilier issu du diagnostic 2009 », in, C. SCUILLER Morte-
mart (87), place du château des Ducs, Place des Carmes, Rapport de diagnostic d’archéologie préven-
tive, INRAP, Bègles, 2009, p. 26.

56 P. CONTE, « Nouvelles recherches archéologiques sur le site médiéval de Châlucet (Saint-Jean Ligoure), 
travaux de 1998. », B.S.H.A.L, t. CXXVII, pp. 279-284.
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3.2. Configuration du sol et indices d’une phase 0 : antérieure aux 
Xe- début XIe siècles

3.2.1. L’emprise de fouille, un espace naturel non marécageux

Les rapports altimétriques entre les différents niveaux d’apparition de l’encaissant naturel 
dans certains sondages permettent d’appréhender la pente naturelle avant les transforma-
tions occasionnées par les aménagements des phases postérieures (fig. 15) :

Au regard des données des tableaux 2 et 3 reportées au plan de la fouille (fig. 15), le 
substrat géologique présente une pente naturelle allant du sud-est vers le nord-ouest. Si le 
niveau identifié dans la coupe ouest SDS 2, sect. 2 correspond bien au niveau géologique, 
il y avait donc un léger épaulement au sud-ouest. Bien que nous n’ayons pas de références 

situation Altimétrie 
(en mètre NGF)

Sect. 1, coupe est 
au sud

301,6

Sect. 3, SDS 1, angle 
 nord ouest

301,52

Sect. 2, SDS 3, angle sud-ouest 301,4
Sect. 2, SDS 2,  
ouest

300,82

Sect. 1, SDS 1,  
niveau d’appartition de SI 1168

300,64

Tableau 2 : données 
altimétriques des 
niveaux d’apparition du 
substrat géologique.

situation Sect. 1, coupe est, 
au sud

Sect. 3, SDS 1, angle 
nord-ouest

Sect. 2, SDS 3, 
angle sud-ouest

Sect. 2, SDS 2,  
ouest

Sect. 1, SDS 1,  
niveau d’apparition 
de SI 1168

Sect. 1, coupe 
est, au sud

_ 0,08 m 0,20 m 0,78 m 0,96 m

Sect. 3, SDS 1, 
angle nord-ouest

12,80 m _ 0,12 m 0,70 m 0,88 m

Sect. 2, SDS 3, 
angle sud-ouest

13,50 m 19,60 m _ 0,58 m 0,76 m

Sect. 2, SDS 2,  
ouest

17,25 m 17,70 m 7,50 m _ 0,18 m

Sect. 1, SDS 1,  
niveau 
d’apparition de  
SI 1168

15,75 m 9,25 m 14,70 m 10,15 m _

 différence altimétrique

 distance

Tableau 3 : les distances 
et les différences 
altimétriques entre les 
niveaux d’apparition du 
substrat géologique.
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altimétriques fiables au nord-est de la fouille, l’impression de terrain laisse entrevoir un 
autre petit épaulement de ce côté-ci57. 

La pente, près de 1 m de hauteur pour 30 m de distance dans le sens sud-ouest/nord-
ouest, conduit de toute évidence à exclure la présence d’un marécage pour l’espace nous 
concernant. Il ne s’agit pas d’un point bas, car selon toute vraisemblance, la pente se pro-
longeait encore vers le nord-ouest pour atteindre un point plus bas d’encore 1 à 2 m. 

La pente induisant l’écoulement des eaux, le sol devait donc avoir une humidité infé-
rieure à celle rencontrée lors de la fouille et qui est due aux fossés aménagés plus tardi-
vement (phase 1). Cela se vérifie à travers notamment le silo identifié pour la phase 0, SI 
1168, qui pour assumer sa fonction de stockage, nécessite une faible hygrométrie. À cela 
s’ajoutent les observations effectuées lors du creusement de la tranchée de diagnostic à 7 m 
au nord-est de la fouille58, qui ont mis en évidence un contexte nettement plus sec.

3.2.2. Description des vestiges

3.2.2.1. SI 1168
La présente fouille a permis d’entrevoir l’existence d’une première occupation très rési-
duelle. Cette occupation est attestée par une seule structure. Il s’agit d’un silo (SI 1168), 
identifié en plan au fond du SDS 1, sect 1 (fig. 18), alors que nous étions en train d’effectuer 
une coupe pour comprendre la fondation de l’UM 1001 et atteindre le fond de FO 1166. 
Ce silo est apparu à 300,64 m NGF (soit environ 1,30 m de profondeur depuis le niveau 
supérieur du décapage) altitude qui, à en croire les coupes effectuées auparavant pour le 
SDS 3, aurait dû correspondre au substrat depuis quelques dizaines de centimètres. Le silo 
est en réalité apparu sous un niveau (US 1170) dont la matrice s’apparente à l’encaissant 
géologique (argile bariolée d’oxydations amorcées par l’action de l’eau avec des teintes 
allant du gris au beige en passant par l’orangé). Cet apport de terre a été interprété comme 
un talus résultant du creusement de FO 1166 appartenant à la phase 1 (fig. 18). 

3.2.2.2. Description de SI 1168 et de son comblement 
Le silo 1168 présente un plan circulaire à l’ouverture de 0,90 m de diamètre (fig. 19-3). 
Fouillé sur un quart, il a révélé un profil en forme de poire avec un épaulement prononcé 
et un col évasé au niveau de l’ouverture qui laisse penser qu’il était presque entier. Une 
succession de six unités stratigraphiques compose son comblement : 
- l’US 1207 correspond au comblement inférieur du silo. Le sédiment est formé d’une 

matrice argileuse gris clair, meuble qui pourrait s’apparenter à l’encaissant (effondre-
ment de paroi du silo ?). La couche remonte de long de la paroi sur 0,70 m de hauteur. 
Son épaisseur moyenne est de 0,11 m.

- l’US 1206 correspond au 2ème comblement du silo. Elle se caractérise par un aspect 
tourbeux composée pour l›essentiel de paille en décomposition avec quelques nodules 
d›argile pure. La couche est hétérogène, très meuble, de couleur grise à gris clair. Son 
épaisseur moyenne est de 0,10 m avec un fond légèrement en cuvette.

- l’US 1205 forme le 3ème comblement du silo. Elle se compose d›une matrice sablo 
argileuse, mêlée à quelques poches de paille. Certains éléments témoignent de restes de 
torchis. La couche est hétérogène, meuble, de couleur grise. Son épaisseur moyenne est 
de 0,13 m avec un fond légèrement en cuvette.

- l’US 1204 correspond au 4ème comblement du silo. Elle se compose pour l›essentiel de 
paille mêlée à de l›argile beige, certains éléments témoignent de restes de torchis. La 
couche est hétérogène, très meuble, aérée, de couleur beige. Son épaisseur moyenne est 
de 0,15 m avec un fond légèrement en cuvette.

57 Dans le sondage 4 du diagnostic effectué par l’INRAP en 2009, le substrat géologique est apparu à 1 m de 
profondeur à une altitude d’environ 301,50 m NGF. 

58 Sondage 4, Rapport de diagnostic, op. cit., fig. 4 p. 14 et p. 19
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- l’US 1203 forme le 5ème comblement du silo. Le sédiment se caractérise par un aspect 
tourbeux, constitué de paille et de bois en décomposition. Elle est très hétérogène, très 
meuble et aérée, de couleur beige à brune. Son épaisseur moyenne est de 0,22 m avec 
un fond légèrement en cuvette. L’US contenait des tessons de céramique commune, 
tournée, à pâte grise et à gros dégraissant micacé.

- l’US 1169 correspond au 6ème et dernier comblement supérieur du silo. Elle est formée 
d›une matrice sablo argileuse, avec des éléments de charbon. Elle est peu homogène, 
meuble, de couleur gris clair à gris foncé. Son épaisseur moyenne est de 0,25 m avec 
un fond légèrement en cuvette.

La conservation des éléments organiques dans ces comblements a été favorisée par l’en-
caissant argileux sursaturé en eau. Parmi ces éléments organiques se trouvent une quantité 
importante de paille, des morceaux de bois en quantité moindre et dans un processus de 
putréfaction plus ou moins avancé, et quelques éléments de torchis (clayonnage bois et 
terre) attestant la présence de construction en matériaux périssables.

3.2.2.3. Questionnement sur d’autres structures pouvant aussi se rattacher à la 
phase 0
Si l’attention s’est fixée notamment sur SI 1168, il est possible que d’autres structures en 
creux se rattachent également à la phase 0. Ceci est peut-être le cas des TP 2020 et FS ou 
TP 2022 (SDS 3, sect. 2), du TP 2014 (SDS 2, sect. 2) (fig. 15). En effet, ils sont tout trois 
antérieurs à l’ensemble des structures de leur secteur respectif. Cependant, en se basant sur 
le terminus ante quem induit par les structures postérieures, nous les avons rattachées à la 
phase 2.

Il en est peut-être de même de la tache située dans le même sondage que SI 1168, se 
trouvant sur la bordure ouest de FO 1166 (fig. 19-2). Les remontées d’eau trop importantes 
de ce côté ci- du sondage n’ont pas permis de tirer au clair les relations stratigraphiques 
avec FO 1166 et ont stoppé toute possibilité de fouille en coupe ou en plan. Nous pouvons 
tout juste remarquer que son niveau d’apparition est à peine supérieur à celui de SI 1168 
(300,85 m NGF pour 300,64 m NGF). Ses dimensions et sa forme en plan laissent peut-être 
entrevoir le niveau d’ouverture d’un second silo. Dans ce cas elle aurait été recoupée par 
le creusement de FO 1166. En coupe (fig. 30), son comblement (US 1167) se distingue des 
comblements du fossé (US 1198 et 1163) par une couleur plus foncée chargée d’éléments 
charbonneux. 

Enfin, FS 1088 présente les données stratigraphiques pour la rattacher à la phase 0, ou 
tout du moins antérieure à la phase 1. En effet, la coupe est, sect 1 (fig. 26-1) montre au 
sud FS 1088 et son comblement l’US 1033 recouverts par le comblement supérieur de FO 
1079 (cf. phase 1, § 3.3.1.1.). Dès lors, FS 1088 est antérieure ou égale à la phase 1. Si elle 
est effectivement antérieure on ne peut la rattachée directement à la phase 0, telle que nous 
l’avons défini à partir de SI 1168, car aucun mobilier n’a été mis au jour dans l’US 1033, 
son comblement unique. 

3.2.3. Etude du mobilier

3.2.3.1. Expertise archéobotanique
Ces différents comblements ont fait l’objet d’une expertise carpologique59 (cf. § 6.1.). Sur 
les 9 échantillons fournis pour le silo 8 ont livré des macro-restes végétaux, notamment 
des carpo-restes. Tous les prélèvements effectués dans le silo, à savoir les US 1204, 1205, 
1206 et 1169 (annexe 3.1.), se sont révélés positifs. D’un point de vue quantitatif, tous 
les macro-restes végétaux sont assez nombreux pour atteindre les taux de représentativité 
requis par une étude anthracologique ou carpologique.

59 Réalisée par Nuria Rovira, cette expertise avait pour but de vérifier s’il était pertinent de réaliser une étude 
des macro-restes végétaux, en particulier des carpo-restes.
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Les carpo-restes attestés sont pour la plupart des céréales, carbonisées, très bien pré-
servées et avec un taux de fragmentation faible. Il s’agit de caryopses (grains) ; aucun autre 
élément de l’épi (segments de rachis, bases d’épillets, barbes, etc.) n’a été observé. Les 
taxons représentés sont le seigle (Secale cereale), les blés nus (Triticum aestivum/durum), 
l’avoine (Avena cf. sativa), l’orge vêtue (Hordeum vulgare), les millets (Panicum miliaceum 
et Setaria italica), ainsi que peut-être l’épeautre (Triticum spelta). Les refus de flottation 
présentent de nombreuses graines et fruits non carbonisés, parmi lesquels il faut noter des 
noyaux du genre Prunus (cerise, merise, prunelle), des Cypéracées/Polygonacées (Cyperus, 
Carex, Polygonum), des Rosacées (Rubus fruticosus agg.), ainsi que des Chénopodiacées 
(Chenopodium album). Il faut noter que les résultats de l’analyse ne sont pas les mêmes 
selon le type de tamisage réalisé (annexes 3.1. tableau 3). Le contexte archéologique per-
met de certifier qu’il ne s’agit pas là de pollutions actuelles.

Des différences ont été également observées entre échantillons issus d’un même sys-
tème de tamisage ; il faut signaler notamment le cas de PRL2 issu de l’US 1206 où, à la dif-
férence des autres échantillons, des légumineuses sont attestées : des vesces (Vicia sativa) 
et des lentilles (Lens culinaris).

3.2.3.2. La céramique
L’étude de la céramique mise au jour dans l’US 1203, n’a pas permis de déterminer un 
type panse et de fond qui s’apparentent à une céramique commune, tournée, à pate grise et 
à gros dégraissant micacé. Aucun bord n’a été découvert, ce qui réduit les possibilités de 
caractérisation. Cette céramique appartient à l’époque médiévale, mais elle ne permet pas 
une datation plus précise.

3.2.4. Elément d’interprétation et de datation

Les rapports stratigraphiques ne laissent aucun doute sur l’antériorité de SI 1168 par rap-
port à la phase 1. De plus, le fort degré hygrométrique occasionné par la présence du fossé 
en eau FO 1166 (fig. 19-1 et 19-2), situé à moins d’1 mètre, aurait rendu inutilisable le silo.

Ce silo est donc la plus ancienne structure exhumée et attestée dans l’emprise de fouille. 
Il est difficile d’appréhender le contexte dans lequel il s’insère, les occupations postérieures 
ayant totalement bouleversé les vestiges de cette première phase. Quelques structures ont 
été évoquées comme pouvant être des témoignages résiduels de cette première occupation : 
TP 2020 et FS ou TP 2022 (SDS 3, sect. 2), du TP 2014 (SDS 2, sect. 2 ou encore l’US 
1167) ou encore FS 1088 (sud de la coupe est du sect. 1). Le fait que le silo soit une struc-
ture en creux et qu’il ait été scellé sous un apport de terre explique sa conservation.

L’étude du mobilier céramique ne fournit pas d’éléments suffisamment représentatifs 
pour dater le silo. Les quelques éléments de caractérisation (surtout au niveau de la pâte) 
montrent que la céramique appartient au Moyen Âge, mais sans autre précision. Les don-
nées stratigraphiques (antériorité du silo par rapport au fossé) fournissent un terminus ante 
quem qui situe la structure avant le Xe-début du XIe siècle. Les micro-restes charbonneux 
ou les carpo-restes eux-mêmes, présents dans les comblements, pourraient être le moyen 
d’apporter une datation absolue.

La configuration de la succession des comblements du silo et la grande variété de car-
po-restes contenue dans ceux-ci ne paraît pas corroborer avec un abandon du silo avec son 
contenu initial. En revanche, le nombre important de graines retrouvées, ajouté à la pré-
sence d’une quantité importante de paille, permet de penser que le comblement provient de 
la vidange d’autre(s) structure(s) silos peut-être situées à proximité.

Les résultats positifs de l’expertise archéobotanique appellent à la poursuite des ana-
lyses sur les carpo-restes identifiés dans le silo. Dépassant le cadre du présent rapport, ces 
travaux pourraient s’effectuer par le biais d’un programme de recherche spécialisée dans le 
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domaine et concernant plus spécifiquement ce type de vestiges carpologique60. Si une étude 
plus poussée est envisagée dans l’avenir, il serait pertinent de la coupler avec des datations 
carbone 14 sur les graines elles-mêmes afin d’obtenir des datations absolues plus fiables 
que si elles se faisaient sur des charbons. 

3.3. Les fossés : phase 1- Xe-début XIe siècles

À la première occupation succède une autre ayant livré des vestiges plus conséquents, cor- la première occupation succède une autre ayant livré des vestiges plus conséquents, cor-
respondant à l’aménagement de fossés. Ils communiquent au centre de la fouille et forment 
un embranchement qui se poursuit dans 3 directions (fig. 18) : vers le sud/sud-est, l’autre 
plein est et le dernier vers le nord/nord-ouest. Pour faciliter leur compréhension nous avons 
donné deux noms pour l’ensemble, à savoir FO 1079 pour la partie sud et est, et 1166 pour 
la partie nord. Les fossés sont présentés l’un après l’autre tout en soulignant les relations 
entre eux.

3.3.1. Les fossés en plan et leur creusement

3.3.1.1. FO 1079
FO 1079 a été identifié dans l’espace central, au sud et à l’est de l’emprise de fouille, il 
occupe environ 150 m². 

Dans la partie sud, le fossé apparaît au centre de la coupe de la berme sud (fig. 24-1) et 
se poursuit en plan vers le nord-est de façon rectiligne sur 7,70 m de longueur (fig. 22-1). 
Cette portion montre une largeur constante de 5 m.

Le SDS 3, sect. 1, qui avait pour but d’examiner en coupe la forme du creusement du 
fossé, n’a pas pu être prolongé vers l’ouest ni l’est du fait de la présence de chaque côté de 
conduites d’eau (fig. 17). D’autre part, arrivé à une certaine profondeur dans le sondage, les 
remontées d’eau étaient trop importantes pour atteindre le fond du creusement. Dès lors, il 
n’a pas été possible d’obtenir la coupe du fossé dans son intégralité. Malgré ces contraintes, 
les portions de coupes du fossé relevées viennent attester la présence du fossé et en montre 
la forme. Les coupes nord et sud (fig. 21-1 et 2, fig. 23) ont mis en évidence un creusement 
peu profond, atteignant 0,85 m maximum observés. D’après nos estimations le fond du 
sondage ne devait pas excéder 0,20 m de profondeur supplémentaire, soit une profondeur 
comprise entre 1,00 m et 1,10 m. La bordure ouest du fossé est très évasée jusqu’à une pro-
fondeur comprise entre 0,30 et 0,45 m, et progressivement la pente s’accentue pour revenir 
vers le fond qui prend une forme légèrement en cuvette. La bordure est en revanche montre 
un pallier intermédiaire à mi profondeur, degré rendu visible en confrontant les coupes et 
les altimétries des coupes nord, sud et est de SDS 3, sect. 1.

Au centre de l’emprise de fouille, le fossé forme ensuite un angle très net à environ 
120° et prend la direction de l’est (SDS 3, sect. 1, fig. 18 et 22-2). Si les contours du 
fossé ont pu être délimités dans la partie sud du secteur, ils sont en revanche plus difficiles 
à cerner dans la partie centrale. Ceci vient surtout du nombre de structures postérieures 

60 Comme le souligne Nuria Novira, les données fournies par ce silo pourraient alimenter le PCR coordonné 
par A. BOUCHETTE (INRAP, UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditéranéennes) : Alimentation 
végétale et systèmes de production du Néolithique à la Renaissance en Limousin. DRAC, Limousin. En 
outre la présence de noyaux de Prunus pourrait alimenter des recherches en cours sur la distinction des 
espèces, P. BURGER et al.- Assessing past agrobiodiversity of Prunus avium L. (Rosaceae): a morpho-
metric approach focussed on the stones from the archaeological site Hôtel-Dieu (16th century, Tours, 
France). Veget Hist Archaeobot, 20 (5) : 447-458. Enfin la présence de pépins de raisin pourrait fournir 
aussi des données à des programmes de recherches en cours sur la caractérisation variétale (cépages) 
cultivés en France, J.-F. TERRAL et al., Evolution and history of grapevine (Vitis vinifera) under domes-
tication: new morphometric perspectives to understand seed domestication syndrome and reveal origins 
of ancient European cultivars. Annals of Botany, 105 (3) : 443-455. 
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installées par-dessus (en particulier le bâtiment 4 : cf. phase 3). Aussi est-il apparu plus 
pertinent de saisir la succession des structures visibles par le creusement d’un sondage et 
l’observation en coupe.

Les coupes de SDS 2, sect. 1 (fig. 25) fournissent des informations utiles à la compré-
hension en plan mais les éléments restent insuffisants pour restituer le tracé précis comme 
pour la partie sud. La coupe sud présente une forme de creusement qui correspond à celle 
identifiée dans la coupe nord de SDS 3. Ainsi retrouve-t-on sur la paroi est le pallier inter-
médiaire à mi-profondeur de fossé (fig. 25-2). De l’autre côté, la paroi ouest amorce sa 
remontée à la manière d’un rebord de cuvette et un évasement qui reprend vers le bord 
(fig. 25-2). La coupe ouest de ce sondage (fig. 29), coupant le fossé longitudinalement sur 
une courte longueur, montre la faible profondeur du fossé à cet endroit (entre 0,45 et 0,53 
m), nous sommes donc à mi-profondeur de paroi de la bordure ouest du fossé.

Dans cette partie centrale, le fond du fossé a seulement été atteint dans la coupe est de 
SDS 2, sect. 1, (fig. 26-1 et 2) C’est dans cette coupe que la profondeur maximum obser-
vée, de 0,93 m, a été relevée (fig. 26-1 et 2). Dans la coupe sud, et pour celle au nord dans 
une moindre mesure, le fond a presque été atteint, montrant ici une profondeur maximum 
supérieure à 0,80 m (0,80 m observés pour la coupe sud et 0,84 m pour la coupe nord) 
(fig. 25). La coupe sud montre un fond en forme de cuvette avec sur les parois des paliers 
peu marqués.

Les contraintes occasionnées par l’évacuation complexe des déblais de fouille et les 
difficultés de circulation pour la pelle mécanique, ajouté au temps qui a été nécessaire pour 
fouiller en plan l’occupation de l’habitat, n’ont pas permis de faire une tranchée supplé-
mentaire pour appréhender les relations stratigraphiques entre FO 1079 et FS 1166. Les 
quelques éléments dont nous disposons ont permis de déterminer une zone de contact à la 
limite entre SDS 2 et SDS 5, fig. 18 et 29).

Le bras de fossé partant vers l’est se poursuit au-delà de la berme orientale. 
L’identification de ses limites en plan a été soumise aux mêmes contraintes que la partie 
centrale décrite précédemment. Le creusement du SDS 1, sect. 3 a permis de reconnaître le 
comblement du fossé mais sans atteindre le fond. Le creusement a été observé seulement 
au nord de la coupe ouest (fig. 27-1), tandis qu’en face, dans la coupe est, l’amorce de la 
remontée est à peine perceptible (fig. 27-2). Bien que les limites du bord nord du fossé 
restent approximatives, ces observations permettent tout de même d’attester son existence 
(fig. 18). En revanche, les limites au sud n’ont pas pu être appréhendées du fait de l’enche-
vêtrement des structures se situant au dessus (VOI 2008, bâtiment 5, FO 3026).

À peine le SDS 1, sect. 3 était-il creusé que les eaux ont recouvert le fond. C’est encore 
une fois ce qui a empêché d’atteindre le fond du fossé. Toutefois, trois des coupes ont per-é. Toutefois, trois des coupes ont per-. Toutefois, trois des coupes ont per-
mis d’étudier son comblement sur environ 0,55 m de profondeur.

3.3.1.2. FO 1166
Le troisième bras de fossé partant vers le nord a été individualisé de FO 1079 pendant la 
phase de terrain. Comme nous l’avons spécifié dans le paragraphe précédent, la relation 
avec FO 1079 n’a pas directement été observée pendant la fouille. 

FO 1166 prend la direction du nord/nord-ouest et se prolonge au-delà de la berme, au 
nord de la fouille. La bordure ouest de FO 1166 a été reconnue longitudinalement dans le 
SDS 1, sect. 1 sur près de 4,50 m de longueur (fig. 19 et 30). Sa largeur exacte ne peut être 
appréhendée puisque sa limite orientale n’a pas pu être identifiée. Pour ce faire, un sondage 
dans la partie nord-est de l’espace de fouille aurait été nécessaire. Mais une fois de plus 
la densité de structures implantées au-dessus et les problèmes inhérents à l’exiguïté de 
l’espace de fouille (pour la circulation de la pelle mécanique et la gestion de l’évacuation 
des déblais) ont contraint à ne pas l’entreprendre. Néanmoins, nous disposons de quelques 
éléments qui permettent d’estimer les dimensions du fossé. En premier lieu, le creusement 
relevé au nord de la coupe ouest, SDS 1, sect. 3 (fig. 27-1) donne une limite au-delà de 
laquelle l’angle avec FO 1079 est impossible. D’autre part, dans la partie est de la coupe 
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sud de SDS 4, sect. 1, la limite de FO 1166 n’est pas présente (fig. 31). Enfin, le SDS 5 sect. 
1, a quant à lui permis de vérifier la nature même du fossé (fig. 29). Dès lors, la largeur du 
fossé était donc comprise entre 6,70 m et 7,80 m.

À l’ouest, dans le SDS 1 sect. 1, les importantes remontées d’eau n’ont pas permis 
d’atteindre le fond du fossé mais son comblement a été observé en moyenne sur 0,40 m 
de profondeur. L’épaisseur maximum relevée est de 0,62 m, sans atteindre le fond, alors 
qu’il s’agissait là de la bordure ouest du fossé (fig. 30). Sa profondeur est donc encore plus 
importante. Au sud de cette coupe le creusement remonte de près de 0,30 m. Le SDS 4, 
sect. 1 n’a pas permis non plus d’atteindre le fond du fossé, le recouvrement du fond du 
sondage par les eaux étant plus rapide que partout ailleurs.

3.3.1.3. La question d’un talus (US 1170) pour constituer la partie ouest des fossés 
La pente naturelle mise en évidence ci-dessus (cf. 3.2.1.) incite à penser que pour aména-
ger les fossés selon cette configuration il a été nécessaire de procéder à des travaux. Nous 
remarquons que le tronçon sud de FO 1079 et FS 1166 sont implantés de façon à rester 
sur une courbe de niveau relativement constante (fond de fossé compris entre 300,20 m et 
300,40 m NGF et sommet des comblements aux environs de 301,50 m NGF) avec peut-être 
une légère pente du sud vers le nord. Dès lors, il paraît logique que le produit du creusement 
a été disposé pour constituer un talus afin de soutenir le côté des fossés, du côté de la pente.

Quelles données archéologiques permettent néanmoins d’attester sa présence ? Au pre-
mier chef, le niveau d’apparition de SI 1168, déjà développé dans la phase 1, pousse à 
des conclusions allant dans ce sens. En effet, ce silo est apparu scellé sous une couche 
qui s’apparentait à l’encaissant géologique, à l’ouest de FS 1166 (fig. 18). D’autre part, 
plus au sud, l’altitude relativement haute du fond des TP 1188 (301,00 m NGF) et 1190 
(301,05 m NGF) (coupe nord, SDS 3, sect. 3, fig. 23) par rapport à l’ensemble des trous de 
poteau alentours de la phase 2, vient confirmer la présence du talus. Bien que cette dernière 
remarque soit à prendre avec précaution, il est loisible de penser que le talus a pu obliger 
l’encrage des poteaux depuis un niveau plus en hauteur. L’arasement du talus lors des réa-
ménagements de l’espace, n’a laissé que le fond de ces trous de poteau. 

Au moment où les fossés sont devenus obsolètes (phase 3), les réaménagements de 
l’espace ont conduit à l’arasement du talus, redonnant à l’espace la configuration en pente 
d’avant. 

Donc le talus n’existe plus, ses dimensions ne peuvent être appréhendées. Hormis son 
tracé, qui, comme nous l’avons vu, longe la partie ouest du fossé, sa largeur, sa hauteur, son 
profil ne sont pas connus.

La compilation de l’ensemble de ces données, aussi fugaces soient-elles, permet d’at-
tester l’existence d’un talus et qui par la suite a été arasé. Les altitudes relevées montrent 
que la base du talus est encore présente. Cependant, le sédiment de l’US 1170, provenant 
probablement du creusement des fossés, présente un faciès identique au substrat géolo-
gique. Il s’agit d’argile mélangée à du sable granitique qui a subi les mêmes oxydations au 
contact de l’eau (couleur bigarrée allant du gris clair au marron en passant par le marron et 
le beige). Pour cette raison il a été difficile d’identifier l’interface entre ces deux niveaux. 
D’après les références altimétriques relevées pour le socle naturel (cf. 3.2.1.), nous pou-
vons envisager une interface au niveau de SDS 1, sect. 1, comprise entre de 300,64 m NGF 
(au niveau de SI 1168) et 300,75 m NGF (dans l’angle sud-est du sondage) (fig. 20-1). À 
l’ouest de la coupe nord SDS 3, sect. 1, le calcul altimétrique nous amène à environ 301,00 
m NGF (fig. 23-1). La limite visible sur cette même coupe plaide même pour une altitude 
encore plus basse, autour de 300,90 m NGF (fig. 21-1).
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3.3.2. Les comblements et les études paléo-environnementales

3.3.2.1. Description des comblements et les observations géomorphologiques61

3.3.2.1.1. Partie sud et est de FO 1079 (fig. 21, 22, 23-2, 26-1) :
Les unités stratigraphiques constituant le comblement des parties est et sud de FO 1079 ont 
révélé entre elles de grandes similitudes dans leur agencement et leur nature. Mise à part 
la partie du fossé au centre de la fouille, l’organisation se caractérise par un remplissage 
en deux temps : les unités au fond du fossé (US 1177, 1221, 1117, 1113, 1144, 1145, 3046) 
et les autres formant la partie supérieure visible (US 1116, 1132, 1143, 1142, 1109, 1097, 
1086, 1085, 1084, 1083, 1195, 3028, 3045). 

Les unités stratigraphiques formant la partie inférieure se composent d’argile assez 
plastique gris moyen, homogène et meuble, présentant un faciès hydromorphe. L’étude 
géomorphologique (cf. 6.2.) démontre qu’il s’agit du premier dépôt de sédiment par 
décantation. L’aspect non stratifi é et la composition très fi ne du sédiment met indéniable- L’aspect non stratifié et la composition très fine du sédiment met indéniable-éniable-
ment en avant une formation par stagnation de l’eau. L’hydromorphie de ce niveau a été 
accentuée par la nature argileuse de l’encaissant qui était faiblement perméable. La surface 
du dépôt de la partie inférieure du comblement très légèrement en cuvette (fig. 22), repre-
nant la forme du fond du fossé en l’atténuant, corrobore avec la formation progressive d’un 
dépôt par décantation.

Les observations (nature des sédiments, altitudes, organisation) conduisent à consi-
dérer les unités stratigraphiques de cette partie inférieure, apparues dans les SDS 2 et 3, 
sect. 1 et SDS 1, sect. 3, comme un seul et même niveau. Nous pouvons donc proposer les 
équivalences suivantes US 1117 =US 1113 = US 1145 = US 1177 = US 1221 = US 1113 
= US 3046 (fig. 23, fig. 25, fig. 27). Les différences relevées sur le terrain entre ces US ne 
remettent pas en cause leur équivalence. Ainsi, les blocs de modules variés présents dans 
les US 1177 et 1221 sont des apports anthropiques accidentels. En outre, les différences de 
teinte, tirant du gris vers le brun, semblent corroborer avec la variation de quantité d’élé-élé-
ments organiques en décomposition pris dans le sédiment, du fait de la présence de pieux 
et poteaux en bois (cf. phase 2).

L’ensemble des unités stratigraphiques de la partie supérieure du fossé, au-dessus de 
300,85 à 301,05 m NGF, correspond à une dynamique de comblement différente. 

Dans le SDS 3, sect. 1, la coupe nord montre une succession de niveaux d’épaisseur 
variables formant un effet de litage (US 1083, 1084, 1085, 1086) (fig. 23-1). Ces comble-
ments, toujours à caractère hydromorphe, se distinguent par leur coloration et leur charge 
pierreuse. Ils ont tous en commun de se composer de sédiments d’argiles limoneuses, les 
colorations variant de gris foncé (US 1086, 1083) à gris plus clair (US 1084) ou encore 
verdâtre (US 1085) (fig. 21-1). La couleur verdâtre de cette dernière est le résultat d’une 
oxydation, matérialisant probablement le maximum atteint par les battements de la nappe 
phréatique. Ces dépôts apparaissent comme assez meubles, mais semblent moins hydro-
morphes que le faciès inférieur. L’humidité ambiante était pourtant suffisamment élevée 
pour favoriser le processus de pédogénèse qui a constitué le dépôt de ces comblements.

Ces US connaissent une évolution pédologique induite par l’importante humidité 
régnant dans le fossé, ce qui a créé une distinction entre celles-ci. En outre, la couleur 
grise qui caractérise les deux US les plus épaisses (US 1083 et 1086) vire vers l’est au brun 
(fig. 21-1 et 3). Ceci paraît être la résultante de l’altération des pieux en bois (PI 1077 et 
PI 1149 : phase 2) et de la diffusion de la matière organique décomposée dans les niveaux 
alentours.

Mais ces dépôts ont surtout en commun une matrice fine contenant des petits gravillons 
et des cailloux pluricentimétriques disposés à plat. La morphologie homogène de l’accu-
mulation et la bonne organisation de la fraction grossière indiquent que les sédiments ont 

61 Etude géomorphologique, Hatem DJERBI, cf. 6.2. 
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colluvionné dans le fossé par des ruissellements de surface (colluvions par gravité assis-
tée). C’est d’ailleurs dans ce contexte que ces éléments fins se sont chargés en matériel 
grossier. Les ruissellements diffus qui en sont la cause étaient d’abord de faibles intensités 
puis se sont légèrement accentués.

L’ensemble des faciès cités ci-dessus est issu de processus de ruissellement diffus mais 
surtout progressif et d’intensité hétérogène dans le temps. Ceci est indiqué par la granulo-
métrie de ces dépôts qui montrent une composition pierreuse assez fluctuante. Les ruissel-
lements avaient donc une capacité de transport sédimentaire variable.

La coupe sud de SDS 3, sect. 1 et les coupes de SDS 1, sect. 3 ne montrent pas cet effet 
de litage et la distinction des US comme dans la coupe nord de SDS 3, sect. 1. Il s’agit là 
de comblement apparemment unique pour la partie supérieure, le caractère hydromorphe et 
l’oxydation ne permettent pas ici de les distinguer. Tel est le cas de l’US 3028 et de l’US 1195.

Remarquons que la coupe est de SDS 3, sect. 1, met en lumière un comblement unique 
pour la partie supérieure du comblement du fossé, l’US 1051. Cette US déborde de près de 
0,20 m au dessus du bord oriental du fossé (coupe est SDS 3, sect. 1 fig. 26-1). S’agit-il encore 
du fossé où les dépôts colluvionnaires ont-ils fini par déborder et recouvrir le fossé côté est ? 
Les éléments dont nous disposons ne permettent pas de répondre. Il est probable comme à 
l’ouest, qu’un talus (faisant office de contre-escarpe ?) s’élevait de ce côté-ci. Le rasement de 
ce talus aurait peut-être contribué à ce que le comblement du fossé se répande de ce côté-ci. 

3.3.2.1.2. Partie centrale, zone de contact entre FO 1079 et FO 1166 :
Le comblement de la partie centrale, à la jonction entre les trois bras du fossé (FO 1079 et 
FO 1166), montre une organisation des unités stratigraphiques qui diffère de celle observée 
pour les parties est et sud de FO 1079. Il semble que les deux processus de comblement 
(décantation et ruissellements latéraux répétés) distingués ci-dessus se retrouvent mais de 
façon beaucoup moins explicite. Les observations se sont effectuées à partir des coupes 
nord et sud de SDS 2, sect. 1 (fig. 25).

La partie inférieure du comblement présente sur les coupes nord et sud deux niveaux de 
dépôts, à la différence de ce qui a été repéré dans les parties est et sud de FO 1079 pour les 
mêmes altitudes. Avec son sédiment très fin d’argile limoneuse, assez plastique gris moyen, 
homogène et meuble, et donc son faciès à caractère hydromorphe, l’US 1145 s’apparente 
au comblement défini dans le paragraphe précédent et pour lequel nous avons déjà proposé 
des équivalences. En revanche, l’US 1144 qui la surmonte, ne présente pas de similitudes 
(fig. 25). En effet, celle-ci présente les mêmes caractéristiques que l’encaissant géologique, 
à savoir une argile qui propose les mêmes qualités plastiques et qui s’oxyde de la même 
manière que le substrat et prend des couleurs allant de gris clair au verdâtre. Ces éléments 
portent à croire qu’il s’agit là d’une entremise humaine, rejet volontaire de matière issue 
du substrat en lien avec l’aménagement d’une autre structure. Ou alors, ceci n’est peut-être 
que la conséquence de l’effondrement de la paroi du fossé. Toujours est-il que ce niveau se 
trouve à l’endroit de la coupe sud et dans aucune autre coupe, donc très localisé.

Les comblements supérieurs, tout comme dans les parties est et sud de FO 1079 se 
caractérisent par leur fine matrice d’argile limoneuse contenant des petits gravillons et 
des cailloux pluricentimétriques disposés à plat. Ils correspondent comme dans les autres 
coupes à des niveaux de colluvionnement formés par ruissellements répétés, mais les 
limites normalement linéaires des US présentent ici des ruptures et sont plus désordon-
nés qu’ailleurs. Malgré ce relatif désordre, nous sommes à même de proposer des équi-
valences à partir du recoupement des données altimétriques et de la nature des US. Ainsi, 
distingue-t-on deux principaux comblements pour la partie supérieure du fossé : 1) l’US 
1086 = US 1195 = US 1051 des parties est et sud correspondent à l’US 1132 et US 1144 
de la partie centrale (horizon altimétrique médian de 301,00 m NGF) ; 2). Disposées au-
dessus, se trouvent les US 1083, 1051(coupe est SDS 3, sect. 1 fig. 26-1) et 1116 toutes 
trois équivalentes. Un dernier comblement du fossé se positionne au dessus de l’US 1116, 
ceci n’est visible que dans la coupe nord SDS 2, sect. 1, avec les US 1109 et 1097. Ces 
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deux dernières US sont équivalentes entre elles et sont recoupées par l’US 1102 (peut-être 
polluée par percolation latérale du comblement US 1104 du TP 1103). Une bonne partie du 
comblement supérieur des fossés manque, les US 1109 et 1097 en sont peut-être une partie, 
à moins qu’il ne s’agisse là de comblements qui ne se retrouvent qu’au niveau de FO 1166.

Nous avons souligné l’aspect plus désordonné des limites d’US dans la partie centrale, 
ceci tient peut-être de la conjugaison de plusieurs phénomènes. Il faut voir un premier élé-
ment de réponse pendant la formation même des US, lors du processus de pédogénèse, à 
travers le fait que cette zone se situe à l’embranchement des trois bras de fossés. En effet, 
cette zone de contact entre les fossés devait être le lieu de courants, aussi minimes soient-ils 
dans des eaux stagnantes, ce qui a probablement favorisé l’accumulation de dépôts à cer-
tains endroits au détriment d’autres. C’est pourquoi ces unités stratigraphiques sont moins 
bien organisées que dans les parties sud et est. Mais il ne s’agit peut-être pas là du seul 
élément de réponse, l’entremise de l’homme y est aussi pour quelque chose. Les nombreux 
trous effectués dans le comblement pour installer les pieux ou les poteaux avec vestiges en 
bois ou non, creusés postérieurement au fossé (cf. phase 2 et 4b et c), sont venus perturber 
l’organisation de ces comblements. Cela est le cas pour FS 1103, PI 1118 (fig. 25-1) et PI 
1134, PI 1019, TP 1148 (fig. 25-2). Enfin, il semble que des matériaux ont été rejetés dans le 
fossé, venant se mêler aux sédiments des comblements. Ceci est sans doute le cas des gros 
éléments, type gros nodules d’argile pure, ou bien les blocs ou cailloux granitiques présents 
dans les US 1142 et US 1141 (fig. 25-2). 

3.3.2.1.3. FO 1166 (fig. 29, fig. 30, fig. 31) :
Le comblement de FO 1166 se décompose en deux unités stratigraphiques, l’US 1198 et 
l’US 1163, et peut-être une troisième avec l’US 1167.

Les deux premières se caractérisent par une fine matrice d’argile limoneuse, assez com-
pacte et assez homogène, de couleur grise à gris foncé, faciès incontestablement hydro-
morphe. La couleur et la texture les différencient à peine, l’US 1198 étant à peine plus 
claire et moins plastique. Mais, les charges pierreuses ne laissent aucune équivoque sur leur 
distinction. L’US 1163 ne contient que des gravillons et des blocs de petites tailles alors que 
l’US 1198 se compose pour moitié de gravillons, de cailloux et de blocs de toutes tailles 
d’origine granitique (fig. 30 et 31). La présence des blocs s’est effectuée par l’entremise 
humaine, que ce soit accidentel ou non. Le contact entre les deux US se fait aux environs de 
301,00 m NGF. Malgré cette différence notable de charge pierreuse, la dynamique de com-
blement semble avoir la même origine. En effet, la matrice fine et l’organisation à plat des 
gravillons indiquent que les sédiments ont colluvionné dans le fossé par des ruissellements 
de surface (colluvions par gravité assistée). La quantité de gravillon est plus faible dans 
l’US inférieure ce qui incite à penser que les ruissellements diffus étaient d’abord de faibles 
intensités puis se sont légèrement accentués, tout comme le comblement de FO 1079.

La troisième unité, l’US 1167, se distingue nettement des deux autres. Elle présente une 
matrice fine, argileuse, assez meuble, de couleur gris foncé à noire car riche en charbons 
et cendres. Elle appartient peut-être au comblement du fossé, à moins qu’il ne s’agisse, 
comme nous l’avons vu précédemment (cf. 3.2.2.3.), d’une structure antérieure appartenant 
peut-être à la phase 0, contemporaine ou pas de SI 1168 (fig. 19-1 et 2, fig. 30). La rela-
tion stratigraphique montrant l’US 1167 sous l’US 1198, coupe est SDS 1 sect. 1 (fig. 30), 
suggère plutôt une appartenance de cette US à la phase 1, mais les éléments ne sont pas 
suffisamment explicites pour exclure la première hypothèse.

3.3.2.2. Les résultats de l’étude palynologique
Catherine Latour-Argant

L’étude de l’échantillon provenant de l’US 1143 avait pour objectif d’analyser le com-échantillon provenant de l’US 1143 avait pour objectif d’analyser le com-de l’US 1143 avait pour objectif d’analyser le com-
blement du fossé 1079 afin de tenter de reconstituer le paysage aux alentours du site et de 
déterminer l’existence de pratiques agro-pastorales (culture, élevage, …).
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À l’issue des étapes du traitement chimique de l’échantillon, les grains de pollen ont été 
isolés et concentrés. L’observation des fonds de culots, réalisée sous microscopie optique 
(x 40) a permis d’effectuer un tableau de comptage et de pourcentages en distinguant le 
couvert arboré (AP) des plantes herbacées (NAP) (tableau 4 et pl. 1).

Dans un premier temps, la conservation du matériel paraît médiocre dans la mesure où 
les grains de pollen présentent pour la majorité d’entre eux une altération de leur membrane 
externe (sporoderme).

Malgré ce phénomène, cet échantillon fournit des résultats satisfaisants tant au niveau 
de sa somme sporo-pollinique (319) que de sa diversité taxinomique (29 taxons) pour per-
mettre une interprétation (Reille, 1990). Les résultats donnent également lieu à la créa-
tion d’un histogramme simplifié d’anthropisation (tableau 4 et pl. 1), mettant en évidence 
l’impact anthropique et ses conséquences sur le paysage à partir des formations végétales 
ainsi définies (Barbier et al., 2001) :

On observe une assez forte représentation du couvert arboréen dont le taux atteint 55,48 
% des grains de pollen recensés. Dans le cortège des essences présentes, il est possible 
de distinguer différentes formations forestières, en particulier la châtaigneraie (Castanea) 
avec un taux de 16,9%, ainsi que la chênaie-tillaie (Quercus-Tilia) enregistrant un taux de 
12,2%. Les grains de pollen de houx (Ilex 0,9%), arbuste inféodé au milieu boisé, semblent 
également témoigner de l’existence d’une couverture forestière proche du site. 

La présence des essences alluviales comme l’aulne (Alnus) et le saule (Salix), dont le 
taux atteint 11,9% des grains de pollen recensés, est probablement directement liée à la 
proximité des fossés. 

Par ailleurs, les taxons héliophiles, comme le bouleau (Betula) et le noisetier (Corylus) 
comptant pour 11,2% de la végétation représentée, révèlent l’existence d’aires ouvertes aux 
alentours du lieu de prélèvement. 

La présence d’un grain de pollen de Carpinus (charme) est probablement liée à l’exis-
tence de bosquets de charmilles assez éloignés du lieu de prélèvement.

Les plantes herbacées comptent pour 36,9% du paysage. Parmi elles, on distingue la 
présence des céréales (Cerealia sp.) comptant seulement pour moins de 1 % de la végéta-
tion recensée. Ce faible taux tend à prouver un éloignement relatif des champs cultivés du 
lieu de prélèvement. 

Groupements de végétation des AP1 Taxons

Châtaigneraie Castanea (Châtaignier)

Chênaie-Tillaie Quercus (chêne), Tilia (tilleul)

Essences héliophiles de lisière Corylus (noisetier), Betula (Bouleau)

Essences alluviales Alnus (aulne), Salix (saule)

Groupements de végétation des NAP2 Taxons

Céréaliculture Cerealia (céréales)

Plantes messicoles3* et rudérales4** Chichorioideae, Asteraceae, Centaurea cyanus, 
Apiaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, 
Lamiaceae, Helianthemum, Fabaceae, 
Scrofulariaceae, Polygonum aviculare 

Prairie sèche Poaceae

Prairie humide Cyperaceae et Ranunculaceae
1   AP = couvert arboré
2   NAP = plantes herbacées

Tableau 4 : répartition 
des formations végétales
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Par ailleurs, l’emprise anthropique sur le milieu est bien marquée par la présence du 
cortège classique des plantes rudérales62 et messicoles63 comptant pour 20,0% du paysage 
représenté. On remarque le bleuet (Centaurea cyanus), inféodé aux cultures céréalières, 
en particulier celle du blé. On remarque également la présence de Polygonum aviculare 
(Renouée des oiseaux) avec un taux de 4,0%, dont la présence est liée à un piétinement 
fréquent du sol d’origine animal ou humain. Les prairies sèches à graminées sauvages 
(Poaceae) occupent quant à elles 5,6% du paysage représenté. 

Aussi, la présence de spores de fougères (7,5%) indique l’existence d’espaces dégradés, 
probablement en lien avec des coupes forestières pratiquées par les populations locales.

3.3.2.3. Les résultats de l’étude archéobotanique
L’expertise menée sur l’échantillon de l’US 1145, provenant de la partie inférieure du 
comblement de FO 1079, dans la coupe sud, SDS 2, sect. 1, a seulement permis de noter 
l’absence de carpo-restes. Elle a simplement permis de déterminer la présence de charbons 
de très petite taille et en faible quantité.

3.3.3. Eléments d’interprétation et de datation 

Le premier élément à noter est la réalité des fossés dont les indices archéologiques, 
quoique ténus, sont sans équivoque. Malgré les contraintes occasionnées par les intem-
péries, les importantes remontées d’eau, les difficultés de gestion des déblais, les pro-
blèmes pour opérer avec la pelle mécanique et les réseaux d’eau encore en fonctionnement, 
les sondages ouverts ont fourni quantité d’indices dont la mise en corrélation a permis 
de restituer leur tracé, leur creusement, leur dynamique de comblement et des données 
paléoenvironnementales. 

Concernant le tracé en plan des fossés, un embranchement central conduit à trois bras : 
FO 1079 au sud et à l’est, et FO 1166 au nord. La partie sud de FO 1079 se lit sans difficulté 
au sud sur 7,70 m de longueur et fait 5 m de largeur. Les limites après l’angle au centre 
n’ont fourni que des éléments ténus pour la partie orientale. En effet, la remontée du creu-
sement identifié dans la coupe ouest de SDS 1, sect. 3, est le seul élément sur les limites 
nord de ce tronçon de fossé. Au sud aucune limite n’est apparue du fait de l’emplacement 
de la bascule moderne qui oblitère l’angle sud-est de la fouille, et aussi à cause des struc-
tures postérieures qui se positionnent au-dessus du comblement.

La bordure ouest de FO 1166 a été mise au jour dans le SDS 1, sect. 1. La limite du 
creusement de FO 1079 identifiée à l’ouest de SDS 1, sect. 3, donne également une limite 
que FO 1166 ne pouvait outrepasser. Conjugué au fait que la coupe sud de SDS 4, sect. 1 
ne montre pas de limite à l’est pour cette structure, cela démontre que FO 1166 avait une 
largeur comprise entre 6,70 m et 7,80 m. La tranchée de diagnostic pratiquée par l’IN-
RAP, quelques mètres au nord-est de l’emprise (sondage 4 rapport de diagnostic), a mis 
en évidence un contexte nettement plus sec. L’absence d’US hydromorphique, écarte donc 
l›hypothèse de départ qui voyait FO 1166 comme une étendue. La structure était donc un 
fossé qui continuait au delà de l›emprise de fouille vers le nord. 

Les fossés ont été aménagés dans le substrat. La matière issue du creusement des fos-
sés a conduit à la mise en place d’une levée de terre le long de leur bordure occidentale. 
Ce talus a permis par là même d’effacer la pente, en soutenant la partie ouest du fossé. Si 
le talus permettait de soutenir les fossés à l’ouest, côté pente, il permettait aussi et surtout 
de rehausser le bord de ces fossés afin d’en accroître la profondeur. Ainsi, bien qu’il soit 
difficile de pouvoir jauger la hauteur du rehaussement que cela a occasionné, nous pouvons 

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

63 Les plantes messicoles sont les adventices ou « mauvaises herbes » des cultures comme le bleuet et le 
coquelicot.
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penser qu’il a offert au fossé une profondeur supplémentaire non négligeable par rapport 
à ce que nous avons pu considérer sur le terrain. En effet, les observations ont montré un 
fossé d’environ 1 m de profondeur, peut-être 1,20 m maximum si on avait atteint le fond. 
En considérant le volume de terre issu du creusement du fossé rapporté sur un de ses côtés, 
la profondeur du fossé est ainsi largement augmentée (de 1,50 m à 2 m). Par conséquent le 
fossé s’en trouve également élargi. Le peu de données dont nous disposons sur ce talus, du 
fait de son arasement, rend toute autre interprétation très hasardeuse.

Concernant le creusement des fossés, les tronçons observés dans les SDS 2 et 3, sect. 
1 et SDS 1, sect. 3 permettent de restituer un profil assez évasé avec un fond en forme de 
cuvette (comme cela apparaît sur la restitution proposée sur la grande coupe de la berme 
sud, fig. 24). Les paliers que forment les parois de FO 1079 dans sa partie sud correspon-
draient peut-être à un surcreusement central, témoignage d’un travail d’entretien du fossé 
de type dragage ou autre, ou bien alors d’un premier fossé qui aurait été élargi.

Une des difficultés principales à laquelle nous avons été confrontés était de comprendre 
la relation entre FO 1166 et FO 1079, qui stratigraphiquement n’a pas pu être attestée. 
Nous ne savons pas si le tracé des fossés avec ses trois branches est le résultat de la succes-
sion de plusieurs états ou s’il s’agit d’une seule phase d’aménagement. Toutefois, quelques 
éléments permettent de penser que ces deux structures étaient contemporaines ou tout du 
moins étaient destinées à fonctionner ensemble. Les données altimétriques et la nature des 
comblements plaident en faveur d’une contemporanéité des FO 1079 et FO 1166. Mais il 
faut rester prudent car, les SDS 1, 4 et 5, sect. 1 n’ont pas pu être creusés assez profondé-
ment pour atteindre le comblement inférieur de FO 1166, et permettre ainsi de vérifier s’il 
répondait comme FO 1079 aux deux processus de comblement.

Les comblements des fossés présentent tous incontestablement un faciès hydromorphe, 
marque d’un engorgément d’eau stagnante. Ce secteur n’était pas à l’origine en eau, l’amé-
nagement des fossés a permis de l’acheminer. Le faciès de ces comblements confirme donc 
l’adduction d’eau et l’existence de fossés en eau. L’observation sédimentologique de ses 
comblements, nous apprend que cette structure a connu deux processus distincts de rem-
plissage, d’abord par décantation puis par des dépôts de gravité assistée. Cette eau pro-
venait-elle d’un marais qui se situait à proximité ? Il paraît plus vraisemblable de penser 
qu’il s’agissait déjà d’un détournement du cours d’eau le Lama. L’importance du dépôt par 
décantation dans le fond du fossé montre que l’eau ne circulait pas mais restait stagnante. 
Aussi le bras nord, FO 1166, ne paraît pas avoir offert la possibilité de faire circuler l’eau 
vers le nord du castrum, mais correspond à un bras d’eau inerte.

En tout état de cause, les aménageurs des fossés, après leur création, les ont laissés se 
combler au gré des atterrissements. Le comblement s’est effectué progressivement sans 
l’apparente entremise de l’homme. 

Les données paléoenvironnementales obtenues à partir de l’étude palynologiques du com-
blement de FO 1079, livrent un paysage relativement diversifié, partagé entre un milieu 
forestier essentiellement composé de feuillus, et de larges aires ouvertes probablement 
destinées à la pâture des animaux et à l’agriculture céréalière. L’humidité liée à la pré-
sence du fossé favorise le développement d’une prairie humide à laîches/carex. Les douves 
engendrent quant à elles l’apparition d’essences alluviales, telles le saule et l’aulne.

Aux environs des années 1020, un texte présente quelques éléments sur la configuration 
du castrum. Il signale une douve (?) entourant le château, avec les poissons qui y vivaient 
et le tertre central (« gurgum qui circuit castellum Mortamar cum piscibus suis cum ipso 
monte in medio stante ») 64. Faut-il voir un lien avec le fossé que la fouille a mis pour partie 
au jour ? Le comblement des fossés ne contenait pas de mobilier datant, mais le phasage 

64 J. de FONT-REAULX, Le Dorat, ancienne capitale de la Basse-Marche, (Limoges, 1940), tome II («His-
toire et institutions»), pp. 127-129.
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situe FO 1079 et FO 1166 avant l’installation des poteaux en bois qui sont datés par den-
drochronologie de l’année 1023 (cf. § 3.4.2. et 6.4.5.). Les trous creusés pour disposer 
les poteaux en bois, ont été effectués dans le comblement des fossés. Cela démontre que 
pendant plusieurs années voire plusieurs décennies, le fossé est resté ouvert et s’est comblé 
naturellement de sédiments, puis que les pieux et poteaux en bois ont été installés. Dès lors, 
il faut probablement situer le creusement des fossés aux environs de l’An Mil, voire une 
décennie ou deux avant. Cela situerait leur création dans une fourchette chronologique qui 
corrobore avec la fondation du castrum qui est mentionnée à la fin du Xe siècle65 (cf. § 2.1.). 
Il est donc pensable que l’aménagement des fossés se soit effectué lors de l’édification du 
castrum par Abbon Drut, signalée avant 997. Il ne s’agit pas là d’une preuve irréfutable de 
corrélation mais les datations coïncident suffisamment pour envisager le rapprochement 
entre les faits archéologiques et la documentation.

Les résultats sur les fossés, leur interprétation et les éléments chronologiques conduisent à 
poser la question de leur fonction. Il s’agit plus particulièrement de voir quelle relation et 
quel rôle les fossés avaient avec le castrum ?

Le resserrement chronologique de l’aménagement des fossés correspond effective-
ment à la création du castrum, tel qu’il est mentionné dans les textes. Mais ont-ils servi 
de douve ? Ont-ils eu pour vocation la mise en défense d’un ouvrage fortifié ? Si l’on s’en 
tient à leurs dimensions (largeurs observées comprises entre 5 m et 7,80 m, profondeur 
comprise entre 1,20 m et 2 m grâce au talus (US 1170) permettant leur rehaussement), 
la fonction de douve paraît tout à fait envisageable. C’est le talus qui détermine le degré 
d’efficacité de défense auquel pouvait prétendre les fossés, seulement il est difficile de 
pousser davantage la réflexion de ce côté-ci du fait de son arasement. L’hypothèse de la 
contre-escarpe ne peut être véritablement étayée, car si la base du talus est bien attestée, 
elle est tellement résiduelle que sa largeur, et encore moins sa hauteur, ne peuvent être 
restituées. Nous ne sommes donc pas en mesure de pouvoir dire si le talus servait seule-
ment à modifier la pente pour installer les fossés, ou s’il s’élevait à une hauteur suffisante 
pour permettre une réelle mise en défense. La quantité de matière issue du creusement 
des fossés aurait très bien pu servir à constituer un imposant talus, fortifiant ainsi effi-
cacement le castrum, mais cette terre aurait tout autant pu être dédiée à d’autres travaux 
(rehaussement de la plateforme centrale pour installer le château fortifié, constitution 
d’une escarpe, etc.).

Le tracé des fossés est l’élément qui pose davantage de problèmes vis-à-vis de 
l’interprétation. 

En effet, pourquoi FO 1079 est en position excentrée par rapport à l’emplacement du 
château tel qu’il apparaît aujourd’hui ? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées afin de 
tenter de répondre à cette question : 

1) Cela pourrait montrer que le premier château a été implanté au départ un peu plus 
au nord-ouest, et qu’il a connu quelques temps après un léger déplacement pour se fixer 
à l’emplacement qu’il tient toujours. La fenêtre ouverte lors de la présente opération n’a 
pas permis de récolter des éléments pouvant attester la présence d’une fortification. Pour 
vérifier cette hypothèse, il faudrait arriver à fouiller la partie au sud-est de la fouille, qui 
malencontreusement est en partie perturbée par la bascule moderne et aussi très certaine-
ment par le tracé de la douve nord du château de la fin du Moyen Âge. 

2) La seconde hypothèse consiste à envisager, dans cette excentrement du fossé, la pré-
sence d’une avancée de la fortification vers le nord, ceinturée d’un fossé. Cette avancée a 
pu accueillir différents types de structures que la fenêtre de fouille n’a pas permis d’étudier. 
Ainsi, pourrait-il s’agir d’un corps avancé de défense, ou l’extrémité d’une basse court s’il 
on imagine le noyau castral plus éloigné.

3) Une autre hypothèse consiste à voir dans cette structure une deuxième ligne de fossé 

65 Ademari Cabannensis chronicon (Chronique d’Adémar de Chabannes), P. BOURGAIN et R. LANDES 
éd., (Turnhout, 1999), livre III, chap. 45, pp. 164-165.
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enveloppant la fortification. Elle est envisageable dans le cas où l’emplacement du premier 
ouvrage fortifié coïncide avec celui du château actuel, fruit d’un état fossilisé de la fin du 
XVe siècle.

4) Enfin, ce fossé n’a peut-être pas de relation directe avec la première fortification qui 
ne se situait peut-être pas dans l’environnement proche de la fouille. En effet, l’édification 
du premier castrum coïncide peut-être plutôt à la « motte du Sénéchal », située une centaine 
de mètre à l’ouest. Ceci expliquerait la présence quelques décennies plus tard de l’église 
St-Hilaire à proximité à l’est de cette motte. Mais dans ce cas, si le fossé n’avait pas de 
vocation défensive, quelle était alors sa fonction ? Il faut écarter les fonctions en lien avec 
la circulation de l’eau, tel un chenal pour le génie hydraulique (pour le service d’un moulin 
ou d’un travail artisanal), car la nature du comblement des fossés a clairement montré que 
l’eau y était stagnante. Il serait en revanche concevable d’avoir des fossés pour protéger des 
inondations. Le comblement supérieur de FO 1079 a d’ailleurs montré des ruissellements 
latéraux répétés depuis l’est qui vont dans ce sens. À moins qu’il ne s’agissent de fossés 
pour acheminer l’eau pour l’irrigation et ou pour désengorger un marécage situé plus à 
l’est.

Par ailleurs, le bras de fossé partant vers le nord, FO 1166, soulève également une série de 
questions quant à sa fonction. Son orientation vers le nord, s’éloignant de la fortification, 
semble exclure les possibilités de liens avec le castrum. La fenêtre ouverte était trop réduite 
pour apporter suffisamment d’informations, et tout comme pour FO 1079, plusieurs hypo-
thèses peuvent être néanmoins avancées :

1) La première hypothèse consiste à considérer FO 1166 comme un fossé protégeant 
un espace s’étendant au nord du château. En effet, rien n’empêche d’envisager un premier 
noyau d’habitat au nord du château. Remarquons que le champ sémantique du terme cas-
trum, rencontré ici dans les sources pour qualifier Mortemart, s’il doit être manié avec la 
plus grande prudence, désigne la plupart du temps à la fois l’ouvrage fortifié et l’habitat 
villageois qui lui est subordonné. Si le terme castrum recouvre effectivement cette réalité, 
il est possible d’envisager qu’un fossé défensif clôturait le village. Dans ce cas nous serions 
ici au sud-est de l’habitat. Cependant, toujours dans l’idée d’un fossé défensif de type 
douve, il est aussi possible d’envisager que l’espace recevait autre chose que l’habitat, nous 
pensons tout particulièrement à une basse cour. 

2) Rejoignant la dernière hypothèse développée pour FO 1079, le présent fossé pouvait 
avoir une toute autre fonction que celle défensive : protection d’installation en contrebas 
de la pente contre les inondations, ou encore d’acheminer l’eau pour l’irrigation ou pour 
désengorger un marécage situé plus à l’est.

Ces fossés sont bien une réalité. Ils sont vraisemblablement datés de la fin du Xe siècle, 
période de fondation du castrum. Malgré ces indications, remarquons que ces fossés 
soulèvent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses, notamment à propos de leur 
fonction. 
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3.4. L’architecture sur poteaux de bois et la question du franchisse-
ment du fossé : phase 2 – XIe siècle

3.4.1. Description des vestiges

Plusieurs séries de calages, de bases de poteaux et pieux en bois semblent fonctionner 
ensemble. La présentation de ces structures suit les regroupements identifiés (fig. 32 et 32bis).

3.4.1.1. Alignement occidental selon axe nord/sud, PI 1067, PI 1018, PI 1134, PI 
1197, TP 1011 et TP 1010

Une première série est alignée dans le sens sud/nord. PI 1067, PI 1018, PI 1134, PI 
1197, TP 1011 et TP 1010, soit 4 pieux et 2 trous de poteau. Les espacements entre les pieux 
sont relativement réguliers puisqu’ils font 1,66 m (PI 1018 à PI 1134) et de part et d’autre 
2,08 m (PI 1067 à PI 1018 et PI 1134 à PI 1197), alors que ceux pour les trous de poteau au 
sud sont plus importants, c’est-à-dire 2,52 m et 3,53 m. La description commence par les 
structures situées au nord.

PI 1067, PI 1018, PI 1134, PI 1197 sont des vestiges de bases de pieux en bois de 
section carrée ou rectangulaire enfoncés dans le comblement des fossés par incidence ver-
ticale. Ils ont été mis au jour dans le secteur 1 dans les SDS 5, 2 et 3 (fig. 32). PI 1067 est 
apparu au fond dans l’US 1162 mais vraisemblablement fiché dans l’US 1163 (env. 301,50 
m NGF d’altitude supérieure). De section rectangulaire il mesure comme PI 1018 et PI 
1197 environ 0,07 par 0,10 m, leur longueur conservée étant comprise entre 0,25 m et 0,30 
m. En revanche, PI 1134 présente des dimensions plus importantes, de section carrée il 
mesure 14 cm de côté et conserve une hauteur de 0,43 m. PI 1197 est le seul de cette série 
à avoir fait l’objet d’une analyse dendrochronologique (cf. § suivant). 

TP 1010 et TP 1011 correspondent à des fonds de creusement de trous de poteau, sub-
circulaires de 0,25 m et 0,38 m de diam. et 0,15 m et 0,10 m de profondeur conservée. Les 
parois de TP 1010 sont verticales tandis que celles de TP 1011 n’ont pas pu être observées. 
Ils ont tout deux des fonds prenant la forme de cuvette. Leur comblement était stérile.

3.4.1.2. Alignement oriental selon axe nord/sud, PI 1193, PI 1118, PI 1019, TP 
1080 et TP 1034
Sur une deuxième ligne parallèle, à 2,10 m à l’est de la première, se trouve un autre aligne-
ment composé des structures PI 1193, PI 1118, PI 1019, TP 1080 et TP 1034, soit 3 bases 
de poteau en bois et 2 trous de poteau. Les espaces entre ces structures, moins réguliers que 
ceux de l’alignement oriental, sont compris entre 2,42 et 4,75 m. La description commence 
par les structures situées au nord en progressant vers le sud.

PI 1193 est un vestige de base de puissant poteau facetté avec un état de décomposition 
avancé. Il a été relevé dans la coupe sud de SDS 4, sect. 1 (fig. 31-1, 3 et 4)). Facetté, il 
mesure 0,40 m par 0,30 m de section mais’à peine 0,20 m, du fait de son stade avancé de 
putréfaction. Il est difficile de savoir si le TP 1215 est préalable à son installation, auquel 
cas ils fonctionneraient ensemble. 

Le second poteau en bois de forte section, PI 1118, a été identifié dans la coupe nord 
de SDS 2, sect. 1 (fig. 23-1). De section plus ou moins carrée, les angles sont arrondis. Il 
mesure 0,62 m par 0,60 m et conserve une hauteur de 0,85 m. L’absence de trou de poteau 
préalable pour son installation suppose qu’il a été installé par incidence verticale. Il repose 
sur le substrat géologique, traversant l’ensemble du comblement de FO 1079, donc bien 
plus profondément, 300,39 m NGF, que les poteaux 1019 et 1193.

PI 1019 correspond à une base de puissant poteau facetté en chêne, s’apparentant à PI 
1193 mais en meilleur état de conservation. Il a été dentifié dans le même sondage que PI 
1118 mais dans la coupe sud (fig. 23-2). Sur les 8 côtés, 3 étaient visibles : 0,14 m, 0,24 m 
et 0,18 m de large, formant un ensemble de 0,45 m sur 0,45 m de section et 0,46 m de hau-
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teur conservée. Il faut noter l’absence de trou de poteau préalable à l’installation du poteau 
qui a donc été mis en place par enfoncement par incidence verticale. Il ne repose pas sur 
l’encaissant mais sur le comblement de FO 1079 (US 1143) ce qui correspond à 300,78 m 
NGF d’altitude inférieure.

Au sud du secteur 1 et dans le prolongement des poteaux décrits ci-dessus se trouvent 
TP 1080 et TP 1034 qui correspondent à des fonds de trou de poteau. Le premier a été 
identifié en plan dans l’angle sud est de SDS 3, et le second dans la coupe de la berme est 
(fig. 26-1). TP 1080 est de plan circulaire et mesure 0,38 m de diam. et 0,10 m de profon-
deur conservée. Les parois n’ont pas pu être observées et le fond est légèrement en cuvette. 
TP 1034 est apparu en coupe donc aucune forme en plan n’a été relevée. Il mesure 0,33 m 
de diam. et 0,34 m de profondeur conservée. Les parois sont verticales, près du fond on 
note au sud un petit ressaut puis le fond prend une forme de cuvette.

3.4.1.3. La série des poteaux carrés avec creusement préalable à leur installation, 
TP 1148/PI 1149, TP 1076/PI 1077, TP 3060/PI 3049, TP 3062/PI 3050
Le regroupement des structures PI 1149, PI 1077, PI 3049 et PI 3050 s’est davantage basé 
sur leur ressemblance que sur les alignements qu’ils offraient. En effet, ils sont tous de sec-
tion carrée ou rectangulaire et reposent dans un trou de poteau, à la différence des poteaux 
et pieux appartenant aux séries décrites précédemment.

PI 1149 est apparu en coupe dans l’angle sud-est de SDS 2 (fig. 25-2, et fig. 26-1). 
Rectangulaire, il mesure 0,33 m par 0,27 m et conserve une hauteur de 1,10 m. Il est installé 
dans TP 1148, important creusement de trou de poteau qui, malgré sa forme non relevée en 
plan, atteint un diamètre à l’ouverture supérieur à 0,95 m pour une profondeur conservée 
de 0,99 m. Ses parois sont verticales et le fond est en cuvette, fond qui est creusé dans le 
substrat géologique, donc à une altitude inférieure (300,21 m NGF) aux autres poteaux de 
la série. Le comblement US 1147 de TP 1148 se différencie de celui du fossé car la matrice, 
qui comporte les mêmes propriétés, est riche en nodules d’argile claire et pure.

Pour sa part, PI 1077 est apparu dans les deux coupes de l’angle nord-est de SDS 3 
(fig. 23-1 et fig. 26-1) à seulement 1,12 m au sud de PI 1149. De section rectangulaire, il 
mesure 0,41 m par 0,31 m et conserve une hauteur de 0,72 m (300,68 m NGF d’altitude 
inférieure). Il repose dans le TP 1076 dont le diamètre à l’ouverture est supérieur à 0,74 m 
et la profondeur de 0,82 m. Il traverse le comblement de FO 1079, les parois étant verti-
cales. Le fond est aménagé dans le substrat géologique mais la saturation en eau a empêché 
la reconnaissance de sa forme. Toutefois, les observations de terrain au moment d’enlever 
le vestige de poteau en bois PI 1077 suggèrent un fond plat. Le poteau est calé dans le trou 
de poteau par un système de calage (US 1078) qui renseigne de façon enrichissante sur 
les techniques employées dans le contexte d’architecture sur poteaux de bois. En effet, le 
comblement du trou de poteau se divise en deux avec des pierres de petit et moyen modules 
dans le fond, pour caler la base du poteau, puis au dessus une épaisse couche d’argile, dont 
les propriétés ne sont pas éloignées du comblement du fossé mais qui s’en distingue par la 
présence de nodules d’argile claire et pure.

À environ 4,50 m à l’est de ces deux premiers poteaux, deux autres, PI 3050 et PI 3049, 
sont à 0,53 m l’un de l’autre (fig. 32). Ils sont tous deux apparus à l’est de SDS 1, sect. 3 
(fig. 27-2) aux mêmes horizons altimétriques et s’enfoncent également sur une profondeur très 
voisine (respectivement 301,36 et 301,23 m NGF d’altitude supérieure et 301,86 et 301,93 
m NGF d’altitude inférieure). PI 3049, de section rectangulaire, mesure 0,32 m par 0,20 m et 
conserve une hauteur de 0,30 m. est installé dans le TP 3060 dont le plan est circulaire avec 
un diamètre de 0,56 m. Les parois sont vraisemblablement verticales, légèrement évasées à 
l’approche du fond, pour finir plat au fond. Le sédiment du comblement s’apparente beau-
coup au comblement grisâtre et argileux de FO 1079. Cependant, il comporte une quantité 
bien plus importante de sable et montre une couleur plus brunâtre. PI 3050 est apparu en biais, 
mais cela paraît être le fait de la pelle mécanique au moment du creusement du sondage. De 
section carrée, il mesure 0,31 m de côté et conserve une hauteur de 0,52 m. Il fonctionne avec 
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le TP 3062 et son comblement l›US 3063. Le creusement de trou de poteau montre un plan 
circulaire de 0,52 m de diamètre. Sa profondeur est de 0,60 m. Les parois sont verticales mais 
tout comme le TP 3060, la limite près de l›ouverture est plus difficile à lire en coupe qu›en 
plan. Aussi le haut est difficile à distinguer de l›US 3028. Le fond est en cuvette.

3.4.1.4. Les fonds de trous de poteaux aménagés dans le talus des fossés, TP 1188, 
TP 1190 et FS 1154
De par leur altitude, les TP 1188 et 1190 ont été regroupés et sont présentés ensemble. 
Leur forme n’a pas été relevée en plan mais leur diamètre est de 0,23 m pour TP 1188 et 
0,31 m pour 1190. Ils montrent tous deux des fonds en forme de cuvette. Leur comblement 
très organique vient probablement du pourrissement d’élément en bois (pieux ?). Ils sont 
visibles à l’ouest de la coupe nord de SDS 3, sect. 1 (fig. 32) En effet, comme nous l’avons 
vu pour la phase 1, le fond de ces petites structures apparaît à une altitude supérieure à la 
surface de la pente naturelle (301,00 m NGF). Ils seraient creusés en réalité dans ce que 
nous avons qualifié de talus (US 1170), l’apport de terre pour soutenir la partie ouest des 
fossés FO 1079 et FO 1166. Puis, l’arasement du talus, à une phase postérieure (phase 3), 
serait la raison de leur faible profondeur conservée (0,12 m seulement). 

Les constatations faites sur FS 1154 soulèvent les mêmes remarques que celles faites 
pour les deux trous de poteau précédents concernant les altitudes et le rapport au talus des 
fossés de la phase antérieure. Stratigraphiquement ces trois structures sont antérieures à la 
phase 3, nous les avons donc rattachées à la phase 2, mais il ne faut exclure qu’elles appar-
tiennent aussi à la phase 1, contemporaines des fossés. Il s’agit d’un fond de creusement de 
petite fosse ou trou de poteau mis au jour dans la coupe ouest de SDS 1, sect. 1 (fig. 20-1). 
Son ouverture n’a pas été observée en plan mais elle mesure 0,30 m en coupe et 0,14 m de 
profondeur moyenne. Le petit surcreusement au fond fait penser à un trou de poteau mais 
étant donné l’arasement de la structure il faut rester prudent.

3.4.1.5. Les creusements de la coupe sud du sondage 4 secteur 1, FS ou TP 1213 
et 1218
Les TP ou FS 1213 et 1218 sont apparus à chaque extrémité de la coupe sud de SDS 4, 
sect. 1 (fig. 31-1) à des altitudes relativement comparables (301,29 m NGF pour FS 1213 
et 301,40 m NGF pour FS 1219). 

FS 1218 est probablement plus un trou de poteau car creusé dans le comblement US 
1163 hydromorphe et saturé en eau. La portion étudiée reste trop restreinte pour trancher 
sur la fonction. Le plan n’a pas été appréhendé, en coupe seul apparaît la paroi est, qui est 
verticale, et le fond qui est plat. Il est visible sur 0,25 m de long et conserve une épaisseur 
moyenne de 0,24 m. Le comblement de cette structure se dénote très nettement du comble-
ment de FO 1079 par sa matrice argileuse riche en gravier et surtout par sa couleur crème 
avec des nodules d’argile verdâtre (oxydation).

Les dimensions, la forme des parois et le positionnement stratigraphique de FS 1213 
suggèrent un trou de poteau ou un négatif d’emplacement de poteau, comme celui qui se 
situe à 0,75 m sur son côté ouest (TP 1215/PI 1193). Mais la petite fenêtre ayant permis de 
l’appréhender n’est pas suffisante pour mieux définir sa fonction. De forme quadrangulaire 
elle mesure 0,47 m pour le côté fouillé. Son épaisseur moyenne est de 0,31 m. Ces parois 
sont verticales, le fond n’a pas été fouillé, sa forme n’a donc pas été reconnue. 

3.4.1.6. Les creusements au sud du secteur 2, TP 2020 et FS 2022
Les deux structures apparues au sud du secteur 2, TP 2020 et FS ou TP 2022, sont creusées 
dans le substrat (fig. 32 et fig. 35-2). Seul leur fond est conservé sur 0,10 et 0,12 m de 
profondeur. La forme ovalaire et les dimensions plus conséquentes de FS ou TP 2022 par 
rapport à son voisin TP 2020, de qui elle est éloignée de seulement 0,35 m, ne permet pas 
de saisir sa fonction. Elle conserve 0,12 m de profondeur avec un fond prenant la forme 
d’une cuvette. TP 2020 paraît plus vraisemblablement correspondre à un trou de poteau. 
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Il est de forme circulaire et mesure 0,31 m de diamètre. Il a été coupé par la tranchée de 
fondation de l’UM 2006. 

Le seul rapport stratigraphique intéressant montre que TP 2020 et sans aucun doute 
aussi FS 2022 sont antérieurs à la phase 3b (UM 2006), mais il est impossible sans mobilier 
datant de les rattacher à une phase plus qu’une autre. Nous avons déjà soulevé l’hypothèse 
que ces structures pouvaient appartenir à la phase 0 ou 1, mais une raison nous a incité à les 
rattacher à la phase 2. En effet, la distance assez rapprochée de FO 1079, environ 2,50 m, 
suppose peut-être que les creusements ont été effectués dans le talus des fossés de la phase 
précédente (US 1170) (fig. 32bis). Puis, tout comme ce que nous pensons être le cas pour 
TP 1188, TP 1190 et FS 1154 cités plus haut, l’arasement du talus aurait abouti à ce que 
seuls les fonds de structures soient au final conservés. Ceci n’est pas attesté car les indices 
manquent pour faire venir le talus jusqu’à ces creusements. 

3.4.1.7. Les cas isolés, PI 3051, FS ou TP 1154, TP 1164, TP 2014

3.4.1.7.1. PI 3051 :
Cet élément en bois a été découvert à la base de la coupe ouest SDS 1, sect. 3 (fig. 32, 
fig. 27-1). Il s’agit de la base d’un pieu ou un petit poteau en bois de section carrée de 0,18 m 
de côté et 0,20 m de hauteur conservée. Aucune trace d’un éventuel creusement permettant 
son installation n’a été entrevue. Les restes sont en état avancé de décomposition, ce qui 
écarte toute possibilité d’étude dendrologique et dendrochronologique. Il est probable que cet 
élément ait fonctionné avec les quatre poteaux PI 1077, PI 1149, PI 3049 et PI 3050, qui sont 
deux à deux à équidistance à l’est et à l’ouest. Les éléments de comparaison entre les quatre 
poteaux et PI 3051 ne coïncident pas assez pour confirmer sa contemporanéité. 

3.4.1.7.2. TP 2014 :
Ce trou de poteau a été trouvé au fond au nord de SDS 2, sect. 2 (fig. 32, fig. 35-1). Il corres-
pond à un trou de poteau apparu sous la fondation de l’UM 2002. De forme quadrangulaire, 
la moitié sud a été identifiée en plan. Il mesure 0,28 m pour le côté relevé. Son comblement 
argileux n’a pas été fouillé à cause des remontées d’eau, sa profondeur est supérieure à 0,20 
m. Tout comme pour le TP 2020, la structure est antérieure à la phase 3b, mais l’absence de 
mobilier datant empêche son rattachement à une phase plus qu’à une autre. Elle peut donc 
autant appartenir aux phases 0, 1 ou 2.

3.4.1.7.3. TP 1164 :
Il s’agit d’un creusement étroit, probablement pour un pieu, qui a été identifié dans la coupe 
est de SDS 1, sect. 1 (fig. 32, fig. 30-1, 2 et 3). Il mesure 0,14 m de large et pour une profon-
deur de 0,32 m. Les parois sont verticales et le fond en cuvette. Son installation est venue 
percer le comblement de FO 1166 qui a subi antérieurement une rubéfaction (US 1223).
Le comblement unique de TP 1164 dénote de la partie rubéfiée car argileuse 
et peu compacte son sédiment argileux chargé de graviers prend une couleur 
crème à marron clair.

3.4.1.8. La zone de chauffe, FY 1223
Cette unité stratigraphique est la seule de cette phase qui n’est pas affiliée à un creusement, 
à un pieu ou à un poteau. Elle a été observée seulement en coupe à l’est de SDS 1, sect. 1 
(fig. 32, fig. 30-1, 2, 3 et 4). Le foyer 1223 correspond à une surface rubéfiée en lien avec 
une zone de forte combustion. En coupe, elle a été étudiée sur 1,83 m de longueur. La coupe 
a ensuite été reculée et sa longueur se réduisait (fig. 32-2, 3 et 4). L’épaisseur de la rubé-
faction est en moyenne de 0,07 m, elle correspond à la surface de l’US 1163 (comblement 
de FO 1166). La netteté de la rubéfaction suggère une combustion à température élevée, de 
plusieurs heures ou répétée. En stratigraphie, la combustion s’effectue entre le fonctionne-
ment du fossé et la mise en place du TP 1164, donc le tout avant la construction du bâtiment 
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4. Mais surtout, elle est antérieure au TP 1164, qui vient la percer. Ainsi, au sein de la phase 
2, les relations stratigraphiques mettent en évidence une sous phase, venant s’intercaler 
entre la fin de l’occupation de FO 1166 et le TP 1164.

La vocation du foyer n’a pas été déterminée du fait de la difficulté à circonscrire et à 
appréhender la forme de l’espace de chauffe. En outre, l’absence des vestiges de surface 
(vidange de foyer, charbon) du fait de l’installation du bâtiment 466, a définitivement enlevé 
toute possibilité de caractérisation de la structure. Nous pouvons seulement remarquer que 
ses dimensions sont importantes, ce qui ferait plutôt référence à une zone de travail qu’à 
un foyer domestique.

3.4.2. Approche dendrologique et tracéologique des bois gorgés d’eau67

3.4.2.1. Le matériel étudié (fig. 34)
Parmi les 12 pièces de bois étudiées (tableau 5), 8 ont fait l’objet d’une analyse dendro-
chronologique : un vestige de pieu (PI 1197) et 7 de poteaux (PI 1193, 1019, 1118, 1149, 
1077, 3049 et 3050).

3.4.2.1.1. Le Pieu 1197 (pl. 17) :
Le pieu 1197 était planté au milieu de SDS3, sect. 1. Il présente les caractéristiques ana-
tomiques du chêne à feuillage caduc68. Les chênes à feuillage caduc dont l’aire naturelle 
de répartition inclut le Limousin sont le chêne pédonculé (Quercus robur L.) et le chêne 
sessile (Quercus petraea Liebl.)69 ; ce sont deux grands chênes dont le bois est utilisé dans 
la construction depuis des millénaires70.

66 L’installation du bâtiment 4 a certainement été précédée d’un raclage de surface pour enlever la zone 
probablement encore sursaturée en eau (cf. § 3.5.3.).

67 Nous ne livrons ici que les résultats de l’étude, pour toute référence plus approfondie, notamment en ce 
qui concerne la méthodologie confère l’étude de Christelle Belingard, § 6.4.

68 F.-H. SCHWEINGRUBER, Anatomie microscopique du bois. Ed : Institut Fédéral de Recherches sur la 
Forêt, la Neige et le Paysage, Suisse, 1982, 226 p.

69 M. JACAMON, Guide de dendrologie. Arbres, arbustes, arbrisseaux des forêts françaises, 4ème édition, 
éd. ENGREF, Nancy, 2001, 348 p. et E. BRUGEL et al., Plantes et végétation en Limousin. Atlas de la 
flore vasculaire, Saint-Gence, Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin, 2001, 800 p.

70 M. NOËL et A. BOCQUET, Les hommes et le bois. Histoire et technologie du bois, de la préhistoire à nos 
jours. Collection « La mémoire du temps. » dirigée par J. Guilaine, Ed. Hachette Littérature, 1987, 347 p.

Elément en bois Pieu ou poteau Etude dendrochronologique

PI 1018 Pieu  

PI 1019 Poteau X

PI 1067 Pieu  

PI 1077 Poteau X

PI 1118 Poteau X

PI 1134 Pieu  

PI 1149 Poteau X

PI 1193 Poteau X

PI 1197 Pieu X

PI 3049 Poteau X

PI 3050 Poteau X

PI 3051 Poteau  

Tableau 5 : inventaire 
des éléments en bois mis 
au jour dans la fouille.
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Ce pieu correspond à un morceau de rondin refendu sur maille. Cet arbre mesurait au 
moins 14 cm de diamètre. Il n’avait conservé aucun cerne d’aubier. La chronologie indivi-
duelle de ce pieu compte 43 ans. La croissance moyenne de l’arbre dans lequel il a été taillé 
est de l’ordre de 1,6 mm par an.

3.4.2.1.2. Les poteaux :
Le poteau P2 du diagnostic (PI 1118)71, accessible cette fois sur toute sa longueur, a été 
échantillonné à nouveau afin de récupérer l’aubier (et l’écorce). P1 (PI 1019) n’a pas fait 
l’objet d’un ré-échantillonnage, puisque qu’aucun élément nouveau ne le justifiait. 

Une section de 5 à 10 cm d’épaisseur a ensuite été prélevée à la base de chaque poteau 
(PI 1193, 1149, 1077, 3049, 3050). Une chronologie individuelle de largeurs des cernes a 
été construite pour chacun des poteaux. La plus courte compte 94 ans, la plus longue 140 
ans (tableau 6 et fiches bois pl. 10 à 16). 

3.4.2.2. Confection et mise en place des pieux et des poteaux

3.4.2.2.1. Débits et dimensions :
Le pieu 1197 correspond à un morceau de rondin refendu sur maille. Sa pointe comporte 
cinq facettes taillées à la hache.

Les poteaux 3050 et peut-être 1019 et 1118 sont des billes équarries (brins), alors que 
les PI 1193, 1149, 1077 et 3049 sont des billes équarries refendues en deux (demi-brin).

Il faut noter que les poteaux 1193 et 1019 n’ont pas été seulement équarris mais présen-
taient sur leur périphérie des facettes de largeur variable (de 14 à 24 cm pour les 3 facettes 
visibles de PI 1019 et de 12 à 17 cm pour les 4 facettes visibles de PI 1193).

3.4.2.2.2. Les traces d’outils :
L’outil employé pour équarrir et dresser les surfaces des poteaux est la hache. Des traces de 
butées ont pu être observées sur au moins un des cotés de plusieurs poteaux, elles mesurent 
à chaque fois autour de 4,5 cm de large, sont le plus souvent inclinées à 45° environ par 
rapport à l’axe des fibres (mais aussi parfois quasi perpendiculaires), et ont été frappées du 
haut vers la base du poteau (fiches bois pl. 10 à 16). Celles de PI 1149 étaient relativement 
bien conservées (pl. 7). 

Deux des poteaux présentaient sur l’un de leurs cotés une mortaise non traversante ; 
elle était petite et peu profonde pour PI 1077 (pl. 14) et plus importante pour PI 3050 
(pl. 16). 

3.4.2.2.3. Les techniques de mise en place des pieux et poteaux :
Concernant la mise en place de ces poteaux, deux techniques d’aménagement différentes 
ont été distinguées lors de la fouille. Dans le premier cas, les poteaux 1019, 1118 et 
1193 reposaient sur une semelle argileuse (fig. 25-2, fig. 25-2, fig. 31-1 et pl. 2-B). 
Dans l’autre cas, PI 1149, 1077, 3049 et 3050 étaient implantés dans des trous de poteau 
(TP) traversant la semelle argileuse (fig. 23-1 et 3, fig. 25-2, fig. 26-1, 3 et 4, fig. 27-2, 
fig. 33-2 et pl. 2-A). 

3.4.2.3. L’étude dendrologique 

3.4.2.3.1. Les taxons employés :
Tous les poteaux, à l’exception d’un seul, présentent les caractéristiques anatomiques du 
chêne à feuillage caduc72. Il s’agit soit du chêne pédonculé soit du chêne sessile. L’exception 

71 C. BELINGARD, Analyse par dendrochronologie de deux poteaux en bois provenant du sondage 2, Place 
des Ducs à Mortemart (87). Rapport d’analyse, 2009, 15 p.

72 F.-H. SCHWEIGRUBER et al., 1990, “Identification, presentation and interpretation of event years and 
pointer years in dendrochronology”, Dendrochronologia 8 , pp. 9 à 38.
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est le poteau 3049 qui présente les caractéristiques anatomiques du châtaignier73. Le bois 
de chêne comme celui de châtaignier est riche en tanins et a la réputation d’être durable 
même en extérieur. Cependant, aucun bois ne résiste longtemps à un régime d’alternance 
d’humidité et de sécheresse comme la zone de contact air / eau pour les bois partiellement 
immergés ou la zone de contact air / terre pour les bois en partie enterrés - le duramen de 
chêne résisterait entre 15 et 25 ans lorsqu’il est en contact permanent avec le sol74.

3.4.2.3.2. Les caractéristiques dendrologiques :
Seul le poteau PI 1118 avait conservé l’intégralité de l’aubier (et un peu d’écorce). Pour 
tous les autres, le dernier cerne mesuré sur le bois était un cerne de duramen (bois de 
coeur), l’aubier ayant été retiré lors de l’équarrissage et/ou perdu ensuite par érosion. 

Les arbres abattus pour réaliser ces poteaux étaient probablement tous centenaires et 
plus ; en effet, les séries de cernes les moins longues comptent 94 et 98 ans et elles corres-
pondent à des poteaux sur lesquels il manque tous les cernes d’aubier et peut être quelques 
cernes de duramen (par exemple PI 1019 à facettes). Leurs vitesses de croissance varient 
de 1 mm/an pour PI 1019 à 2,7 mm / an pour PI 1149 (tableau 6), ce qui correspond pour 
les chênes actuels à une croissance relativement lente à modérée75.

L’estimation du diamètre de la bille d’origine n’est réalisable que pour les bois sur les-
quels la moelle et le dernier cerne élaboré par l’arbre sont présents. Aucun des poteaux étu-
diés ne réunit ces deux critères puisqu’il manque toujours la moelle et/ou l’aubier (tableau 
6). Les diamètres donnés correspondent donc au diamètre minimum constaté (deux fois la 
somme des cernes mesurés). Ils n’ont pas été calculés pour PI 1019 et 1193, dont le prélè-
vement ne comportait ni moelle ni aubier, le manque étant alors trop important. En croisant 
les informations obtenues par la mesure des sections des bois et le diamètre minimum 
constaté, il apparaît que le diamètre des arbres abattus pour réaliser les poteaux étudiés était 
de l’ordre de 50 cm pour la plupart. Le châtaignier (PI 3049) était plus petit pour sa part, de 
l’ordre de 40 cm – cette essence comporte très peu de cernes d’aubier76 – et le chêne du PI 
1118 était plus gros (plus de 0,62 m). 

73 Idem
74 A. BARY-LENGER et J.-P. NEBOUT, op. cit.
75 A. BARY-LENGER et J.-P. NEBOUT, op. cit.
76 C. BOURGEOIS, Le châtaignier. Un arbre, un bois, 2e édition, IDF, 2004, 347 p.

Identifiant PI 1193 PI 1019 PI 1118 PI 1149 PI 1077 PI 3049 PI 3050

Taxon Chêne fc Chêne fc Chêne fc Chêne fc Chêne fc Châtaignier Chêne fc

Débit Demi brin Brin ? Brin ? Demi brin Demi brin Demi brin Brin 

Dimensions de la 
section (cm)

40 x 30 45 x 45 62 x 60 33 x 27 41 x 31 29 x 16 31 x 31

Traces d’outils Hache ?
(à facettes)

?
(à facettes)

Hache ?
(à facettes ?)

Hache Hache, 
gouge ? 
ciseau ?

Hache Hache, 
ciseau ?

Mise en place Sur semelle 
argileuse

Sur 
semelle 
argileuse

Sur semelle 
argileuse

Dans trou de 
poteau

Dans trou 
de poteau

Dans trou de 
poteau

Dans trou 
de poteau

Moelle non non non oui oui oui oui

Nombre de cernes 120 94 140 98 134 128 139

Anatomie du der-
nier cerne mesuré

Duramen Duramen Aubier 
(cambium)

Duramen Duramen Duramen Duramen 

Age (ans) > 120 > 94 > 140 > 98 > 134 > 128 > 139

Cerne moyen (mm) 1,21 1,02 2,25 2,71 1,63 1,45 1,9

Diamètre arbre (cm) - - > 62 > 52 > 44 > 37 > 53

Tableau 6 : description 
des bois échantillonnés.

Chêne fc : chêne à 
feuillage caduc.
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3.4.3. Datations dendrochronologiques77

3.4.3.1. Les résultats des chronologies moyennes et individuelles isolées
Les deux chronologies moyennes MortemartM1 et MortemartM2 ainsi que les chronolo-
gies individuelles 3049 et 1197 restées isolées ont été comparées au référentiel de chêne de 
la période historique. 

La datation n’est effective que si les calculs statistiques révèlent un synchronisme 
significatif entre la chronologie à dater et plusieurs références les plus indépendantes pos-
sible les unes des autres, c’est-à-dire construites avec des bois différents et par des auteurs 
variés. 

3.4.3.1.1. Les chronologies moyennes :

3.4.3.1.1.1. Chronologie moyenne Mortemart M1 (pl. 9-B) :
La chronologie MortemartM1 est longue de 173 ans et elle représente les variations de 
croissance communes à 4 arbres. Les contraintes liées à la méthode sont pratiquement res-
pectées (cf. § 6.4.2.2.) et les conditions d’analyse sont bonnes. 

La comparaison porte sur seulement 29 références, couvrant les Xe et XIe siècles, dont 
aucune n’est située dans le quart sud-ouest de la France (pl. 8-B). Toutefois, un peu plus 
de la moitié de ces 29 références propose la date de 1023 et la corrélation est significative 
avec 12 d’entre elles (pl. 8-C)

Les tests statistiques proposent une position de synchronisme de façon récurrente ; cette 
position correspond à la date de 1023 pour le dernier cerne mesuré de MortemartM1, et ceci 
avec un risque d’erreur faible.

3.4.3.1.1.2. La chronologie moyenne MortemartM2 :
La chronologie MortemartM2 est longue de 120 ans et elle représente les variations de 
croissance communes à 2 arbres. Les contraintes liées à la méthode ne sont pas totalement  
respectées (cf. § 6.4.2.2.) et les conditions d’analyse sont juste correctes. Les calculs sta-
tistiques, dans ce cas ne révèlent aucune corrélation significative et récurrente entre cette 
chronologie et les courbes du référentiel. La moyenne MortemartM2 n’est donc pas datée. 

3.4.3.1.2. Les chronologies individuelles isolées :
Les chronologies individuelles des PI 3049 et PI 1197 sont longues respectivement de 128 
et 43 ans. Elles représentent chacune les variations de croissance d’un seul arbre. Or, dans 
leur cas, les contraintes liées à la méthode ne sont pas respectées et les conditions d’analyse 
sont en limite de méthode. Les calculs statistiques ne révèlent aucune corrélation signifi-
cative et récurrente entre ces chronologies et les courbes du référentiel. Les séries indivi-
duelles du poteau en châtaignier 3049 et du pieu 1197 ne sont donc pas datées. 

3.4.3.2. Résultats : la date de l’abattage
Lorsque les bois datés sont en chêne, si le dernier cerne mesuré ou observé sur le bois 

est un cerne d’aubier, le nombre de cernes perdus lors de l’équarrissage peut être estimé. En 
effet, une étude menée sur une large population de chênes de la moitié nord de la France, 
et couvrant le dernier millénaire (Lambert, 1998) a montré que l’aubier compte 21 +/- 19 
cernes (soit 2 à 40 cernes) dans 95% des cas. Si le dernier cerne mesuré est un cerne de 
duramen, l’estimation du nombre de cernes manquants n’est pas possible. Le bois ne peut 
alors fournir qu’une date post quem, c’est-à-dire après laquelle l’arbre a été abattu. 

Ce sont les cas de PI 1149, 1077 et 3050, qui ont livré des dates post quem plus ou moins 
antérieures à 1023. Rien ne s’oppose en théorie, à ce que ces poteaux soient rattachés à la 
même phase d’abattage, et donc potentiellement de mise en place, que PI 1118. Dans l’éven-

77 Tout comme pour la partie précédente sur la dendrologie et la tracéologie, nous ne livrons ici que les 
résultats de l’étude, pour toute référence plus approfondie, confère l’étude de Christelle Belingard, § 6.4.
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tualité d’un abattage en 1023 pour PI 1149, PI 1077 et PI 3050, la quantité de bois perdue lors 
du débit serait de l’ordre de 7,7 cm, 1,9 cm et 0,6 cm, ce qui est du domaine du possible78.

Le seul poteau à avoir conservé l’intégralité de son aubier est PI 1118. Le dernier cerne 
élaboré par l’arbre dans lequel a été débité ce poteau est daté de 1023, ce qui signifie que 
son abattage a eu lieu durant l’automne-hiver 1023-24. 

La datation de PI 3050 est en revanche plus ambigüe. PI 3050 serait issu d’un chêne qui 
avait très peu d’aubier et pour faire correspondre les cernes aux courbes du référentiel pour 
les dates 1023-24, l’arbre n’aurait porté que 13 cernes d’aubier. Comme nous l’avons vu, 
95% des chênes à feuille caduc compte entre 21 +/- 19 cernes d’aubier, de ce fait il paraît 
probable que l’abattage de l’arbre et la mise en œuvre du poteau PI 3050 ait pu avoir lieu 
après 1023-24.

3.4.3. Eléments d’interprétation

Cette phase est presque exclusivement représentée par des structures en creux, type trous 
de poteau, et des vestiges de pieux ou de poteaux en bois. En l’absence d’élément datant 
pour un certain nombre de structures, l’altitude et le positionnement stratigraphique nous 
ont incités à les rattacher à la phase 2. Les possibilités d’appartenance des structures à une 
phase plutôt qu’à une autre ont été soulignées pour une certains nombre de cas.

L’analyse dendrologique et tracéologique des poteaux permet de dégager les points 
suivants. L’outil utilisé pour le travail des bois étudiés est la hache. Les essences employées 
sont le chêne et le châtaignier – bois denses et durables, dont l’intérêt technologique est 
connu depuis des millénaires. Les arbres abattus étaient centenaires et d’un diamètre de 
l’ordre de 0,40 à 0,60 m. 

Les différentes techniques de mise en place des poteaux observées sur le terrain, sug-
gèrent deux phases de construction / consolidation différentes. D’un côté, les poteaux ins-
tallés dans des trous de poteau, creusements préalables pour recevoir PI 1149, 1077, 3049 
et 3050. De l’autre, PI 1019, 1118, 1193 qui, au regard de l’organisation du comblement des 
fossés (FO 1079 et 1166) dans lesquels ils ont été installés, ont été enfoncés sans creusement 
préalable. Cette distinction semble concorder avec l’aspect des poteaux qui suggère aussi 
deux phases, au minimum : les poteaux à facettes (PI 1019 et 1193) versus poteaux de section 
carrée à rectangulaire (PI 1149, 1077, 3050, et 3049) avec une incertitude pour PI 1118. 

L’analyse dendrochronologique permet de définir deux groupes de bois contemporains : 
les poteaux à facettes d’une part (PI 1193 et 1019) et les poteaux en chêne de section carrés 
ou rectangulaires d’autre part (PI 1149, 1077, 3050). Les poteaux carrés et rectangulaires 

78  M.-G.-L. BAILLIE, Tree ring dating and archaeology. Croom Helm Ltd, London, 1982.

N° de prélèvement - bois Date et anatomie DC1 
(Nombre de cernes d’aubier)

Abattage

PI 1019 – poteau à facettes sur semelle d’argile Non daté, duramen ?

PI 1193 – poteau à facettes sur semelle d’argile Non daté, duramen ?

PI 1118 – poteau sur semelle d’argile 1023, cambium (36) 1023

PI 1149 – poteau dans creusement 958, duramen 1023

PI 1077 – poteau dans un creusement 984, duramen 1023

PI 3049 – poteau dans un creusement (châtaignier) Non daté, duramen ?

PI 3050 – poteau dans un creusementt 1010, duramen 1023 (ou postérieur ?)

PI 1197 - pieu Non daté, duramen ?
1   DC = dernier cerne mesuré sur l’échantillon. Tableau 7 : datation 

des bois analysés, 
récapitulatif.
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en chêne sont datés du début du XIe siècle. L’abattage des arbres dans lesquels ils ont été 
débités a eu lieu durant l’automne-hiver 1023-24. 

La confrontation des techniques de mise en place des poteaux, leur aspect et leur data-
tion, ainsi que les alignements que ceux-ci forment, permettent de distinguer deux groupes 
de poteaux/pieux en bois : 

1/ PI 1019 et 1193 : poteaux à facettes, sans trou de poteau pour leur installation, 
fonctionnant dans les séries suivant un alignement est/ouest, non datés.

2/ PI 1149, 1077, 3049 et 3050 : poteaux carrés/rectangulaires, avec trou de poteau 
préalable pour leur installation, fonctionnant dans les séries suivant un alignement nord/
sud, datés de l’automne 1023-24. PI 3050 peut théoriquement provenir d›un arbre abattu en 
1023-24, mais de par la date de son dernier cerne mesuré (un cerne de duramen datant de 
1010), il est difficile d›exclure totalement une phase d›abattage / construction postérieure à 
1023. La forme rectangulaire, le même horizon altimétrique que PI 3050 et son installation 
dans un trou de poteau incite malgré tout à le rapprocher de cette série de poteaux.

Les poteaux à facettes ne sont pas datés directement mais PI 1118, qui leur semble asso-
cié, permettrait de les situer à la même date que les poteaux carrés/rectangulaires, à savoir 
automne 1023-24. Cependant, il faut rester prudent car les différences de taille, de section 
et de profondeur que montre PI 1118 peuvent trahir une restauration ou une consolidation 
en même temps que l’installation des poteaux carrés/rectangulaires. 

Les poteaux à facettes n’étant pas datés, nous ne pouvons que formuler des hypothèses 
quant à l’installation de l’ensemble. Dans la mesure où l’implantation des PI 1149 et 1077 
traverse la semelle d’argile sur laquelle repose les PI 1193 et 1019, il semble logique de 
considérer que leur installation est postérieure à celle des deux poteaux reposant sur la 
semelle. Si c’était bien le cas, la chronologie suivante pourrait être proposée : 

1/ mise en place des poteaux à facettes (PI 1193 et 1019) sur semelle d’argile à une date 
inconnue 

2/ implantation des poteaux de section carrée à rectangulaire (PI 1149 et 1077) dans 
des creusements et peut-être un remplacement de poteau sur semelle d’argile (PI 1118) en 
l’an 1024. 

3/ mise en place dans un trou de poteau de PI 3050, soit en 1024 soit après. 

Plusieurs séries d’alignement de poteaux en bois et trous de poteaux ont été mises en 
évidence. Les deux séries parallèles suivant l’axe nord/sud, constituées de 11 structures, 
forment ce qui pourrait être interprété au premier abord comme un passage allant du 
sud vers le nord. Identifiées sur près de 15,70 m de longueur, elles dégagent entre elles 
un espace de 2,10 m de large, longueur qui se trouve dans la parfaite continuité nord de 
l’entrée dont les éléments architecturaux les plus anciens ne semblent pas remonter au-
delà du XIIIe siècle.

Si les alignements et autres ensembles de structures en creux font effectivement partie 
d’un type d’architecture sur bois plantés, de quel type s’agissait-il ? Bien que les caracté-
ristiques plaident en faveur d’une structure de franchissement de fossé, de type pont ou 
ponton, plusieurs éléments montrent que ce n’est pas si simple. 

Premièrement, au point de vue structurel, il faut souligner les différences importantes 
de module entre les deux séries : simple pieux en bois d’une quinzaine de centimètres de 
diamètre pour l’alignement occidental versus des poteaux puissants de près de 0,50 m de 
côté pour celui oriental. Cette constatation incite à penser que les deux alignements fai-
saient parties d’un ensemble plus important et plus complexe qu’il n’y paraît. L’alignement 
occidental, avec ses supports plus légers, servait vraisemblablement de renfort ou de sou-
tien latéral pour la série à l’est avec ses imposants poteaux. Dans ce cas, ces deux ali-à l’est avec ses imposants poteaux. Dans ce cas, ces deux ali- imposants poteaux. Dans ce cas, ces deux ali-
gnements auraient été en périphérie de la structure qui s’étendait vers l’est. Sans vouloir 
trop spéculer, nous pouvons supposer que ces alignements fonctionnaient avec les quatre 
poteaux carrés / rectangulaires (PI 1077, PI 1149, PI 3049, PI 3050) situés plus à l’est, qui 
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leur sont perpendiculaires. Malgré les différences techniques relevées entre ces derniers et 
le double alignement parallèle à l’ouest (dans la mise en place ou non dans des trous de 
poteau, dans la forme donnée aux poteaux), les datations données par l’étude dendrochro-
nologique rend possible leur contemporanéité. L’organisation de l’ensemble suggère que 
les quatre poteaux carrés / rectangulaires formaient la partie centrale d’une large structure 
de franchissement suivant le sens nord/sud. La distance entre PI 1077, 1149 et PI 3049, 
3050, qui est de 4,75 m, à notre sens donne une estimation de sa largeur. Il est envisa-
geable d’avoir en symétrie à l’est l’équivalent des deux lignes parallèles de poteaux situées 
à l’ouest. Cependant, l’emplacement supposé de ces autres alignements se trouverait en 
périphérie de l’espace de fouille et nous ne sommes pas descendus suffisamment bas aux 
abords de la berme orientale pour en relever d’éventuels indices. La fenêtre observée en 
fouille était donc trop réduite pour comprendre l’ordonnancement de l’implantation de la 
partie orientale de cette architecture en bois mais les données dont nous disposons plaident 
en faveur d’une structure massive de franchissement de zone humide, large, robuste et 
assez élaborée.

Une deuxième remarque sur l’architecture en bois interpelle. Le double alignement à 
l’ouest se situe exactement dans le même axe que la porterie du château qui ne présente 
pas d’élément bâti antérieur au XIIIe siècle (cf. § 1.3.4.). Ceci permet de penser que la dis-
position de l’accès du château, bien que peut-être décalée de quelques mètres par rapport 
à ce que nous avons décrit dans le précédent paragraphe, se fixe dès le premier tiers du XIe 
siècle. 

Enfin, la discordance entre l’axe des fossés de la phase précédente (FO 1079 et FO 
1166 – phase 1) et celui que prennent les deux alignements de poteaux suivant la direction 
nord/sud, montrent qu’ils n’ont pas fonctionné ensemble. Ceci est confirmé par le fait que 
les poteaux et les pieux sont tous installés dans le comblement du fossé, et pas dans le 
substrat. Cela conduit à penser que lorsque l’ouvrage sur poteaux de bois a été construit 
les fossés n’étaient déjà plus en fonction. Mais les fossés formaient alors toujours une zone 
humide dont le franchissement ne pouvait se faire que par l’intermédiaire d’une structure 
porteuse sur poteaux de bois. Le tracé de cet ouvrage, qui diffère donc de celui des fossés 
plus anciens, semble trahir une phase de restructuration du site. Ces restructurations pour-
raient avoir conduit à un déplacement du site à l’emplacement qu’il connait aujourd’hui. La 
documentation mentionne que le château de Mortemart est incendié par son propriétaire, 
Pierre (« castrum proprium Mortemarense concremat ») entre les années 1010 et 102079. 
S’en est suivie une reconstruction. La date de l’automne 1023-24 fournie par la dendro-
chronologie montrent que les poteaux ont toutes les chances d’appartenir à cette phase de 
restructuration.

En poussant plus loin la réflexion autour du réaménagement du site dans les années 
1020. Nous sommes en droit de nous demander si ce système d’accès sur structure por-
teuse en bois n’était pas contemporain de la tour maîtresse à contrefort. En effet, les études 
menées depuis une vingtaine d’années sur ces tours maîtresses démontrent qu’elles peuvent 
être plus anciennes que ce qui était admis jusqu’alors80. Il ne faut pas exclure la possibilité 
qu’elle remonte à une date aussi précoce.

79 Guillaume le Grand, duc d’Aquitaine, avait restitué la Marche (reddidit marcham) à Bernard, fils d’Alde-
bert qui était comte de la « marche limousine » (future Haute Marche) et opposant farouche au duché 
d’Aquitaine. Bernard étant toujours mineur, Pierre et Umbert dirigeaient la Haute Marche en tant que 
fils d’Abbon Drutus et sous la gourverne de Bozon II comte de la Basse Marche. À la mort d’Umbert, 
Pierre gouverne alors seul. À la majorité de Bernard, le duc Guillaume le Grand s’allia à celui-ci et ils 
emploiyèrent la force contre Pierre. C’est dans ce contexte que Pierre brula son propre château à Morte-
mart. (cf. § 2.1.).

80 Comme Montbazon daté de 1050, Loches de 1035, Sainte-Suzanne entre 981-1040 ou encore Beaugency 
du premier tiers du XIe siècle. Pour les références détaillées cf. § 1.3.4. La tour maîtresse à contrefort.
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3.5. L’habitat groupé autour du château : phase 3 – fin XIe-milieu 
XIVe siècles

3.5.1. UM 1004, vestige d’un bâtiment antérieur au bâtiment 4 : Phase 3a-fin 
XIe début XIIe siècle

3.5.1.1. Description :
L’UM 1004 correspond à un vestige de mur arasé ou un solin en pierres. Il a été mis au jour 
en coupe et en plan au sud-est de SDS 4, sect. 1 (fig. 36, fig. 31-2, fig. 42-3). Son épaisseur 
et sa longueur n’ont pas été identifiées car le mur a fait l’objet d’une reprise qui l’a rendu 
obsolète à la phase 3b. Cette reprise n’a laissé que très peu d’éléments et a entièrement 
restructuré le premier bâtiment. Nous savons que ce mur est orienté selon l’axe nord/sud. 
Il conserve 4 assises qui équivalent à 0,36 m de hauteur conservée. En plan il a été repéré 
sur 0,80 m de longueur.

3.5.1.2. Eléments d’interprétation et de datation
Ce vestige de mur est le seul élément caractérisant la phase 3a, qui apparaît de ce fait très 
résiduelle. Sa position stratigraphique ne laisse aucun doute sur la réalité de cette sous 
phase. En effet, en chronologie relative, l’UM 1004 se situe sur TP 1213 et son comblement 
US 1181, ce qui montre qu’il est postérieur à la phase 2. Il est en revanche sous UM 1003, 
de la phase 3b, qui reprend le mur à la perpendiculaire, forme un angle et part vers le sud. 
L’UM 1004 est donc le seul élément identifié du premier bâtiment. La phase 3b, survenue 
après un temps relativement court, peut-être quelques décennies jusqu’à un demi siècle, 
montre que le fonctionnement du bâtiment n’a pas duré dans le temps. Son orientation et 
son positionnement montre que le bâtiment se situait plus au nord du bâtiment 4 sous sa 
forme finale (phase 3c), (fig. 36). En effet, le mur se perd vers le nord mais il se prolongeait 
dans cette direction, peut-être au-delà de la berme nord. Les éléments visibles au niveau de 
la coupe, portent à croire qu’il s’agit d’un angle avec un retour vers l’est ce qui tendrait à 
montrer que le bâtiment s’étendait dans cette direction.

3.5.2. L’espace à l’ouest occupé par un premier habitat regroupé : Phase 
3b-XIIe siècle

3.5.2.1. Un bâtiment antérieur au bâtiment 1 ?

3.5.2.1.1. Description :
L’UM 2010 est une arase de mur ou un solin au nord du bâtiment 1, apparu en limite de 
fouille au nord du secteur 2 (fig. 36). Il conserve au maximum deux assises (0,23 m de hau-
teur conservée). Seul le parement sud apparaît car l’autre moitié de son épaisseur continue 
sous la berme nord, c’est pourquoi ses dimensions ne peuvent être appréciées. Il est iden-
tifiable sur 2,80 m de longueur. À l’est, soit le niveau d’arase descend jusqu’à la fondation 
et fait qu’il disparaît, soit il a été coupé par FO 2025 (cf. phase 4b). À l’autre extrémité, à 
l’ouest, il semble se prolonger au-delà de l’angle qu’il forme avec l’UM 2000, avec lequel 
il n’est pas chaîné et lui est antérieur. Les vestiges montrent un mur composé de blocs gra-
nitiques de petit à moyen module, non travaillés, non calibrés et liés à un mélange de terre 
et de sable. L’intérieur du mur est bloqué.

3.5.2.1.2. Interprétation :
L’UM 2010 est très résiduel et le fait qu’il soit en bordure de fouille limite l’appréciation de 
l’évolution du bâtiment. Cependant, le fait qu’il n’est pas chaîné avec l’UM 2000 et qu’il 
se prolonge au-delà de l’angle formé avec celui-ci, suggère un premier bâtiment. Au regard 
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de l’organisation du bâtiment 2, qui selon le phasage lui serait contemporain, il est vraisem-
blable qu’un espace de circulation ait été ménagé entre les bâtiments (fig. 36). Les données 
concrètes de terrain font défaut mais il est envisageable que le premier bâtiment 1 se soit 
étendu vers le nord, au delà de la fouille, l’UM 2010 formant alors la partie sud du bâtiment.

3.5.2.2. Bâtiment 2

3.5.2.2.1. Description des unités murales :
Au sud-ouest du bâtiment 1 et seulement pour partie présent dans la fouille, les vestiges 
d’un autre bâtiment ont été découverts. Les portions de mur exhumé sont très réduites.

L’UM 2001 correspond à une arase de mur ou un solin. Il se situe à l’est du bâtiment 2. 
Son axe est nord/sud et il n’est conservé que sur 1,72 m de longueur (fig. 36). Cette courte 
distance vient de son recoupement au nord par FO 2025 (fig. 16). Il mesure 0,80 m d’épais-
seur et se compose de blocs granitiques, de petit module, non travaillés, non calibrés et liés 
à la terre. L’intérieur du mur est bloqué. Sa fondation n’a pas été évaluée en profondeur. Il 
fonctionne au sud avec l’UM 2002 avec lequel il est chaîné.

L’UM 2002 pour sa part se prolonge dans la berme ouest, c’est pourquoi il n’a été 
observé que sur 2,88 m de longueur (fig. 36). Il mesure 0,76 m d’épaisseur et se compose 
de blocs granitiques, de moyen module, équarris, calibrés et liés à la terre. L’intérieur du 
mur est bloqué. La partie proche de la berme correspond probablement à un seuil de porte 
(301,02 m NGF), les pierres étant mieux taillées et agencées que pour le reste du mur, et 
forment une surface régulière (fig. 41-1 et 2). En outre, une fine couche de charbon puis au 
dessus une démolition recouvraient le seuil. Le SDS 2, sect. 2 a permis d’appréhender sa 
fondation qui se compose de trois assises et d’une assise d’élévation conservée (0,44 m de 
hauteur en moyenne) (fig. 41-3). Les deux assises inférieures de fondation sont construites 
avec des blocs de plus petite taille, non travaillés, mais tout de même calibrés.

3.5.2.2.2. Description de l’occupation :
Le SDS 6, sect. 2, effectué en fouille manuelle, avait pour objet de relever des éléments de 
l’occupation du bâtiment 2 qui, en fonction de la proximité du creusement de FO 2025 au 
nord, se sont révélés être très limités.

L’US 2054 correspond soit à un niveau d’occupation ou plus vraisemblablement à un 
remblai pour recevoir le niveau d›occupation. La fenêtre était trop petite, la surface fouillée 
n’a pas été suffisante pour arriver à déterminer la nature de l’US (fig. 37-1, fig. 41-1, 2 et 
4). Les observations ont néanmoins permis de noter qu’il s’agissait d’une couche avec un 
sédiment argileux avec des blocs de granite et que son épaisseur est supérieure à 0,10 m. Elle 
apparaît sous l’US 2053 (alti sup. 300,87 m NGF) (fig. 41-4) qui pour sa part s’apparente plus 
à un niveau d’occupation.

L’US 2057 présente une nature et un niveau d’apparition (alti. sup. 300,74 m et alti inf. au-
delà de 300,41 m NGF) qui coïncident avec l’US 2054 (fig. 37-1). Ces indices supposent que 
cette US correspond au même remblai, qu’il appartient au bâtiment 2 et qu’il sert à recevoir 
l’occupation qui n’est pas apparue ici du fait des bouleversements de la zone occasionnés par le 
creusement de FO 2025 et FS 2058.

US 2053 est un lambeau de niveau de sol, situé dans l’angle intérieur du bâtiment 2 sur 
l’US 2054 (fig. 37-1). Il suit un pendage est/ouest. Le sédiment se compose d’une matrice argilo 
sableuse, très charbonneuse, et de petits cailloux granitiques. Il a été observé sur l m le long de 
l’UM 2002, il est interrompu au nord, tout comme l’US 2054 et l’UM 2001, par le creusement de 
FO 2025 (fig. 41-1, 2 et 4). Sur la portion de coupe relevée, l’épaisseur moyenne est de 0,07 m.

3.5.2.2.3. Interprétation :
Les UM 2001 et 2002 forment l’angle sud-est du bâtiment 2 où apparaît un seuil de porte. 
Le bâtiment se prolongeait donc vers le nord et l’ouest mais il a été oblitéré par le creuse-
ment de FO 2025 (phase 4b) (fig. 16). En outre, la majeure partie du bâtiment se poursuit 
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à l’ouest en dehors de notre espace de fouille. Ces éléments empêchent donc de pouvoir 
évaluer l’emprise au sol de ce bâtiment. Sur la figure 36, nous nous risquons malgré tout à 
donner une idée du positionnement du bâtiment afin de mieux saisir l’ordonnancement de 
l’habitat regroupé pour cette phase.

À l’intérieur, dans le triangle formé par l’angle des UM 2001 et 2002, un lambeau 
d’occupation y est partiellement conservé. Les éléments céramiques sont très fragmentaires 
et ne permettent pas de dater celle-ci. La mise en place du bâtiment est contemporaine du 
bâtiment 3, dont les éléments de datations tendent à montrer l’existence d’une phase 3b 
correspondant au XIIe siècle.

3.5.2.3. Bâtiment 3

3.5.2.3.1. Description des unités murales :
Un autre bâtiment a été mis au jour au sud-ouest de la zone de fouille. Les murs exhumés 
correspondent à la partie orientale du bâtiment 3, l’ouest se poursuivant au-delà de la fouille 
(fig. 36). Les UM 2003, 2004 et 2006 sont des arases ou solins pour le bâtiment 3 d’origine.

L’UM 2004, au nord, est identifiable sur 3,50 m de longueur et l’UM 2006, au sud, 
sur 2,82 m. Ils se prolongent à l’est en dehors de l’espace de fouille (fig. 36, fig. 40-1). 
L’UM 2003, pour sa part, a été mis au jour dans la fouille sur toute sa longueur, soit 2,78 m 
(fig. 36, 40-1 et 2). Au sud, il s’interrompt pour laisser un espace de 0,90 m de large entre 
lui et l’UM 2006, passage coïncidant sans doute avec une entrée mais dont la fouille n’a 
pas révélé de seuil aménagé.

Ces deux murs fonctionnent ensemble et sont chainés. Ils mesurent 0,80 m d’épaisseur 
pour l’UM 2004 et 0,72 m pour l’UM 2003, alors que l’UM 2006 présente une épaisseur qui 
descend à 0,56 m. Ils se composent de blocs granitiques de moyen module, non travaillés, 
non calibrés et liés à de la terre mêlée à du sable. L’intérieur des murs est bloqué. Les SDS 2 
et 5 ont été l’occasion d’étudier les fondations des UM 2003 et UM 2004 (fig. 40-3, 4 et 5). 
Le nombre d’assises est pour les deux murs de quatre (0,60 à 0,65 m de profondeur, alti. inf. 
env. 301,36 m NGF). L’assise à la base est légèrement plus large, elle se compose de blocs à la 
limite du gros module, agencés très grossièrement, qui ne forment pas un parement rectiligne. 
En revanche pour l’UM 2006, la fondation paraît se composer de seulement deux assises, 
depuis le SDS 3 (fig. 35-2) Le sondage n’est peut-être pas allé jusqu’à la base du mur alors 
que l’altitude relevée à la base du mur correspond aux deux autres murs (301,36 m NGF). 
C’est seulement dans le cas de l’UM 2006 qu’une tranchée de fondation a été observée (TR 
2019), d’à peine 2 à 3 cm plus large que le mur lui-même. 

3.5.2.3.2. Description des niveaux de remblai à l’intérieur du bâtiment :
Les US 2042, 2039 et 2041 constituent une succession de remblais à l’intérieur du bâtiment 
3. Ces remblais ont été observés dans le SDS 2 (fig. 36).

L’US 2042 est le 1er niveau de remblai intérieur du bâtiment 3. Il occupe tout l’espace 
du sondage et semble se poursuivre sous les UM 2004 et 2005. Il se poursuit aussi en direc-
tion de l’ouest, en dehors de l’emprise de fouille (fig. 37-1), et du sud dans la moitié de 
l’habitat dont les remblais n’ont pas été fouillés (fig. 38-1 et 2). La partie inférieure de l’US 
n’a pas été fouillée à cause des importantes remontées d’eau. Son épaisseur est supérieure à 
0,20 m (alti sup. 300,62 m, alti. inf. plus bas que 300,43 m NGF). Le sédiment est composé 
d’une matrice argileuse très plastique avec des graviers et quelques cailloux. Il est assez 
homogène, compacte et de couleur grise (fig. 39-1). 

L’US 2039 correspond au 2ème niveau de remblai. Son épaisseur est de 0,25 m en 
moyenne avec une tendance à s’épaissir vers le nord (alti sup. 300,95, alti inf. 300,48 
m NGF) (fig. 37-1 et 3, fig. 38-1 et 2). Le sédiment est composé d’une matrice argilo 
sableuse avec une proportion importante de cailloux et de blocs granitiques de toutes tailles 
(fig. 39-2). Il est hétérogène, avec des vides d’air, assez compact et meuble par endroit, de 
couleur grise à gris foncé avec des petites lentilles d’argile beige.
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Le dernier remblai, l’US 2041, a servi de nivellement pour recevoir le niveau de sol 
intérieur du bâtiment. Son épaisseur moyenne est de 0,13 m avec un léger pendage sud/
nord (alti sup. 301,02, alti. inf. 300,77 m NGF) (fig. 37-1 et 3, fig. 38-1 et 2). Il s’affine et 
disparaît vers le nord de la pièce. Le sédiment est composé d’une matrice argilo sableuse 
avec quelques cailloux et blocs granitiques de petit module. Il est assez hétérogène, assez 
meuble, de couleur grise à gris foncé.

Le mobilier mis au jour dans ces remblais était en faible quantité. Cependant, les élé-
ments métalliques issus de l’US 2039, apportent des informations sur la datation du bâti-
ment. Parmi les sept éléments métalliques relevés, quatre sont des clous de maréchalerie 
rencontrés à partir du milieu du XIe et au XIIe siècle (cf. § 6.8).

3.5.2.3.3. Description des niveaux d’occupation :
Nous avons procédé à la fouille de l’ensemble de la surface intérieure du bâtiment dispo-
nible dans l’espace de fouille (fig. 39-3). C’est ainsi qu’a été mis en évidence un niveau de 
sol (US 2027) associé à un foyer (FY 2040) et peut-être un trou de poteau (TP 2059).

L’US 2027 est l’unique niveau d’occupation, il se positionne directement sur le dernier 
remblai (US 2041) (fig. 38-1 et 2). La couche est fine, 0,06 m d’épaisseur en moyenne, elle 
se perd au nord de la pièce et accuse un léger pendage du centre est vers les autres direc-
tions (alti. sup. 301,14, alti. inf. 300,87 m NGF). Le sédiment est argilo sableux, avec de 
fortes concentrations charbonneuses, ceci étant certainement dû à la vidange des foyers FY 
2037 et 2040 qui se situent à proximité (fig. 39-3). Il est hétérogène, très compact, induré, 
gris foncé à noir. La couche comporte du mobilier céramique et de la faune. 

Le FY 2040 est un foyer qui a été identifié à l’est de SDS 5, au niveau de la coupe sud 
et contre l’UM 2003 (fig. 39-3). Il s’agit d’un aménagement de plaque foyère constituée de 
trois plaques de schiste de forme irrégulière et agencées entre elles. Chacune mesure envi-
ron 0,20 m par 0,20 m pour une épaisseur très fine de 0,03 m. Elles sont posées à même le 
sol mais l’US 2027 remonte progressivement d’une dizaine de centimètres et l’exhausse 
légèrement du reste du niveau d’occupation (alti sup. 301,14 m NGF) (fig. 38-1 et 2). Tout 
autour, en particulier vers le nord, une forte concentration de charbons témoigne de l’épan-
dage de ses cendres (fig. 39-3) mais peu de mobilier y est associé et il s’agit essentiellement 
de faune.

Enfin, le TP 2059 a été aménagé dans les niveaux de remblai à l’ouest de SDS 5 
(fig. 39-2 et 3). Il conserve un calage de pierres agencées qui a ménagé un trou non comblé. 
Le vide d’air, correspondant au trou d’origine, prend une forme rectangulaire de 0,30 m par 
0,26 m. Sa profondeure est de 0,42 m observée (alti. sup. 300,95, alti. inf. 300,53 m NGF).

3.5.2.3.4. Eléments d’interprétation et de datation :
Tout comme le bâtiment 2, seule la partie orientale du bâtiment 3 a pu être étudiée, ce 
qui a empêché l’appréciation de ses dimensions. Nous savons seulement qu’il fait 4,80 m 
hors œuvre dans le sens nord sud, et qu’il fait au-delà de 3,55 m dans le sens est-ouest. Le 
bâtiment pour moitié à l’extérieur de l’emprise de fouille a aussi réduit la collecte de don-
nées sur l’occupation et sur son organisation intérieure. Néanmoins, ce bâtiment est celui 
du secteur 2 qui a livré le plus d’informations, tant sur les techniques de construction du 
bâtiment que sur l’occupation. 

Il est intéressant de noter les étapes de construction de ce bâtiment. Tout d’abord un 
grand creusement a été effectué à la taille du futur bâtiment. Puis les fondations des murs 
ont été montées contre les parois du creusement. Les remblais ont ensuite été disposés à 
l’intérieur, probablement dans un souci d’assainissement comme le suggère leur nature. 
Enfin, le bâtiment est occupé, sans aménagement particulier pour le sol, à même le dernier 
remblai.

Au point de vue du bâti, l’existence de fondations profondes pour les murs, leur épais-
seur relativement modeste et leur chaînage conduisent à quelques interprétations. le carac-
tère de ces murs conduit à considérer qu’ils pouvaient supporter un premier niveau en 
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pierre. Cependant, la fondation ne paraît pas avoir les propriétés requises pour supporter 
un second niveau en pierre. Si étage il y avait, aussi devait-il alors plutôt être en matériaux 
léger (ossature bois et/ou torchis). Aucun reste de tuile ou de lauze n’a été retrouvé dans 
la démolition (phase 4a), mis à part des éléments très fragmentaires et en très faible quan-
tité, ce qui suggère une couverture en matériaux périssables (bardeaux/tavaillons, chaume 
ou autre). Le seuil de porte n’est pas aménagé. Au regard des autres aménagements qui 
peuvent être aussi qualifiés de sommaires (sol, foyer), cette unité d’habitat présente des 
caractères particulièrement modeste. Le peu d’élément collecté dans l’espace d’occupation 
porte à croire qu’il s’agit d’un habitat et sans doute destiné à une population modeste.

Le lot de céramique issu du niveau d’occupation (US 2027) est en nombre assez inté- céramique issu du niveau d’occupation (US 2027) est en nombre assez inté- issu du niveau d’occupation (US 2027) est en nombre assez inté-
ressant, mais la connaissance des productions locales ne permet pas d’être précis en-deçà 
de quatre siècles : Xe-XIIIe siècles. Les éléments métalliques retrouvés dans la démoli-
tion (US 2026, phase 4a), mieux datables, fournissent une date assez haute autour de la 
fin du XIe-XIIe siècles. Une garde de couteau remonte même au plein XIe siècle mais ce 
type d’objet peut-être utilisé pendant plusieurs décennies. Un indice supplémentaire per-
met peut-être de resserer encore la chronologie. En effet, dans la tranchée de fondation de 
l’UM 2007 (phase 3c) un tesson de céramique de classe permet de proposer les XIIe-XIIIe 
siècles en datation ante quem. Bien que le mobilier collecté ne fournisse pas de datations 
précises, la compilation des données avec les phases postérieures permet donc de proposer 
une construction et une occupation principale du bâtiment au XIIe siècle.

3.5.2.4. Deuxième phase du bâtiment 4 : UM 1003

3.5.2.4.1. Description :
L’UM 1003 correspond à une arase de mur ou un solin qui a été mis au jour dans la partie 
nord-est du bâtiment 4. Les murs qui l’encadrent, UM 1002 et 1005, viennent s’accoler 
à celui-ci et sont clairement postérieurs (fig. 36). Il est identifiable en surface sur 1,45 
m de longueur. Il se perd à l’est, détruit par la canalisation du XXe siècle. Il mesure 
0,62 m d’épaisseur et se compose de blocs granitiques grossièrement équarris, non cali-
brés et liés à de terre mêlée à du sable granitique. D’orientation est/ouest, il conserve 4 
assises (0,57 m de hauteur conservée) dans sa partie ouest visible dans le SDS 4, sect. 1 
(fig. 31-1, fig. 42-1 à 4). 

3.5.2.4.2. Interprétation :
Ce mur trahit une restructuration ou une rénovation du premier bâtiment représenté par 
l’UM 1004 (phase 3a). Tout comme celui-ci, il montre plutôt un bâtiment s’étendant vers le 
nord-est à la différence du bâtiment 4 dans sa forme finale (phase 3c).

3.5.2.5. FO 3026

3.5.2.5.1. Description du creusement :
FO 3026 est le creusement d’un fossé ou d’un drain identifié dans le sud-est du secteur 3 
(fig. 36). Il suit une orientation nord/sud et a été relevé sur près de 6 m de longueur. Il se 
prolonge au sud, sous la bascule moderne et vers le nord en limite de berme orientale. Son 
profil et une partie de sa coupe ont été observés dans le SDS 1 dans les coupes est et sud 
(fig. 27-2, fig. 28) et nous pensons aussi en plan dans le SDS 2 quoique la lecture y soit malai-
sée (fig. 50). La coupe du fossé n’est pas entière, seule sa partie ouest est visible (fig. 28). Elle 
montre une paroi évasée mais tronquée en grande partie par le creusement de FS 3055. Son 
épaisseur est peu profonde, en moyenne 0,23 m pour ce que nous avons entrevu (alti. sup. 
301,72 m NGF). En coupe longitudinale, le fossé a été appréhendé sur 3,80 m de longueur. 
Le fond est régulier avec un léger pendage qui montre un écoulement du nord vers le sud.
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3.5.2.5.2. Description du comblement :
Le fossé 3026 se constitue de trois comblements : US 3037, US 3030, US 3029 (cette 
dernière étant sans doute égale à US 3054). Ceux-ci s’organisent de façon régulière, 
reprenant le même pendage que le creusement et formant des lits d’épaisseur constante 
(fig. 27-2 et fig. 28). 

La nature de ces comblements se distingue très clairement. L’US 3037, qui est le com-
blement inférieur, montre un sédiment sableux, riche en gravillons, hétérogène, assez-com-
pact et de couleur grise. Sa particularité est la proportion importante de nodules d’argile 
pure blanc cassé. Le deuxième comblement, l’US 3030, est pour sa part formée d’une 
matrice argilo sableuse, avec quelques cailloux, très hétérogène, de couleur grise avec des 
nodules d’argile de couleurs variées et des petites poches cendreuses. Quant à l’US 3029, 
dernier comblement qui est égal à l’US 3054, la couche se constitue d’une matrice d’argile 
rubéfiée (position secondaire), sous forme de nodules de couleur rose/rouge à marron et 
gris (petites poches cendreuses) le tout très bigarré (fig. 50-1). Les éléments témoignant 
d’une rubéfaction sont en position secondaire, ils proviennent d’une structure de combus-
tion démantelée.

Leur épaisseur est en moyenne de 0,14 m pour l’US 3037, 0,10 m pour l’US 3030 et 
0,07 pour l’US 3029 / 3054.

3.5.2.5.3. Interprétation :
Les coupes attestant l’existence de FO 3026 n’ont pas été implantées à des endroits 
en facilitant l’observation. La coupe est du SDS 1, sect. 3, ne fournit pas le profil 
longitudinal au milieu du fossé, mais sans doute plutôt sur son bord occidental, sur la 
remontée de cette paroi. Il en est de même pour la coupe sud de SDS 1, ne montrant 
qu’une partie de la coupe perpendiculaire au fossé, qui en l’occurrence est en partie 
tronquée par les structures postérieures. Dès lors, il est impossible de connaître la 
largeur et la profondeur de ce fossé. Nous savons donc seulement son orientation et 
qu’il se prolonge au nord et au sud. L’observation de l’US 3054 / 3029 en plan dans 
le SDS 2, sect. 3 dernière US suggère que le fossé avait une largeur minimum de 1,50 
m. Cependant, la partie de la coupe visible suggère une faible profondeur. Cette faible 
profondeur aurait tendance à faire penser à un système de drainage pour le comblement 
supérieur de l’ancien fossé (FO 1079), celui-ci, malgré sa désuétude devait encore être 
sursaturé en eau et poser quelques problèmes. La légère pente du nord vers le sud que 
ce drain présente, inverse à la pente naturelle du site, conduit à penser que l’eau issue 
du drainage de FO 1079 s’écoulait au sud vers la nouvelle douve du château mise en 
place dans le premier tiers du XIe siècle.

Les comblements de FO 3026 se distinguent très nettement. Son comblement 
supérieur, avec les éléments de terre rubéfiée, coïncide avec l’US où les fragments 
de tuiles à rebord ont été découverts81. La position stratigraphique démontre que 
cette US ne peut être antique, mais rien n’empêche que les fragments de tuiles pro-
viennent d’une structure antique démantelée ou ayant servi en remploi. L’US montre 
clairement que si structure de combustion il y avait elle a été démontée et rejetée 
dans le fossé. Comme nous l’avons déjà vu, il est aussi possible que ce type de terre 
cuite architecturale ait encore été utilisée au Moyen Âge central (cf. phase 3.1.). 
Nous n’avons pas relevé d’éléments datant qui auraient pu aider à situer la structure. 
L’étude de la stratigraphie montre qu’elle est en tout état de cause postérieure à FO 
1079 (phase 1) et aux poteaux en bois (PI 3049 et 3050) et qu’elle est antérieure au 
bâtiment 5 (phase 3b à d). Le fossé peut donc être affilié à la phase 3, comprise dans 
les sous phases 3a à 3c.

81  P. CONTE, « Inventaire et présentation du mobilier issu du diagnostic 2009 », in, C. SCUILLER, rapport 
de diagnostic, op. cit., p. 26. 
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3.5.2.6. Conclusion pour les phases 3a et 3b
La phase 3b est marquée par la constitution d’un premier habitat regroupé autour du 
château dont le maillage est lâche. Les bâtiments 2, 3 et celui antérieur à 1 occupent 
l’ouest de l’espace de fouille, en périphérie de l’accès au château qui depuis le pre-
mier tiers du XIe siècle s’est maintenu au même endroit à l’est de l’espace de fouille 
(cf. phase 2). Il est difficile de savoir si la structure en bois de franchissement de 
FO 1079 et FO 1166 était encore en fonction pendant les phases 3a et 3b, entre 50 et 
150 ans plus tard. Toujours est-il qu’un autre bâtiment a été identifié au nord (UM 
1003 et 1004), dans la continuité de cette structure d’accès en bois. Trop résiduel, 
l’étude de ces éléments maçonnés n’a pas permis de reconnaître son étendue mais 
peut-être fonctionnait-il avec le système d’accès au château (supports maçonnés, 
barbacane ?) ?

3.5.3. Densification de l’habitat : phase 3c- XIIe-XIIIe siècles

3.5.3.1. Bâtiment 4

3.5.3.1.1. Description du creusement et des remblais destinés à recevoir les murs et 
l’occupation du bâtiment 4 :
FS 1217 est un vaste creusement superficiel en lien avec l’installation du bâtiment 4 
(fig. 23-1, fig. 25-1 et 2, fig. 29-2, fig. 30-1, fig. 31-1). Ce creusement a eu pour objet 
d’enlever la surface saturée en eau du comblement de FO 1166 et de FO 1079, et de rece-
voir les remblais (US 1162, 1160, 1068, 1108, 1140, 1192) afin de stabiliser le sol et servir 
de soubassement aux murs du bâtiment 4 et de chape isolante pour le sol intérieur. Elle 
occupe un espace qui correspond probablement à la superficie occupée par le bâtiment 4, 
murs compris, soit environ 25 m². La profondeur de la fosse ne peut être évaluée car les 
autres aménagements autours en tronque la vision mais elle devait être superficielle (~ 0,10 
à 0,30 m et sur le terrain cela correspond en alti. sup. relevée à 301,41 m et alti inf. 301,05 
m NGF).

Les US de comblement de FS 1217 ont servi aussi bien de remblais de nivellement, 
qu’à assainir le sol saturé en eau, donc à isoler le sol d’occupation à l’intérieur du bâtiment, 
ou encore à stabiliser les substructures du bâtiment 4.

Le premier comblement, l’US 1140 (égal à l’US 1176), a été identifié dans la coupe sud 
SDS 2, sect. 1, et coupe nord SDS 3, sect. 1, sous l’UM 1000 (fig. 25-2, fig. 23-1). Cette 
US se prolonge peut-être vers l’intérieur du bâtiment 4 à la manière de l’US 1162. Elle 
est formée d’une matrice argileuse, riche en petits graviers anguleux d’origine granitique 
(peut-être les déchets de taille des blocs pour construire l’habitat) et de chaux en faible 
quantité. Elle forme une couche compacte qui s’apparente à une sorte de mortier, isolant 
le sol de l’humidité. Elle est assez homogène et de couleur grise. Elle est visible sur 2,52 
m de longueur. Son épaisseur est assez constante, 0,15 m en moyenne (alti. sup. 301,46 m 
et alti. inf. 301,20 m NGF). Elle fonctionne avec les US 1162, 1140 et 1060 avec lesquels 
elle est en contact.

À l’extrémité nord de FS 1217, un autre comblement apparaît antérieur aux autres, il 
s’agit de l’US 1179 (fig. 31-1). Elle est formée d’une matrice argilo sableuse, homogène, 
compacte et de couleur beige, blanc cassé à jaune moutarde. Elle se trouve au contact de 
l’angle de l’UM 1003 et accuse un pendage en surface de l’est vers l’ouest. Son épaisseur 
est en moyenne de 0,18 m (alti. sup. 301,63 m, alti. inf. 301,31 m NGF).

Puis au-dessus de ces premières US, mais résultant d’une même dynamique de comble-
ment, l’US 1162 (égale à l’US 1108) vient occuper la majeure partie de l’espace créé par 
FS 1217. Pour ce que nous avons pu entrevoir, elle couvre 9,30 m dans le sens nord/sud et 
3,75 m minimum dans le sens est/ouest. Elle se retrouve sous les UM 1001 et 1002 et seu-
lement dans la partie ouest sous l’UM 1000. Elle a été observée dans pratiquement toutes 
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les coupes montrant les substructures du bâtiment 4 (fig. 25-1 et 2, fig. 29-2, fig. 30-1, 
fig. 31-1, fig. 49-1 et 2). Elle est formée d’une matrice argileuse, riche en petits graviers 
anguleux d’origine granitique (peut-être les déchets de taille des blocs pour construire l’ha-
bitat) et d’argile en faible quantité. Elle forme une couche compacte qui s’apparente à une 
sorte de mortier, telle une chape isolant le sol de l’humidité. Elle est assez homogène et de 
couleur grise. Son épaisseur est assez constante et s’affine vers le sud, elle est en moyenne 
de 0,18 m (alti sup. 301,66 m et alti. inf. 301,17 m NGF).

L’US 1192 peut correspondre à l’US 1162 au point de vue des altitudes (alti. sup. 301,56 
m et alti inf. 301,06) mais leur relation physique après le creusement de SDS 2, sect. 1, ne 
pouvait plus être vérifiée. Cette US était visible au sud de ce sondage dans la coupe sud 
(fig. 25-2) et se poursuit vers l’intérieur du bâtiment 4 à la manière de l’US 1162. Elle est 
formée d’une matrice argileuse, riche en cailloux. Elle forme une couche compacte, assez 
homogène et de couleur grise à marron. Elle s’étend sur au moins 1,90 m vers l’intérieur 
du bâtiment 4 (coupe est) et est visible sur 2,92 m de longueur (coupe sud). Son épaisseur 
est de 0,32 m en moyenne.

Reste l’US 1160, égale à l’US 1068, qui a été mise en évidence à l’intérieur du bâti-égale à l’US 1068, qui a été mise en évidence à l’intérieur du bâti-qui a été mise en évidence à l’intérieur du bâti-
ment, occupant les trois quarts de la partie au nord, (vue en coupe dans le SDS 5, sect. 
1) (fig. 29-1). Elle occupe une surface d’environ 7,50 m dans le sens nord/sud sur 2,60 
m dans le sens est/ouest mais on peut supposer qu’elle s’étend encore vers l’est. Elle se 
retrouve sous les UM 1001 et 1002. Il s’agit d’un faible remblai posé sur l’US 1162 et 
destiné à niveler le sol avant de recevoir l’occupation. Sa matrice est constituée d’argile 
et de chaux, riche en petits graviers anguleux d’origine granitique (peut-être les déchets 
de l’équarrissage des blocs pour construire l’habitat). Elle forme un genre de mortier, 
telle une chape. Elle reste cependant hétérogène car avec des nodules de chaux pure pul-
vérulents. Son épaisseur moyenne dans sa partie nord est de 0,15 m (alti. sup. 301,63 m 
et alti. inf. 301,25 m). Vers le sud elle remonte et s’affine pour disparaître au trois quarts 
de la longueur du bâtiment.

3.5.3.1.2. Description du foyer de l’espace de travail : FY 1089 :
L’interface entre l’US 1162 et l’US 1068, dans la coupe nord SDS 2, sect. 1 (fig. 25-1), 
a révélé la présence d’un foyer (alti. sup. 301,48 m NGF). Sa situation entre ces deux 
comblements suppose un foyer utilisé pendant le chantier. Ce foyer se compose de deux 
couches. L’US 1090 correspond à la rubéfaction dans l’épaisseur de l’US 1162, sous l’ac-
tion du foyer 1089. FY 1089 est pour sa part une fine couche charbonneuse, coïncidant 
avec le foyer à proprement parler. Sa longueur observée est de 0,68 m et son épaisseur de 
0,02 m, tandis que l’US 1090 connaît une épaisseur moyenne de 0,11 m. Il ne montre pas 
de trace d’aménagement particulier, il est disposé à même le sol. La position stratigra-
phique montre clairement que le foyer a fonctionné pendant le chantier de construction 
du bâtiment 4.

3.5.3.1.3. Description des unités murales :
L’UM 1000 est une arase de mur ou un solin, fermant le bâtiment 4 au sud. Il a été identifié 
en plan (fig. 36, fig. 42-1, 2 et 5) et sa fondation reconnue de chaque côté, à l’intérieur et 
à l’extérieur du bâtiment (coupe sud de SDS 2, sect. 1 et coupe nord de SDS 3, sect. 1) 
(fig. 25-2, fig. 23-1). Il ne conserve qu’une assise de fondation et au mieux deux (0,15 m 
à 0,25 m de hauteur conservée). Il mesure 0,83 m d’épaisseur et se compose de blocs gra-
nitiques grossièrement équarris, de moyen module, non calibrés et liés à la terre. Le mur 
mesure 6,20 m de longueur et se perd à l’est, détruit par l’aménagement d’une canalisation 
au XXe siècle. Nous notons en remploi la présence de trois fragments de meules à main 
(ML1-ML2-ML3) disposés de façon traversante, à la manière de boutisses afin de rigidifier 
le mur.
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Les meules82 : 
- MLD 1 (fig. 43) 0,80 x 0,64 m sur 0,25 m de haut ; cavité centrale de 0,06 m de diam.
- MLD 2 (fig. 44) 0,81 x 0,64 m sur 0,25 m de haut ; cavité centrale de 0,08 m de diam.
- MLD 3 (fig. 45) 0,72 x 0,70 m sur 0,30 m de haut, cavité centrale de 0,08 m de diam.

La dépose de ces éléments survenue à l’issue de l’intervention archéologique a permis d’en 
préciser la détermination. Les trois fragments de meules retrouvés dans l’arase de l’UM 
1000, sont tous des Meta en auge (pl. 18 B). Ces meules dormantes de plan circulaire ou 
ovoïdal, sont toutes dotées d’une cavité circulaire traversante affectant un profil piriforme 
destinées à loger l’axe central. En périphérie de ce négatif, une autre cavité (oeillard) de 
plan carré ou circulaire assurait l’évacuation des grains broyés transformés en farine, celle-
ci étant rejetée par la force centrifuge. La cavité (0,05 x 0,04 m) adopte selon les meules 
dormantes un plan sub-quadrangulaire (MLD 2 et MLD 3) dont le conduit entièrement 
conservé de MLD 3 (et sans doute MLD 2) révèle la symétrie du conduit traversant l’épais-
seur de la meule et se coudant à son extrémité inférieure. À l’inverse, ce conduit prend 
la forme d’un bec pour MLD 1 dont les montants verticaux s’ouvrent (pour celui situé à 
l’extrémité) sur le côté extérieur de la meule.

L’observation en plan a révélé la présence de frottements circulaires à l’interface de 
la partie dormante et de la partie courante, mais également sur les montants internes. Les 
traces d’outillage proches de celles observées pour le mur UM 1001, s’apparentent à celles 
de la broche et du pic mieux adaptés au granit. Les types d’impacts enregistrés sont de deux 
types, le premier plus grossier (8 mm) est localisé sous la partie inférieure des éléments 
dormants destinés à être fixés au sol. Ils découlent de l’opération d’équarrissage. L’autre, 
présent sur la partie visible de l’ouvrage, résulte de deux opérations distinctes ; le surfaçage 
et les refouillements des éléments évidés (œillard, montant).

De prime abord, nous pouvons exclure l’hypothèse du sarrasin puisque cette polygo-
nacée n’est pas cultivée avant le XVe siècle dans notre pays. Le fait qu’il s’agisse de trois 
parties inférieures donne donc trois moulins manuels distincts. Il ne s’agit donc pas d’un 
cas isolé. Reste à savoir s’ils ont servi à une utilisation artisanale pour broyer des éléments 
minéraux ou une utilisation alimentaire domestique pour la mouture de céréales.

Les exemples de moulins en auge pourvus d’une datation émanant d’un contexte strati-
graphique restent relativement rares. Cependant, des recherches en iconographie (pl. 19-A) 
ou dans les sources textuelles peuvent contribuer à mieux les connaître et les dater. Seule 
une vraie étude de terrain avec un recensement dans les dépôts archéologiques et les col-
lections muséographiques permettrait d’avoir une meilleure idée de l’aire d’utilisation de 
ce genre d’appareils de mouture dans le Limousin.

L’UM 1001 est une arase de mur ou probablement plus un solin. Il ferme la partie ouest 
du bâtiment 4 (fig. 36, 42-1 et 2). Dans sa partie nord il conserve trois assises de fon-
dation (0,30 m de hauteur conservée) (fig. 30-1). Il conserve 5,90 m de longueur et le 
vide au sud, qui pourrait être pris pour un seuil de porte, est en réalité une interruption 
du mur occasionnée par le creusement plus tardif de FO 1119 (phase 4c). Il mesure 0,85 
m d’épaisseur et se compose de blocs granitiques grossièrement équarris, non calibrés et 
liés à la terre (alti. sup. 301,90 m, alti. inf. 301,37 m NGF). L’intérieur du mur est bloqué 
et il est chainé avec l’UM 1001. On note en remploi la présence d’un fragment de meule 
à main (ML4). 

Un fragment de meule83 :
- MLD 4 (fig. 46) : 0,34 x 0,26 m sur 0,07 m de haut ; cavité centrale de 0,06 m de diam.

82  Etude des meules réalisée par Alain-Gilles CHAUSSAT (cf. §. 6.5.).
83 Etude des meules réalisée par Alain-Gilles CHAUSSAT (cf. §. 6.5.).
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Si les fragments de meules de l’UM 1000 correspondent à trois Meta en auge (MLD1, 
MLD2, MLD3), celui qui nous intéresse ici coïncide plutôt à un Catillus (pl. 18-A). Le 
Catillus est la partie amovible entraînée à la main qui repose sur la Meta pour une mouture 
domestique ou d’appoint. La présence de l’emmanchement eut été décisive pour identifier 
de cette partie du moulin. La partie manquante devait probablement correspondre à l’em-
manchement. Ce genre de cavité créait une faiblesse dans la structure de la meule pouvant 
être responsable de cassures. Cependant, la datation relative de l’US (XIIe–XIIIe siècles) 
et le fait qu’il s’agisse de moulins en auge (pl. 18-B), laissent peu de doute sur le fait que 
la meule MLD4 soit un Catillus. À notre connaissance, il n’existe pas de Meta ouverte 
entre le Xe et le XVIIIe siècle, comme pour les périodes protohistorique, gallo-romaine ou 
mérovingienne.84

Tout comme les UM 1000 et 1001, l’UM 1002 est une arase de mur et plus vraisemblable-
ment de solin. Il s’agit du mur nord du bâtiment 4. Il est identifiable sur 3,35 m de longueur 
mais se perd à l’est, soit la fondation a été arrachée ou un seuil prenait place à cet endroit 
(fig. 36, fig. 31-1, fig. 42-1 et 2). L’épaisseur est de 0,78 m et se compose de blocs grani-
tiques grossièrement équarris, non calibrés et liés à la terre. L’intérieur du mur est bloqué 
et il est chainé avec l’UM 1001. La coupe sud de SDS 4, sect. 1, a montré quatre assises 
maximum conservées dans la partie ouest, ce qui équivaut à 0,32 m de hauteur (alti. sup. 
301,92 m et alti. inf. 301,55 m NGF). Malgré l’agencement du soubassement avec des 
blocs, le mur montre un versement vers l’extérieur, pathologie due à la faiblesse de la fon-
dation et un ancrage dans un sol instable (en l’occurrence le comblement humide de FO 
1166) (fig. 31-1). 

Enfin, l’UM 1005, est aussi une arase de mur ou un solin mais plus court, il s’arrête 
au bout de 1,46 m de longueur (fig. 36). Au nord, il est accolé contre l’UM 1003 qui lui 
est antérieur, et au sud il forme un angle. Il se compose de blocs granitiques grossièrement 
équarris, non calibrés et liés à la terre. L’intérieur du mur est bloqué et il n’est pas chainé 
avec l’UM 1005 (fig. 36, fig. 42-1 et 4). Son mode de fondation n’a pas été observé.

3.5.3.1.4. Description des canalisations :
L’USC 1062 correspond à la canalisation située à l’intérieur du bâtiment 4. Elle traverse 
l’espace d’est en ouest, parallèlement à l’UM 1002 et à 1,20 m de celui-ci (fig. 47-1). Elle 
a été identifiée sur 3,10 m de longueur. La largeur moyenne de l’espace pour l’écoulement 
des eaux est de 0,19 m, et la profondeur moyenne de 0,16 m (alti. sup. 301,81 m et alti. inf. 
301,44 m). Elle a été installée en perçant l’US 1060 et en surface l’US 1068. Ses parois sont 
constituées de chaque côté par des pierres plates calibrées installées de champ en enfilade 
(fig. 47-2). Ces pierres mesurent en moyenne 0,35 m de longueur, par 0,11 m d’épais-
seur. À l’est, trois pierres de recouvrement de la canalisation ont été découvertes en place 
(fig. 47-2, fig. 49-3, 4 et 5). L’écoulement de l’eau se faisait d’est en ouest (comme l’atteste 
le léger pendage) et aboutissait à l’USC 1161 qui traverse l’UM 1001.

L’USC 1161 se trouve donc dans le prolongement de l’USC 1062 (fig. 47-1). Elle tra-
verse l’UM 1001 et permet de rejeter l’eau à l’extérieur du bâtiment. Son aménagement 
paraît avoir été prévu en même temps que la construction de l’UM 1001, ce qui montre sa 
contemporanéité. Elle mesure 0,26 m de largeur et 0,15 m de hauteur conservée (alti. sup. 
301,80 m et alti. inf. 301,65 m NGF). L’arasement du mur a eu pour conséquence la dispa-
rition des pierres de linteau.

L’USC 1161 est bouchée à la phase suivante (phase 3d) pour laisser la place à l’USC 
1061, qui change le chemin d’évacuation de l’eau vers le sud.

84 A.-G. CHAUSSAT, Les meules à main rotatives en Basse-Normandie. Corpus 1,  les meules antiques, 
Master 2 d’Histoire (Archéologie), Dir Christophe Maneuvrier CRAHAM, Université de Caen Basse-
Normandie, 2009.
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3.5.3.1.5. Description de l’occupation :
L’US 1060 est le 1er niveau de sol intérieur du bâtiment 4. Il se retrouve de part et d’autre 
de la canalisation, l’USC 1062 (fig. 29-2). Il a été observé sur 3,25 m de longueur dans 
le sens nord/sud et finit par se perdre au centre du bâtiment. La profondeur moyenne est 
de 0,10 m (alti. sup. 301, 57 et alti. inf. 301,41 m NGF). Le sédiment est formé d’une 
matrice argileuse, assez homogène, compacte et indurée, de couleur grise à gris foncé. 
Elle est caractérisée par une proportion importante de cendre par petites poches et de petits 
charbons, ainsi que des gravillons granitiques (fig. 49-3 et 4). La distinction avec le 2ème 
niveau de sol a été effectuée lors de la fouille en fonction de l’induration de surface et de la 
présence ici de gravillons granitiques.

3.5.3.1.6. Eléments d’interprétation et de datation :
Le bâtiment 4 est situé au centre de l’emprise de fouille, il s’agit donc du seul bâtiment qui 
a pu être dégagé sur l’ensemble de sa surface. Il mesure 8,15 m de longueur hors œuvre, 
dans le sens nord/sud, et au-delà de 6,13 m dans le sens est/ouest. La partie à l’est a été 
perturbée par une tranchée de réseau contemporaine et nous n’avons donc pas pu observer 
la façon le bâtiment se fermait de ce côté ci. Le bâtiment offrait une superficie intérieure 
importante puisqu’elle était supérieure à 33 m².

Les vestiges montrent une mise en œuvre particulière des soubassements, ceci tient au 
fait de l’implantation du bâtiment sur le comblement sursaturé en eau et donc instable de 
FO 1166 et FO 1079. Cet emplacement peu propice à l’installation d’un bâtiment a nécessi-
té un creusement (FS 1217) pour enlever la surface humide de ces anciens fossés comblés. 
Cette grande fosse, aux dimensions du futur bâtiment a reçu les remblais (US 1162, 1160, 
1068, 1108, 1140, 1192) qui ont servi à stabiliser le sol et à préparer un soubassement pour 
recevoir les murs du bâtiment 4 et le niveau de sol intérieur. La présence de chaux dans 
ces couches, bien qu’en faible quantité, marque peut-être la volonté d’assainir le soubas-
sement. D’ailleurs remarquons que nulle part ailleurs il en a été trouvée pour ces périodes, 
pas même dans la construction des murs.

Les fondations des murs du bâtiment étaient donc très faibles, elles ne pouvaient s’en-
foncer profondément dans le sol du fait du substrat. La fondation un peu plus ancrée dans 
le sol (UM 1002) montre d’ailleurs un versement vers l’extérieur, pathologie due à la fai-
blesse de la fondation et un ancrage dans un sol instable (fig. 31-1). La faiblesse de ces 
fondations amène à considérer les unités murales comme des solins, supportant des éléva-
tions en matériaux périssables et légers. Aucun élément en lien avec la couverture n’a été 
relevé, ce qui indique un revêtement périssable (bardeaux/tavaillons ou d’autres éléments 
d’origine végétale).

Les trois solins définissent un espace fermé sur trois côtés. L’est est le seul côté sans 
soubassement pour un mur. Ce côté était peut-être ouvert, à moins que les travaux posté-
rieurs, du type nivellement de la place (phase 4a) ou peut-être davantage encore la tranchée 
de réseau d’eau, soient venus bouleverser ce côté plus que les autres. L’organisation dans 
le nord-est du bâtiment montre une succession de phases qui aboutit à la phase 3c à la 
construction de l’UM 1005. Celui-ci ne vient pas fermer le bâtiment à l’est mais parcourt 
une courte longueur et forme un angle. L’organisation de ce mur avec le mur qui lui semble 
postérieur (UM 1006) ménage un petit espace. Ceci est peut-être le témoignage d’un amé-
nagement d’angle, peut-être une cloison pour une petite pièce ou alors un embasement pour 
un escalier, etc. 

Malgré l’occupation en place, le mobilier céramique est trop fragmentaire pour arriver 
à dater le bâtiment. L’étude de la stratigraphie a pourtant permis de resserrer la chronolo-
gie autour des XIIe-XIIIe siècles. En effet, la succession de murs dans l’angle nord-est du 
bâtiment permet d’envisager un certain temps après la désuétude de la structure de fran-
chissement en bois (phase 2). D’autre part, le bâtiment connait par la suite une sous phase 
supplémentaire d’aménagement, la phase 3d, ceci avant que les bâtiments ne soient détruits 
à la phase 4a.
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Par ailleurs, l’US 1049, qui se situe au contact de l’UM 1000 à l’extérieur du bâtiment 
au sud, semble résulter du fonctionnement du bâtiment et montrerait peut-être des déchets 
(dépotoir ?) en relation avec l’activité du bâtiment (fig. 26-1). Au sein de cette terre noire, 
le matériel exhumé y était abondant et le mobilier métallique, en lien en majorité avec la 
maréchalerie, fournit des indications assez riches. Bonne quantité des clous de maréchale-échale-
rie ainsi qu’un fer d’équidé entrent dans une chronologie antérieure à la première moitié du 
XIIIe siècle, mais le mobilier le plus représenté est du XIIe siècle. 

La fonction de ce bâtiment ne peut être attestée. Les éléments dont nous disposons ne 
permettent pas de répondre avec certitude. Il peut s’agir d’une habitation et s’il avait une 
vocation artisanale, les vestiges d’occupation ne livrent pas d’indice particulier. Cependant 
si l’US 1049 à l’extérieur du bâtiment correspond réellement à des rejets d’occupation du 
bâtiment 4, les clous de maréchalerie retrouvés en abondance plaideraient pour une activité 
de ce type. Cependant aucune trace à l’intérieur du bâtiment n’atteste de cette activité. La 
canalisation mise au jour à l’intérieur du bâtiment (USC 1062 et 1161) faisait-elle partie 
d’un dispositif en lien avec une petite forge pour la maréchalerie (pour le refroidissement et 
l’évacuation de l’eau) ? Cette hypothèse aurait nécessité des indices plus éloquents. En tout 
état de cause, le nombre de pièces métalliques en relation avec la maréchalerie appartenant 
à cette chronologie retrouvées et disséminées dans les unités fouillées sur le site85, suggère 
que cet artisanat s’est tenu à l’emplacement ou tout du moins dans l’environnement proche 
de l’espace de fouille.

3.5.3.2. Bâtiment 1

3.5.3.2.1. Description des unités murales :
L’UM 2000, comme les vestiges des autres unités murales, est une arase de mur et probable-
ment plus un solin. Il a été identifié en plan à l’issue du décapage (alti. sup. env. 301,43 m 
NGF) à l’ouest du bâtiment 1 (fig. 36). Il conserve deux assises maximum, ce qui équivaut 
à 0,22 m de hauteur en moyenne conservée, et son épaisseur est de 0,84 m. Il est construit 
en blocs granitiques de petit à moyen module, non travaillés, non calibrés et liés à la terre. 
L’intérieur du mur est bloqué. Il est identifiable sur 2,47 m de longueur et s’appuie contre 
l’UM 2010 au nord. Il se perd au sud, recoupé par FO 2025 qui est de la phase 4b (fig. 16).

3.5.3.2.2. Description de l’occupation :
Les USC 2035 et 2034 forment un petit lambeau de sol, seul témoignage de l’ancien niveau 
de sol du bâtiment 1. Ce lambeau de sol est conservé dans l’angle des UM 2000 et 2010. 
L’USC 2035. Il correspond à une chape de mortier de chaux et sable de rivière destinée à 
recevoir le radier de galet USC 2034, afin de constituer un niveau de sol. Les vestiges sont 
très résiduels, ils forment en plan un triangle de 0,52 m pour le grand côté et 0,33 m pour 
les deux autres. Son épaisseur est de 0,08 m en moyenne (alti. sup. 301,33 m NGF). L’USC 
2034 consiste donc en un radier de petits galets ronds de rivière, calibrés et simplement 
agencés entre eux. Aussi résiduelle que l›USC 2035, elle conserve les mêmes dimensions 
que celle-ci. Son épaisseur est de 0,05 m en moyenne (alti. sup. 301.37 m NGF). Aucun 
mobilier associé à ces unités n’a été mis au jour.

3.5.3.2.3. Interprétation :
La partie sud-est du bâtiment 1 a été détruite par le FO 2025, ce qui correspond à environ 
deux tiers de sa surface. Malgré cela, nous pouvons arriver à fournir une idée de l’emplace-
ment qu’occupait le bâtiment (fig. 36). Les vestiges conservés sont donc résiduels. L’UM 

85 Près de la moitié des pièces métalliques identifiées dans les fouilles appartiennent à la maréchalerie. On 
a pu, en effet, dénombrer trente-six clous de maréchalerie et deux fers d’équidés sur un total de soixante-
huit pièces identifiées. Le mobilier équestre marque un cadre chronologique compris entre le XIe et la 
première moitié du XIIIe siècle. Ils ont été retrouvés dans diverses unités : US 1058, 2008, 2013, 2026, 
2039, 3023, etc. (cf. § 6.8.2.).
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2000 paraît être construite dans un second temps par rapport à l’UM 2010, ce qui permet de 
penser qu’un bâtiment est venu s’accoler au premier (phase 3a ou 3b). Malencontreusement, 
le premier bâtiment se situerait en dehors de la zone de fouille, ce qui oblige à prendre cer-
taines précautions vis-à-vis du phasage proposé. 

3.5.3.3. Restructuration du bâtiment 3

3.5.3.3.1. Description du trottoir, USC 2005 :
L’USC 2005 est la base d’une structure maçonnée qui vient en doublement, à l’extérieur 
de l’UM 2003, donc dans le sens nord/sud (fig. 36, fig. 40-1 et 2). Elle mesure 2,43 m de 
longueur et une partie semble manquer au nord. Elle est plus épaisse que le mur qu’elle 
vient doubler puisqu’elle fait 0,93 m d’épaisseur. Elle s’arrête au sud au niveau de ce que 
nous avons défini dans la phase 3b comme étant l’entrée du bâtiment. Elle se compose de 
blocs de granit de moyen module en parement et plus petit pour le blocage. Elle conserve 
une seule assise de fondation ou élévation ce qui suggère une structure de surface ou de 
faible élévation. Sa position le long de l’UM 2003, sa largeur et la faiblesse de sa fondation 
permettent d’émettre l’hypothèse d’un trottoir.

3.5.3.3.2. Description du mur dans l’angle sud-ouest de la fouille, UM 2007 :
L’UM 2007 est l’arase d’un mur ou solin qui est apparu dans l’angle de l’espace de fouille 
(fig. 36). Seul son parement oriental a été observé car la moitié de l’épaisseur du mur se 
trouve sous la berme ouest (fig. 37-1 et 2, fig. 40-1). Elle est identifiable sur 1,10 m de lon-
gueur et s’appuie contre l’UM 2006 au nord. Elle continue au sud au delà de l’emprise de 
fouille. Son épaisseur et sa longueur ne sont donc pas connues. Elle présente une tranchée 
de fondation (TR 2011) à la différence des autres murs. Il conserve trois assises minimum 
(0,41 m de hauteur conservée). Il se compose de blocs granitiques moyen module, plus ou 
moins équarris et calibrés. Le tout est lié à la terre. L’intérieur du mur est bloqué.

3.5.3.3.3. Un continuité de l’occupation de l’habitat, FY 2037 :
À l’intérieur du bâtiment 3, le FY 2037 vient se poser sur le niveau d’occupation (US 2027) 
(fig. 38-1 et 2). Il se situe à mi distance dans la pièce au niveau de la berme ouest, ce qui 
le positionne en situation centrale dans la pièce (fig. 39-3). Il s’agit d’une couche d’argile 
rubéfiée qui en plan mesure 0,35 m (se prolongeant au-delà de l’emprise de la fouille) 
par 0,80 m dans le sens nord sud (fig. 39-4). Son épaisseur est de 0,04 m (alti sup. 301,00 
m et alti. inf. 300,93 m NGF). La plaque de schiste rectangulaire ainsi que les fragments 
de schiste à côté, situés près de la zone de chauffe, sont peut-être le vestige d’une plaque 
foyère. 

3.5.3.3.4. Interprétation :
L’USC 2005, l’UM 2007 et FY 2037 sont des éléments postérieurs à la première occupa-
tion montrent une continuité de l’occupation. Il est difficile d’établir si ces trois structures 
sont contemporaines car toutes trois de nature différentes, il n’y a pas d’élément permettant 
de les dater.

De par sa position longeant l’UM 2003, son épaisseur et la faiblesse de sa fondation, il 
est loisible de penser que l’USC 2005 était un trottoir, à moins qu’il ne s’agisse de l’emba-
sement pour un escalier ex-nihilo permettant l’accès à l’étage. Au sud, l’UM 2007 suppose 
qu’un bâtiment est venu s’accoler au bâtiment 4, mais nous trouvant ici en limite de fouille 
nous ne pouvons aller plus loin que cette observation. Enfin, la position de FY 2037 sur 
l’US 2027 montre qu’il est postérieur à la première occupation et dans ce cas, il succéderait 
à FY 2040 (phase 3b).
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3.5.3.4. Bâtiment 5

3.5.3.4.1. Description du creusement et des remblais destinés à recevoir les murs et 
l’occupation du bâtiment 5 ainsi que les espaces de circulation :
FS 3055 est un vaste creusement superficiel en lien avec l’installation du bâtiment 5 ainsi 
que la VOI 3002 (fig. 27-1 et 2, fig. 28). Ce creusement a eu pour objet d’enlever la sur-
face saturée en eau du comblement de FO 1079, et de recevoir le remblai (US 3024 qui est 
égale à l’US 3056). Ceci avait pour objectif de stabiliser le sol et servir de soubassement 
aux murs du bâtiment 5 (UM 3000 et UM 3001) et de chape isolante pour le sol intérieur 
(US 3067). Il occupe un espace correspondant à la superficie occupée par le bâtiment 4, 
murs et occupation, et par les voies de circulation (aménagées ou non). Elle se prolonge 
probablement au nord, au-delà de SDS 1, sect. 3, et en dehors de la fouille à l’est et au sud. 
La profondeur de la fosse peut être évaluée à 0,20 m de profondeur en moyenne (alti. sup. 
301,72 m et alti. inf. 301,35 m NGF).

L’US 3024 (réunie avec l’US 3023) est égale à l’US 3056. Elle sert à la fois de com-
blement de FS 3055 et de remblai pour les fondations des UM 3000 et 3001 et de la VOI 
3002. Elle se retrouve dans les trois coupes relevées dans le SDS 1, sect. 3 (fig. 27-1 et 
2, fig. 28). Son épaisseur moyenne observée est de 0,35 m (alti. sup. 301,92 et alti. inf. 
301,34). L’objectif de cette unité était de stabiliser le sol au niveau du comblement saturé 
en eau et instable de FO 1079, afin de recevoir les murs et la voie. Le sédiment présente 
une matrice argilo sableuse, riche en cailloux et petits blocs d’origine granitique. Il est très 
hétérogène, assez compact, de couleur grise avec des lentilles verdâtres. Cette unité stra-
tigraphique renfermait du mobilier, dont des clous de maréchalerie avec un terminus ante 
quem première moitié du XIIIe siècle.

L’US 3056, s’apparente à l’US 3024, mais nous l’avons différenciée car leur nature 
diverge légèrement et leur relation stratigraphique n’a pas été observée. Il s’agit d’un rem-
blai pour recevoir le niveau de sol US 3067. L’unité n’est visible qu’en coupe sur 0,35 m 
de longueur avant d’être perturbée/recoupée par l’US de démolition 3066 au sud de SDS 2, 
sect. 3 (fig. 50-3). Pour ce nous avons pu observer, son épaisseur est en moyenne de 0,17 m 
(alti. sup. 301,91 m et alti. inf. 301,71 m NGF). Elle se compose d’un mélange d’argile, de 
chaux et de sable d’origine granitique. Elle est hétérogène, avec des nodules d’argile pure 
et aussi des nodules de chaux. Sa couleur varie du beige au blanc cassé.

3.5.3.4.2. Description des unités murales :
L’UM 3000 s’apparente à une arase de mur ou probablement davantage à un solin, faisant 
partie du bâtiment 5 (fig. 36, fig. 33-1 et 3). Elle se situe au nord de l’UM 3001 avec lequel 
il est chainé et forme un angle ouvert à 110°. Le mur est visible sur 1,45 m de longueur et 
se poursuit sous la berme orientale de l’emprise de fouille. Le mur ne conserve plus qu’une 
à deux assises de fondation soit 0,15 m de hauteur moyenne conservée avec un niveau d’ap-
parition à 302,05 m NGF. Il mesure 0,84 m d’épaisseur et se compose de pierres granitiques 
plates et non préparées, de moyen module, non calibrés et liés à de la terre avec du sable.

L’UM 3001 fonctionne avec ce dernier (fig. 36). Il ne conserve plus qu’une à deux 
assises de fondation et 0,12 m de hauteur moyenne conservée (alti. sup. 302,04 m et alti. 
inf. 301,84 m NGF) (fig. 27-2). Elle ne conserve que son parement oriental, l’épaisseur est 
donc préservée sur 0,45 m (fig. 33-1 et 3). Le mur est visible sur 1,50 m de longueur et 
se perd à cause des perturbations postérieures. Il devait probablement se prolonger au sud 
et passer sous l’emplacement de la bascule moderne. Il se compose de pierres granitiques 
plates et non préparées, de moyen module, non calibrées et liés à la terre. 

3.5.3.4.3. Description de l’aménagement du niveau de sol :
L’US 3067 se situe sur l’US 3056 (fig. 50-3). Elle correspond à un lambeau du sol intérieur 
du bâtiment 5. Ce niveau de sol était apparemment aménagé mais fortement perturbé par 
des drains ou une fosse coalescente postérieurs (FO 3052 et FO 3070) (fig. 50-1 et 2). La 
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couche est fine avec ses 0,03 m d’épaisseur en moyenne (alit. sup. 301,90 m et alti. inf. 
301,87 m NGF). Elle se compose d’argile jaune et de chaux mêlées à des gravillons et des 
petits cailloux anguleux d’origine granitique (déchet de taille ?). Elle est homogène, très 
compacte, de couleur blanche à orangée.

3.5.3.4.4. Interprétation :
La préparation pour recevoir le bâtiment 5 et la voie de circulation (VOI 3002) montre des 
similitudes avec le bâtiment 4. En effet, ces structures sont construites sur le comblement 
de l’ancien fossé 1079, aussi un raclage de surface paraît avoir été effectué pour enlever 
la surface humide. Ce creusement (FS 3055) a ensuite été comblé à l’aide d’une couche 
drainante (US 3024) qui est égale à celle qui reçoit l’occupation du bâtiment 5 (US 3056). 
Ensuite le pavement de la voie, les murs du bâtiment 5, et le revêtement pour le sol à 
l’intérieur de celui-ci, ont été disposé directement sur ce remblai. La fondation des unités 
murales du bâtiment 5 est très faible, elle s’encre dans le sol de seulement une assise, ce 
qui conduit à penser qu’il s’agissait plutôt de solins avec des élévations en matériaux péris-
sables. L’emplacement du bâtiment en limite de fouille et l’aspect très résiduel des solins 
ne permet pas de pousser plus loin l’analyse.

Ces éléments montrent donc que le bâtiment 5 fait partie de la même phase que le bâti-
ment 4. Les clous de maréchalerie trouvés dans le remblai US 3024 abondent dans ce sens. 
Le bâtiment serait antérieur au XIIIe siècle.

3.5.3.5. Les espaces de circulation

3.5.3.5.1. Description secteur 1 et 2:
Les US 2008 et 2016, identifiées dans le secteur 1 et 2 (fig. 36), s’apparentent à un remblai 
de nivellement et de stabilisation du sol argileux pour permettre la circulation. Le sédiment 
se compose d’une matrice argilo sableuse avec des cailloux et des blocs de taille variable. 
Rien n’est apparu agencé. La couche est hétérogène, assez compacte, de couleur gris foncé 
à marron, avec des charbons. 

Bien que de nature variable, l’US 2008 a été repérée dans toute la partie centrale située 
entre les bâtiments du secteur 2 et le secteur 1, soit environ 7,80 m dans le sens nord/sud 
et 6,20 m dans le sens est/ouest (fig. 36, fig. 20-1, fig. 23-1). Son épaisseur est de 0,28 m 
en moyenne avec une tendance à s’épaissir dans la pente vers l’ouest (passant d’environ 
0,20 m à l’est à 0,40 m à l’ouest). Elle se poursuit également vers le nord-ouest mais nous 
l’avons perdue à cause du creusement de FO 2025. Son épaisseur est en moyenne de 0,38 
m (alti. sup. 301,50, alti. inf. 300,94 m NGF). 

L’US 2016 est pour sa part visible dans les coupes est et ouest de SDS 2, sect. 2 
(fig. 37-1 et 4). L’unité a été identifiée le SDS 2, sect. 2, c’est-à-dire entre les bâtiments 2 
et 3. Nous l’avons distinguée de l’US 2008 mais il est fort probable qu’elles soient toutes 
deux égales. Dans la continuité de la pente, les altitudes correspondent assez bien avec l’US 
2016 : alti. sup. 301,07 m et alti. inf. 300,65 m NGF. Son épaisseur est en moyenne de 0,38 
m. Cette unité s’épaissit vers l’ouest et se poursuit dans cette direction au-delà de l’emprise 
de fouille. 

3.5.3.5.2. Description secteur 3 :
La VOI 3002 est la seule partie de voie aménagée identifiée dans la zone de fouille. Elle 
est installée sur l’US 3024. Il s’agit d’un lambeau de chaussée située au sud du secteur 
(fig. 36). L’agencement se compose de blocs en granit, pas préparés ni calibrés (entre 
0,15 x 0,15 m jusqu’à 0,30 x 0,40 m) mais assemblés à joint vif avec des petites pierres 
de coincement dans les interstices (fig. 33-4). Elle est conservée sur environ 4 m² (1,85 m 
x 2,10 m) avec une continuité sur environ 2 m vers le nord à l’ouest de SDS 1. Sa limite 
occidentale est marquée par la présence de blocs de plus gros modules (de 0,30 x 0,20 m 
à 0,45 x 0,60 m), témoignage peut-être du bord de chaussée. L’épaisseur du revêtement 
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de pierres est variable, il est de 0,19 m en moyenne (alti. sup. 301,94 et alti. inf. 301,64 
m) (fig. 27-1, fig. 28).

L’US 3059 correspond à l’espace de circulation au nord du secteur 3 (fig. 36). Accolé 
au nord du bâtiment 5, elle est visible sur 1,40 m de longueur en coupe, elle se prolonge 
vers l’est et continue sous la berme orientale de l’emprise de fouille (fig. 27-2). Pour ce que 
nous avons pu en observer, son épaisseur moyenne est de 0,10 m (alti. sup. 301,98, alti inf. 
301,84). Elle se compose de pierres de module varié, non agencées mais disposées à plat, 
le tout lié à un sédiment argilo sableux. L’ensemble est compact mais très hétérogène, de 
couleur grise à gris foncé. 

3.5.3.5.3. Interprétation :
Des espaces ouverts ont été mis en évidence entre les bâtiments de l’habitat villageois, 
préfiguration des ruelles du village. Le sol y était plus ou moins agencé avec de simples 
remblais constitués de terres et de pierres (US 2008, US 2016 et US 3059) et tantôt des 
aménagements en pierre formant une chaussée pavée (VOI 3002), voire même un trottoir 
(USC 2005). Il est intéressant de noter que le niveau créé par l’apport du remblai US 2016, 
pour aménager l’espace de circulation, fournit une altitude supérieure aux niveaux d’occu-
pations des deux bâtiments et vient juste à raz du seuil de porte du bâtiment 2 (UM 2002). 
Ceci tendrait à montrer que cette US a bien été disposée après la construction des bâtiments 
2 et 3, raison pour laquelle nous l’avons assimilée à la phase 3c.

Remarquons par ailleurs, que l’axe de la VOI 3002 reprend celui de la structure de fran-
chissement de la phase 2, ce qui souligne la fixité de l’emplacement de l’entrée du château 
de 1023 au XIIIe siècle. 

Enfin, il est intéressant de souligner que dans la continuité au nord de VOI 3002 
existe toujours la suite de la ruelle (fig. 4, fig. 5). Quoique moins lisible, la lecture du 
parcellaire montre par ailleurs que l’étroite ruelle de l’autre côté du bâtiment 4 (à l’est 
entre les bâtiments 4 et 1) se poursuivait également au nord. Elle est aujourd’hui bou-
chée mais il n’y a aucun doute sur son existence (fig. 4). Ces remarques démontrent que 
l’origine du moulon au nord de la parcelle de fouille trouve son origine au XIIe-XIIIe 
siècle.

3.5.3.6. Conclusion pour la phase 3c
La phase 3c se caractérise par une série de fondations et de restructurations de bâtiments, 
qui viennent compléter le premier maillage de l’habitat mis en évidence dans la phase 
précédente. L’espace devant l’accès au château, resté ouvert à la manière d’une place lors 
du premier regroupement de l’habitat, se voit progressivement occupé par la construction 
des nouveaux bâtiments 4 et 5 (à l’emplacement des anciens fossés), et d’autres viennent 
s’accoler aux anciens (bâtiment 1 et au sud-ouest de la fouille l’UM 2007). En outre, ces 
constructions sont accompagnées de l’aménagement des espaces de circulation. Ceci est 
le cas du supposé trottoir contre le bâtiment 3 (USC 2005), de la mise en place entre les 
habitats des remblais pour stabiliser, assainir le sol et donc faciliter la circulation (US 2008, 
sect. 2 et 1 et US 3059, sect. 3), ou encore le pavement de la voie entre le bâtiment 4 et 5 
(VOI 3002). Cette dernière, installée sur le comblement de l’ancien fossé FO 1079, prend 
l’exact emplacement et suit le même axe que le passage en bois qui a été observé dans la 
phase 2. La situation de l’accès au château est donc maintenue entre le premier tiers du XIe 
siècle et le XIIIe siècle.

Tous les aménagements de cette phase témoignent d’une densification et d’une meil-
leure structuration de l’habitat situé en périphérie proche du château.
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3.5.4. Quelques modifications apportées aux bâtiments : Phase 3d-XIIIe-pre-
mière moitié du XIVe siècle

3.5.4.1. Bâtiment 4 : la canalisation et le caniveau (USC 1061, USC 1171), ainsi 
que l’UM 1006 et l’occupation.

3.5.4.1.1. Modification du système d’évacuation d’eau : la canalisation et le caniveau :
Les indices relevés dans les SDS 1 et 5, sect. 1 ont montré que la canalisation a subi une 
modification de tracé. L’US 1157 est venue boucher le conduit USC 1161 dans l’UM 1001, 
qui permettait de rejeter l’eau à l’extérieur du bâtiment 4 (fig. 40, fig. 30-1). L’arase du 
mur a fait sauter les pierres servant de linteau pour l’USC 1161, ce qui a fait apparaître 
l’US 1157 en plan. Elle est formée d’un sédiment argilo sableux, hétérogène, compacte, de 
couleur grise.

Puis un tronçon de canalisation, l’USC 1061, a été installé le long à l’intérieur de l’UM 
1001. Celle-ci est donc venue former un angle droit avec l’USC 1062, pour acheminer 
l’eau vers le sud de la pièce (fig. 47-1 et 3). Ce tronçon a été identifi é sur 2,10 m de lon- a été identifi é sur 2,10 m de lon-tifié sur 2,10 m de lon-
gueur. Sa largeur, comprise entre le mur et un alignement, faisait en moyenne 0,17 m, et sa 
profondeur également de 0,17 m. Elle a été installée en perçant l›US 1060 et la surface de 
l›US 1068. Le côté oriental est constitué de pierres plates (en moyenne 0,30 x 0,20 x 0,07 
m) disposées en enfilade et de champ. L›autre côté correspond à l›UM 1001 le long duquel 
quelques pierres ont aussi été placées de champ mais de façon discontinue. À la différence 
de la première phase de fonctionnement de la canalisation, aucune pierre ou dalle de recou-
vrement n›a été retrouvée.

Au sud, le FO 1119 qui est plus tardif (phase 4c) est venu détruire la canalisation mais 
aussi l’UM 1001, ainsi que la partie sud de l’USC 1171. Ceci a empêché de vérifier les 
relations entre ces trois éléments dont nous pouvons soupçonner la contemporanéité et leur 
fonctionnement commun.

L’USC 1171 est une structure qui longe le mur à l’extérieur de l’UM 1001, interprétée 
comme un caniveau (fig. 47-1). Il est conservé sur seulement 1,42 m de longueur et sa 
profondeur est de 0,23 m en moyenne (alti sup. 301,54 m et alti. inf. 301,25 m NGF). Il se 
compose de deux rangées de pierres plates, disposées en vis-à-vis de façon oblique, entre 
50 et 60°, pour former en coupe un V. Les pierres utilisées sont des blocs granitiques plats, 
non calibrés et non travaillés. Le sens de l’écoulement se fait du sud vers le nord, respectant 
le sens naturel de la pente.

3.5.4.1.2. Restructuration de la partie orientale du bâtiment 4, l’UM 1006 :
L’UM 1006 est une arase de mur ou peut-être un autre type d’aménagement (trottoir, sou-
bassement pour un escalier ?) dégagé en plan à l’est du bâtiment 4 (fig. 36). Il forme un 
coude avec l’UM 1005 et laisse un espace de 0,60 m avec l’UM 1003 (fig. 42-1, 2 et 4). Il 
mesure 1,03 m d’épaisseur et 2,40 m de longueur. Il forme deux parements avec un blocage 
intérieur. Sa fondation n’est formée que d’une assise (0,15 m de profondeur en moyenne, 
alti. sup. 301,75 m et alti. inf. 301,57 m NGF). La maçonnerie se compose de blocs grani-
tiques grossièrement équarris, non calibrés et liés à la terre.

3.5.4.1.3. Continuité de l’occupation, US 1059, 1056 et 1066 :
Les US 1159, 1056 et 1066 occupent l’ensemble de l’espace de SDS 5, sect. 2 à l’intérieur 
du bâtiment 4 (fig. 29-2). Elles se positionnent sur les niveaux de la première occupation 
(US 1060/1068).

Les US 1159 et 1056 se trouvent de part et d’autre de la canalisation USC 1062 et leurs 
altitudes montrent qu’elles sont probablement équivalentes (alti. sup. 301,60 m et alti. inf. 
301,41 m NGF).

L’US 1159 se positionne entre l’UM 1002 au nord et l’USC 1062 au sud (fig. 29-2). 
Elle se prolonge à l’est au delà du sondage 5. La couche est formée d’une matrice argi-
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leuse, très cendreuse et charbonneuse. Elle est assez hétérogène, indurée, de couleur gris 
cendreux avec des poches virant au noir selon la quantité de charbon (fig. 49-5 et 6). Son 
épaisseur moyenne est de 0,06 m. 

L’US 1056 s’étend au sud de la canalisation (USC 1062) sur 2,05 m de longueur et 
environ 0,10 m d’épaisseur (fig. 29-2). La couche est argileuse, très cendreuse avec de 
nombreux charbons de petite taille (fig. 29-2). 

Enfin, L’US 1066 est visible à la fois dans le SDS 5 et le SDS 2 (fig. 29-2, fig. 25-1). Elle 
occupe la partie centrale ouest du bâtiment, contre l’UM 1001. Elle a été observée au sud de 
l’US 1056, sur 1,75 m dans le sens nord/sud (fig. 29-2) et sur près de 3 m dans le sens est/
ouest (fig. 25-1). Son épaisseur est de 0,17 m en moyenne pour la partie où sa surface n’a pas 
été enlevée lors du décapage (alti. sup. 301,61 m et alti. inf. 301,43 m). Elle se distingue de 
l’US 1056 par la quantité nettement plus importante de charbon, et parfois de gros éléments. 
Sinon le sédiment est formé d’une matrice argileuse, homogène, compacte et indurée. 

Cette US ainsi que l’US 1056 n’ont pas pu être rattachées à un foyer ou autre structure 
de combustion ; les cendres et les charbons proviennent vraisemblablement des vidanges 
d’un foyer qui n’a pas été identifié dans les parties fouillées donc dans la partie orientale 
du bâtiment.

Malencontreusement le mobilier contenu dans ces unités d’occupation était en petit 
nombre et les éléments céramiques étaient souvent trop fragmentaires pour les rattacher à 
une typologie et de fait à une possible période.

3.5.4.2. Interprétation et les problèmes de phasage pour les autres bâtiments
Le bâtiment 4 est le seul de la fouille qui a pu être appréhendé dans sa globalité. En effet, 
tous les autres bâtiments sont apparus en limite d’emprise de fouille, à savoir la moitié de 
la superficie comme le bâtiment 3, voire seulement quelques éléments permettant d’attester 
leur présence comme les bâtiments 1, 2 et 5 (fig. 36). La chronologie relative et la stra-
tigraphie établies pour le bâtiment 4 ont servi d’étalon pour phaser les autres bâtiments. 
Cependant, ces derniers n’ont pas toujours permis de situer avec certitude les éléments 
entre les sous phase 3c et 3d. Ceci est le cas des éléments suivants (pour les descriptions de 
ces éléments cf. phase 3c) :
- bâtiment 1 : l’UM 2000
- bâtiment 3 : l’UM 2007 et pour l’occupation FY 2037.
- toujours dans le cas du bâtiment 3, l’USC 2005 pourrait aussi appartenir à ces deux 

sous-phases. En effet, elle paraît fonctionner avec l’aménagement de l’espace de cir-
culation (US 2008) se rapportant à la phase 3c mais par ailleurs, elle présente de fortes 
similitudes avec UM 1006 (dimensions, la faiblesse de la fondation, position dans la 
chronologie relative du bâtiment) se rapportant à la phase 3d.
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3.6. Démolition des habitats, création de la place ouverte et l’im-
portance du drainage : phase 4 – dernier tiers du XIVe-début XVIIe 
siècles

3.6.1. Phase 4a : démolition et remblaiement de la place

Les structures maçonnées des bâtiments sont apparues entre 0,20 m (secteur 1) et 0,58 m 
(secteur 2) sous l’enrobé goudronneux, niveau de repère sur lequel nous avons arrêté le 
décapage. Les tranchées de sondage et le calage stratigraphique ont permis par la suite 
d’associer les premiers niveaux de remblais sous l’enrobé au bas Moyen Âge. Le relevé 
des coupes est venu documenter ces remblais à plusieurs endroits et a permis indirectement 
d’entrevoir son aire de répartition (fig. 51).

3.6.1.1. Secteur 1

3.6.1.1.1. US perceptibles dans SDS 2 et 5 :
En dehors des bermes de limite de chantier, la coupe ouest des SDS 2 et 5 est la seule qui 
a permis d’observer les remblais de cette phase sur une longueur suffisamment révélatrice, 
soit 7,88 m (fig. 51 et fig. 29). 

L’épaisseur du remblai associé à cette phase est la plus fine avec seulement 0,15 m (alti. 
sup. 301,78 m et alti. inf. 301,43 m NGF). Une seule unité stratigraphique a été identifiée, 
il s’agit de l’US 1129. Elle se retrouve de part et d’autre des murs du bâtiment 4 (dans le 
SDS 3 au sud de l’UM 1000 et dans le SDS 4 au nord de l’UM 1002), et elle s’arrête au 
niveau de leur arase. Elle est constituée de blocs granitiques désordonnés, pris dans un sédi-
ment argilo sableux hétérogène avec quelques vides d’air. Les couleurs dominantes vont du 
jaune et gris. La nature de cette fine couche de remblai rappelle celle des UM 1000, 1001 
et 1002 (cf. phase 3c, 3.5.3.1.3.), ce qui fait penser qu’il s’agit d’un remblai de démolition, 
disposé à la suite de la destruction du bâtiment 4.

3.6.1.1.2. US perceptibles dans les autres coupes de SDS 2 :
La partie inférieure du remblai est apparue dans les coupes sud et est de SDS 2 (fig. 51). 
Nommée US 1139, elle correspond au niveau de décapage sur lequel nous nous sommes 
arrêtés (alti. 301,66 m NGF) (fig. 25-1, fig. 26-1). Sa position stratigraphique par rapport à 
l’UM 1000 du bâtiment 4, son altitude inférieure (301,44 m NGF) et surtout sa composition 
sont semblables à l’US 1129, ce qui permet donc d’envisager une égalité.

3.6.1.2. Secteur 2

3.6.1.2.1. Les remblais de démolition du bâtiment 3 :
La berme ouest de l’espace de fouille, dans le secteur 2 (fig. 51), montre le séquençage complet 
de la stratigraphie sur près de 12,75 m de longueur (fig. 37-1). La phase nous intéressant se 
manifeste sous la forme d’un puissant remblai, beaucoup plus puissant que dans le secteur 1.

L’US 2036 vient contre l’UM 2006 sans la recouvrir, et s’étend dans le bâtiment 3 vers le 
nord sur 2,64 m de longueur (fig. 31-1). Elle repose sur l’US 2027, qui correspond à l’occu-
pation du bâtiment 3, et son épaisseur moyenne est de 0,20 m (alti. sup. 301,33 m et alti. inf. 
300,95 m NGF). Le sédiment est formé d’une matrice argilo sableuse, riche en graviers et 
avec quelques cailloux. Il est hétérogène, assez compact, de couleur bigarrée, beige orangé 
à grise. Ce niveau de remblai présente des caractéristiques qui le font se rapprocher de l’UM 
2006, aussi pouvons-nous penser qu’il s’agit d’un remblai de démolition provenant de la 
destruction du bâtiment 3.

Il en est de même de l’US 2026, qui se présente dans une position similaire à l’US 2036 
(fig. 37-1). En effet, elle se trouve à l’intérieur du bâtiment 3 mais de l’autre côté au nord, 
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contre l’UM 2004 sans la recouvrir (alti. sup. 301,28 m NGF) et directement sur la dernière 
couche d’occupation du bâtiment, l’US 2039. Elle a été observée contre le mur sur 0,80 m 
de longueur et son épaisseur est de 0,41 m en moyenne. Sa nature est quelque peu différente 
de l’US 2036. Le sédiment est formé d’une matrice argilo sableuse, riche en graviers et 
en blocs de module varié. Il est hétérogène, assez compact, de couleur beige orangé avec 
quelques nodules d’argile grise. Cependant, ses caractéristiques seraient à rapprocher de 
l’UM 2004, aussi envisageons-nous que l’US 2036 est un remblai issu de la destruction du 
bâtiment 3.

L’US 2012 est selon toute vraisemblance le pendant de cette dernière mais de l’autre 
côté de l’UM 2004, au nord (fig. 37-1 et 3). Elle occupe l’espace de circulation compris 
entre l’UM 2002 (bâtiment 2) et l’UM 2004 (bâtiment 3). Elle a été observée sur 3,45 m de 
longueur sur la coupe ouest et son épaisseur est de 0,23 m en moyenne (alti. sup. 301,28 m 
et alti. inf. 300, 94 m NGF).

Les US 2012 et 2036 ont livré quelques fragments de céramique mais le mobilier mis 
au jour dans l’US 2026 (interface avec l’US 2027 qui n’a pas pu être réellement identi-
fiée à cet endroit) est beaucoup plus abondant. Tous les éléments identifiés appartiennent 
à la classe 2. Il s’agit du même type de mobilier que celui trouvé dans l’US 2027, unité 
d’occupation du bâtiment, ce qui conduit à confirmer que ce premier niveau de remblai, est 
effectivement issu de la destruction du bâtiment. 

3.6.1.2.2. Les remblais de démolition du bâtiment 2 :
À l’intérieur du bâtiment 2, au sud, le petit espace contenu entre l’UM 2002 et le creuse- l’intérieur du bâtiment 2, au sud, le petit espace contenu entre l’UM 2002 et le creuse-
ment FO 2025 plus tardif, montre les US 2051 et 2052. 

L’US 2051 correspond à un bois carbonisé plaqué contre l’UM 2002, au niveau du 
seuil de porte de ce mur (fig. 37-1, 41-1, 2 et 4). Cette pièce de bois repose sur l’US 2053, 
le niveau d’occupation du bâtiment 2. Elle mesure 0,90 m de longueur, 0,25 m de large, et 
0,10 m d’épaisseur (alti. sup. 300,95 m, alti. inf. 300,75 m NGF). Elle est probablement 
issue de la démolition du bâtiment 2 : élément de construction provenant de la charpente 
(chevron ou autre ?), du plancher de l’étage (solive ?), d’un montant ou du linteau de la 
porte, voire d’une éventuelle ossature bois (colombage ?).

Quant à l’US 2052, elle a été observée sur 1,20 m de longueur et se prolonge vers l’est 
et l’ouest (fig. 37-1, 41-1, 2 et 4). Son épaisseur moyenne en coupe est de 0,09 m. Le sédi-
ment se compose d’une matrice argileuse avec des graviers et des blocs de petit module. 
Elle est hétérogène, assez meuble, de couleur grise avec des nodules d’argile orangée. 

3.6.1.2.3. Le deuxième niveau de remblai :
Au premier niveau de remblai décrit ci-dessus pour le secteur 2, succède un deuxième 
niveau de composé des US 2009, 2048 et 2045. 

L’US 2009 occupe la partie sud de la coupe (fig. 37-1 et 3). Elle recouvre l’arase des 
UM 2004, 2006 et 2007 et a été observée sur 5,65 m en coupe. Le sédiment est formé 
d’une matrice argileuse, riche en graviers, et blocs de modules variés. Il est hétérogène, 
avec quelques vides d’air, assez compact, de couleur gris clair avec des nodules d’argile 
orangée. Son épaisseur est en moyenne de 0,42 m avec un léger pendage du nord vers le 
sud (inverse au sens de la pente naturelle) : niveau d’apparition compris entre 301,67 m et 
301,38 m NGF.

Bien que légèrement différent dans sa nature, l’US 2048 correspond à la même dyna-
mique de remblaiement. Ainsi le remblai se prolonge en coupe au nord sur encore 3,40 
m, et recouvre l’arase des UM 2004 et 2002. Il fait 0,28 m d’épaisseur en moyenne. Le 
sédiment est formé d’une matrice argileuse, riche en graviers et en blocs de module varié. 
Il est hétérogène, avec quelques vides d’air, assez meuble, de couleur gris clair. Le sens du 
pendage prend cette fois-ci le sens sud/nord : niveau d’apparition compris entre 301,67 m et 
301,16 m NGF). Il est recoupé au nord par le FO 2025 mais il se retrouve peut-être au-delà 
au niveau de l’US que nous avons nommée 2045.
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3.6.1.3. Secteur 3
Le remblai rattaché à cette phase dans le secteur 3 est plus puissant que dans le secteur 1 et 
moins que dans le secteur 2. La berme ouest de l’espace de fouille n’a pas fait l’objet d’un 
relevé intégral faute de temps mais un log a cependant été effectué au sud au niveau du 
SDS 2 (fig. 50-1 et 3). Le niveau inférieur de ce remblai est aussi perceptible de façon très 
partielle au sud dans le SDS 1 (fig. 28).

3.6.1.3.1. La coupe est du SDS 2 :
Un niveau de remblai a été identifié, il correspond à l’US 3066 (fig. 50-3). Il a été observé 
sur minimum 5 m vers le nord dans la coupe de la berme orientale. Son épaisseur moyenne 
est de 0,23 m (alti. sup. 302,09 m et alti. inf. 301,81 m NGF). Il se compose d’une matrice 
argilo sableuse avec des cailloux. Quelques nodules de chaux et des éléments de terre cuite 
architecturale sont également contenus dans la couche. Elle vient perturber les niveaux de 
préparation pour l’occupation intérieure du bâtiment 5 (US 3056 et 3067).

3.6.1.3.2. Le SDS 1, coupe sud (fig. 28) :
L’US 3065 contient les mêmes inclusions de nodules de chaux, de fragments de terre cuite, 
dans la matrice argilo sableuse que l’US 3066. La partie supérieure a été enlevée lors du 
décapage mais son altitude inférieure qui est de 301,78 m NGF coïncide avec celle de l’US 
3066, ainsi pouvons proposer une égalité (fig. 28). Tout comme l’US 3066, elle vient per-
turber le bâtiment 5, en l’occurrence ici l’UM 3001 qui disparaît (fig. 50-1).

3.6.1.4. Eléments d’interprétation et de datation
La composition et l’horizon stratigraphique montrent que les remblais correspondent à la 
démolition des bâtiments de la phase 3. L’habitat a alors laissé place à un espace ouvert au 
devant du château, tout du moins devant l’entrée.

Ces remblais ont été identifiés en différents endroits, aussi pouvons nous proposer une 
aire de répartition (fig. 51). Ils occupent la partie centrale de l’emprise de fouille, de la 
berme ouest à la berme est. En revanche ils n’occupent pas l’espace au sud de la fouille 
comme le montre la berme sud (fig. 24). Enfin, la fouille des éléments au nord dans la 
partie centrale tend à montrer que le remblai s’affine, au point de disparaître au niveau du 
SDS 4, sect. 2. Les contraintes imposées à la fouille dans l’angle nord-ouest (par le réseau 
d’eau) et dans l’angle nord-est (passage obligé des engins mécaniques pour l’évacuation 
des déblais), n’a pas permis de vérifier correctement ces zones. Les observations sur le 
terrain permettent de penser qu’au nord-ouest les remblais deviennent plus fins au point 
de disparaître alors qu’au nord-est ils sont présents et gardent une épaisseur relativement 
constante avec ce qui a été observé en coupe dans la berme est.

L’épaisseur des remblais est variable d’un secteur à l’autre. Mesurant environ 0,15 m 
dans la partie centrale du secteur 1, ils sont supérieurs à 0,25 m à l’est dans le secteur 3 et 
atteignent jusqu’à 0,85 m pour 0,60 m en moyenne à l’ouest dans le secteur 3. Ces diffé-
rences ont certainement eu comme objectif de constituer une pente régulière et atténuée 
dans la partie basse avec un apport plus important à l’ouest.

L’observation de la berme ouest, où le remblai était le plus puissant, à montrer que 
deux phases de remblai avaient eu lieu. Le premier remblai était constitué de différentes 
US de démolition provenant de la destruction des bâtiments. Ceci est attesté par la pièce 
en bois (US 2051) issue des niveaux supérieurs du bâtiment 2. Cela paraît aussi être le cas 
des US associées aux vestiges du bâtiment 3 (US 2036, 2026, 2012). Celles-ci contenaient 
des types de mobilier céramique et métallique s’apparentant à celui mis au jour dans les 
US d’occupation du bâtiment 3. Puis, la seconde phase de remblai, au-dessus, ne présentait 
plus les mêmes éléments mobiliers (mobilier en faible quantité et selon toute vraisem-
blance plus tardif, présence de TCA très fragmentaires) ni les mêmes inclusions (chaux très 
résiduelle et pulvérulente). Cela montre que ces couches ne correspondent pas à la démo-
lition des bâtiments mais qu’elles ont été apportées de l’extérieur de l’emprise de fouille. 
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Quand bien même ces deux phases de remblai ne sont pas installées au même moment, le 
fait qu’elles soient recoupées par le FO 2025, la phase qui leur est juste postérieure (phase 
4b), tend à montrer qu’elles se succèdent et répondent à une même dynamique.

A quand remonte la destruction des bâtiments et la mise en place de ces remblais ? Le 
mobilier découvert dans le niveau inférieur de remblai se rattache plutôt à l’occupation 
des bâtiments. Cependant, dans une des couches de remblai du secteur 2 (US 2026) a été 
exhumé un tesson de classe 6 (US 2026), production limousine étalée entre les XIVe et 
XVIe siècles. De même, dans le secteur 1, une petite clé datée du milieu du XIVe-début du 
XVe siècle a été trouvée dans le remblai de démolition du bâtiment 4 (US 1055 qui est égale 
à l’US 1129). Par ailleurs, le phasage stratigraphique fournit également des indices chro-également des indices chro- des indices chro-
nologiques. En effet, les remblais se situent après l’occupation des bâtiments, donc posté-
rieure au XIIIe siècle (phase 3d), et antérieur au creusement de FO 2025 (phase 4b) dont 
le comblement livre du mobilier au plus tard du XVIe siècle. Les données archéologiques 
fournissent donc une fourchette chronologique comprise dans les XIVe et XVe siècles.

Les recherches historiques permettent de cibler davantage encore la date de destruction 
des bâtiments. En effet, la documentation et l’analyse documentaire montrent que pendant 
la guerre de Cent Ans des destructions ont été causées à Mortemart dans le troisième quart 
du XIVe siècle, tant au château que dans les établissements religieux86. La destruction des 
bâtiments situés à l’emplacement de la fouille paraît raisonnablement correspondre à cette 
période. 

Toutefois, aucun niveau d’incendie n’est attesté87 et rien ne vient appuyer l’idée d’une 
destruction des bâtiments en lien avec une action violente. C’est peut-être alors un peu plus 
tard que la destruction s’effectue et que la démolition est nivelée. Entre 1372 et 1379, Alain 
de Saisy est obligé de procéder à d’importants travaux de réparation et de fortification. Ces 
travaux ont peut-être incité à détruire les bâtiments et à créer un espace ouvert, plus facile 
à défendre.

En tout état de cause, c’est des suites des dégâts perpétrés dans les années 1360 que 
l’habitat devant le château est rasé et que l’emprise ainsi dégagée est laissée ouverte. La 
documentation et les données archéologiques coïncident bien. La fenêtre ne s’est pas suf-
fisamment étendue vers l’est pour savoir si la démolition des bâtiments s’est généralisée à 
l’ensemble de l’habitat aux abords du château. 

3.6.2. Phase 4b : un nouveau fossé au nord de la place

3.6.2.1. Description de FO 2025

3.6.2.1.1. Creusement de FO 2025 :
Le creusement du fossé a été observé au nord-ouest du secteur 2 et au nord du secteur 
1. Il suit une orientation est/ouest et a été reconnu sur près de 16 m de longueur (fig. 51, 
fig. 52-3). Il se poursuit vers l’ouest et l’est, en dehors de l’emprise du chantier. La largeur 
observée varie entre 2,45 m et 4,30 m. La profondeur maximum observée est de 0,68 m 
(SDS 1 et 6, sect. 2, coupe ouest, fig. 37-1) mais il est plus profond encore de quelques 
centimètres. Les bords sont très évasés (fig. 37-1, fig. 20-1 et 2), et le fond, qui n’a pas 
été fouillé du fait des importantes remontées d’eau, paraît prendre la forme d’une cuvette. 
Les différentes altitudes prises montrent qu’il suit une pente de l’est vers l’ouest (niveau 
d’apparition à l’est 302,01 m NGF et à l’ouest 301,36 m NGF). Son creusement a perturbé 
les vestiges d’habitat à l’ouest, oblitérant en grande partie les bâtiments 1 et 2 (fig. 36).

86 Cf. l’étude de J.-P. Boucher § 2.4 et 2.5.
87 Le seul élément pouvant être en lien avec un incendie est la pièce de bois carbonisée (US 2051), ce qui est 

très peu de chose.
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3.6.2.1.2. Comblement de FO 2025 au niveau de SDS 4, sect. 1 :
La coupe nord de SDS 4, sect. 1a été l’occasion d’effectuer un log de la coupe longitudinale 
du fossé (fig. 31-2). C’est dans cette coupe que la distinction des unités s’est faite le plus 
distinctement.

L’US 1212 est le comblement inférieur de FO 2025, le fond du fossé n’a pas été iden-
tifié. Il n’est pas exclu d’avoir un autre comblement sous-jacent. Son épaisseur moyenne 
est de 0,20 m (alti. sup. 301,45, alti. inf. au-delà de 301,20 m NGF). Le sédiment est 
formé d’une matrice argilo limoneuse, de cailloux et des blocs de granite de petit et moyen 
module. Il est hétérogène, meuble, de couleur grise. Il comporte des fragments de terres 
cuites architecturales, en l’occurrence des tuiles canal.

Le 2ème comblement correspond à l’US 1211. Il a été observé à l’ouest de la coupe sur 
1,25 m de longueur. Son épaisseur moyenne est de 0,13 m (alti. sup. 301,47 m et alti. inf. 
301,24 m NGF). Il forme une lentille plus épaisse qui s›affine progressivement à l›est et 
qui, à l’ouest, se prolonge au delà du sondage. Il se compose pour l’essentiel de terres cuites 
architecturales, en l’occurrence des fragments de tuile canal, prises dans une matrice argilo 
limoneuse hétérogène, meuble, de couleur gris foncé. 

Le 3ème comblement de FO 2025 se nomme US 1210. Tout comme le 2ème comblement il 
se situe à l’ouest de la coupe où il a été relevé sur 0,96 m de longueur seulement. De même, 
il s›affine progressivement à l›est et, à l’ouest, il se prolonge au delà du sondage. Son 
épaisseur moyenne est 0,12 m (alti. sup. 301,50 m et alti. inf. 301,33 m NGF).Le sédiment 
se compose d’argile limoneuse et des cailloux de petit module. Il est hétérogène, meuble, 
de couleur gris clair. Il comporte quelques fragments de tuiles canal, mais en moins grand 
nombre que les autres US qui remplissent le fossé.

Le 4ème comblement est l’US 1209. Il a été observé sur l’ensemble de la longueur du 
sondage et se prolonge de part et d’autre. Son épaisseur est constante, elle fait 0,15 m (alti. 
sup. 301,63, alti. inf. 301,4 m NGF). Sa matrice est argilo limoneuse, et de cailloux et blocs 
de granite de petit et moyen module. Il est hétérogène, meuble, de couleur gris. Il comporte 
des fragments de tuile canal.

Le 5ème et dernier comblement correspond à l’US 1208. Il a été observé sur l’ensemble de la 
longueur du sondage et se prolonge de part et d’autre. Son épaisseur est constante et il s’agit du 
comblement le plus épais de l’ensemble de la séquence de remplissage, avec 0,34 m (alti. sup. 
302,01 m et alti. inf. 301,56 m NGF). Le sédiment se compose d›une matrice argilo limoneuse, 
avec une proportion importante de cailloux et blocs de granite de petit et moyen module. Il est 
hétérogène, meuble, de couleur gris clair. Il comporte de nombreux fragments de terres cuites 
architecturales, des tuiles canal comme dans les autres unités du comblement.

3.6.2.1.3. Comblement de FO 2025 dans les autres sondages (au niveau de SDS 1, sect. 
1 et SDS 1, sect. 2 et de la berme ouest) :
Les autres endroits où le comblement de FO 2025 a été reconnu, la séquence de comble-
ment recouvrait la même réalité que dans la coupe précédemment décrite. Le manque de 
temps pour travailler sur ces coupes nous a incités à créer une unité technique, l’US 2024. 
Celle-ci regroupe donc les US de comblement du fossé. Elle a été observée en plan et dans 
la coupe ouest du SDS 1, sect. 1 (fig. 20-1 et 2), la coupe ouest du sect. 2 (fig. 37-1) et 
en plan et dans la coupe sud du SDS 4, sect. 2 (fig. 52-1 et 2). Son épaisseur moyenne est 
de 0,68 m (alti. sup. 301,34 m et alti. inf. 301,46 m NGF). De façon générale la matrice 
est meuble, très humide et surtout elle reste très hétérogène, quasiment clastique. L’argile 
limoneuse est mêlée à des cailloux et des blocs de module très variables qui se trouvent en 
plus ou moins forte concentration. Selon les couches, la couleur prend des variantes allant 
du gris clair au gris foncé. La couche est riche en fragments de terres cuites architecturales 
(TCA), des tuiles canal, et elle contient du mobilier céramique et métallique, daté des 
XVe-XVIe siècles. Parfois se trouve comme dans l’US 1211, des poches ou des lentilles 
constituées pour l’essentiel de tuiles canal, et quasiment rien d’autre, comme dans la coupe 
sud du SDS 4, sect. 2. 
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3.6.2.2. FS ou FO 2058
Nous n’avons pas récolté beaucoup d’information sur cette structure, qui en tout état de 
cause montre un creusement et un comblement. Seulement, la partie identifiée (fig. 37-1) ne 
permet pas de savoir la nature de ce creusement (fosse, fossé, etc. ?) Au nord la perturbation 
provoquée par la tranchée de réseau d’eau et à l’ouest par la limite d’emprise de fouille, ne 
permet pas de savoir son étendue, ni sa profondeur, ni son plan. Les 1,10 m de longueur 
observés en coupe montrent une structure au bord évasé d’environ 0,40 m de profondeur 
(fig. 37-1). La relation avec FO 2025 n’est pas apparue clairement, elle semble être recou-
pée par celui-ci en son bord.

Son comblement, l’US 2044, a été reconnu sur la même petite portion de coupe 
(fig. 37-1). Son sédiment se caractérise par une matrice argilo sableuse avec cailloux et 
blocs en quantité. Il est très hétérogène, meuble, de couleur grise à gris foncé. 

3.6.2.3. Eléments d’interprétation et de datation
Nous avons trop peu de données sur FS ou FO 2058 pour y apporter, un temps soit peu, une 
vision interprétative. Le seul élément est l’horizon stratigraphique du creusement qui s’est 
fait dans le remblai de la phase 4a et avant la mise en place des remblais modernes (phase 
5). En outre, le fait que son bord coupe ou est recoupé par FO 2025 tend à montrer que les 
deux structures ne fonctionnaient pas ensemble.

Quant à FO 2025, ses dimensions dépassent largement le simple drain, il peut être 
qualifié de fossé. Mais a-t-il tout de même été implanté dans un souci de drainage ? Les pro-
blèmes liés à l’humidité, aux remontées des eaux soulèvent ce questionnement. Cependant, 
la direction que prend son tracé laisse peut-être davantage entrevoir un lien avec la res-
tructuration du château à la fin du XIVe siècle. En effet, la largeur du fossé, le fait qu’il ne 
suit pas la pente naturelle et l’amorce de l’arrondi soulèvent l’hypothèse d’un second fossé 
concentrique, contribuant plutôt à un système de défense. Une fois l’habitat arasé, pour 
améliorer la défense des abords de l’entrée du château, il est envisageable que FO 2025 soit 
venu doubler la ligne de fossé (au devant de la douve qui se situait au pied de la courtine 
nord) et limitant au nord l’espace dégagé. L’espace central dégagé contenu entre les deux 
fossés aurait pu alors revêtir une fonction de la lice. Bien que séduisante cette hypothèse 
demande à être vérifiée. Le fossé a été observé sur une trop courte distance pour étayer 
suffisamment notre propos.

Le mobilier retrouvé dans les comblements du fossé est assez abondant. Le mobilier 
métallique ne s’insère pas dans des typologies particulières qui permettent de proposer des 
datations. La céramique permet en revanche de percevoir que le remplissage du fossé s’est 
effectué entre le XIV et le XVIe siècle. Les types de bord retrouvés sur le site se rapportent 
aux classes 5 et 688, mis au jour sur divers sites du Limousins datés des XIVe siècles au XVIe 
siècle89. Les autres éléments de la phase 4a, avec lesquels il est en relation, permettent de 
cibler davantage les datations autours des XVe et XVIe siècles. 

Ces datations n’excluent pas une réalisation dans la foulée de la phase 4a, c’est-à-dire 
au moment de la création de l’espace ouvert (suite à l’arasement de l’habitat, du nivelle-
ment et de l’apport des remblais).

88 Un vaisselier destiné au stockage, à la préparation/service de mets semble s’esquisser ici.
89 Le site de Châteauneuf présente des bords similaires pour une datation XIVe-XVe siècle. BALBO (E.), 

VALLET (Ch.), Châteauneuf, donjon emmotté. Archéa, Limoges 1987. A Crozant lors de la fouille de la 
Tour Isabelle ce même type de bord ont été découverts pour une période XVe - XVIe siècle.
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3.6.3. Phase 4c : un drain ou un fossé

3.6.3.1. Description des vestiges

3.6.3.1.1. Creusement de FO 1119 :
Le creusement de ce fossé a été identifié dans les coupes ouest, est et en partie au nord du 
SDS 2, sect. 1 (fig. 29-2, fig. 26-1, fig. 25-1). Il est égal au FO 3047, tronçon de fossé relevé 
dans les coupes ouest et est du SDS 1, sect. 3 (fig. 51, fig. 27-1 et 2). Il prend une orienta-
tion globalement est/ouest. Au total nous l’avons observé sur près de 14,25 m de longueur 
et il se prolonge vers l’ouest, mais il n’a pas été retrouvé à l’extrémité ouest dans le secteur 
2. Sa largeur varie presque du simple au double avec à l’ouest 1,47 m (fig. 29-1) et à l’est 
jusqu’à 2,60 m (fig. 27-1). Il en est de même pour la profondeur avec à l’ouest 0,52 m alors 
qu’à l’est elle est supérieure à 0,80 m. Ceci tient certainement du fait que le sens d’écoule-
ment du fossé court dans le sens inverse de la pente du site. Ainsi le fond du fossé est plus 
haut à l’ouest, 301,18 m NGF qu’à l’est, 301,14 m NGF. Les coupes diffèrent aussi avec à 
l’ouest une cuvette avec des parois presque verticales au niveau d’apparition du fossé, alors 
qu’à l’est ses parois sont très évasées.

Par ailleurs, remarquons que ce fossé avait été identifié dans le diagnostic90 dans le 
sondage 2. Nommée alors St. 6, sa coupe et ses altitudes coïncident parfaitement avec FO 
1119.

Le creusement de ce fossé a perturbé la partie sud du bâtiment 4, en interrompant la 
stratigraphie de l’occupation ainsi qu’en coupant l’UM 1001 dans sa partie sud.

3.6.3.1.2. Comblement de FO 1119 :
Si la forme diverge entre les parties est et ouest, en revanche, son remplissage se compose 
partout de deux comblements pour lesquelles nous avons mis des équivalences :

Les US 1126, 1202 et 3041, qui constituent le comblement inférieur du fossé, sont 
toutes égales (fig. 29-2, fig. 26-1 et 2, fig. 25-1 et fig. 27-1 et 2). Leur sédiment est hétéro-
gène, formé d’une matrice argilo sableuse, avec des blocs de petit et moyen module. Il se 
caractérise aussi par la présence de terres cuites architecturales. Son épaisseur varie de 0,16 
m à 0,33 m (alti. sup. 301,85 et alti. inf. 300,77 m NGF).

Ensuite, les US 1125, 1114 et 3048 sont égales. Elles correspondent au comblement 
supérieur de FO 1119 (fig. 29-2, fig. 26-1 et 2, fig. 25-1 et fig. 27-1 et 2). Leur sédiment 
est plus hétérogène que le premier, voire clastique. Il se compose d’une matrice argilo 
sableuse, avec des cailloux ainsi que des blocs de petit et moyen module. Il est meuble, de 
couleur grise et contient une quantité importante de tuiles mais très fragmentaires. Certains 
endroits présentent des concentrations de nodules de chaux ou de mortier pulvérulent. 
L’épaisseur reste relativement constante, autour de 0,35 à 0,40 m (alti. sup. 301,95 et alti. 
inf. 301,15 m NGF).

3.6.3.2. Eléments d’interprétation et de datation
De par ses dimensions FO 1119 peut davantage s’apparenter à un drain (largeur comprise 
entre 1,47 m et 2,60 m observés). 

Les différences de profil et de profondeur entre le drain à l’ouest et à l’est tiennent du 
sens d’écoulement du fossé qui court dans le sens inverse de la pente du site (le fond du 
drain étant plus haut à l’ouest qu’à l’est). Pour arriver à faire une pente inverse, il a été 
nécessaire dans ce cas de creuser plus large et plus profond à l’est pour arriver au même 
niveau ou plus bas qu’à l’ouest.

Les éléments mobiliers relevés étaient très fragmentaires, mais malgré tout ils se rap-
prochent de la chronologie dégagée pour la phase précédente avec peut-être un léger déca-
lage qui la situerait un peu plus tardivement, entre le XVe et le XVIIe siècle.

90 C. SCUILLER, op. cit., p. 15.
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3.7. Le remblaiement moderne et le réaménagement des abords du 
château : phase 5 – XVIIe-XXe siècles 

3.7.1. Remblais modernes 

Les couches sus-jacentes aux remblais du bas Moyen Âge recouvrent la totalité de l’espace de 
fouille. Elles s’inscrivent dans la continuité de l’organisation de l’espace qui reste ouvert.

Leur épaisseur varie en fonction de la situation de la fouille. Tout comme pour la phase 
4a, la partie centrale présente les plus fines couches de remblais avec 0,25 à 0,35 m d’épais-
seur (fig. 29-2), alors qu’aux extrémités occidentale et orientale, ils atteignent jusqu’à 0,55 m 
d’épaisseur. Ainsi à l’ouest les remblais se composent de 3 unités (US 2047, 2050, 2049) dont 
au nord 2 qui se superposent pour compenser la pente encore importante (fig. 37-1). A l’est, l’or-
ganisation est à peu près la même, à la différence que l’épaisseur est plus constante (fig. 50-3).

D’une manière générale, ses unités montrent un sédiment très hétérogène, assez meuble, 
ce qui est due à la grande variété de mélange de matières : argile, sable, riche en gravier et 
en cailloux de petit module, une forte quantité de chaux et/ou de mortier de chaux (c’est 
souvent d’ailleurs l’indicateur qui a permis de distinguer les unités de remblai de la phase 
4a avec celle de la phase moderne) sous forme de nodules ou de poches de concentration. 
Ils contiennent également de fragments de terres cuites architecturales en nombre. La pro-
portion importante de chaux donne une couleur claire allant du beige, au gris claire avec 
des lentilles orangées. Il faut souligner que lors du décapage certaines zones contenaient 
des quantités très importantes de scories de forge (parfois >10/m²), à l’aspect très spon-
gieux parfois très volumineuses et relativement légères. Il en ainsi du tiers nord de l’espace 
de fouille, et tout particulièrement la partie centrale correspondant au secteur 1 (US 1058). 
Le mobilier céramique s’apparente à de la faïence et le mobilier métallique datable appar-
tient au XVIIIe et plus spécifiquement au XIXe siècle.

3.7.2. Comblement de la douve nord

La berme au sud a mis en évidence dans la coupe une succession d’unités formant un puis-
sant remblai allant jusqu’à 0,80 m d’épaisseur (fig. 24-1 et 2). Celui-ci a été observé sur 
près de 12,80 m de long. Il se compose de 5 à 6 unités superposées et avec un pendage de 
l’est vers l’ouest qui s’affine pour n’atteindre plus 0,25 m à l’ouest. Les unités qui com-
posent ce remblai répondent toutes à la même dynamique. Elles présentent des aspects 
variées, plus ou moins organique ou humique, ou alors avec une proportion plus ou moins 
variable de chaux sont hétérogènes. Certaines correspondent au substrat argileux rencontré 
sur le site. Elle sont relativement stériles. 

3.7.3. Eléments d’interprétation et de datation

L’espace ouvert au bas Moyen Âge au devant du château n’est pas réinvesti à l’époque 
moderne. Les remblais qui succèdent à ceux du bas Moyen Âge démontrent que le lieu 
reste dégagé de tout bâtiment ou installation. Si pour la phase 4a et peut-être 4b, les raisons 
de l’arasement de l’habitat et de dégagement de l’espace répondent encore à des besoins 
en lien avec le château (son accès, sa défense, création d’un espace pouvant s’apparenter 
à sorte de lice), il n’en n’est pas de même à l’époque moderne. En effet, au XVIe siècle, le 
château n’a plus la vocation de résidence habituelle de la famille propriétaire et sa voca-
tion militaire tombe en désuétude. Les derniers aménagements montrent d’ailleurs le soin 
apporté à l’aspect résidentiel, ceci au détriment de l’efficacité défensive. L’espace ouvert 
au devant du château, jouant peut-être un rôle équivalent à une lice à la fin du Moyen Âge, 



se transforme petit à petit en place, l’apport de matière pour les remblais venant atténuer la 
pente rencontrée du côté où nous avons fouillé. 

Enfin, La succession de couches modernes formant le puissant remblai au sud cor-
robore sans aucun doute avec les travaux de remblaiement des douves nord du château, 
réalisé vers 1850 au moment de l’ouverture de la route de Blond91. Les douves s’arrêtent 
d’ailleurs à moins de 2 m un sud-est de la berme sud. Les dispositions avant le remblaie-
ment se voient sur le plan cadastral de 1825 (fig. 5). Ce remblaiement réaménage l’accès 
au château, en remplaçant ce qui est décrit par Lorgue comme étant un « pont massif »92 et 
qu’il estime construit à la place d’un « pont-levis »93. Ce comblement permet aussi de don-
ner un accès directement depuis l’extérieur au logis nord sans passer par l’entrée principale.

91 LORGUE, Histoire de Mortemart, 1893, p. 180.
92 Ce qui doit correspondre à une pont dormant.
93 LORGUE, Histoire de Mortemart, 1893, p. 10.
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4. Conclusion

L’intervention archéologique réalisée dans le village de Mortemart a été engagée dans le 
cadre de l’aménagement de la place des Ducs située au-devant du château de Mortemart. 
Les cinq sondages de diagnostic, réalisés préalablement par l’INRAP, ont permis de déga-
ger un certain nombre de structures médiévales : un fossé, des poteaux et pieux en bois, des 
bâtiments entre lesquels des espaces de circulation ont été aménagés (cours, place, voie).

L’intervention archéologique préventive, réalisée en juin et juillet 2010, a consisté à 
ouvrir une fenêtre de 450 m² au-devant de l’entrée du château afin de mieux comprendre 
la nature des vestiges découverts lors du diagnostic. Après décapage de l’aire de fouille 
et au regard des vestiges dégagés, cette large fenêtre s’est toutefois avérée restreinte. En 
effet, outre un bâtiment qui a pu être dégagé sur l’ensemble de sa surface (50 m²), les 
autres structures observées sont toutes partiellement concernées par l’aire de fouille. Cette 
contrainte de zonage limite de fait les interprétations sur leur nature et leur fonction.

A ceci se rajoutent les conditions extrêmement difficiles auxquelles nous avons eu 
affaire. En premier lieu, en raison de la nature du gisement, qui aurait nécessité le creu-
sement d’un réseau de drainage, rendu impossible du fait de la présence des habitations à 
proximité. Cela a donc entrainé l’implantation de stations de pompage permanentes et sou-
vent l’impossibilité de fouiller le fond des structures. A cause aussi des conditions clima-
tiques car, essuyant de violentes intempéries, nous avons perdu des données et de précieuses 
journées de travail. Ou encore à cause des contraintes techniques dues aux conduites d’eau 
enfouies qui n’étaient pas signalées. Enfin, du fait de l’exiguïté de l’emprise de fouille et 
la proximité des maisons du village, qui ont limité la circulation des engins mécaniques.

Malgré toutes ces contraintes, le site a révélé plusieurs phases d’occupation dont la 
principale se situe au Moyen Âge central.

Un des objectifs de la fouille était de vérifier s’il y avait une occupation antique sur le site. 
Les fragments de tuile à rebord relevés sur le site, sont les seuls éléments pouvant se référer 
à cette période. Cependant, il faut rester prudent quant à l’origine antique de ces tuiles, qui 
peuvent aussi appartenir à la période médiévale, comme le démontrent de plus en plus de 
fouilles dans l’ouest de la France.

La plus ancienne structure exhumée dans le cadre de cette opération est un silo (SI 1168), 
correspondant à la phase que nous avons nommée 0. Il est difficile d’appréhender le 
contexte dans lequel ce silo s’insère, les aménagements des phases postérieures ayant tota-
lement bouleversé les vestiges de cette première occupation. Si le fossé n’est pas daté avec 
précision, la céramique vient malgré tout confirmer son appartenance au Moyen Âge. Les 
données stratigraphiques fournissent un terminus ante quem qui le situe avant le début XIe 
siècle. Les résultats positifs de l’expertise archéobotanique sur les différents comblements 
de ce silo incitent à la poursuite des analyses sur les carpo-restes identifiés. Un programme 
de recherche spécialisé dans le domaine pourrait envisager de mener une étude plus pous-
sée. Quelques structures ont été évoquées comme pouvant être des vestiges résiduels de 
cette première occupation, mais à défaut de position stratigraphique claire et de mobilier 
datant, cela ne reste que des suppositions.

Au silo de la phase 0 succède au Xe-début du XIe siècle les fossés (FO 1079 et FO 1166) 
constituant la phase 1. Malgré les contraintes inhérentes à la fouille d’une zone sursaturée 
en eau, les sondages ont fourni nombre d’indices qui ont permis de restituer le tracé, la 
forme du creusement et la dynamique de comblement de ces fossés.

En plan ces fossés forment trois bras, de 5 m à 7,80 m de largeur, qui se rejoignent à un 
embranchement central. Ils traversent l’espace de fouille et se poursuivent au-delà vers le 
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sud, le nord et l’est. La matière issue du creusement des fossés a conduit à la mise en place 
d’un talus le long de leur bordure occidentale pour corriger la pente naturelle du site. Ce 
talus a aussi et surtout permis de rehausser le bord des fossés afin d’en accroître la profon-
deur et la largeur. Par la suite, le talus a été arasé, ce qui conduit à n’entrevoir que le fond 
des fossés et rend impossible l’appréciation de leurs dimensions d’origine.

La compilation des rapports stratigraphiques, des altimétries et des dynamiques de 
comblement tend à montrer que les trois bras des fossés ont fonctionné ensemble et, s’ils 
n’ont pas été aménagés dans le même temps, qu’ils ont tout du moins été créés à peu de 
temps d’intervalle.

Le faciès hydromorphe très prononcé du comblement indique que les fossés étaient 
continuellement en eau. Cette eau était acheminée depuis le ruisseau le Lama, comme dans 
la configuration actuelle. L’observation sédimentologique des comblements a permis de 
montrer que FO 1079 a connu deux processus distincts de remplissage, d’abord par décan-
tation puis par des dépôts de gravité assistée.

Les données paléoenvironnementales obtenues à partir de l’étude palynologique du 
comblement de FO 1079, livrent un paysage relativement diversifié, partagé entre un 
milieu forestier essentiellement composé de feuillus, et de larges aires ouvertes proba-
blement destinées à la pâture des animaux et à l’agriculture céréalière. L’humidité liée à 
la présence du fossé favorise le développement d’une prairie humide à laîches/carex. Les 
douves engendrent quant à elles l’apparition d’essences alluviales, telles le saule et l’aulne.

Le comblement des fossés ne contenait pas de mobilier datant, mais le phasage situe 
les fossés avant la mise en place des poteaux en bois (phase 2) que l’étude dendrochrono-
logique a daté de l’automne 1023-24. Il est fort probable que ces fossés coïncident avec 
le castrum fondé par Abbon Drut avant 99794. Si ces fossés correspondent aux premières 
douves, cela suppose qu’à l’origine le château était quelques dizaines de mètres plus au 
nord que l’actuel. Mais pour parler de douve il faut que ces fossés aient eu une vocation 
défensive. Le talus est la clé pour déterminer le degré d’efficacité de défense des fossés. 
Cependant, son arasement et la fenêtre de fouille trop restreinte n’ont pas permis d’en juger. 
Enfin, nous pouvons supposer que le bras se dirigeant vers le nord enveloppait une basse 
cour, voire un habitat.

Par la suite, dans les années 1020, une architecture en bois sur poteaux est construite afin 
de franchir les fossés. Quatre pieux et huit bases de poteaux de forte section (0,40 à 0,60 
m), façonnés dans du chêne et plus rarement dans du châtaignier, ainsi que des négatifs 
de poteaux (des creusements comblés n’ayant pas conservé les poteaux) ont été mis au 
jour. Ils forment des alignements parallèles dans le sens nord/sud, mettant en évidence 
un passage assez large (> 4,75 m), peut-être conforté à l’ouest par l’alignement de pieux. 
Contrairement au site de la motte de Pineuilh qui pour les mêmes dates a mis en évidence 
des structures de franchissement de type passerelle95, donc au seul usage des piétons, l’en-
semble de Mortemart suggère plutôt un structure plus massive de type pont dormant. Ce 
passage en bois donnait accès à l’entrée du château qui se situait au sud. L’emplacement de 
cet accès demeurera le même les siècles suivants, comme l’atteste la position de la porte 
encore visible.

Le tracé de la structure, formé par les alignements de poteaux et de pieux, diffère radi-
calement de celui des fossés. Ces fossés sont déjà tombés en désuétude lorsque la structure 
en bois est mise en place. Ceci est confirmé par le fait que les poteaux et les pieux sont tous 
installés dans le comblement du fossé, et pas dans le substrat. L’architecture de bois a donc 
servi à franchir la zone humide qui est alors constituée de fossés non entretenus.

Trois des poteaux de forte section ont été abattus avec certitude durant l’automne 1023-
1024 (datation dendrochronologique). Le château est incendié par son propriétaire, Pierre 

94 Ademari Cabannensis chronicon (Chronique d’Adémar de Chabannes), P. BOURGAIN et R. LANDES 
éd., (Turnhout, 1999), livre III, chap. 45, pp. 164-165.

95 F. PRODEO et al., Pineuilh (33) « La Mothe », RFO de fouille archéologique, INRAP, 3 volumes, 2007.
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(« castrum proprium Mortemarense concremat ») quelques années auparavant, durant les 
années 1010 à 1020. La date d’abattage des arbres corrobore donc avec la décennie pendant 
laquelle le château est reconstruit. Au regard des données de la phase 1 et 2, le déplacement 
ou l’implantation du château à l’endroit que nous connaissons actuellement s’est effectué 
durant cette phase d’aménagement, donc dans les années 1020-1030.

L’étude dendrochronologique confrontée aux données archéologiques a mis en évi-
dence deux phases d’installation de poteaux. Les poteaux pour lesquels les datations n’ont 
pas pu être définies, et dont les techniques de mise en place diffèrent, sont postérieurs à 
l’année 1023. En plan les poteaux de cette deuxième phase s’ajustent correctement avec 
le premier ensemble ; il s’agit donc d’une rénovation ou d’une consolidation de l’édifice et 
non d’un deuxième ouvrage.

Au XIIe siècle et peut-être dès la fin du XIe siècle, deux voire trois unités d’habitat sont 
construites à l’ouest de l’emprise de fouille (phase 3b). Bien que le bâtiment 3 ne soit que 
partiellement concerné par l’aire de fouille, c’est le seul à avoir livré des renseignements 
sur les techniques de construction et sur l’occupation (foyers, niveau d’occupation). Il se 
peut que le pont en bois donnant accès au château de la phase 2 subsiste encore au moment 
de la création de ces habitats.

Dans un second temps, aux XIIe-XIIIe siècles, le démantèlement de la structure en bois 
et l’assainissement des anciens fossés au-devant du château aboutissent à l’occupation de 
l’espace par un habitat serré desservi par des rues et ruelles. En effet, deux constructions 
viennent occuper l’espace central et oriental de la fouille (bâtiment 4 et 5), alors que deux 
autres resserrent la maille de l’habitat à l’ouest (bâtiment 1 et bâtiment marqué par l’UM 
2007). Seul le bâtiment 4 a été dégagé sur toute sa surface soit environ 50 m². Les autres 
ne sont que partiellement compris dans l’emprise prescrite. La faible profondeur des fon-
dations des murs, ne dépassant pas deux assises, supposent qu’il s’agissait de solins ou de 
murs en pierres pour un premier niveau, et que les parties supérieures étaient construites 
en matériaux léger (ossature bois, torchis et couverture en matériaux périssables ?). Les 
murs, mesurant de 0,50 à 0,85 m de large, sont faits de blocs de pierres assemblés par un 
liant de terre. Le bâtiment 4 réemploie plusieurs fragments de meules. Au sein même de ce 
bâtiment, une canalisation a été identifiée (USC 1062, 1161).

Entre les bâtiments, les espaces de circulation ne sont pas aménagés, ils sont simple-
ment remblayés pour assainir quelque peu le substrat sursaturé en eau. Sont également 
aménagés des trottoirs (USC 2005 et UM 1006) contre les bâtiments, à moins qu’il ne 
s’agisse de supports pour des escaliers à l’extérieur du bâtiment. Un seul tronçon de voie 
est réellement aménagé. En effet, une chaussée pavée (VOI 3002) est établie à l’emplace-
ment exact de l’ancien pont dormant en bois, donnant accès au château. Ce bout de voie 
aménagée se cantonne au franchissement de l’ancien fossé, comblé, mais formant encore 
une zone humide. Il est intéressant de remarquer que les ruelles de part et d’autre du bâti-
ment 4 (VOI 3002 et US 2008) se poursuivent au nord, comme le montre encore la trame 
villageoise et le parcellaire. Ceci montre que le moulon situé au nord de l’emprise de fouille 
trouve son origine aux XIIe-XIIIe siècles.

La période d’occupation la mieux représentée par la céramique retrouvée dans ces habi-
tats est le bas Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècles). Le mobilier métallique (pied de marmite 
tripode, clefs, applique décorative et clouterie à bois) permet de préciser une fonction domes-
tique de ces habitats au bas Moyen Âge, alors que les lots du Moyen Âge central (du XIe à 
la première moitié du XIIIe siècle), mettent en avant une activité de maréchalerie (clous, fer 
d’équidés, fer de trait). D’ailleurs le mobilier métallique de cette période d’occupation (XIe-
XIIIe siècles) présente de fortes similitudes avec celui qui est issu du site de Pineuilh96.

Certains des habitats semblent occupés au XIVe siècle (bâtiment 4 et 5). Quelques 
modifications secondaires sont apportées aux bâtiments, comme cela est le cas avec le 

96  F. PRODEO, op. cit.
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changement apporté au niveau de la canalisation à l’intérieur du bâtiment 4 (USC 1061) 
communiquant à l’extérieur avec le nouveau caniveau (USC 1171).

A la fin du XIVe siècle, l’espace devant l’entrée du château est dégagé lors de la phase 
suivante (phase 4a). Les habitations sont rejetées à l’extérieur de l’espace, créant ainsi un 
intervalle ouvert. La destruction des bâtiments est nivelée et d’autres niveaux de remblais 
sont disposés au-dessus.

Les données archéologiques conjuguées aux sources historiques permettent de resser-
rer la date de cette réorganisation autour des décennies 1360-1370. En effet, pendant la 
guerre de Cent Ans des destructions importantes sont causées à Mortemart peu avant 1372. 
Les dégâts portent sur le château ainsi que sur les établissements religieux. Les fouilles 
tendent à prouver que les dégâts s’étendent aussi à l’habitat. Puis, Alain Saisy, compagnon 
d’arme de Duguesclin, en 1372 engage une somme importante pour la reconstruction du 
château. C’est certainement à ce moment que la décision de créer un espace ouvert est 
prise, l’espace est alors remblayé.

Il est probable que cette réorganisation réponde à des besoins défensifs. La nature et 
le tracé du fossé de la phase 4b (FO 2025), font penser à une deuxième ligne de fossé 
venant renforcer le dispositif de défense aux abords du château. A moins que ce fossé soit 
un gros drain, creusé pour régler les problèmes de remontée d’eau. La fenêtre de fouille ne 
concerne que partiellement le fossé, une extension de la fouille vers le nord et l’est serait le 
seul moyen de vérifier ces allégations.

Le fossé pour sa part peut être plus tardif, son horizon stratigraphique et le mobilier mis 
au jour dans le comblement montrent qu’il est compris entre la fin du XIVe siècle et le XVIe 
siècle. Quant au drain au centre de la fouille (FO 1119), qui constitue la phase 4c, il paraît 
encore un peu plus tardif, XVe-XVIIe siècles.

A partir de la seconde moitié du XVe siècle, le château devient une demeure résidentielle 
et perd sa vocation militaire. Très vite, au XVIe siècle, il n’est plus la résidence habituelle 
de la famille propriétaire. L’espace ouvert au bas Moyen Âge au devant du château n’est 
pas réinvesti à l’époque moderne (phase 5-XVIIIe-XXe siècles) et la relation directe avec 
celui-ci n’a plus lieu d’être (accès au château, vocation défensive ?). L’espace est à nouveau 
remblayé et nivelé, ce qui va aboutir à la configuration de la place du château des Ducs telle 
qu’elle se présente aujourd’hui. 

Enfin, le puissant remblai au sud de la fouille coïncide avec le comblement des douves 
nord du château, réalisé vers 1850 au moment de l’ouverture de la route de Blond.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la place est transformée en parking et pour ce 
faire, elle est recouverte de bitume. Son réaménagement à venir permettra de valoriser les 
abords du château, en compilant les aspects pratique et esthétique, ce qui n’est pas dénué 
d’intérêt pour un village portant le label « Les plus beaux villages de France ».
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6.1. Rapport d’expertise pour étude archéobotanique
Núria Rovira97

6.1.1. Objectifs de l’expertise

Un total de 10 échantillons, déjà tamisés, nous ont été confiés par Thibaut Lasnier, de 
l’entreprise Archeodunum SAS (agence Toulouse), pour une expertise visant à décider de 
l’adéquation d’une étude archéobotanique.

6.1.2. Données sur le site et le contexte archéologique

Nom du site : Mortemart
Localisation : Mortemart
Département : Haute-Vienne (87)
Région : Limousin
Responsable des fouilles :
Année de fouille : 
Responsable du tamisage : Archeodunum SAS
Année de tamisage : 2010
Contexte archéologique : comblement d’un silo
Situation du contexte : isolé
Datation relative : XIe-XIIIe siècles
Datation absolue : non connue

6.1.3. Matériels analysés

Les 10 échantillons analysés sont des refus de tamisage à l’eau par colonne et par flottation. 
Ils sont issus des différents comblements du silo SI 1168 (sect. 1, sond. 1).

Il faut noter dans tous les cas une confusion générale d’étiquetage des mailles utilisées. 
La maille marquée 0,5 mm correspond en réalité à une maille de 5 mm ; il faut noter cepen-
dant que dans certains cas il semble avoir du refus correspondant à la fraction située entre 
2 mm et 5 mm. À son tour, la maille marquée 0,2 mm présente une granulométrie propre à 
la fraction située entre 0,5 mm et 1-2 mm. 

Les échantillons ont reçu pour cette analyse un numéro propre de prélèvement (de 1 à 
10) qui sera celui utilisé par la suite.

97 Docteur en Archéologie et Histoire (université Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne). Archéobotaniste 
(carpologue) associée à l’équipe « Archéologie des Milieux et des Ressources », UMR 5140 Archéologie 
des Sociétés Méditerranéennes (Lattes). E-mail : nuriarovirab@yahoo.es 
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6.1.4. Méthodologie

La méthodologie utilisée pour cette analyse a consisté en une évaluation de la nature et du 
nombre de restes bio-archéologiques présents dans chaque échantillon. Seul l’échantillon 
PRL5 n’a pas été analysé en raison du mélange des fractions tamisées. 

Les décomptes par type de restes sont livrés de façon qualitative, par fourchettes situées 
entre 1 et 20 restes (x), 21 et 50 restes (xx), 51 et 100 restes (xxx) et plus de 100 restes 
(xxxx) (annexe 3.1. tableau 2). Ces évaluations sont rapportées aux volumes des refus de 
tamis et non aux volumes de sédiment tamisés (non connus), méthode la plus couramment 
utilisée pour évaluer la richesse des unités stratigraphiques (voir, par exemple, Buxó 1991). 
Nous considérons que l’évaluation est positive lorsqu’un échantillon livre plus de 10 carpo-
restes et plus de 50 charbons de bois. Ces quantités ont été revues à la baisse dans le cas de 
l’échantillon PRL6 en raison de son volume réduit.

Les charbons de bois ont été uniquement décomptés dans les fractions supérieures à 2 
mm, car dans les fractions inférieures ils sont trop petits pour leur étude.

6.1.5. Résultats de l’analyse

La plupart des échantillons analysés sont positifs pour les carpo-restes et pour les restes 
anthracologiques. Seul PRL1, provenant de l’US 1145 correspondant au comblement du 
fossé 1079, est beaucoup moins riche que la moyenne, contenant en plus des charbons de 
petite taille.

Concernant l’US 1206, nous disposons donc de trois échantillons pour les fractions 
supérieures à 2 mm et 5 mm (PRL2, 3 et 6) et un échantillon pour la fraction entre 0,5 mm 
et 1/2 mm (PRL4) issus d’un tamisage par colonne ; un échantillon à re-tamiser (US 1205 - 
PRL5) ; deux échantillons pour les fractions supérieures à 2 mm et 5 mm (US 1204 - PRL7 
et 9) et deux échantillons pour la fraction entre 0,5 mm et 1/2 mm (US 1169 - PRL8 et 10) 
issus d’un tamisage par flottation. 

Les charbons de bois sont assez nombreux dans presque tous les cas (annexe 3.1. 
tableau 2). Seulement dans le PRL1 ils sont de très petite taille et moins nombreux. Notons 
également la présence de fragments de bois non carbonisé dans les échantillons issus de 
flottations, peut-être des pollutions actuelles ? Nous ne sommes pas en mesure de four-
nir d’autres précisions concernant ces macro-restes végétaux, n’ayant pas de compétences 
pour leur identification taxinomique.

Les carpo-restes attestés sont pour la plupart des céréales, carbonisées, très bien pré-
servées et avec un taux de fragmentation faible. Il s’agit de caryopses (grains) ; aucun autre 
élément de l’épi (segments de rachis, bases d’épillets, barbes, etc.) n’a pas été observé. Les 
taxons représentés sont le seigle (Secale cereale), les blés nus (Triticum aestivum/durum), 
l’avoine (Avena cf. sativa), l’orge vêtue (Hordeum vulgare), les millets (Panicum milia-
ceum et Setaria italica), ainsi que peut-être l’épeautre (Triticum spelta).

Il faut noter cependant, par rapport à cette composition taxinomique, que les résul-
tats de l’analyse ne sont pas les mêmes selon le type de tamisage réalisé (annexe 3.1. 
tableau 2). Ainsi, les échantillons correspondant à des refus de flottation présentent aussi 
de nombreuses graines et fruits non carbonisés, parmi lesquels il faut noter des noyaux 
du genre Prunus (cerise, merise, prunelle), des Cypéracées/Polygonacées (Cyperus, 
Carex, Polygonum), des Rosacées (Rubus fruticosus agg.), ainsi que des Chénopodiacées 
(Chenopodium album). La question se pose de savoir s’ils sont archéologiques ou bien des 
pollutions actuelles.

Des différences ont été également observées entre échantillons issus d’un même sys-
tème de tamisage ; il faut signaler notamment le cas de PRL2 où, à la différence des autres 
échantillons, des légumineuses sont attestées : des vesces (Vicia sativa) et des lentilles 
(Lens culinaris).
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Les restes de fruitiers, mise à part ceux de Prunus et de Rubus fruticosus mentionnés ci-
dessus, sont surtout représentés par des pépins de raisin (Vitis vinifera), attestés sous forme 
carbonisée, minéralisée et desséchée. Ces derniers spécimens pourraient correspondre à 
des pollutions actuelles. En général, ils sont beaucoup moins abondants que les céréales.

6.1.6. Conclusions

Les résultats de cette analyse sont en général positifs pour la réalisation d’une étude des 
macro-restes végétaux, notamment des carpo-restes. D’un point de vue quantitatif, tous 
les macro-restes végétaux sont assez nombreux pour atteindre les taux de représentativité 
requis par une étude anthracologique ou carpologique. Cependant, plusieurs conditions 
préalables doivent être remplies :
- Connaître le volume initial (nombre de litres prélevés) des échantillons avant tamisage.
- Préciser s’il s’agit d’un seul prélèvement réalisé dans un endroit précis du silo (et tami-

sé par lots) ou bien de plusieurs prélèvements dans la même unité stratigraphique à 
des endroits différents (plusieurs concentrations de résidus organiques ?). Cela pourrait 
expliquer les différences taxinomiques observées entre PRL2 et les autres.

- Préciser si les refus de flottation et de colonne sont issus du tamisage des mêmes échan-
tillons ou d’échantillons complètement différents.

- Réaliser un nouveau tamisage de PRL5, séparant bien toutes les fractions, puis refaire 
une flottation manuelle de PRL4 afin de séparer les résidus organiques et inorganiques 
(cela rendra le tri de cette fraction plus rapide). Il serait conseillé aussi de réaliser cette 
même pratique également sur les autres fractions.

- Fournir une datation plus précise (de préférence, la fourchette chronologique doit être 
comprise entre 25 et 50 ans), éventuellement par le biais d’une datation C14.

Concernant les carpo-restes, les points forts de cet assemblage sont nombreux. Nous tenons 
à en souligner certains qui peuvent se rattacher à plusieurs questions ou programmes de 
recherche en cours menés par divers chercheurs :
- En général, il s’agit d’un période insuffisamment représentée en France (Ruas 1992, 

1997/98 et 2005), bien qu’une seule évidence archéologique ne soit pas forcement 
représentative de l’ensemble du site, du territoire ou de la période concernés.

- Ces données pourraient alimenter un PCR coordonné par A. Bouchette (INRAP, UMR 
5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes) : Alimentation végétale et systèmes 
de production du Néolithique à la Renaissance en Limousin. DRAC Limousin.

- La présence de noyaux de Prunus, s’ils s’avèrent archéologiques, pourrait alimenter 
des recherches en cours sur la distinction de ces espèces (Burger et al. 2011).

- La présence de pépins de raisin, surtout disséqués, pourrait fournir aussi des données à 
des programmes de recherche en cours sur la caractérisation variétale (cépages) culti-
vés en France depuis l’âge du Fer (Terral et al. 2009 ; Bouby et al. 2010).

Les travaux de conditionnement des échantillons (tamisages et nettoyages), le tri des carpo-
restes (avec réalisation probable d’un sous-échantillonnage) et la réalisation d’une étude 
carpologique sont estimés à 1 mois minimum.
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6.2. Étude géomorphologique
Hatem Djerbi98

Étude du comblement du fossé FO 1079 (fig. 21)
Dans le cadre de l’étude archéologique du site de Mortemart (87), il est apparu lors de 
l’opération de fouille la nécessité d’analyser d’un point de vue sédimentologique la dyna-
mique de comblement du fossé 1079. Pour ce faire, nous nous baserons sur la détermina-
tion sédimentologique des faciès qui comblent le fossé. De cette détermination, nous dédui-
rons des processus de déposition, pour au final caractériser la dynamique de comblement 
de cette structure et son évolution.

Au niveau macroscopique, le fossé s’insère dans un substratum argileux qui a connu 
une évolution pédologique. Celui-ci est gris et bariolé d’oxydation. Cela indique que ces 
sédiments sont sursaturés en eaux. L’altération pédogénétique est donc amorcée par l’eau. 
Il semble que l’encaissant du fossé soit une surface qui baigne dans la nappe phréatique. 

La base de la structure se compose de l’US 1177, celle-ci est constituée de deux faciès. 
Le faciès inférieur est composé d’argile assez plastique gris moyen. Ce dépôt est homo-
gène et meuble. Il semble lité. Ce faciès est hydromorphe, il s’agit du premier niveau de 
déposition dans le fossé. Au vu de sa morphologie, ce dépôt s’apparente à des sédiments 
de décantation. L’aspect varvé de ces accumulations indique que ce sont des formations 
saisonnières. Cela démontre que le fossé est resté ouvert assez longtemps pour permettre 
à la nappe phréatique de constituer une colonne d’eau suffisante et pérenne dans le fossé. 
Le faciès qui compose le fond du fossé est hérité de la stagnation de l’eau dans la structure. 

Le faciès supérieur de l’US 1177, se compose d’argiles limoneuses gris moyen qui ne 
sont pas stratifiées. Dans ce faciès, de nombreux éléments caillouteux de grandes tailles et 
de plus petit module sont visibles. Ce dépôt apparaît comme assez meuble, mais semble 
moins hydromorphe que le faciès inférieur. La morphologie homogène de l’accumula-
tion et la bonne organisation de la fraction grossière indiquent que ce faciès s’apparente à 
des sédiments qui ont colluvionnés dans le fossé par des ruissellements de surface, c’est 
d’ailleurs dans ce contexte que ces éléments fins se sont chargés en matériel grossier. Les 
roches de grandes tailles sont des apports anthropiques accidentels. La coloration du faciès 
indique une humidité ambiante dans le fossé assez importante. Le faciès supérieur est sur-
monté dans la partie ouest de la coupe par l’US 1085. Elle se compose d’un niveau verdâtre 
de petits gravillons et de cailloux pluricentimétriques disposés à plat dans une matrice 
plus fine (argiles et limons). Ce faciès semble assez oxydé. Le dépôt est assez homogène. 
Sa morphologie en biseau dans la stratigraphie indique un probable apport latéral dans le 
fossé. Des ruissellements de surface sont à l’origine de la formation de ce faciès. La colo-
ration de ce dépôt matérialise la limite maximum atteinte par les battements de la nappe 
phréatique. La sédimentation se poursuit par la formation de deux niveaux très similaires, 
les US 1086 et 1083 qui sont riches en cailloux et gravillons répartis de manière homogène. 
Le faciès est bien organisé. Ces deux US semblent être la résultante de l’accumulation dans 
le fossé de sédiment provenant de la surface et qui ont colluvionnés dans la structure avec 
l’aide des ruissellements. Enfin, le fossé 1079 est surmonté par deux niveaux d’origine 
anthropique les US 1175 et 1176, qui ne font pas parti du comblement de celui-ci. 

Les faciès qui composent cette section du fossé sont hydromorphes et ont connu une 
évolution pédologique accentuée par une importante saturation en eau des sédiments. 
L’analyse sédimentologique du comblement de cette structure permet de savoir que celle-
ci était à l’air libre et donc soumise à l’évolution saisonnière. Les battements de la nappe 
phréatique ont permis la déposition d’argile de décantation sur le fond (faciès inférieur de 
l’US 1177). Excepté le faciès inférieur de l’US 1177, les autres dépôts sont des dépôts de 
gravité assistés. Ce sont les ruissellements de surface qui ont favorisé la création de ces 

98  Géomorphologue, Archeodunum. 
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faciès en s’accumulant dans le fossé. La sédimentation a été progressive, car des processus 
de sédimentation distincts ont pu se développer entre les parties inférieures et supérieures 
du fossé. 

Les comblements intermédiaires et supérieurs de ce fossé sont composés de sédiments 
que nous distinguons seulement par leurs colorations et leurs charges pierreuses. Les US 
intermédiaires (faciès supérieure de l’US 1177, 1085, 1086 et 1083) connaissent une évolu-
tion pédologique induite par l’importante humidité régnant dans le fossé, celle-ci a créé une 
distinction entre ces US. L’ensemble des faciès cités ci-dessus est issu de processus de ruis-
sellement diffus (colluvions par gravité assistée) progressif, mais d’intensité hétérogène 
dans le temps, car au niveau granulométrique ces dépôts ont une composition pierreuse 
assez fluctuante. Les ruissellements avaient donc une capacité de transport sédimentaire 
fluctuante.  

En définitive au niveau macroscopique, les comblements encore conservés dans le fos-
sé 1079 nous apprennent que cette structure a connu plusieurs processus de comblement, 
d’abord de décantation puis par des dépôts de gravité assistée. Les ruissellements diffus 
qui en sont la cause étaient d’abord de faibles intensités puis se sont légèrement accentués. 
Ceux-ci étaient faiblement compétents. L’hydromorphie importante de ces comblements 
indique qu’il y a un engorgement d’eau dans le fossé. L’humidité ambiante était élevée ce 
qui a favorisé la formation de faciès pédogènisé. La distinction des US dans ce fossé est en 
grande partie pédologique. Il n’y a pas de traces d’écoulements hydrologiques compétents 
dans cette structure. Celle-ci était en eaux de manière intermittente, suite à des épisodes 
pluvieux et aux remontées de la nappe phréatique. L’encaissant de cette structure étant 
faiblement perméable cela a accentué l’hydromorphie. Cet aménagement est resté un cer-
tain temps à l’air libre. La formation de faciès de décantation progressive sur le fond de la 
structure démontre que dès sa création celle-ci comprenait une masse d’eau stagnante. L’ 
accrétion sédimentaire et les fluctuations de la nappe phréatique la (masse d’eau stagnante) 
progressivement résorbée. Le comblement du fossé 1079 s’est effectué de manière progres-
sive et sans l’apparente entremise de l’Homme. Les aménageurs de cette structure après sa 
création ont laissé celle-ci se combler au gré des atterrissements. 

Les faciès sédimentaire qui constitue la partie est de la coupe nord du fossé 1079 ainsi 
que la coupe est de cette même structure sont plus riche en matière organique que les sédi-
ments de l’ouest de la coupe nord. La coloration plus foncé des sédiments pourrait-être la 
résultante de l’altération du pieu de bois (pourrissement) et de la répartition de la matière 
organique décomposé dans le sol. Cet élément anthropique est contemporain d’un aména-
gement postérieur installé dans le fossé 1079. Les structures humaines en bois accentuent 
l’humidité autour d’elle, dans un contexte déjà humide, une accentuation de la pédogénèse 
a pu se produire. L’effet a donc été d’accroitre le taux de matières organiques dans les sédi-
ments autour du pieu et donc de leur donné cette aspect organique.  
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6.3. Étude palynologique
Catherine Latour-Argant99

6.3.1. Prélèvement des échantillons

Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur la commune de Mortemart (Haute-
Vienne), un échantillon provenant du comblement (US 1143) d’un fossé daté des Xe-XIe 
siècles a fait l’objet d’une analyse palynologique.

6.3.2. Problématique

De manière générale, les analyses palynologiques en contexte archéologique visent, dans 
la mesure du possible, à reconstituer le paysage aux alentours du site et à déterminer l’exis-
tence de pratiques agro-pastorales (culture, élevage, …).

6.3.3. Traitement chimique des échantillons

Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le traitement chimique comporte les 
étapes suivantes :
- décarbonatation par l’acide chlorhydrique
- désilicification par l’acide fluorhydrique
- traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière organique
- concentration en liqueur dense de Thoulet (d=2) après mixage et centrifugation
- montage du culot dans la glycérine
L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement 
x40.

6.3.4. Résultats

Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages 
(tableau), distinguant le couvert arboré (AP=Arborean Pollen), des plantes herbacées 
(NAP =Non Arborean Pollen). Pour chaque taxon, les pourcentages sont calculés à partir 
de la somme sporo-pollinique totale.

Dans un premier temps, la conservation du matériel paraît médiocre dans la mesure où 
les grains de pollen présentent pour la majorité d’entre eux une altération de leur membrane 
externe (sporoderme).

Malgré ce phénomène, cet échantillon fournit des résultats satisfaisants tant au niveau 
de sa somme sporo-pollinique (319) que de sa diversité taxinomique (29 taxons) pour per-
mettre une interprétation (Reille, 1990). Les résultats donnent également lieu à la création 
d’un histogramme simplifié d’anthropisation (tableau et pl. 1), mettant en évidence l’im-
pact anthropique et ses conséquences sur le paysage à partir des formations végétales ainsi 
définies (Barbier et al., 2001) :

99  Palynologue, Archeodunum. 
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On observe une assez forte représentation du couvert arboréen dont le taux atteint 55,48 
% des grains de pollen recensés. Dans le cortège des essences présentes, il est possible 
de distinguer différentes formations forestières, en particulier la châtaigneraie (Castanea) 
avec un taux de 16,9%, ainsi que la chênaie-tillaie (Quercus-Tilia) enregistrant un taux de 
12,2%. Les grains de pollen de houx (Ilex 0,9%), arbuste inféodé au milieu boisé, semblent 
également témoigner de l’existence d’une couverture forestière proche du site. 

La présence des essences alluviales comme l’aulne (Alnus) et le saule (Salix), dont le 
taux atteint 11,9% des grains de pollen recensés, est probablement directement liée à la 
proximité des douves du château. 

Par ailleurs, les taxons héliophiles, comme le bouleau (Betula) et le noisetier (Corylus) 
comptant pour 11,2% de la végétation représentée, révèlent l’existence d’aires ouvertes aux 
alentours du lieu de prélèvement. 

La présence d’un grain de pollen de Carpinus (charme) est probablement liée à l’exis-
tence de bosquets de charmilles assez éloignés du lieu de prélèvement.

Les plantes herbacées comptent pour 36,9% du paysage. Parmi elles, on distingue la 
présence des céréales (Cerealia sp.) comptant seulement pour moins de 1 % de la végéta-
tion recensée. Ce faible taux tend à prouver un éloignement relatif des champs cultivés du 
lieu de prélèvement. 

Par ailleurs, l’emprise anthropique sur le milieu est bien marquée par la présence du 
cortège classique des plantes rudérales et messicoles comptant pour 20,0% du paysage 
représenté. On remarque le bleuet (Centaurea cyanus), inféodé aux cultures céréalières, 
en particulier celle du blé. On remarque également la présence de Polygonum aviculare 
(Renouée des oiseaux) avec un taux de 4,0%, dont la présence est liée à un piétinement 
fréquent du sol d’origine animal ou humain. Les prairies sèches à graminées sauvages 
(Poaceae) occupent quant à elles 5,6% du paysage représenté. Les taxons hygrophiles 
comme les carex ou laîches, et renoncules observées dans l’échantillon, se développent 
très probablement aux bords du fossé. Ils totalisent 10,0% des grains de pollens recensés.

Aussi, la présence de spores de fougères (7,5%) indique l’existence d’espaces dégra-
dés, probablement en lien avec des coupes forestières pratiquées par les populations 
locales.

Groupements de végétation des AP Taxons

Châtaigneraie Castanea (Châtaignier)

Chênaie-Tillaie Quercus (chêne), Tilia (tilleul)

Essences héliophiles de lisière Corylus (noisetier), Betula (Bouleau)

Essences alluviales Alnus (aulne), Salix (saule)

Groupements de végétation des NAP Taxons

Céréaliculture Cerealia (céréales)

Plantes messicoles* et rudérales** CHICHORIOIDEAE, ASTERACEAE, Centaurea cyanus, APIACEAE, 
CHENOPODIACEAE, CARYOPHYLLACEAE, LAMIACEAE, 
Helianthemum, FABACEAE, SCROFULARIACEAE, Polygonum 
aviculare 

Prairie sèche POACEAE

Prairie humide CYPERACEAE et RANUNCULACEAE
* Les plantes messicoles sont les adventices ou « mauvaises herbes » des cultures comme le bleuet et le coquelicot.
** Les rudérales sont des plantes qui poussent spontanément à proximité des lieux fréquentés par l’Homme (friches, bords de chemin, …).

Tableau de répartition 
des formations végétales



126

Mortemart – Place du château des ducs 

6.3.5. Conclusion

Ainsi, aux XIe-XIIIe siècles, cet échantillon nous livre un paysage relativement diversi-
fié, partagé entre un milieu forestier essentiellement composés de feuillus, et de larges 
aires ouvertes probablement destinées à la pâture des animaux et à l’agriculture céréalière. 
L’humidité liée à la présence du fossé favorise le développement d’une prairie humide à 
laîches/carex. Les douves engendrent quant à elles l’apparition d’essences alluviales, tels 
le saule et l’aulne.

6.4. Étude dendrochronologique
Christelle Belingard

6.4.1. Contexte

Dans le cadre d’une opération de fouilles préventives, les archéologues de l’agence Midi-
Pyrénées / Aquitaine d’Archeodunum ont mis au jour, Place des Ducs à Mortemart, en 
Haute-Vienne, un ensemble de huit poteaux de forte section, plus un pieu de petite section 
(pl. 2 et 3). 

Deux des poteaux – PI 1019 et PI 1118 - correspondent respectivement à P1 et P2 décou-
verts lors du diagnostic mené à bien par l’INRA en 2009. Ces deux poteaux avaient été échan-
tillonnés – à minima, étant donné le peu d›accessibilité à l›époque – en vue d›une datation par 
dendrochronologie. L›analyse avait livré des résultats décevants. Malgré des séries de cernes 
de plus de 90 ans, la contemporanéité des deux poteaux n›avait pu être établie avec certitude 
et la date obtenue – 1189 post quem – correspondait seulement à une proposition (niveau de 
fiabilité minimal accepté avant le refus de dater) (Belingard, 2009). Et, de fait, cette date n’a 
pu être validée, étant postérieure à celles livrées par les analyses C14. 

Les poteaux découverts cet été n’ayant pas vocation à être conservés, il était donc 
envisageable de les extraire du sédiment (au moins certains, dans la mesure du possible) 
afin de procéder à un examen tracéologique et d’effectuer les prélèvements destinés à l’ana-
lyse dendrochronologique en dessous du cône d’érosion, là où la série de cerne est la plus 
longue. En outre, leur nombre (7 accessibles), même s’il est probable qu’ils n’appartiennent 
pas tous à la même phase de construction (voir plus loin, résultats) permet d’aborder l’ana-
lyse dans des conditions relativement satisfaisantes. 

6.4.2. Principe de l’analyse par dendrochronologie

6.4.2.1. L’arbre, enregistreur permanent et automatique des variations de son 
environnement.
Sous l’influence des facteurs environnementaux à impact permanent comme le climat et à 
impact occasionnel, comme les hommes, les animaux et les autres végétaux, la largeur des 
cernes annuels des arbres – c’est à dire la quantité de bois produit – varie d’une année à 
l’autre. L’utilisation des cernes de croissance des arbres à des fins scientifiques repose sur 
cette variabilité.

Pour chaque bois étudié, les largeurs des cernes sont mesurées sous loupe stéréosco-
pique avec une précision de 1/100 mm, afin de construire le patron de croissance de l’arbre 
dans lequel le bois a été débité (pl. 4). 

- Des variations temporelles
Lors de l’analyse du patron de croissance d’un arbre ou d’un groupe d’arbres, deux niveaux 
temporels de lecture peuvent être distingués (Fritts, 1987 ; Schweingruber, 1988) (pl. 4). 
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Le signal de haute fréquence, dont le pas de temps est annuel, représente les variations 
rapides de la largeur des cernes. Il est presque exclusivement lié aux conditions climatiques 
durant la saison de végétation.

Le signal de moyenne et/ou basse fréquence, dont le pas de temps varie de quelques 
années à plusieurs dizaines d’années, est lié non seulement aux cycles et tendances clima-
tiques, mais aussi aux fluctuations des facteurs biotiques et à la tendance d’âge.

- Des variations spatiales
Les variations de croissance d’origine climatique sont observées à une échelle régionale, 
alors que les variations d’origine biotique comme les déboisements / chablis, régénération 
de la forêt / plantations, émondages, etc... sont observées à une échelle locale, voire station-
nelle (Belingard et al., 1997). 

- Des variantes d’un arbre à l’autre
La variabilité inter-individuelle du signal enregistré peut être importante. En effet, en fonc-
tion de ses exigences écologiques (liées à l’essence) et des particularités microstationnelles 
(substrat, statut dans le boisement...), chaque arbre inscrit dans ses cernes de croissance sa 
propre interprétation des variations de son environnement. 

Les analyses dendrochronologiques sont donc menées sur des lots de bois – idéalement 
5 à 10 bois par période chronologique supposée – car on considère que pour être le reflet 
d’un événement climatique, une variation donnée dans la largeur des cernes doit concerner 
plusieurs individus (Schweingruber et al., 1990) (pl. 4). 

6.4.2.2. La datation des bois anciens
Quand l’analyse dendrochronologique vise à dater un bois ancien, c’est concrètement la 
date d’abattage de l’arbre dans lequel ce bois a été débité qui est recherchée, car elle cor-
respond, dans la plupart des cas, à la date de mise en œuvre du bois sur le chantier. C’est 
donc la date de l’élaboration du dernier cerne avant l’écorce qui est intéressante. Si la pièce 
de bois est équarrie, l’écorce et les derniers cernes ont disparu et la date d’abattage doit être 
estimée. C’est possible s’il s’agit de chêne et si au moins un cerne d’aubier a été conservé, 
car il est admis que l’aubier des chênes comporte entre 2 et 40 cernes (Lambert, 1998). S’il 
ne reste pas d’aubier – et pour toute autre essence que le chêne – seule une date post quem 
peut être donnée. 

La datation par l’analyse dendrochronologique repose sur la comparaison – par glis-
sement pas à pas – du patron de croissance des bois à dater avec le patron de croissance 
d’ensembles de bois déjà datés (références régionales et locales) (pl. 5-A). L’objectif étant 
de trouver la position pour laquelle la ressemblance (le synchronisme) entre les courbes est 
statistiquement et graphiquement significative.

Le nombre d’années de la série à dater est donc déterminant pour le succès de la data-
tion. En effet, si la série est courte (< 50 ans), la probabilité que son patron de croissance 
ressemble à plusieurs périodes du référentiel est plus élevée. Concrètement, la recherche de 
synchronisme a les plus grandes chances d’aboutir lorsque le nombre d’années sur lequel 
porte la comparaison est supérieur à 80.

- Les calculs statistiques
La recherche de synchronisme est menée sur le signal de haute fréquence parce qu’il est 
quasi exclusivement d’origine climatique, c’est-à-dire enregistré à une échelle régionale et 
non perturbé par les changements environnementaux locaux d’origine biotique. 

De fait, les calculs ne peuvent être réalisés directement sur les largeurs de cernes. En 
routine, deux tests statistiques permettent de quantifier la qualité du synchronisme. 

Le premier est un test non paramétrique qui ne prend en compte que le sens de la varia-
tion interannuelle (Test de Eckstein, pl. 5-B). Le second est un calcul de corrélation mené 
sur des données standardisées (indice Except visant à amortir le signal de basse et moyenne 
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fréquence (Lambert et Lavier, 1992, Guibal, 1991)). La fiabilité du coefficient de corréla-
tion est estimée par un test de Student. 

- Présentation des résultats
La recherche de synchronisme par glissement produit une série de valeurs (pl. 6-A) ; les 
meilleures propositions sont vérifiées graphiquement et une seule doit être jugée suffisam-
ment exceptionnelle pour que la datation soit validée. 

La décision de sélectionner l’une des propositions relève de la responsabilité du den-
drochronologue ; c’est pourquoi la justification de ce choix est indispensable. Sur la figure 
de présentation des résultats (pl. 6-B), plus la valeur de T correspondant à la date retenue 
est rejetée loin de la distribution statistique, plus le risque d’erreur est faible. La récurrence 
du résultat (même date proposée avec plusieurs références) est également un critère impor-
tant pour la sélection de la date. 

6.4.3. Matériel étudié

6.4.3.1. Le pieu PI 1197
Le pieu 1197 était planté au milieu du sondage 3 du secteur 1. Il présente les caracté-
ristiques anatomiques du chêne à feuillage caduc (Schweingruber, 1982). Les chênes à 
feuillage caduc dont l’aire naturelle de répartition inclut le Limousin sont le chêne pédon-
culé (Quercus robur L.) et le chêne sessile (Quercus petraea Liebl.) (Jacamon, 2001 ; 
Brugel et al. 2001) ; ce sont deux grands chênes dont le bois est utilisé dans la construction 
depuis des millénaires (Noël et Bocquet, 1987). 

Ce pieu correspond à un morceau de rondin refendu sur maille. Sa pointe comporte 
cinq facettes taillées à la hache. 

Une section a été prélevée du côté opposé à la pointe, puis surfacée afin de permettre 
la lecture et la mesure des cernes annuels, au 1/100 mm près. La chronologie individuelle 
de ce pieu compte 43 ans. Il n’avait conservé aucun cerne d’aubier. La croissance moyenne 
de l’arbre dans lequel il a été taillé est de l’ordre de 1,6 mm par an. Cet arbre mesurait au 
moins 14 cm de diamètre.

6.4.3.2. Les poteaux
Le poteau P2 du diagnostic (PI 1118), accessible cette fois sur toute sa longueur, a été 
échantillonné à nouveau afin de récupérer l’aubier (et l’écorce) encore en place sur 19 cm 
au-dessus de sa base. P1 (PI 1019) n’a pas fait l’objet d’un ré-échantillonnage, puisque 
qu’aucun élément nouveau ne le justifiait. Les autres poteaux accessibles ont été extraits du 
sédiment, lavés et examinés en lumière rasante afin de repérer – lorsqu’elles étaient conser-
vées – les traces des outils ayant servi à les débiter et à dresser leurs surfaces. 

Une section de 5 à 10 cm d’épaisseur a ensuite été prélevée à la base de chaque 
poteau. Au laboratoire, ces sections ont été surfacées afin de permettre la lecture des 
cernes de croissance, lesquels ont été mesurés avec une précision de 1/100 mm. Une 
chronologie individuelle de largeurs des cernes a ainsi été construite pour chacun des 
poteaux. La plus courte compte 94 ans, la plus longue 140 ans (tableau 1 et fiches bois 
pl. 10 à 17). 

- Les traces d’outils et la mise en œuvre
L’outil employé pour équarrir et dresser les surfaces des poteaux est la hache. Des traces de 
butées ont pu être observées sur au moins un des côtés de plusieurs poteaux, elles mesurent 
à chaque fois autour de 4,5 cm de large, sont le plus souvent inclinée à 45° environ par 
rapport à l’axe des fibres (mais aussi parfois quasi perpendiculaires), et ont été frappées 
du haut vers la base du poteau (pl. 10 à 17). Celles de l’PI 1149 étaient relativement bien 
conservées (pl. 7). 
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Deux des poteaux présentaient sur l’un de leurs côtés une mortaise non traversante ; elle 
était petite et peu profonde pour PI 1077 et plus importante pour PI 3050 (voir fiches bois). 

Enfin, il faut noter que les poteaux 1193 et 1019 n’ont pas été seulement équarris mais 
présentaient sur leur périphérie des facettes de largeur variable (de 14 à 24 cm pour les 3 
facettes visibles de PI 1019 et de 12 à 17 cm pour les 4 facettes visibles de PI 1193). 

Concernant la mise en œuvre de ces poteaux, trois techniques différentes ont pu être 
distinguées par les archéologues sur le terrain. Les poteaux 1193, 1118 et 1019 reposaient 
sur une semelle argileuse, 1149, 1077, 3049 et 3050 avaient été implantés dans des creu-
sements traversant la semelle argileuse (pl. 2-B). Ces différences pourraient trahir deux 
phases de construction / consolidation distinctes. 

- Les taxons employés
Tous les poteaux, à l’exception d’un seul, présentent les caractéristiques anatomiques 
du chêne à feuillage caduc (Schweingruber, 1982). Il s’agit soit du chêne pédonculé 
soit du chêne sessile (voir plus haut). L’exception est le poteau 3049 qui présente les 
caractéristiques anatomiques du châtaignier (Schweingruber, 1982). Le bois de chêne 
comme celui de châtaignier est riche en tanins et a la réputation d’être durable même 
en extérieur. Cependant, aucun bois ne résiste longtemps à un régime d’alternance 
d’humidité et de sécheresse comme la zone de contact air / eau pour les bois partiel-
lement immergés ou la zone de contact air / terre pour les bois en partie enterrés - le 
duramen de chêne résisterait entre 15 et 25 ans lorsqu’il est en contact permanent avec 
le sol (Bary-Lenger et al., 1993). 

- Les débits, les dimensions. 
Les poteaux 3050 et peut être 1019 et 1118 sont des billes équarries (brins) ; les PI 1193, 
1149, 1077 et 3049 sont des billes équarries refendues en deux (demi-brin). Le mode de 
débit n’influe pas a priori sur les capacités de résistance en compression axiale ; c’est la 
taille de la section qui supporte la charge qui a de l’importance et le brin est refendu ou 
non probablement en fonction des dimensions recherchées. En moyenne, le bois de chêne 
(sans défaut) supporte en compression axiale jusqu’à 500 kg/cm2 avant de se déformer et 
de rompre (Bary-Lenger et al., 1993). De part leurs sections (tableau 1), correspondant à 
des superficies comprises entre 961 et 2500 cm2, les poteaux en chêne étudiés pouvaient 
théoriquement supporter chacun entre 480 et 1250 tonnes. 

- Les caractéristiques dendrologiques 
Seul le poteau PI 1118 avait conservé l’intégralité de l’aubier (et un peu d’écorce). Pour 
tous les autres, le dernier cerne mesuré sur le bois était un cerne de duramen (bois de cœur), 
l’aubier ayant été retiré lors de l’équarrissage et/ou perdu ensuite par érosion. 

Les arbres abattus pour réaliser ces poteaux étaient probablement tous centenaires et 
plus ; en effet, les séries de cernes les moins longues comptent 94 et 98 ans et elles corres-
pondent à des poteaux sur lesquels il manque tous les cernes d’aubier et peut être quelques 
cernes de duramen (par exemple PI 1019 à facettes). Leurs vitesses de croissance varient de 
1 mm/an pour PI 1019 à 2,7 mm / an pour PI 1149 (tableau 1), ce qui correspond pour les 
chênes actuels à une croissance relativement lente à modérée (Bary-Lenger et al., 1993).

L’estimation du diamètre de la bille d’origine n’est réalisable que pour les bois sur 
lesquels la moelle et le dernier cerne élaboré par l’arbre sont présents. Aucun des poteaux 
étudiés ne réunit ces deux critères puisqu’il manque toujours la moelle et/ou l’aubier 
(tableau 1). Les diamètres donnés correspondent donc au diamètre minimum constaté 
(deux fois la somme des cernes mesurés) ; ils n’ont pas été calculés pour PI 1019 et 
1193, dont le prélèvement ne  comportait ni moelle ni aubier, le manque étant alors trop 
important. En croisant les informations obtenues par la mesure des sections des bois et 
le diamètre minimum constaté, il apparaît que le diamètre des arbres abattus pour réa-
liser les poteaux étudiés était de l’ordre de 50 cm pour la plupart ; le châtaignier (3049) 
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était plus petit, de l’ordre de 40 cm – cette essence comporte très peu de cernes d’aubier 
(Bourgeois, 2004) – et le chêne du PI 1118 était plus gros (plus de 62 cm).

6.4.4. Référentiel utilisé

En fonction du nombre et de la répartition géographique des bois qui les composent, on 
distingue : 
- les références régionales qui sont construites à partir des bois de plusieurs sites locali-

sés dans une même zone bioclimatique, laquelle peut être assez vaste.
- les références locales qui sont construites à partir d’un ou plusieurs sites d’une ville 

donnée.

Les références actuellement disponibles pour le chêne font partie des bases de données 
suivantes (réseau d’échange concerté des données) : 
- base CNRS, version publique du 30 septembre 2002
(Auteurs : CNRS, Université de Franche-Comté, Besançon : Vincent Bernard, Virginie 
Chevrier, Claire Doucerain, Olivier Girardclos, Frédéric Guibal, Georges Lambert, 
Catherine Lavier, Christine Locatelli, Christophe Perrault, Patricia Perrier).
- université de Liège (Ulg – P. Hoffsummer)
- base CEDRE (Christophe Perrault)
- base Christelle Belingard
- références communiquées par leurs auteurs (précisé dans le texte). 

6.4.5. Datation 

6.4.5.1. Interdatation – construction des chronologies moyennes
Les chronologies individuelles des poteaux et du pieu ont été comparées deux à deux sta-
tistiquement et graphiquement. 

Identifiant PI 1193 PI 1019 PI 1118 PI 1149 PI 1077 PI 3049 PI 3050

Taxon Chêne fc Chêne fc Chêne fc Chêne fc Chêne fc Châtaignier Chêne fc

Débit Demi brin Brin ? Brin ? Demi brin Demi brin Demi brin Brin 

Dimensions de la 
section (cm)

40 x 30 45 x 45 50 x 50 33 x 27 41 x 31 29 x 16 31 x 31

Traces d’outils Hache ?
(à facettes)

?
(à facettes)

Hache ?
(à facette ?)

Hache Hache, 
gouge ? 
ciseau ?

Hache Hache, 
ciseau ?

Mise en œuvre Sur semelle 
argileuse

Sur semelle 
argileuse

Sur semelle 
argileuse

Dans trou 
de poteau

Dans trou 
de poteau

Dans trou 
de poteau

Dans trou 
de poteau

Moelle non non non oui oui oui oui

Nombre de cernes 120 94 140 98 134 128 139

Anatomie du dernier 
cerne mesuré

Duramen Duramen Aubier 
(cambium)

Duramen Duramen Duramen Duramen 

Age (ans) > 120 > 94 > 140 > 98 > 134 > 128 > 139

Cerne moyen (mm) 1,21 1,02 2,25 2,71 1,63 1,45 1,9

Diamètre arbre (cm) - - > 62 > 52 > 44 > 37 > 53

Tableau 1 : description 
des bois échantillonnés.

Chêne fc : chêne à 
feuillage caduc.
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Ces comparaisons ont révélé deux groupes de bois contemporains. Le premier est com-
posé des poteaux PI 1118, 1149, 1077 et 3050 (pl. 8-A). Leurs chronologies ont été assem-
blées en une moyenne longue de 173 ans, MortemartM1. Le second groupe comprend les 
deux poteaux à facettes (T = 4,7). Leurs chronologies ont été assemblées en une moyenne 
longue de 120 ans, MortemartM2. 

Aucune corrélation significative correspondant à un bon synchronisme graphique n’a 
pu être mise en évidence entre les deux moyennes, ni avec les chronologies individuelles 
PI 3049 et PI 1197. Le montage entre 1019 (P1) et 1118 (P2) qui avait été proposé, avec 
réserves, en 2009 n’est donc pas validé. En effet, le travail d’interdatation présent, élargi à 
sept individus, associe finalement les poteaux 1019 et 1118 à des moyennes différentes, qui 
ne sont pas significativement corrélées entre elles. 

Il faut rappeler à ce stade de l’analyse que, si une corrélation significative entre deux 
séries de cernes, confirmée par un bon synchronisme graphique, tend à prouver que les 
deux bois sont contemporains, l’absence de corrélation significative et de synchronisme 
graphique convaincant ne prouve pas que les bois ne sont pas contemporains. A titre 
d’exemple, les chronologies de PI 1149 et PI 1118 ne sont pas significativement corrélées 
(T < 3,5 ;cf. pl. 8-A) et ils sont pourtant contemporains, comme le montrent les fortes 
valeurs du T de Student obtenues entre chacune de ces chronologies et les autres séries de 
cernes composant la moyenne (1077 et 3050). 

Ainsi, les résultats obtenus cette année suggèrent que les poteaux en chêne équarris 
sont bien contemporains entre eux, de même que les deux poteaux à facette ; mais ils ne 
prouvent pas que poteaux équarris et poteaux à facettes sont d’une époque différente. 

6.4.5.2. Datation – recherche de synchronisme avec les références
Les deux chronologies moyennes MortemartM1 et MortemartM2 ainsi que les chronolo-
gies individuelles 3049 et 1197 restées isolées ont été comparées au référentiel de chêne de 
la période historique. 

La datation n’est effective que si les calculs statistiques révèlent un synchronisme 
significatif entre la chronologie à dater et plusieurs références les plus indépendantes pos-
sible les unes des autres, c’est-à-dire construites avec des bois différents et par des auteurs 
variés. 

6.2.5.3. La chronologie moyenne MortemartM1
La chronologie MortemartM1 est longue de 173 ans et elle représente les variations de 
croissance communes à 4 arbres. Les contraintes liées à la méthode sont pratiquement res-
pectées (voir 2/ Principe) et les conditions d’analyse sont bonnes. 

Les tests statistiques proposent une position de synchronisme de façon récurrente ; cette 
position correspond à la date de 1023 pour le dernier cerne mesuré de MortemartM1. 
Cependant, la comparaison porte sur 29 références seulement, couvrant les Xe et XIe siècles, 
dont aucune n’est située dans le quart sud-ouest de la France (pl. 8-B). Toutefois, un peu 
plus de la moitié de ces 29 références propose la date de 1023 et la corrélation est significa-
tive avec 12 d’entre elles (pl. 8-C) ; la valeur T de Student correspondant à la date de 1023 
est, en outre, bien détachée du reste de la distribution statistique (pl. 9-A).

En conclusion, la chronologie moyenne MortemartM1 est datée avec un risque d’er-
reur faible. 

6.4.5.4. La chronologie moyenne MortemartM2
La chronologie MortemartM2 est longue de 120 ans et elle représente les variations de 
croissance communes à 2 arbres. Les contraintes liées à la méthode ne sont pas totalement  
respectées (voir 2/ Principe) et les conditions d’analyse sont juste correctes. 

Les calculs statistiques ne révèlent aucune corrélation significative et récurrente entre 
cette chronologie et les courbes du référentiel. La moyenne MortemartM2 n’est pas datée. 
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6.4.5.5. Les chronologies individuelles isolées
Les chronologies individuelles des PI 3049 et PI 1197 sont longues respectivement de 
128 et 43 ans ; elle représente chacune les variations de croissance d’un seul arbre. Les 
contraintes liées à la méthode ne sont pas respectées et les conditions d’analyse sont en 
limite de méthode. 

Les calculs statistiques ne révèlent aucune corrélation significative et récurrente entre 
ces chronologies et les courbes du référentiel. Les séries individuelles du poteau en châ-
taignier 3049 et du pieu 1197 ne sont pas datées. 

6.4.6. Interprétation - La date d’abattage

Lorsque les bois datés sont en chêne, si le dernier cerne mesuré ou observé sur le bois est 
un cerne d’aubier, le nombre de cernes perdus lors de l’équarrissage peut être estimé. En 
effet, une étude menée sur une large population de chênes de la moitié nord de la France, 
et couvrant le dernier millénaire (Lambert, 1998) a montré que l’aubier compte 21 +/- 19 
cernes (soit 2 à 40 cernes) dans 95% des cas. Si le dernier cerne mesuré est un cerne de 
duramen, l’estimation du nombre de cernes manquants n’est pas possible. Le bois ne peut 
alors fournir qu’une date post quem, c’est-à-dire après laquelle l’arbre a été abattu. 

La planche 9.B présente le diagramme d’interprétation de la moyenne datée, 
MortemartM1. Le tableau 2 récapitule les résultats obtenus pour la recherche de date. 

Le poteau 1118 avait conservé l’intégralité de son aubier ; le dernier cerne élaboré par 
l’arbre dans lequel a été débité ce poteau est daté de 1023, ce qui signifie que son abattage 
a eu lieu durant l’automne-hiver 1023-24. 

Les bois PI 1149, 1077 et 3050 ont livré des dates post quem plus ou moins antérieures 
à 1023. Rien ne s’oppose en théorie, à ce que ces poteaux soient rattachés à la même phase 
d’abattage (et donc potentiellement de mise en œuvre) que l’PI 1118. Dans l’éventualité 
d’un abattage en 1023 pour PI 1149, PI 1077 et PI 3050, la quantité de bois perdue lors 
du débit serait de l’ordre de 7,7 cm, 1,9 cm et 0,6 cm, ce qui est du domaine du possible 
(Baillie, 1982). Cette estimation est basée sur une règle de trois. Par exemple : nombre de 
cm perdus 1149 = (cerne moyen 1149 / cerne moyen 1118 pour les années communes) x cerne 
moyen 1118 sur les années manquantes x nombre d’années manquantes 1149. 

Il faut noter toutefois que, dans ces conditions, le poteau PI 3050 serait issu d’un chêne 
qui avait très peu d’aubier (moins de 13 cernes). Il paraît difficile d’exclure totalement que 
l’abattage de l’arbre et la mise en œuvre du poteau PI 3050 ait pu avoir lieu après 1023-24.

N° de prélèvement - bois Date et anatomie DC 
(Nombre de cernes d’aubier)

Abattage

PI 1019 – poteau à facettes sur semelle d’argile Non daté, duramen ?

PI 1193 – poteau à facettes sur semelle d’argile Non daté, duramen ?

PI 1118 – poteau sur semelle d’argile 1023, cambium (36) 1023

PI 1149 – poteau dans creusement 958, duramen 1023

PI 1077 – poteau dans un creusement 984, duramen 1023

PI 3049 – poteau dans un creusement (châtaignier) Non daté, duramen ?

PI 3050 – poteau dans un creusementt 1010, duramen 1023 (ou postérieur ?)

PI 1197 - pieu Non daté, duramen ?

Tableau 2 : les bois 
analysés, récapitulatif. 

DC : dernier 
cerne mesuré sur 
l’échantillon.
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 6.4.7. Conclusions
L’analyse dendrochronologique des poteaux découverts au cours des fouilles archéolo-
giques de la Place des Ducs permet de dégager les points suivants. 

L’outil utilisé pour le travail des bois étudiés est la hache. Les essences employées 
sont le chêne et le châtaignier – bois relativement denses et durables, dont l’intérêt tech-
nologique est connu depuis des millénaires. Les arbres abattus étaient centenaires et d’un 
diamètre de l’ordre de 0,40 à 0,60 m. 

Les différentes techniques de mise en œuvre observées sur le terrain (communication 
orale des archéologues) – sans trou de poteau (PI 1193, 1118 et 1019) ou avec trou de 
poteau (PI 1149, 1077, 3050 et 3049), suggèrent deux phases de construction / consolida-
tion différentes. D’autre part, l›aspect des poteaux en suggère aussi deux, au minimum : 
poteaux à facettes (PI 1019 et 1193) versus poteaux de section carrée à rectangulaire (PI 
1149, 1077, 3050, et 3049) avec une ambiguïté pour PI 1118. 

L’analyse des séries de cernes permet de définir deux groupes de bois contemporains : 
les poteaux à facettes d’une part (PI 1193 et 1019) et les poteaux en chêne de section carrés 
ou rectangulaires d’autre part (PI 1149, 1077, 3050). Les poteaux carrés et rectangulaires en 
chêne sont datés du début du XIe siècle. L’abattage des arbres dans lesquels ils ont été débités 
a eu lieu durant l’automne-hiver 1023-24. Il existe toutefois un doute quant au PI 3050 ; ce 
poteau en chêne posé sur le sédiment sans tranchée de fondation, peut théoriquement prove-
nir d’un arbre abattu en 1023-24. Cependant, de part la date de son dernier cerne mesuré (un 
cerne de duramen datant de 1010) et sa mise en œuvre particulière, il est difficile d’exclure 
totalement qu’il puisse appartenir à une phase d’abattage / construction postérieure à 1023. 

Le poteau 1118 est ambigüe, la section n’est pas claire entre rectangulaire et à facette. 
S’il est en tout cas certain qu’il n’est pas installé dans un trou de poteau, il faut rester pru-
dent et ne pas le rattacher au groupe de poteaux à facettes. 

Les poteaux à facettes n’étant pas datés, on ne peut que formuler des hypothèses quant 
à l’installation de l’ensemble. Dans la mesure où l’implantation des PI 1149 et 1077 tra-
verse la semelle d’argile sur laquelle repose les PI 1193 et 1019, il semble logique de consi-
dérer que leur installation est postérieure à celle des deux poteaux reposant sur la semelle. 
Si c’était bien le cas, la chronologie suivante pourrait être proposée : 
1 - mise en place des poteaux à facettes (PI 1193 et 1019) sur semelle d’argile à une date 

inconnue 
2 - implantation des poteaux de section carrée à rectangulaire (PI 1149 et 1077) dans des 

creusements et peut-être un remplacement de poteau sur semelle d’argile (PI 1118) en 
l’an 1024. 

3 - mise en place dans un trou de poteau de PI 3050, soit en 1024 soit après. 
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6.5. L’étude des meules
Alain-Gilles Chaussat100

6.5.1. Introduction

Ce lot de quatre meules se compose de trois Meta en auge (MLD1, MLD2, MLD3) et 
probablement un Catillus (MLD4, pl. 18-A). Pour ce dernier, la présence de l’emmanche-
ment eut été décisive pour identifier de cette partie du moulin. La partie manquante devait 
probablement correspondre à l’emmanchement. Ce genre de cavité créait une faiblesse 
dans la structure de la meule pouvant être responsable de cassures. Cependant, la datation 
relative de l’US (XIIe–XIIIe siècle) et le fait qu’il s’agisse de moulins en auge (pl. 18-B), 
laissent peu de doute sur le fait que la meule MLD4 soit un Catillus. À notre connaissance, 
il n’existe pas de Meta ouverte entre le Xe et le XVIIIe siècle, comme pour les périodes 
protohistorique, gallo-romaine ou mérovingienne.101 

Les exemples de moulins en auge pourvus d’une datation émanant d’un contexte strati-
graphique restent relativement rares. Cependant, des recherches en iconographie (pl. 19-A) 
ou dans les sources textuelles peuvent contribuer à mieux les connaître et les dater.

Ce type de moulin se retrouve fréquemment en Basse-Normandie où nous réalisons 
actuellement des recherches. Même si nous ne disposons pas encore d’études similaires, 
la région du Limousin et ses départements limitrophes semblent accueillir également de 
nombreux spécimens (pl. 19-B).

Il ne s’agit que d’une carte indicative basée sur de sporadiques connaissances récoltées 
grâce à notre Blog : « http://meule-a-main.blogspot.com/ ». Parfois, des personnes voulant 
avoir des informations sur ce type de moulins manuels font des recherches sur Internet et 
prennent contact par le biais de ce Blog. Seule une vraie étude de terrain avec un recen-
sement dans les dépôts archéologiques et les collections muséographiques permettrait 
d’avoir une meilleure idée de l’aire d’utilisation de ce genre d’appareils de mouture dans 
le Limousin. 

6.5.2. Le contexte 

L’historiographie de la meunerie insiste surtout sur l’instauration des banalités dès le XIe 
siècle imposant l’utilisation des moulins hydrauliques seigneuriaux au détriment des meules 
à main. Cependant, comme le dit Léopold Delisle, « L’usage des moulins à bras persista 
longtemps après la découverte des moulins mus par l’eau ou par le vent »102. Depuis ces 
trois dernières années, le recensement de spécimens présent dans les musées ou retrouvés 
sur des chantiers archéologiques démontre bien, que les moulins manuels subsistaient pour 
la période contemporaine aux banalités (XIe-XVIIIe siècle)103. Des recherches iconogra-
phiques ou manuscrites telles que les inventaires après décès104, les actes de procès concer-
nant les banalités, les traités d’ingénierie militaire ou les récits de voyage, viennent eux 
aussi corroborer cette thèse. 

100 Doctorant en Histoire au CRHQ, Université de Caen Basse-Normandie.
101 A.-G. CHAUSSAT, Les meules à main rotatives en Basse-Normandie. Corpus 1,  les meules antiques, 

Master 2 d’Histoire (Archéologie), Dir Christophe Maneuvrier CRAHAM, Université de Caen Basse-
Normandie, 2009.

102 L. DELISLE, Études sur la condition de la classe agricole et l’état de l’agriculture en Normandie au 
Moyen Âge, Evreux : impr. de A. Hérissey, 1851, pp. 518.

103 A.-G. CHAUSSAT, « Meules à main et moulins manuels : exemple d’un patrimoine secondaire longtemps 
délaissé en Basse-Normandie », dans : Patrimoines en crise, patrimoines en devenir. Le Centre internatio-
nal d’Études des Patrimoines culturels du Charolais-Brionnais, [Actes du colloque international du 20ème 
anniversaire du CEP Saint Christophe-en-Brionnais (20-22 novembre 2009)], 2010, pp. 65-74. 

104 Ibid
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Cependant, leurs utilisations étaient tolérées ou même préconisées dans des cas 
particuliers105:
- Dans un cadre militaire : Soit dans les forteresses en cas de siège, soit pour les troupes 

qui se déplaçaient.
- Par mesure d’Hygiène « Toutes  les  meules  à  bras  trouvées  sur  la  terre  de  Thomas 

d’Iville devaient être brisées, à l’exception d’une seule réservée pour les malades106 ». 
- Pour les personnes ne dépendant pas d’un seigneur bannier ou pour les détenteurs des 

banalités en cas de dysfonctionnement du moulin hydraulique.
- Pour moudre ou broyer des produits n’entrant pas en compte dans le cadre des banali-

tés ; sarrasin, minerais, glaçure de poterie…
Même si nous en sommes qu’au commencement, les recherches effectuées ces trois 

dernières années permettent de nuancer les propos de Marc Bloch dans son fameux article 
de 1935107 et de parler d’une cohabitation de la meunerie hydraulique et manuelle jusqu’au 
XXe siècle, avec une prédominance pour la première.

6.5.3. Qu’en est-il des moulins manuels de Mortemart ?

De prime abord, nous pouvons exclure l’hypothèse du sarrasin puisque cette polygonacée 
n’est pas cultivée avant le XVe siècle dans notre pays. Sur les quatre spécimens retrouvés, 
trois sont des parties inférieures. Ce qui nous donne un minimum de trois moulins manuels 
distincts. Il ne s’agit donc pas d’un cas isolé. Reste à savoir s’ils ont servi à une utilisation 
artisanale pour broyer des éléments minéraux ou une utilisation alimentaire domestique 
pour la mouture de céréales. 

Si ces moulins ont été utilisés pour une mouture domestique, seule une étude de l’évo-
lution du pouvoir seigneurial et donc des banalités pourrait expliquer leur présence. Un 
changement de seigneur peut entrainer une mutation de l’application des banalités. Ce qui 
pouvait être toléré par le prédécesseur a pu être interdit par le nouveau possesseur des lieux. 
« Fait des débris de meules à bras, ainsi saisies dans les maisons des manants, le carrelage 
dont les moines de Saint-Alban avaient pavé leur parloir racontait à sa façon la victoire de 
la machine sur l’Homme. »108

105 A.-G. CHAUSSAT, Les meules à main rotatives: Collection du musée de Saint-Michel-de-Monjoie dans 
la Manche, Master 1 d’Histoire (Archéologie), Dir Christophe Maneuvrier CRAHAM, Université de 
Caen Basse-Normandie, 2008.

106 L. DELISLE, Études sur la condition de la classe agricole et l’état de l’agriculture en Normandie au 
Moyen Âge, Evreux : impr. de A. Hérissey, 1851, pp. 518. 

107 M. BLOCH, « Avènement et conquête du moulin à eau », dans : Annales d’histoire économique et sociale, 
t. VII, 1935 pp. 538-563.

108 M. BLOCH, Mélanges Historiques, SEVPEN, Paris, t. II, 1963, pp. 818.
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6.6. Étude de la faune
Corentin Bochaton109

6.6.1. Méthodologie de l’étude de faune

L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie telles 
qu’elles sont décrites dans « Archéozoologie, Les animaux et l’archéologie » (Chaix et 
Méniel, 2001).

Détermination des restes et enregistrement des données
La détermination des restes a été faite en utilisant les méthodes de l’anatomie comparée 

(Barone, 1999 ; Hillson 2005) et à l’aide d’une collection ostéologique de comparaison. La 
différenciation mouton/chèvre se base sur les travaux de J. Boessneck (Boessneck, 1969) 
ainsi que sur ceux de P. Halstead (Halstead et al. 2002).

Les données ont été enregistrées par US dans une base de données os par os. L’analyse 
de l’ensemble se base sur des proportions en Nombre de Reste (=NR). On utilisera éga-
lement le Nombre de Reste déterminé (NRd) ainsi que le Nombre de Reste de la triade 
domestique (constituée du porc, du bœuf et des caprinés, mouton et chèvre) (NR3) et le 
Nombre de Reste total (NRt). Le poids des restes (PR) s’exprimera en grammes, il se décli-
nera tout comme le NR en PRd, PR3 et PRt. La quantité de matériel relative à cette étude 
étant limitée, il ne sera pas fait usage du Nombre Minimal d’Individus (NMI).

Âge de la mort
L’âge des individus au moment de leur mort est déterminé notamment grâce aux stades 

d’épiphysations des ossements tels qu’ils sont décrits par R. Barone (Barone 1999). Les 
stades d’éruptions dentaires sont également utilisés en se basant sur les données d’E. 
Schmid (Schmid 1973). Différentes méthodes relatives aux stades d’usures dentaires, P. 
Ducos (Ducos 1968) et S. Lepetz (Lepetz 1996) pour le bœuf, S. Payne (Payne 1973) pour 
les caprinés et M.-P. Horard-Herbin (Horard-Herbin 1997) pour le porc, complèteront la 
prise d’informations. Les valeurs relatives données par ces différentes méthodes seront 
transformées en courbes d’abattage selon la méthode mise au point par T. Argant (Argant 
2001) lorsque les effectifs seront assez importants.

L’ostéométrie
Les mesures ostéométriques sont recueillies systématiquement sur les ossements com-

plets ayant terminé leur croissance. Les mesures sont prises en millimètres en suivant la 
méthodologie établie par A. Von Den Driesch (Von Den Driesch, 1976).

La taille au garrot
Les calculs de hauteur au garrot sont effectués selon les coefficients émis par différents 

auteurs et réunis dans « Archéozoologie, les animaux et l’archéologie » (Chaix et Méniel, 
2001).

6.6.2. Présentation de l’ensemble

La faune provient principalement d’un niveau de remblais (US 1049 ; NR=101), d’un niveau 
de comblement (US 1169 ; NR=54), d’une couche charbonneuse (US 2016 ; NR=37) et 
d’un niveau anthropique (US 3023 ; NR=118). Elles totalisent à elles seules près de 50% du 
NRt. Les autres US livrant de la faune, les niveaux de démolition (US 1055, 1058, 2009), 
les niveaux de remblais (US 1050, 1087, 1162, 2012, 2026, 3022), les niveaux de comble-
ment (US 1125, 1172, 1176, 1180, 1187, 1192, 2018, 2021, 2023, 3041, 3048), les niveaux 
d’occupations (US 1051, 1056, 1057, 2027, 2038, 3006), les murs (US 2000, 2006, 2007), 
les couches charbonneuses (US 1173, 2039, 2045, 3035, 3039), la couche argileuse (US 

109 Archéozoologue 
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2042), la tranchée de fondation (US 2011) et un niveau non caractérisé (US 2013) livrent 
toutes un nombre de restes inférieur à 30. L’étude céramologique de l’ensemble a mis en 
évidence deux phases d’occupations, entre le XIème et le XIIème siècle et entre le XIIIème 
et le XVème siècle. Malheureusement, à la vue du faible nombre de restes dont se compose 
l’ensemble, il ne sera pas possible de traiter séparément les US des différentes phases. 
On notera la présence de deux unités stratigraphiques reconnues sur le terrain comme 
modernes (US 2024, 3058). La qualité de conservation de l’ensemble, sans être vraiment 
mauvaise est un frein à l’étude. La surface des ossements, dont la couleur varie du beige au 
marron foncé, est altérée et parfois couverte de concrétions sableuses, ce qui rend la lecture 
des traces fines impossible.

La totalité de l’ensemble comprend 689 restes dont 320 (46% NRt) ont pu être déter-
minés. Les restes déterminés représentent cependant 76% du PRt ce qui ramène le poids 
moyen d’un reste non déterminé à 4 g.

La liste des taxons comprend essentiellement des membres de la triade domestique dans 
laquelle le porc est prépondérant suivi du bœuf et des Caprinés dont les NRd sont à peu 
près équivalents. La présence de chèvre n’a pas pu être mise en évidence mais au vu de la 
faible quantité de matériel permettant une détermination précise, cette absence ne saurait 
être prise pour représentative. Ces restes s’accompagnent de quelques restes d’Equidé et 
d’oiseaux ayant pu être domestiques : la poule (Gallus gallus), l’oie (Anser sp.) et le Canard 
(Anas sp.). Au moins quatre espèces sauvages sont présentent, le cerf (Cervus elaphus), 
le chevreuil (Capreolus capreolus.), le lièvre (Lepus europaeus) et une perdrix (Perdrix/
Alectoris). On notera l’absence du chien qui est sans doute simplement due à la petite 
quantité de mobilier disponible. Celle de la microfaune peut, quant à elle, s’expliquer par 
l’absence de tamisage lors de la fouille. 

Espèce NRt % du NR3 Poids (en g.)

Bos taurus 83 28% 2527

Sus domesticus 136 46,5% 1423

Caprinés 75 25,5% 644

Ovis aries 8 % du NRd 191

NR3 294 91,9% 4594

Equidé 8 2,5% 230

Cervus elaphus 2 0,6% 154

Capreolus capreolus 1 0,3% 4

Lepus europaeus 2 0,6% 5

Gallus gallus 8 2,5% 20

Anser sp. 3 0,9% 7

Anas sp. 1 0,3% 1

Perdrix/Alectoris 1 0,3% 5

NRd 320  5020

Oiseaux indéterminés 5  7

Mammifère indéterminé 36  182

Mammifère grande taille 105  848

Mammifère taille moyenne 223  514

NRt 689  6571

Tableau 1 : Mortemart 
(87) Place du 
château des Ducs et 
Place des Carmes. 
Nombre et poids des 
restes par espèce.
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Inventaire des traces

Comme cela a été mentionné précédemment, l’altération de la surface des ossements ne per-
met pas une observation systématique des traces. Cela explique en partie le faible nombre 
de traces de découpe observées et de ce fait l’impossibilité totale de dresser l’ébauche d’un 
plan de découpe. La seule observation possible concerne le traitement du rachis, en effet, 
il n’a été relevé aucune trace de section des corps vertébraux ce qui témoignerait de la pra-
tique de la levée du rachis, préférée à une découpe sagittale des carcasses. 

Les fragments brûlés sont assez rares (1,5% du NRt), l’éloignement du lieu de prépara-
tion de la viande en est sans doute la cause. On serait donc en présence de déchets culinaire 
rejetés à l’écart du lieu de consommation et de préparation.

La présence de marques liées à l’activité des détritivores témoigne de l’accès aux 
déchets des animaux et donc d’une exposition à l’air libre des ossements. L’observation 
des traces n’a pas permis de déterminer quel type d’animal était responsable de ces dégra-
dations (Carnivores ou Omnivores).

6.6.3. Eléments de description des espèces

Avant de décrire plus précisément les restes en présence, il convient de mettre en garde le 
lecteur au sujet de la méthodologie que nous avons employée pour les côtes. En effet, au vu 
des difficultés que représentait leur détermination, elles n’ont pas fait l’objet de détermina-
tion spécifique et ont été classées en deux classes, « côte de grands mammifère » et « côte 
de mammifère de taille moyenne ». Elles ont ensuite été redistribuées entre les espèces de la 
triade selon les résultats obtenus avec le reste du squelette. En outre, afin de tenir compte de 
la détermination différentielle relative à la plus grande facilité de déterminer une côte, nous 
avons utilisé le pourcentage d’ossement déterminés obtenu sur les autres éléments squelet-
tiques afin que le fait d’avoir déterminé la totalité des côtes ne biaise pas les comptages. Par 
exemple, pour le porc qui représente 64% des mammifères de taille moyenne de la triade 
domestique, nous lui avons attribué 64% des côtes déterminées comme appartenant à des 
mammifères de taille moyenne. Puis nous n’avons conservé dans les comptages que 46% 
de ce nombre, ce qui correspond à notre taux de détermination pour l’ensemble des restes. 
Cette méthode est certes totalement artificielle mais elle permet néanmoins d’intégrer les 
côtes dans les répartitions anatomiques des restes malgré les problèmes de détermination 
qu’elles nous ont posées. 

6.6.3.1. Le Bœuf
Le bœuf avec un NRd de 83 est la seconde espèce la plus représentée après le porc mais de 
loin la plus importante en termes de poids avec 2527g.

Trace de NR % du NRt

Couperet 15 2,1

Découpe fine 9 1,3

Total traces découpe 24 3,4

combustion> 600° 6 0,8

combustion<600° 5 0,7

Total traces combustion 11 1,5

Traces de dents 2 0,2

digestion 1 0,1

Total traces détritivores 3 0,4
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La courbe de répartition des restes est très marquée par l’abondance des côtes ainsi que 
dans une moindre mesure des os des membres (pl. 20-A). Cette répartition montre que les 
parties les plus riches en viandes sont les mieux représentées. Il semble s’agir d’un faciès 
typique de consommation carnée ou les parties pauvres en viandes telles que les bas de 
pattes sont plus rare, phénomène sur lequel le ramassage différentiel a put influer mais qui 
ne suffit pas à l’expliquer. 

Le faible nombre de données disponibles n’a pas permis d’établir une courbe d’abat-
tage cohérente pour le bœuf. Nous nous contenterons donc d’évoquer un abattage préféren-
tiel d’animaux sub-adultes ainsi que de quelques jeunes de moins d’un an. On peut donc 
suggérer qu’il s’agit principalement d’animaux de boucherie élevés dans cette perspective, 
et non d’animaux de reformes. Le manque de données ne permet en revanche pas d’évo-
quer le sex-ratio et la vue qui nous est offerte de la gestion du troupeau demeure floue. 

6.6.3.2. Le porc
Le porc est l’espèce la plus présente sur le site avec un NRd de 136 restes (pl. 20-B). Elle 
est également la seconde espèce la plus représentée en termes de poids avec 1423g.

La courbe de répartition des restes se rapproche de celle décrite précédemment pour 
le bœuf. Les côtes sont de très loin les plus représentés, suivies par les restes des membres 
antérieurs et postérieurs. On notera une sur représentation des tibias qui semblent se démar-
quer des autres os longs. 

Le nombre de données est ici assez important pour dresser une courbe d’abattage signi-
ficative (pl. 21-A). Les résultats indiquent deux pics d’abattage, d’abord de porcelets, puis 
d’individus âgés entre un an et demi et deux ans. Cette logique correspond tout à fait à 
celle de la consommation de ces animaux avec une mise à mort des jeunes pour l’obtention 
d’une viande tendre ainsi que des sub-adultes à l’âge où le rapport temps d’élevage/poids 
est le plus rentable. Malheureusement les données permettant de donner le sexe des porcs 
n’étant pas assez nombreuses, on arrêtera ici notre tentative d’approche de la gestion de la 
porcherie. Une fracture relevée sur un métatarse de porc (pl. 21-B) témoigne néanmoins 
des conditions de vie difficile de ces animaux. Un troisième métatarsien permet de restituer 
un porc de 76,1 cm au garrot selon les critères de Teichert (Chaix et Méniel 2001, p. 58).

6.6.3.3. Les Caprinés
Les Caprinés sont la troisième espèce la plus représentée sur le site avec un NRd de 75 
restes (pl. 22). Ils sont également la troisième espèce en termes de poids avec 644 g, loin 
derrière le bœuf et le porc. La présence de chèvre n’a pas pu être mise en évidence lors de 
l’étude, cela ne signifie en aucun cas qu’elles sont absentes, mais il est probable qu’elle soit 
moins bien représentées que le mouton.

La courbe de répartition anatomique des restes se rapproche de celles du bœuf et du 
porc décrites plus haut, sauf que les membres postérieurs semblent plus abondants que 
les membres antérieurs. Dans la mesure où le nombre de restes est relativement faible il 
n’est pas exclu que ce déséquilibre soit le simple fait du hasard et que l’interprétation de 
ces résultat soit rigoureusement la même que pour les deux espèces précédentes, à savoir 
qu’il s’agit de rejet typique d’une consommation carnée. Pour les caprinés comme pour les 
autres espèces, la quantité d’information, trop limitée, ne permet pas d’aborder le sex-ratio.

De même, le trop faible nombre d’élément permettant de donner l’âge de la mort des 
individus empêche de construire une courbe d’abattage représentative. 

Un calcanéum de mouton permet selon les critères de Teichert (Chaix et Méniel 2001, 
p. 58), de restituer un animal de 56 cm au garrot, c’est la seul donnée disponible concernant 
la taille des Caprinés. 

6.6.3.4. Les Equidés
Les équidés sont, avec la poule (NRd=8), la quatrième espèce la plus représentée. Ils 
n’ont pas fait l’objet de détermination spécifique et, même si, par leur taille, certains reste 
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évoquent fortement le cheval (Equus caballus), la présence de l’âne ou des hybrides n’est 
pas à exclure.

6.6.3.5. Le cerf (Cervus elaphus)
Le cerf n’est représenté que par deux restes, un métatarse et un probable fragment de sca-
pula. Le métatarse se trouvant dans l’une des deux US modernes, il est probable qu’il 
témoigne d’une activité de chasse bien plus tardive que la période qui nous intéresse ici. 
Le fragment de scapula serait alors le seul fragment de cerf se trouvant dans les niveaux 
médiévaux, preuve de l’importance tout à fait dérisoire de l’apport de la chasse de cet ani-
mal dans l’alimentation. 

6.6.3.6. Le chevreuil (Capreolus capreolus)
Le chevreuil est représenté par un seul reste, un fragment de métatarse. Là encore cela indique 
la présence de gibier n’ayant probablement pas un rôle important dans l’alimentation.

6.6.3.7. Le lièvre (Lepus europaeus)
Le lièvre n’est représenté que par deux fragments de tibia. Bien que la collecte différentielle 
ait pu avoir un impact très important sur la présence de cet animal dans l’ensemble, le faible 
nombre de reste ne permet pas de lui donner une grande importance dans l’alimentation 
et son apport demeure limité, même s’il semble supérieur à celui du cerf ou du chevreuil. 

6.6.3.8. La poule (Gallus gallus)
La poule est la quatrième espèce la plus représentée avec les équidés et la mieux repré-
sentée des espèces d’oiseaux. Comme pour le lièvre il est probable que ses restes aient été 
victime du ramassage différentiel et même s’il n’est pas question de lui donner une impor-
tance comparable à l’un des membres de la triade domestique, son apport à l’alimentation 
n’est sans doute pas négligeable. La poule est le seul des oiseaux en présence dont le statut 
domestique est certain. 

6.6.3.9. L’oie (Anser sp.)
L’oie est présente aux travers de trois restes. Les conclusions sont les mêmes que pour la 
poule, son statut d’animal domestique ou sauvage n’ayant pu être déterminé à travers les 
restes osseux. L’importance de cet animal dans l’alimentation semble cependant moins 
important que celui du Gallinacé. 

6.6.3.10. Le canard (Anas sp.)
Le canard n’est représenté que par un seul reste. Comme pour l’oie et la poule son statut 
n’a pas pu être déterminé et son importance dans l’alimentation serait à comparer avec celle 
de l’oie. 

6.6.3.11. La perdrix (Perdrix/Alectoris)
La perdrix n’est présente qu’au travers d’un seul reste. La présence de cet animal sauvage, 
donc chassé, atteste clairement d’une activité de chasse aux petits gibiers dont l’importance 
semble supérieure à celle de la chasse aux grands gibiers puisque malgré les phénomènes 
de conservation et de collecte différentielle, le nombre de restes appartenant aux petits 
gibiers (lièvre et perdrix) est supérieur à celui des grands gibiers (chevreuil et cerf) dans les 
niveaux médiévaux. 

6.6.4. Conclusion

L’étude des 320 restes ayant pu être déterminés renvoie très clairement l’image de déchets 
de consommation.
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 La triade domestique, ultra majoritaire, est représentée, quelque soit l’espèce, par les 
parties les plus riches en viandes sans qu’une préférence pour tel ou tel morceau puisse être 
dégagée. Le porc est l’espèce la mieux représentée en terme de nombre de restes suivi du 
bœuf et des Caprinés. Cependant c’est le bœuf qui domine en termes de poids, ce qui ten-
drait à signifier qu’il est le principal fournisseur de viande malgré ses effectifs inférieurs. 
Le chien est absent et le cheval présent de manière résiduelle, et rien ne prouve que ces 
deux espèces aient été consommées sur le site. Parmi les oiseaux identifiés, deux espèces, 
l’oie et le canard, peuvent avoir été domestiques mais aucune information ostéologique ne 
vient confirmer cette hypothèse. 

Les quelques informations qui nous parviennent sur la gestion du troupeau donnent le 
reflet d’animaux de boucherie élevés dans l’unique optique d’être abattus pour leur viande. 
On note la présence d’animaux jeunes et sub-adultes, ainsi que l’absence d’animaux de 
réformes, caractéristique d’une consommation de milieu « aisé » pouvant se permettre de 
sacrifier une bête avant son optimum de poids et avant qu’elle soit incapable de fournir une 
force de travail. Il peut également s’agir d’une population utilisant un réseau de boucherie 
pour son approvisionnement ce qui serait caractéristique d’un environnement urbain. 

Les animaux sauvages sont présents en très petit nombre et le petit gibier est majori-
taire. Rien ne semble renvoyer à une activité de chasse aristocratique, le seul morceau ayant 
été attribué de manière indiscutable au cerf se trouvant dans un niveau moderne.

L’étude des ossement animaux révèle donc une alimentation carnée caractéristique 
d’une population « aisée » mais qui ne semble pas, d’après ses pratiques de consommation, 
particulièrement riche. 
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6.7. Étude de la céramique
Jenny Braeckman110

6.7.1. Introduction

Préalablement à cette campagne de fouille, des sondages avaient été effectués par l’INRAP 
en 2009, mettant au jour des vestiges accompagnés de céramiques. Une première étude, 
menée par Patrice Conte111, à identifier et estimer une datation pour les tessons découverts. 

L’étude suivante se propose de dater les structures d’habitats (Unités d’Habitat) et les 
sols d’occupation en priorité pour affiner les datations émises précédemment. Une pré-
sentation des résultats obtenus pour les quelques tessons du grand fossé permettra de les 
corréler avec les données dendrochronologiques. 

Méthodologie :
Le tri en catégories de céramique est fondé sur une observation à l’œil nu des tessons. 
Ce classement repose sur une description des caractéristiques technologiques et morpho-
logiques. Par croisement de ces deux données et par comparaisons typologiques avec la 
céramique d’autres sites Limousins des estimations chronologiques pourront être émises.

Un inventaire des tessons retrouvés par US a été dressé (tableau 1). La plupart des 
bords et éléments remarquables ont reçu un numéro d’inventaire et bénéficié d’une des-
cription succincte (tableau 2). Les bords représentatifs, les formes les plus complètes et les 
décors ont été dessinés. 

Remarques préliminaires :
Ont été mis au jour, sur l’ensemble du site, 1370 tessons au total, correspondant à un 
Nombre Minimum d’Individus de 101 NMI. Cette dernière quantité est calculée sur la base 
« 1 bord après recollage de ses parties =1 individu ». La colle bleue UHU papeterie a été 
utilisée pour le collage.

L’ensemble du mobilier est assez fragmentaire. Seuls deux individus présentent un 
profil archéologique quasiment complet.

6.7.2. Céramique résiduelle et intrusive

La grande majorité du corpus est d’époque médiévale et moderne mais les fouilles ont 
également livré quelques tessons résiduels de la période gallo-romaine, dont un bord et un 
fond d’amphore tardive (pl. 25 - Ceram.3 5120) (certainement remployé d’après la partie 
la plus émoussée du tesson). Ils sont au nombre de 4 et se retrouvent dans les 3 secteurs : 
US 1057, 2045, 3041. La couche 1057 est une couche d’occupation au nord du bâtiment 
UH4. La couche 2045 est présente à l’intérieur du bâtiment 2 et est probablement une 
couche d’occupation ou d’incendie. La couche 3041 est un comblement du fossé 3047 dans 
la zone 3.

Ces éléments ont été retrouvés en position résiduelle. En l’absence d’indices supplé-
mentaires (niveaux, structures) attribuables à ces périodes, nous ne pouvons rien dire de 
leur provenance.

Notons aussi la présence de 3 tessons de porcelaine dont un fond (pl. 27 - Ceram.5 
5116) de petit récipient marqué de deux lettres sur la base) retrouvés dans les couches 1057 
et 1187 (comblement de trou de poteau).

110 Céramologue, Archeodunum
111 P. CONTE (2009)
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6.7.3. Céramique médiévale et moderne

Concernant la céramique médiévale, trois groupes ont été mis en évidence définissant deux 
périodes inégalement représentées. La première, présentant le plus de tessons, associe des 
récipients à pâte grise modelées à des productions cuites en atmosphère oxydante112 parfois 
glaçurées mais le plus souvent sans revêtement. La seconde est exclusivement représentée 
par des vases fermés, façonné en technique mixte tournage/modelage, cuits en atmosphère 
réductrice.

Notons la quasi absence de céramique très fine ou très décorée. En effet, le lot inclut 
peu d’éléments rapportés (seulement des cordons digités), décor fréquent dans les séries 
proches des XIVe-XVIe siècles. Seuls quelques tessons présentent une glaçure sur pâte fine 
claire. De même aucune forme ouverte n’a été reconnue. Un vaisselier destiné au stockage, 
à la préparation/service de mets semble s’esquisser ici.

6.7.4. Les XIIe-XIVe siècles 

Cette période est la mieux représentée. 

6.7.4.1. Les céramiques grises
Cette catégorie est composée de vases ayant subi une cuisson et une post-cuisson réduc-
trice. De ce fait la pâte présente une coloration grise à noire. Les inclusions sont abondantes 
mais de petites tailles (inf. à 1mm) et quelques-unes de taille moyennes. Les récipients 
de cette catégorie ont été modelés en partie, le bord étant certainement façonné à part, au 
tour lent, puis raccordé à la pièce. Aucun traitement de surface n’a été noté, mis à part un 
lissage simple. Il s’agit de marmites globulaires (oules) à fond lenticulaire, sans anse dont 
le diamètre d’ouverture est relativement important. L’identification repose uniquement sur 
la morphologie des bords recueillis, le reste des éléments étant très fragmenté. Deux profils 
ont ainsi pu être distingués. 
- Le premier présente un bord (type2a) éversé aux faces divergentes et extrémité plate, 

verticale, formant bandeau. La face interne est creusée d’une légère gorge (pl. 24 - 
Ceram.2 5070). Ce bord a été retrouvé dans tous les bâtiments. Ce profil se rencontre 
sur plusieurs sites Limousins dès le XIIIe siècle voir le XIVe siècle sur une longue 
période ce qui le rend difficilement datable. Celui de Lastours113 présente un bord com-
parable dans des contextes plus tardifs (XIVe - XVe siècles). Le site du musée de l’Evê-
ché114 apporte un élément comparable daté du XIIIe siècle. A Puy Jarrige115 un bord 
semblable a été retrouvé dans un contexte XIIIe-XIVe siècles. 

Ces découvertes nous incitent à dater ce type de bord sur une fourchette XIIIe-XIVe siècle, 
sans exclure la possibilité d’être plus tardif.
- Le second présente un bord (type2b) en « bandeau » à inflexion externe, profil aux faces 

parallèles et extrémité convexe (pl. 27 - Ceram.5 5088). Ce type de bord a été retrouvé 
dans les structures du site, essentiellement, et sur la voirie longeant le bâtiment 4. Le 
site de l’Evêché (fouille 2010) présente un bord semblable sur une oule datée des XIVe-
XVe siècles. Au Puy Jarrige, en Corrèze, ce profil a été retrouvé dans des contextes 
datés des XIIIe et XIVe siècles. 

Une datation proche du précédent bord est à envisager.

112 Selon les critères de mode de cuisson, définis par M. PICON (1973) 
113 P. CONTE (1993)
114 VEQUAUD (2010)
115 LOMBARD (1981) 
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6.7.4.2. Les céramiques oxydantes
Ces productions ont pour points communs le mode de cuisson et la confection des pièces, 
réalisées au tour. La majorité des tessons de cette catégorie ne sont pas glaçurés. La pâte est 
sableuse, de couleur beige à orangé témoignant d’une cuisson en mode A116. 

Céramiques sans revêtements : 
- Une des trois formes reconnue dans cette catégorie est un vase (pl. 24 - Ceram.2 5094). 

Cette forme a été retrouvée dans l’US 2026, présentant le remblai d’un l’hypothétique 
niveau du bâtiment 3. Ce récipient de grande taille, était vraisemblablement de forme 
fermée. Il présente un décor de cordons digités appliqués verticalement sur la panse. 
Ces ajouts peuvent aussi servir de renfort à la paroi. Une datation Xe –XIIe siècle ne 
saurait être exclue en l’absence de comparaisons supplémentaires. Il fonctionne dans la 
même couche que le vase suivant.

- La seconde forme correspond à un grand pot ansé à maximum de panse placé haut (pl. 
23 - Ceram.1 5095), elle a été retrouvée dans l’US 2027, couche d’occupation supposée 
du bâtiment 3. Le bord (type 1) présente un profil éversé à 45° par rapport à la panse, à 
faces parallèles et extrémité arrondie. Il ne porte aucun décor ni revêtement. Deux stries 
de tournage sont accentuées sur la panse. Aucun parallèle n’a pu être établi jusqu’à pré-
sent mais il serait possible de le dater entre le Xe siècle et le XIIe siècle. 

- La troisième forme concerne le bord 5072 (pl. 26 - Ceram.4), retrouvé dans l’US 2030 
creusement de fosse du secteur 2 de la fouille. Il présente un profil éversé à 45° par rapport à 
la panse, court, à extrémité rectangulaire (type 1). Une comparaison avec un vase, retrouvé 
dans le souterrain 1 du site des Landes de Faugeras117, daté des XIIIe-XIVe siècles peut être 
envisagée. Ce bord correspondrait alors à un récipient de taille importante, à bord éversé, 
court et extrémité rectangulaire présentant une anse rattachée sur l’épaule. 

Ces trois exemples, trouvés respectivement dans les couches 2027 du sondage 2 (secteur 2) 
peuvent être datés entre le Xe et le XIVe siècle.
Le reste du mobilier de ce groupe est très fragmenté et l’identification repose sur la mor-
phologie des bords essentiellement. Ainsi 3 types de bords ont pu être dégagés. 
- Le premier type (type 3) concerne les bords droits ou très légèrement éversés avec une 

gorge interne prononcée (pl. 23 - Ceram.1 5060) retrouvés dans les bâtiments, dans des 
couches de remblais notamment. L’un d’eux possède un bec tubulaire court rattaché à 
la lèvre (pl. 23 - Ceram.1 5035). Il a été retrouvé dans l’US 2011, tranchée de fonda-
tion du mur 2007 du bâtiment 3. Ces deux exemples trouvent un comparatif sur le site 
de St Viance118 daté des XIIe-XIIIe siècles. Une variante de ce type (pl. 27 - Ceram.5 
5087), trouvé lors du décapage, présente une lèvre étirée verticale à gorge interne, à 
extrémité arrondie et deux ressauts extérieurs. Aucun comparatif n’a été trouvé avec ce 
type de bord. Cependant le placer dans une fourchette de datation XIIe-XIIIe siècle ne 
semble pas impossible.

- Le second type (type 4) rassemble les bords dits « en bandeau » (pl. 23 - Ceram.1 
5044 et pl. 26 - Ceram.4 5058 et 5084). Ce type a été trouvé dans les bâtiments, le 
niveau de circulation à l’ouest du mur du bâtiment 4 et dans le comblement supé-
rieur du grand fossé notamment. Ces quatre exemples traduisent les légères varia-
tions de ce profil retrouvé sur le site. La très récente fouille du musée de l’Evêché 
apporte quelques précisions importantes sur la connaissance de ces bords. Ainsi pour 
les périodes touchant les XIVe et XVe siècles, les bords en bandeau correspondent 
pour l’essentiel à des pichets longs ou globulaires dotés d’un bec et glaçurés par-
tiellement. Le bord 5037 (pl. 27 - Ceram.5) a été trouvé dans l’US 3006, niveau 
anthropique sous une US de démolition (3005) dans le secteur 3. Il est associé à un 
large bec ponté et correspondrait à la description de ce type de pichets même s’il ne 

116 M. PICON (1973) 
117 P. CONTE (1994) 
118 VEQUAUD (2003) 
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porte pas de traces de glaçure. Pour des périodes plus anciennes (XIIIe) ce bord est 
plutôt représentatif de pots ansés. Ce site, en revanche, ne présente pas de bords en 
bandeaux, façonné dans une pâte oxydante, pour des périodes antérieures au XIIIe 
siècle. Un autre exemple est présent à Crozant dans la Tour Isabelle119. Rémi Carme 
propose une datation XIIIe-XIVe siècle pour ce bord, en se référant aux datations 
avancées pour le Centre-Ouest de la France120. 

Ainsi ce type de bord peut être daté entre le XIIIe et le XVe siècle.
- Le troisième type (type1) présente un bord court, aminci et orienté entre 45° et 90° par 

rapport à la panse marquant un angle interne plus ou moins prononcé (pl. 24 - Ceram.2 
5086, pl. 25 - Ceram.3 5033, pl. 26 - Ceram.4 5073, 5066 et pl. 27 - Ceram.5 5089). 
Ce type a été retrouvé dans des couches d’occupation des bâtiments, dans des remblais 
du sondage 1 et dans le comblement de certaines fosses (dont 1124). Ce type de bord 
trouve quelques comparatifs sur le site des Landes de Faugeras121 pour des contextes 
XIIIe-XIVe siècles. De même le site de l’Evêché (fouille 2004) présente de nombreux 
exemples de ce type de bord, en particulier pour des pots ansés de taille moyenne avec 
ou sans décor digité datés du XIII-XIVe siècle. 

Une variante de ce type 1 s’exprime à travers les deux exemples suivants : 5056 (pl. 24 - 
Ceram.2) trouvé dans l’US 1173, couche charbonneuse du bâtiment 4 et 5034, trouvé dans 
l’US 1051, niveau anthropique gréseux du sondage 1 (pl. 25 - Ceram.3). Ils sont courts 
et trapus, présentant une gorge interne plus ou moins accentuée. Ces exemplaires peuvent 
être rapprochés des mêmes sites que précédemment. Il s’agit certainement de pots ansés de 
petit diamètre sans décor. 

La datation XIIIe-XIVe siècle supposée pour ce type correspond au contexte mis en 
évidence à Mortemart.
Un fond plat légèrement ombiliqué (pl. 27 - Ceram.5 5040), provenant de l’US 3006, 
(niveau anthropique), de petit diamètre présentant un percement au fond a été retrouvé. 
Aucun bord n’a pu lui être associé. De même un tesson (pl. 25 - Ceram.3 5119) retrouvé 
dans l’US 1056, la couche d’occupation centrale du bâtiment 4, de classe indéterminée, 
reste sans comparaisons. 

Céramiques glaçurées : Notons la présence de quelques tessons glaçurés, 9 NR au total. 
La pâte est assez fine et la glaçure verte à jaune, transparente. Elle est généralement cou-
vrante et le plus souvent à l’extérieur des objets. Notons la présence d’une anse rubanée à 
pâte blanche avec un revêtement moucheté. Quelques formes ont pu être identifiées. Une 
anse torsadée à pâte de classe 2E à cœur gris et surface orange (pl. 25 - Ceram.3 5075). Cet 
exemplaire a été retrouvé dans l’US 1000, mur du bâtiment 4. Elle appartient certainement 
à un vase de forme fermée, pourvu certainement de deux anses et datable entre la fin du 
XIIIe siècle et le XIVe siècle, voir au début du XVe siècle. Des exemplaires similaires sont 
présents sur de nombreux sites Limousins122. Une autre anse, (pl. 27 - Ceram.5 5046) de 
section circulaire à pâte rose à cœur gris est glaçurée de vert sur la surface externe. Elle a 
été trouvée dans l’US 3023, couche anthropique du sondage 1 du secteur 3. Elle peut être 
rapprochée de la même période.

Céramiques décorées : Un tesson de panse (pl. 25 - Ceram.3 5057), provenant de l’US 
2026, remblais de l’hypothétique étage du bâtiment 3, présente un décor à la molette for-
mant une succession de losanges sur plusieurs registres. Ce type de décor est présent sur 
une fourchette assez large en Limousin. Cependant quelques exemples trouvés sur le site de 
l’Evêché, notamment sur un pichet trapu, à bec ponté, sont datés du XIVe siècle. Le décor 
à la molette y est alterné avec des boutons appliqués. Un autre tesson (pl. 25 - Ceram.3 
5079) présente un décor digité rapporté horizontal. Il a été retrouvé dans l’us 1000 mur 
sud du bâtiment 4. Ces bandes rapportées sont fréquentes sur une longue période et sur des 

119 R. CARME (2005)
120 HUSI et al. (2003)
121 P. CONTE (1994)
122 R. CARME (2007), BALBO et VALLET (1987), P. CONTE (1993 et 1997)
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récipients variés. On en retrouve par exemple au Baptistère123 de Limoges, sur des pots de 
grands diamètres, pour une datation située entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ce ne sont donc 
pas des indices chronologiques suffisants.

Commentaires :
Des céramiques pouvant être datées des XIIIe-XIVe siècles ont été mises au jour à Mortemart. 
Ces éléments se retrouvent en priorité dans le sondage 2 et les Unités d’Habitations. Ces 
couches ont délivrées de nombreux fragments. Les US concernant le fossé contenaient des 
éléments datables des XII-XIIIe siècles, mais une datation plus ancienne n’est pas à exclure.

6.7.5. Le Bas moyen-âge (XIVe-XVe siècles)

Ce mobilier paraît être représentatif d’une occupation tardive du site. Les témoins sont 
plus ténus et représentés par les céramiques grises modelées semblables aux céramiques 
cuites en mode réducteur des XIIe-XIVe siècles précédents. Cependant leur morphologie 
les distingue. 

6.7.6. Céramique grise moderne

Bien que les méthodes de façonnage soient semblables, nous pouvons classer en deux types 
ces productions. 
- Le premier présente un bord de fort diamètre, (type 6) convexe, à faces convergentes 

ou parallèles à inflexion externe avec un ressaut important sur la face interne pour 
maintenir un couvercle (pl. 26 - Ceram.4 5064, 5092, 5030, pl. 24 - Ceram.2 5069, 
pl. 27 - Ceram.5 5031). Ces bords ont été retrouvés dans les dernières couches de 
comblement des structures et de certaines fosses (dont 3057) ainsi que dans les grands 
comblements modernes aux abords du bâtiment 4. Ce type de bord a été retrouvé sur 
des sites Limousins datés des XIVe siècles au XVIe siècle. Le site de Châteauneuf124 
présente des bords similaires pour une datation XIVe-XVe siècle. A Crozant lors de la 
fouille de la Tour Isabelle ce même type de bord ont été découverts pour une période 
XVe - XVIe siècle.

- Le second type (type 5) présente un bord à inflexion externe et faces parallèles (pl. 26 - 
Ceram.4 5091) retrouvé comme celui décrit ci-dessus dans les couches de comblement 
moderne du site. Il est moins représenté à Mortemart que le type précédent. Des bords 
semblables ont été mis au jour en Limousin au Château de Ventadour et à Châteauneuf 
par exemple pour une datation XIVe-XVe siècles. Le site des Cars présente des céra-
miques semblables pour une datation XVIIe siècle.

Un bord (pl. 26 - Ceram.4 5071), trouvé dans l’us 1087, niveau de circulation supposé contre 
le mur 1000 est particulier. Il peut être rapproché de ce groupe. Son profil éversé à faces paral-
lèles présente un décor ondulé incisé à l’intérieur du bord. Le décor est mal conservé. 

Nous pouvons dire que ces deux types de bords sont contemporains et peuvent être 
datés entre la fin du XIVe siècle et le XVIIe siècle.

Signalons la présence de deux bords présumés, en pâte de classe 1, sans comparaison 
en Limousin à notre connaissance (pl. 23 - Ceram.1 5045 provenant de l’us 2026 remblais 
de l’hypothétique étage du bâtiment 3 et pl. 24 - Ceram.2 5076 provenant de l’us 1000, 
mur du bâtiment 4). Ces deux éléments présentent des profils différents. L’un est court, 
éversé, à extrémité plate formant un « bandeau ». Le second est plus long et fin, à inflexion 
externe et extrémité triangulaire et replat sur la face externe. L’état de conservation ne per-
met pas d’apporter plus d’informations.

123 R. CARME (2006)
124 BALBO et VALLET (1987)
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Notons qu’une fusaïole de terre cuite (pl. 27 - Ceram.5 5097) retrouvée dans l’us 3039 
lentille charbonneuse entre 3035 et 3042 (sondage 1 et 3) émoussé à pâte claire a été mis au 
jour ainsi qu’un élément particulier, très convexe sans décor particulier mais à stries de lissage 
bien visibles (pl. 27 - Ceram.5 5102). Il pourrait s’agir d’un fragment de trompe d’appel.

Commentaires :
Ces éléments les plus récents appartiennent aux XVe-XVIe siècles. Ils sont très fréquem-
ment retrouvés en quantités sur les sites urbains et ruraux modernes. Ici de manière sur-
prenante peu d’exemplaires ont été trouvés. Rappelons qu’aucun décor appliqué, pourtant 
typique de ces périodes, n’a été retrouvé et que les éléments glaçurés sont peu fréquents. 
Quelques tessons de faïences ont été retrouvés, mais sont assez mal conservés.

6.7.7. Conclusion

La découverte de tessons résiduels n’atteste en rien une occupation antérieure au moyen 
âge du site. 

Concernant l’époque médiévale l’examen du mobilier semble mettre en évidence deux 
phases d’occupation. 

Une première concerne les Xe-XIIe siècles rencontrés dans le secteur 1 correspondant 
à l’usage et remblaiement du fossé. Cette période a été aussi reconnue dans le secteur 2, 
dans UH2. Ainsi il pourrait y avoir corrélation entre l’utilisation ou phase de comblement 
du fossé et une occupation. Les lots sont peu importants et fragmentés mais les quelques 
bords identifiables présentent les caractéristiques de ces périodes. 

La seconde période reconnue concerne les XIIIe-XVe siècles dans les unités d’habita-
tion 2, 3 et 4 avec une possible extension au XVIe siècle. La présence d’éléments glaçures, 
de formes fermées à pâte de classe 2 et bords éversés (type1 ?) associés à des bords à pâte 
grise (type 5 et 6) et corrobore cette hypothèse. D’après les textes et la fouille un incendie 
détruit ces habitations au XIVe siècle. Mais malgré cet événement une continuité dans cet 
habitat (surtout dans l’habitat UH 4) semble se dessiner. 

On constate donc une certaine continuité, révélée par la céramique dans l’occupation 
de cette partie du village. Du XIe au XVIe siècle des éléments datant sont présents. Notons 
cependant que la période XIIIe-XIVe siècle est la mieux représentée.

La détermination des classes a été effectuée à partir de celle établie lors de l’étude 
céramologique du diagnostique par P. Conte. Les différentes classes ont donc été reprises et 
augmentées par le nouveau corpus. Il existe une corrélation forte entre ces classes techno-
logiques et les aspects typologiques des céramiques. Dans certains cas elles correspondent 
aussi à une fourchette chronologique particulière. 

6.7.8. Détermination des céramiques par groupes techniques (classes) 

- Classe 1 : correspond aux pâtes cuites en atmosphère réductrice (couleur grise) à inclu-
sions nombreuses et variées, en général bien cuite. Les récipients façonnés avec ce 
type de pâte ne sont pas montés au tour rapide mais par une technique mixte associant 
montage au colombin pour le corps de l’objet et préparation du bord au tour lent. Les 
deux parties sont ensuite assemblées.

- Classe 1A : pâte grise à brune à très nombreuses petites inclusions (inf. à 1mm) et 
moins fréquemment mais notable des inclusions supérieur à 1mm.

- Classe 1B : pâte à cœur gris et surface plus foncé présentant des inclusions proches de 
1A mais la présence de micas la distingue de la précédente. 

- Classe 1C : pâte de même couleur que la précédente mais les surface sont lisses et les 
inclusions moins fréquentes. 
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- Classe 1D : pâte à coloration homogène grise et inclusions de petite taille.
- Classe 2 : correspond aux pâtes claires à coloration variant du crème au orange soutenu. 

Les inclusions sont en général de faible taille et sont assez variées. On note la présence 
d’inclusions brun rouge permettant de supposer une cuisson en atmosphère oxydante. 
Cette catégorie est représentée exclusivement par des récipients tournés. Des glaçures 
vertes sont présentes sur une très faible quantité de tessons.

- Classe2A : pâte à cœur gris beige et surface plus foncé présentant des inclusions fines 
et des micas blancs. Elle présente un aspect sableux.

- Classe 2B : pâte homogène de coloration beige à nombreuses inclusions. Ceci lui donne 
un aspect plus granuleux que la classe 2A.

- Classe2C : pâte présentant les mêmes caractéristiques que la précédente mais sa couleur 
est blanchâtre et on note la présence d’inclusions ocre en plus des autres inclusions. 

- Classe2D : pâte à cœur ocre et surface gris beige.
- Classe2E : variante de 2D : la partie interne du tesson est grise et la surface orangé.
- Classe 2F : Pâte de couleur homogène orange, à inclusions fréquentes de petites tailles.

Détermination des céramiques par type de bord 
- Type 1 : bord court, aminci et orienté entre 45 et 90° par rapport à la panse marquant un 

angle interne plus ou moins prononcé.
- Type 2a : bord éversé aux faces divergentes et une lèvre plate verticale formant bandeau.
- Type 2b : bord à inflexion externe, profil aux faces parallèles et extrémité convexe
- Type 3 : bords droits ou très légèrement éversés avec une gorge interne prononcée.
- Type 4 : les bords dits « en bandeau »
- Type 5 : bord à inflexion externe et faces parallèles.
- Type 6 : bord convexe à faces convergentes ou parallèles à inflexion externe avec un 

ressaut important sur la face interne pour maintenir un couvercle.
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6.8. Étude du mobilier métallique
Landarc, Nicolas Porte

6.8.1. Compte-rendu

Le mobilier métallique découvert en 2010 lors de la fouille de la place des Ducs à 
Mortemart, rassemble 179 pièces (182 fragments). Parmi ces 179 objets, on dénombre 
54 scories et 57 éléments difficiles à déterminer. Ce décompte porte à 68 le nombre 
d’objets à bonne valeur informative, capable d’être identifié. Ces objets sont-ils en 
mesure de nous renseigner sur les activités pratiquées ? Sont-ils porteurs d’indications 
typochronologiques ?

Le lot est trop limité en nombre de pièces pour avoir une valeur statistique. Les propor-
tions obtenues le seront à titre indicatifs et ne seront pertinentes que corrélées à l’analyse 
stratigraphique (pl. 28).

Le choix méthodologique s’est porté sur un examen exhaustif du mobilier métallique, 
sans sélection préalable. L’expertise s’est principalement basée sur l’examen radiogra-
phique du mobilier, ce dernier étant très fortement corrodé et difficile à lire en l’état. Seules 
quelques pièces ont fait l’objet d’un nettoyage très partiel pour identification ou analyse 
des sections125. L’absence de nettoyage pour étude ne nous a pas permis d’illustrer ce cor-
pus en dessin. Toutefois, l’examen radiologique systématique (hors scories) a permis une 
identification quasi optimale. 

Près de la moitié des pièces identifiées appartiennent à la maréchalerie. On a pu, en 
effet, dénombrer trente-six clous de maréchalerie et deux fers d’équidés sur un total de 
soixante-huit pièces identifiées. Le mobilier équestre marque un cadre chronologique 
compris entre le XIe et la première moitié du XIIIe siècle. Selon l’état de conservation, 
nous sommes en capacité de préciser le type de clou utilisé et sa chronologie. A l’excep-
tion d’un clou découvert au décapage, attribuable au 2ème et 3ème quart du XIVe siècle, 
nous pouvons considérer que tous les autres éléments sont antérieurs au milieu du XIIIe 
siècle, période à laquelle les clous à tête de longueur moyenne de 14-16 mm disparaissent 
au profit des clous de type 3b à tête de 10 à 13 mm de largeur. Le mobilier de Mortemart 
trouve ses meilleures comparaisons avec les phases 2 à 4 de Pineuilh (milieu du XIe 
siècle et XIIe siècle)126. 

Il en est de même pour un fer à cheval complet, fer postérieur à trois étampures par 
branche (pl. 29 - iso 18). Cette morphologie de fer étroit à fortes étampures apparaît dans 
le deuxième tiers du XIe siècle et perdure jusqu’à la fin du XIIe siècle. 

Un fer de trait, correspond à un carreau de petite taille à monture à douille (pl. 29 - iso 
86). La pointe est marquée par un très léger étranglement. Ce type de trait est courant sur 
les sites castraux des XIe-XIIe siècle. Il domine par exemple à Andone127.

Le mobilier équestre, la coutellerie et l’armement, sont les catégories du mobilier 
métallique qui dominent sur les sites castraux du Xe au XIIe siècle. Cette répartition est 
conforme aux occupations castrales antérieures au XIIIe siècle. Le mobilier lié aux activi-
tés artisanales, agricoles ou domestiques est limité et semble plutôt attribué aux dernières 
phases d’occupations. 

Le mobilier du bas Moyen Age apparaît quantitativement limité, et n’est représenté par 
quelques artefacts souvent remarquables (clef, pied de marmite, applique décorative,…). 
La faiblesse des consommables, et surtout de la clouterie à bois nous amène à poser la ques-
tion de la nature des unités du bas Moyen Age, étonnamment peu chargées en mobilier, si 
l’on compare, ce corpus à celui d’autres sites du XIVe-XVe siècle. 

125 Nettoyage mécanique des alliages cuivreux sous loupe binoculaire. Nettoyage des ferreux par 
micro-sablage. 

126 N. PORTET (2007)
127 L. BOURGEOIS (2009)
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Le mobilier en alliage cuivreux, généralement abondant au XIIIe-XIVe siècle, est très 
limité avec seulement cinq exemplaires dont plusieurs éléments attribuables au bas Moyen 
Age. Un pied moulé en alliage cuivreux a été identifié comme un fragment de marmite tri-
pode (pl. 29 - iso 9). Ces éléments, bien que rarissimes, ne sont toutefois pas complètement 
absents de la littérature archéologique, comme en témoigne plusieurs monographies128. 
Une marmite conservée au musée de Normandie attribuée au XIVe siècle, présente un pied 
de morphologie comparable à notre exemplaire129.

Une tige ornementale en alliage cuivreux à motif de torsade a pu être comparée à une 
pièce découverte à Tour en contexte XIVe-XVe siècles130. 

La datation des autres éléments en alliage cuivreux est plus délicate notamment le petit 
pendant articulé (pl. 29 - iso 17) et la garde de couteau (pl. 29 - iso 90). Le pendant est 
recouvert d’une dorure, technique décorative qui domine le mobilier de parure à partir de la 
fin du XIIe siècle. L’emploi d’une garde est courant dans la coutellerie du Bas Moyen Age. 
La forme octogonale rappelle toutefois des occurrences anciennes, tel le couteau iso 129 de 
Pineuilh (seconde moitié du XIe siècle)131. 

La clouterie d’assemblage est quantitativement très limitée et surtout représentée par 
des clous à bois de petit module ainsi que des pointes ou crampons. Deux clés à anneaux 
réniformes, de petites tailles, ont pu être utilisées pour des serrures de meuble (coffre ?). 
Ces objets semblent appartenir au bas Moyen Age, et plus particulièrement au XVe siècle 
pour la clé iso 19 (pl. 29 - iso 19). Rien ne témoigne clairement d’une occupation à la 
période moderne. Nous avons simplement constaté la présence de quelques objets comme 
les clous manufacturés dit « clous de Paris » (XIXe-XXe siècles), des éléments en fil de fer, 
qui témoignent peut-être de perturbations contemporaines.

En conclusion, le mobilier métallique découvert à Mortemart bien que quantitativement 
limité et très fortement corrodé a pu être correctement étudié par le biais de l’investigation 
radiologique. Une part significative du matériel a pu ainsi être identifi ée. Elle est suscep-être identifiée. Elle est suscep- Elle est suscep-
tible d’apporter quelques précisions sur l’analyse chronologique et la compréhension des 
unités stratigraphiques. 

6.8.2. Notices raisonnées du mobilier remarquable (pl. 29)

Pied de marmite tripode (HS, iso 9) :
Matière : alliage cuivreux
Description : Pied zoomorphe à trois doigts appartenant à un récipient moulé en alliage 
cuivreux. Le pied de section triangulaire présente un faible évidement en partie interne, 
formant une gorge. Il devient plus massif au contact de la panse. Cette dernière présente, 
lorsque le pied est à l’appui, une inclinaison marquée. Le fond du récipient présente une 
épaisseur de 4 mm.
Dimensions : Ht du pied. 86mm, l.max cons. 91 mm. Ep. Fond : 4 mm
Datation typologique : XIVe siècle. 

L’aspect massif du pied pourrait correspondre à un fragment de marmite, bien que l’on 
ne puisse exclure une autre forme de type aiguière. Les découvertes de vaisselles métal-
liques sont rares si l’on considère les pièces complètes. En revanche, les fragments sont 
couramment figurés dans les monographies et particulièrement les pieds. On pressent des 
variations typologiques selon les périodes mais nous n’avons pas trouvé dans notre biblio-
graphie de véritables synthèses sur la vaisselle métallique médiévale132. On mentionnera 

128 M. BIDDLE, Ed. (1990), M. BUR (2002)
129 M. REY-DELQUE (2002) p. 153
130 J. MOTTEAU (1991) p. 132
131 N. PORTET (2007)
132 J.-M. LEWIS (1987)
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les marmites conservées au musée des Antiquités de la Seine-Maritime à Rouen attribuées 
aux XIIIe-XVe siècles. Une marmite aux pieds de morphologie identique à l’exemplaire 
de Mortemart est conservée au musée de Normandie à Caen. Cette marmite provenant de 
Theuville –aux-Maillots (76) est datée du XIVe siècle133. 

Pendant articulé (US 3022, iso 17) :
Matière : alliage cuivreux, placage doré, axe en fer
Description : Pendant articulé en alliage cuivreux. Présence d’un rivet de fixation au revers 
du dormant de la charnière. Charnière composée de deux éléments emboîtés et perforés. 
Axe central en fer. Le pendant mobile, présente une forme allongée à extrémité bouletée. 
Présence de dorure en placage.
Dimensions : L. totale : 41 mm ; l. 7 mm
Datation typologique : ?

Ces pièces selon leurs modules et l’observation de quelques détails techniques sont soit 
identifiées comme des éléments de coffrets (charnière, moraillon) ou des pendants de har-éléments de coffrets (charnière, moraillon) ou des pendants de har- pendants de har-
nais. La pièce de Mortemart est constituée de deux éléments principaux : un dormant fixé 
par un rivet placé à son revers sur le support et une pièce articulée à profil piriforme effilé 
et terminaison bouletée. 

L’absence de rivets au revers de cette partie nous permet d’exclure la charnière et le 
moraillon. L’hypothèse privilégiée sera le pendant de harnachement, bien que nous n’ayons 
pas retrouvé de comparaison stricte pour cet exemplaire. 

Applique (UM 2003, iso 84) :
Matière : alliage cuivreux, étamage ?
Description : Tige plate en alliage cuivreux brisée aux extrémités. Elle présente des 
bords ondés. La face est pourvue d’une série de réserves en forme d’amande. Le tout 
forme un motif torsadé. Il est probable que la pièce ait été décorée par placage (étain 
+/ou or). 
Dimensions : L.cons. 46 mm, l. 5 mm, ep. 2 mm
Datation typologique : XIVa-XVd

Une pièce comparable a été découverte à Tour dans un remblai daté des XIVe-XVe s.134

Garde de couteau (US 2027, iso 90) :
Matière : alliage cuivreux
Description : Plaque de forme octogonale (quadrangulaire aux angles abattus) avec orifice 
central pour le passage de la soie et gorge sur une face pour l’insertion de la lame
Dimensions : L. 22 mm, l. 13 mm, ep. 2,5 mm ; poids 3,61 g
Datation typologique : XIc-XId

Cette garde en alliage cuivreux appartient à un couteau. Il est délicat de proposer une data-
tion de ce type de dispositif. Toutefois, nous mentionnerons la découverte à Pineuilh dans 
les niveaux de la seconde moitié du XIe siècle d’un couteau possédant une série de plaques 
disposées en mille-feuilles et formant la garde. Ces plaques présentent une forme octogo-
nale comparable à l’exemplaire de Mortemart. 

Fer d’équidé (US 1049, iso 18) :
Matière : 
Description : fer d’équidé complet. Il présente une faible couverture associée à des étam-
pures rectangulaires de longueur moyenne (16 mm) et de forte largeur (9 mm. Ces étam-

133 M. REY-DELQUE (2002), p. 153
134 J. MOTTEAU (1991), p. 132
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pures au nombre de trois par branche sont placées en quartier et en mamelle. Le fer ne 
semble pas posséder de crampons.
Dimensions : L. 124 mm, l. 102 mm ; couverture 17 mm, L. étampure 16 mm
Datation typologique : XIc-XIId

Ce fer présente des dimensions et une tournure (forme du fer) caractéristique d’un fer pos-
térieur de cheval. Il est pourvu des trois étampures par branche d’une longueur de 16 mm et 
d’une largeur de 9 mm. Ces étampures sont étampées sur des branches peu couvertes avec 
seulement 17 mm. Ces éléments induisent un fer à rives fortement ondulées. Le module des 
étampures est conforme à la maréchalerie en usage aux Xe-XIe siècles, la ferrure du XIIe 
siècle. En revanche jusqu’au milieu du XIe siècle les fers à faible couverture sont rares au 
profit de fer à forte couverture (ex. la ferrure de Colletière). Le fer de Mortemart s’inscrit 
parfaitement dans les critères typologiques relevés à Pineuilh à partir du milieu du XIe 
siècle et pendant tout le XIIe siècle. 

Clous de maréchalerie 
Les 35 clous de maréchalerie de Mortemart, à l’exception d’un exemplaire attribué au 
XIVe siècle (décapage), s’inscrivent majoritairement dans le mobilier des XIe-milieu du 
XIIIe siècle. Les clous présentent tous une section rectangulaire ce qui place leur fabrica-
tion avant le milieu du XIVe siècle. Les clous présentent pour quelques exemplaires des 
têtes à montants verticaux et sommet horizontal. Ces clous à tête à profil rectangulaire 
sont caractéristiques de la maréchalerie en usage dans la première moitié du XIIIe siècle. 
Toutefois, les exemplaires de Mortemart observés uniquement par radiographie, peuvent 
correspondre à des clous de type 1 ayant subi une usure. 

Les clous à montants verticaux et sommet arrondi de type 1a ou 1b sont présents à 
Andone site abandonné entre 1020 et 1028. Mais ces formes n’y sont pas majoritaires. Les 
clous à tête plate (type 4) dominent tout comme à Colletière135. Seul un clou de Mortemart 
pourrait s’intégrer dans ce groupe (secteur 3 décapage). A Mortemart les clous de type 1a 
et 1b sont majoritaires. Le site de Pineuilh a livré un mobilier similaire très présent dans le 
cadre chronologique couvrant le milieu du XIe et le XIIe siècle, cadre que nous privilégie-
rons pour le mobilier de Mortemart. 

Clé (US 1055, iso 12) :
Matière : fer
Description : Petite clé à tige pleine non débordante. Anneau réniforme réalisé par repli 
de la tige. Le panneton possède une bouterolle (?) et un ou deux rouets. On observe à la 
radiographie l’amorce de trois dents sur le museau (râteau à trois dents). L’un des flancs du 
panneton et le museau sont certainement rainurés. 
Dimensions : L. 82 mm, l. anneau: 37 mm ; l. panneton + tige 31 mm
Datation typologique : milieu XIVe - début XVe siècle

La forme de l’anneau, son module et les gardes de son panneton sont comparables au mobilier 
découvert à l’abbaye de Maillezais (85), dans l’us 528 (datation envisagée 1350-1375)136 

Clé (US 2043, iso 19) :
Matière : fer
Description : Petite clé à tige pleine vraisemblablement non débordante car l’amorce du 
panneton laisse entrevoir une longue bouterolle. L’anneau est réniforme.
Dimensions : L. cons. 53 mm, l. 29 mm
Datation typologique : XVa-XVd

135 M. COLARDELLE et E. VERDEL (1993)
136 M. LINLAUD, Étude du mobilier métallique, Abbaye de Maillezais (Maillezais, 85), Projet Collectif de 

Recherche en cours. Etude réalisée par Landarc. 
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La clé est trop fragmentaire mais les quelques informations que nous avons permettent 
d’envisager une restitution (petite clé à tige pleine non débordante, pourvue d’une longue 
bouterolle et d’un panneton muni généralement d’un râteau à cinq ou six dents). Ces clés 
sont caractéristiques des serrures de coffres du XVe siècle, type qui a inspiré les clés styli-
sées représentées par l’héraldique du XVe siècle. Voir le petit armorial équestre de la toison 
d’or (vers 1435-1440 et 1460).

Ciseaux (US 2024, iso 11) :
Matière : 
Description : Paire de ciseaux brisée au niveau de l’extrémité distale des lames. La pièce, 
prise dans une forte gangue de corrosion, a fait l’objet d’un examen radiologique. Les 
anneaux sont circulaires, faiblement ovoïdes et fermés à la jonction avec les tiges. Les 
tiges sont droites sans décors, ni moulurations. Elles sont liées aux lames dans le prolon-
gement du dos, sur leur rive externe. Une perforation centrale permet le passage de l’axe 
de rotation.
Dimensions : p
Datation typologique : ?

Cette paire de ciseaux est très simple dans sa fabrication. Cet objet ne présente pas de 
critères suffisant pour envisager une datation fiable bien que des exemplaires comparables 
aient pu être identifiés dans la littérature archéologique, dans des unités des XIIIe-XIVe 
siècles.

Un exemplaire comparable découvert au Castlar de Durfort (81) est daté du XIVe 
siècle137. Des exemplaires comparables sont également figurés dans les monographies de 
l’Isle-Bouzon138 et de Rougiers (XIIIe-XIVe siècles.)139.

Carreau d’arbalète (US 2026, iso 86) :
Matière : fer
Description : Carreau d’arbalète composé d’une douille courte avec présence de bois per-
minéralisés, et d’une pointe courte. Elle présente un léger renflement central.
Dimensions : p
Datation typologique : XIa-XIId

En l’absence d’un nettoyage de la pièce il est difficile d’identifier précisément son type. Il 
pourrait toutefois s’apparenter au type c3 de Serdon140, type très présent à Andone (Xe-XIe 
siècles) Notons simplement que les carreaux de petite taille sont communs sur les sites 
occupés aux XIe-XIIe siècles.

137 B. POUSTHOMIS (1991) (CAS/89/Ch.9/1607)
138 J.-M. LASSURE (1998)
139 G. DEMIANS D’ARCHIMBAUD (1980)
140 V. SERDON (2005)
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Mortemart – Place du château des ducs

Figure 1 : Localistaion de Mortemart (87).
D.A.O. : T. LASNIER  et V. JOLLY
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Figure 2 : Carte IGN au 1/25000°.
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Mortemart – Place du château des ducs

Figure 3 : Carte géologique des environs de Mortemart (87).
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Figure 4 : Implantation cadastrale de la fouille.
D.A.O. : T. LASNIER  et V. JOLLY

(fond de carte Cabinet Vincent,
géomètre-expert, Saint-Junien).
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Figure 5 : Extrait du cadastre napoléonien.
D.A.O. : T. LASNIER  et V. JOLLY
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Mortemart – Place du château des ducs
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Figure 6 : Carte de Cassini
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Figure 7 : Plan de Mortemart d'après le cadastre de 1825, d'après
J.-P. Boucher, R. Chaume, P. Conte del., in : Morphologies et
mutations du castrum. L’exemple du Limousin, Xe-XIVe s.
Rapport 2007 du Projet Collectif de Recherche, (Chr. REMY dir.),
2008, vol. II-2, p. 257. 
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Mortemart – Place du château des ducs

Figure 8 : Vue de hauteur sur la façade nord du château
du côté de son entrée avec au premier plan la fouille.
Photo : G. ROQUEFORT
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Figure 9 : Vue depuis la cour du château sur la partie ancienne,
voire d'origine, de la porte (XIe-XIIe siècles) et la tour d'escalier
plus tardive (XVe-XVIe siècles)  
Photo : G. ROQUEFORT
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Mortemart – Place du château des ducs

Figure 10 : Vue sur les vestiges de la tour maitresse.
Photo : G. ROQUEFORT

Vue depuis le nord sur le premier niveau de la façade nord de la tour maitresse à contrefort,
seul vestige conservée de l'ancienne turris.

Vue depuis le sud au niveau de l'arrachement des murs de la tour
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Figure 11 : Ancienne carte postale montrant la porte
de l'église Saint-Hilaire, seul vestige de l'église
au début du XXe siècle.
Photo : G. ROQUEFORT

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983



176

Mortemart – Place du château des ducs

Figure 12 : Vues du couvent des Carmes.
Photo : G. ROQUEFORT
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Vue depuis l'ouest de l'accès occidental au couvent des Carmes.  

Vue intérieure d'un des bâtiments du couvent des Carmes montrant arcade, escalier,
loggia et balustrade du milieu du XVIIIe siècle.
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Figure 13 : Église du couvent des Augustins
Photo : G. ROQUEFORT
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Vue depuis le nord-ouest sur la façade et
la porte occidentale de l'église abbatiale
du couvent des Augustins,
aujourd'hui église paroissiale

Détails de certaines scultpures du portail occidental
du couvent des Augustins :
décor figuré et végétal du XIVe siècle
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Mortemart – Place du château des ducs

Figure 14 : Vue depuis le sud-est sur la halle occupant
le centre de la Place Royale jouxtant la
Place du château des Ducs.
Photo : G. ROQUEFORT
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D.A.O. : G. ROQUEFORT,  T. LASNIER et 
V. JOLLY
Fond de carte : Cabinet Vincent, 
géomètre-expert, Saint-Junien.

Figure 15 : Plan des secteurs et sondages.
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Figure 16 : Plan des principales structures mises au jours. 
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Figure 16 : Plan des principales structures mises au jours. 
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Figure 17 : Plan des principales structures et du réseau d'eau.
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SECTEUR 1, 2 et 3.
Phases 0 et 1 : 

antérieures au début du XIe siècle.

0      5 m

Fig . 18 :
Parties du fossé (FO 1079) visibles en plan lors du décapage et en coupe dans les sondages 2 et 3  du secteur 1 et 
sondage 1 du secteur 3.
  

Partie du fossé visible en plan à l'issue du décapage.
  

Continuité supposée du fossé. Tracé non identifié en plan du fait de la présence de structures postérieures. Restitutions
à partir des correspondances entre les coupes des sondages.
  

FS 1166 dont les limites ont été identifées seulement à l'ouest. Les relations physique et chronologique avec FO 1079 
n'ont pas pu être vérifiées mais ils sont en tout état de cause contemporains, voire égaux.
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Silo creusé dans l'encaissant naturel. Son niveau d'ouverture est apparu au fond du sondage 1, sect 1, 
sous une couche qui s'apparente au subtrat naturel (probable talus de soutènement de la partie ouest
des fossés FO 1079 et 1166).

Phase 1 : Xe-début XIe s.
Phase 0 : antérieure aux Xe-début du XIe s.
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rapport à la pente naturelle allant du sud-est vers le nord-ouest. Sa hauteur et sa largeur n'ont pas été observées du fait 
de son arasement au moment de l'installation du bâtiment 4 (phase 3).
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Figure 19 :
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Phase 1 : Xe-début du XIe siècles

1167

  
Creusement de fossé ou plan d’eau. Antérieur ou contemporain à FO 1079.
 
  

Comblement inférieur de FO 1166 (sous US 1198), correspondant à un possible niveau de décantation : argile et gravillons
granitique/homogène/compacte/gris foncé/présence de nombreux charbons de bois.
 

 

2ème comblement de FS 1166, sur l’US 1198, correspondant probablement à un remblai pour combler l’étendue d’eau : 
argile,  graviers et blocs granitique/homogène/compacte/sans mobilier.

SI1168

Phase 0 : antérieure aux Xe-XIe siècles  
Silo vraisemblablement antérieur à l'aménagement de FO 1166. Apparition sous l'hypothétique talus de soutènement 
de la partie ouest FO 1166.
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Creusement de petite fosse ou trou de poteau. Petit surcreusement au fond suggérant un 
trou de poteau. 
   
Comblement unique de FS 1154.

 
Remblai de nivellement et de stabilisation du sol pour aménager un espace de circulation.

  
Bord  sud du creusement du fossé recoupant 2008.  4,30 m observé pour le fossé au plus large
et 2,45 m au moins large, parois très évasées.   
Comblement de FO 2024.
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Figure 21 :  Fossé observé dans le secteur 1, sondage 3.
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Figure 22

limite du fossé (FO 1079)
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 SONDAGE 3.

Coupes nord et sud. 
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remblai pour installer le bâtiment 4. 
Remblai pour assainir le sol saturé en eau et servant 
de surface pour recevoir l'habitat 4 et de soubassement
pour les murs du bâtiment.  
Fondation du mur sud du bâtiment 4. Bâtiment à vocation 
indéterminée (habitat, fonction artisanale ?).  
Remblai servant à stabiliser le sol argileux pour créer un 
espace de circulation (blocs granitique et gravier posés sur
l'argile et non agencés).

UM1000 

1191TP1190

2008

1176

Limite du sondage.

Comblements supérieurs de FO 1079 (tout deux
égaux), sédiments à faciès hydromorphe formés  
par ruissellements latéraux répétés.   

Fond de creusement de trou de poteau et son comblement, 
recoupant l'US 1195.  
Trou de poteau creusé dans le comblement de FO 1079, 
vestige de base de poteau en bois et de son système de 
calage.   
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Phase 2 : XIe siècle

1085      1084
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Phase 1 : Xe-début XIe siècles

1086

1177
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1195
FO1079 Creusement du fossé ancien. Coupes les plus représentatives mais 

fossé visible aussi dans le Sect 1-SDS 2 et le Sect 3-SDS 1.
  

Comblement de FO 1079, sédiment à faciès hydromorphe formé
par décantation.
  

Comblements de FO 1079 (tous deux égaux et sur 1177), sédiments à 
faciès hydromorphe formés par ruissellements latéraux répétés.
  de

Comblements supérieurs de FO 1079, sédiments à faciès 
hydromorphe formés par ruissellements latéraux. 

Figure 23 :

FS1217

Phase 3c : XIIe-XIIIe siècles

Fonds de creusement de trous de poteau et leurs
comblements. Ils ont probablement été arasés au 
moment de l'installation de l'US 2008 et de l'UM 1000.
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Phase 3c : XIIe-XIIIe siècles
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Phase 5a et 5b : XVIIIe-XXe siècles
Succession de couches modernes formant un puissant remblai. Une 
partie peut correspondre au remblaiement signalé dans les sources 
au début du XIXe siècle et la partie supérieure au XXe siècle.

Limites des sondages

Creusement et comblement pour installer une canalisation d'eau 
(XXe siècle). Son tracé suivant l'orientation sud/nord-ouest et ayant
perturbé le sous-sol dans le secteur 2. 

1020

Restitution du profil du fossé à partir des profils observés dans le sondage 3.

TR1224

Terre végétale et enrobé goudronneux.

Sédiment hydromorphe formé par ruissellements latéraux. 
Couche fonctionnant avec les autres US rattachées à cette
phase et visibles en coupe à l'est.Creusement du fossé ancien.

Comblement supérieur de FO 1079, débordant du niveau supérieur
du creusement de FO 1079. Sédiment à faciès hydromorphe formé
par la répétition de ruissellements latéraux.

US égales correspondant à un niveau de remblai. Elle
peuvent appartenir à une phase postérieure (4a à 4c).
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SECTEUR 1. SONDAGE 2.
 Coupes nord et sud. 

D.A.O. : T. LASNIER 
et V. JOLLY       

Figure 25 :
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Bases de pieux ou de poteaux en bois.

Comblement de calage de pieu.
 
Comblement postérieur de trou de poteau.

Remblai pour assainir le sol saturé en eau, servant à la fois de surface 
pour recevoir l'habitat 4 et de soubassement pour les murs du bâtiment.

  Niveau d'occupation intérieur de la structure 4.
    

US 1104 : remblai ou démolition. US 1139 : comblement de trou de 
poteau TP 1103. Tous deux sont postérieurs à  l'occupation de l'habitat.
 

Creusement et comblement de FO 1119, équivalent à FO 3047 et 
postérieur à toutes les autres unités stratigraphiques.
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SECTEUR 1.
 SONDAGES 2 et 3 . Coupe est.

D.A.O. T. LASNIER et V. JOLLY
Photos : G. ROQUEFORT

Figure 26 :
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10511116
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1045 1038

1147

FO1079

FO1079 FO1079 FO1079

1078

1043

1050

1041
FO1079FO1119 FO1079 FO1079

FO1079

Phase 2 : XIe siècle 

Phase 3c : XIIe-XIIIe siècles

Phase 4a et 4c : dernier tiers XIVe-XVIIe siècles

Phase 5a ou 5b : XVIIIe-XXe siècles
1048

10471036

1037

TP1148

TP1076

TP1034

1192

1049 1042 1016

1139

1202 1114

PI1149

PI1077

FS1053
1015

limite des sondages

Creusement du fossé ancien.  
Comblement inférieur de FO 1079, sédiment à faciès hydromorphe constitué par 
décantation (= US 1186).
US égales formant le comblement supérieur de FO 1079, débordant du niveau supérieur de
FO 1079. Sédiments à faciès hydromorphe formés par la répétition de ruissellements latéraux,
peut-être une inondation ayant entièrement noyé le fossé.

Couches fonctionnant avec l'US 1051 et dépassant 
le niveau supérieur du bord de FO 1079. Sédiments 
hydromorphes formés par ruissellements latéraux 
résultant peut-être d'une inondation.

UM1000 

Faibles niveaux de remblais. l'US 1016, peut appartenir à une 
phase postérieure (4a à 4c).

1180      
Creusement de fosse peu profonde et son comblement unique, identifiés en coupe seulement. 
Structure physiquement antérieure au comblement du fossé (phase antérieure ou contemporaine ?).  1033FS1088
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2010-2983

terre cuite architecturale
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STR 4 

Détail 1 Détail 2
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1048
1047 1041

1045
1033
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Substrat
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Substrat1051
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1114
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1037
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1180

0      1m
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301,11 malt
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300,50 m NGF300,50 m NGF

300,00 m NGF300,00 m NGF

PI 1149
PI 1149

PI 1077

Trous de poteau creusés dans le comblement de 
FO 1079, vestiges des bases de poteaux en bois et 
de leurs systèmes de calage. 

Trou de poteau et son comblement ayant disparu 
(matériaux périssable ?).

Niveaux anthropiques recouvrant les comblements
supérieurs de FO 1079.  US 1050 = US 1043 = US 1037.

Creusement de fossé et ses deux comblements, également
lisible dans le Sect 1, SDS 2, coupes N et O ainsi que dans le 
Sect 2, SDS 1, coupes O et E. 

Démolition probablement nivelée du bâtiment 4. Équivalent à
l'US 1129. 

Niveaux de remblai.

Mur sud du bâtiment 4. Bâtiment à vocation indéterminée 
(habitat, fonction artisanale ?) ; et probable niveau d'occupation
associé.

Creusement de petite fosse ou de trou de poteau et son
comblement.





Figure 27 :
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SECTEUR 3.
 SONDAGE 1.

Coupes est et ouest.
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FO1079
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Phase 2 : XIe siècle 
TP3062

TP3060
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PI3049

limites du sondage

Phase 3a : fin XIe-XIIe siècles 

30303037

FO3026

3041 3048

FO3047

USC3059

Phase 3c : XIIe-XIIIe siècles 

Phase 4c : XVe-XVIIe siècles

3025

PI3051

Trous de poteau, vestiges de bases de poteaux en bois et leurs 
systèmes de calage.

UM3001

Comblements de FO 3047. US 3041 équivalente aux US 1202 et 
1126 ; US 3048 équivalente aux US 1114 et 1125.

Creusement du fossé recoupant FO 3026. Égal à FO 1124 visible 
dans Sect 1-SDS 2-coupes E, O et N.

VOI3002

Partie supérieure nivelée de l'US 3024, constituée de blocs bruts 
granitique, de tailles variées et non agencés. Possible destruction.
Base de mur arasé ou bordure de la voie 3002 avec effet de 
parement et angle ouvert.
Vestige de voie pavée avec blocs bruts granitique agencés et 
jointifs.

FS3055 3024

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

Creusement du fossé dont le bord est perceptible au nord-est du 
sondage seulement.
  

  
Comblements de FO 1079, sédiments à faciès hydromorphe formés 
par décantation et chargés en éléments organiques en décomposition. 

Base de pieu en bois en décomposition.

Couches d'occupation (probablement égales entre elles et à US 1050) très  
charbonneuses, organiques et noires, recoupées par le creusement de FO 3026.

Creusement d’enlèvement des niveaux inférieurs, instables et saturés 
en eau. Installation du niveau de remblai (US 3024) destiné à stabiliser 
le sol pour recevoir la voie pavée (VOI 3002). 

Creusement de drain ou de petit fossé, visible ici
en coupe longitudinale et recoupé par FO 3047.
  

Comblements du drain ou du petit fossé FO 3026
(visibles en plan Sect 3-SDS 2).
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D.A.O : V. JOLLY et 
T. LASNIER

Sondages mécaniques

Sondages manuels

Pieux en bois

Figure 29 :
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CHÂTEAU
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N
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SECTEUR 1.
 SONDAGE 2 et 5. Coupe ouest.N

FS1079

Phase 1 : Xe-début XIe siècles

1116

FS1217

1162 1160

Phase 3c et 3d  : XIIe-1ère moitié XIVe siècles

1129    

Phase 4a : dernier tiers XIVe-XVe siècles  

1097

1068

1163

1060

1056

1060

1159

1066

1126 1125 

FO1124     

Phase 4c : XVIe-XVIIe siècles  

Phase 5 : XVIIIe-XXe siècles  
1058 

1222

Maçonneries en coupe

USC1062

UM1002UM1000

Creusement du fossé ancien (bord dans la sens longitudinal).

Comblements supérieurs de FO 1079, sédiments à faciès hydromorphe 
formés par ruissellements latéraux brutaux.

Comblement supérieur de FO 1166, sédiment   à faciès hydromorphe 
formé par ruissellements latéraux répétés.

Creusement superficiel, enlèvement de surface de l’US 1083 (comblement 
de FO 1079), destiné à recevoir les niveaux de remblais pour installer le bâtiment 4. 
Remblais destinés à stabiliser et assainir le sol saturé en eau pour construire le
bâtiment 4. 
Fondations des murs nord et sud du bâtiment 4. Bâtiment à vocation 
indéterminée (habitat, fonction artisanale ?).

Canalisation d'évacuation d'eau fonctionnant avec le bâtiment 4.

1er niveau d'occupation du bâtiment 4.
2ème niveau d'occupation, visible de part et d'autre de la 
canalisation (USC 1062). US  égales ou équivalentes.
Niveau d'occupation se perdant vers le sud du bâtiment. Visible 
aussi Sect 1-SDS 2-coupe N. 

Démolition nivelée du bâtiment 4. Équivalent à l'US 1121. 

Remblai de nivellement (couche avec beaucoup de scories  de 
forge rapportées).  

Comblements de FO 1124. US 1126 équivalente aux US 1202 et 
3041 ; l'US 1125 équivalente aux US 1114 et 3048.

Remblai de nivellement de la place.

Creusement de fossé recoupant l'UM 1001 du bâtiment 4 et 
le niveau de démolition, US 1129. Fossé visible également dans
 Sect 1-SDS 2-coupes E et N et Sect 3-SDS 1-coupes O et E.
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SECTEUR 1. SONDAGE 1.
 Coupe est.

Figure 30 :

0      1m

SOND.2

SOND.5

SOND.3

SOND.1
SOND.1

SOND.4

SOND.2

SOND.4

SOND.3
SOND.2

SOND.1

STR 3

STR 2

STR 4

STR 1

STR 5

voie

voie

voie

SECTEUR 2 SECTEUR 1
SECTEUR 3

CHÂTEAU
Douves

N

0      5 mD.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
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limite du sondage

Creusement de fossé ou plan d’eau.  Antérieur ou contemporain à FO 1079.

Comblement inférieur de FO 1166 (sous US 1198), correspond probablement
à un niveau de décantation.
  

2ème comblement de FO 1166, sédiment à faciès hydromorphe formé par
décantation, avec nombreux petits blocs granitique (rejets ou possible
tentative de stabilisation de la surface du comblement du fossé).
 

Comblement supérieur de FO 1166,  sédiment à faciès hydromorphe formé par
décantation ou ruissellements latéraux.

  
Surface de l’US 1163 ayant subi une très forte chauffe avec rubéfaction
 jusqu’à 12 cm de profondeur. Incendie ou zone d’activité indéterminée 
en lien avec une occupation postérieure.
   

Étroit trou de poteau creusé dans l’US 1163 et l’US 1223. Même phase
que l’US 1223.
  
Comblement unique du trou de poteau TP 1164.  

Creusement correspondant à l’enlèvement de la surface du comblement 
supérieur du plan d’eau (US 1163), afin d’installer les niveaux de remblai 
servant à recevoir l’habitat 4. 

Couches de remblais destinées à stabiliser le sol saturé en eau afin de
construire l’unité d’habitat.  

    

Mur ouest de l’unité d’habitat 4.   
  

Extrémité de la canalisation d’évacuation (d’eau?) traversant l’UM 1001
depuis l’intérieur de l’unité d’habitat (US 1062).  
 
   
 

Comblement de l’évacuation d’eau USC 1161, bouchée au moment de 
la modification de la canalisation et de la construction du caniveau 
USC 1171. 
  
 
  

Caniveau accolé contre l’UM 1001 à l’extérieur de l’unité d‘habitat. Il
fonctionne probablement avec l’USC 1061, après la modification
du tracé de l’évacuation d’eau USC 1062.
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301,76 m alt 301,76 m alt

301,47 m alt

300,80 m alt

302,00 m NGF302,00 m NGF

301,50 m NGF301,50 m NGF

301,00 m NGF301,00 m NGF

300,50 m NGF300,50 m NGF

302,00 m NGF302,00 m NGF

301,50 m NGF301,50 m NGF

301,00 m NGF301,00 m NGF

300,50 m NGF300,50 m NGF





Figure 31 :
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SECTEUR 1.
 SONDAGE 4.

Coupes nord, sud et pieu.
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Phase 1 : Xe-début du XIe siècles

1198

FS1217

1162 1214

Phase 3 : fin XIe-XIIIe siècles
UM1004 

UM1003 

Phase 4a : dernier tiers du XIVe-XVe siècles  

FS1213

Phase 2 : XIe siècle

1163

1181

FS1218 1219

TP1215 1216
1179

UM1002 

1209

1211

1208

1212

1210

PI1193 
Comblement supérieur de FO 1166,  sédiment
à faciès hydromorphe formé par décantation 
ou apports latéraux de ruissellement.

Comblement de FO 1166, sédiment à faciès
hydromorphe formé par décantation, avec
nombreux petits blocs granitique. Possible 
tentative de comblement intentionnel ou
stabilisation de l’étendue d’eau.

Fosse ou plus probablement trou de poteau creusé dans 
le comblement de FO 1166, et son comblement unique.
  

Fosse ou plus probablement trou de poteau creusé dans
le comblement de FO 1166, et son comblement unique.
Trou de poteau creusé dans le comblement de FO 1079, 
vestige de base de poteau en bois et comblement 
postérieur au-dessus du niveau d'altération de ce dernier. 

Vestige de fondation de mur (blocs de granite bruts liés à la terre), sous UM 1003.
Phase 3 a = 1er état de bâtiment (str. 4).
Fondation et arase de mur (blocs de granite bruts liés à la terre), sur UM 1004.
Phase 3 b = 2ème état du bâtiment (str. 4).

Remblais destinés à stabiliser le sol saturé en eau pour édifier l’habitat. 

Creusement correspondant à l’enlèvement de la surface du comblement supérieur
du plan d’eau (US 1163).

Vestige de fondation et d'arase de mur (blocs de granite bruts liés à la terre), sur UM 1003.
3ème état de construction du bâtiment (str. 4).
Base de mur déversant vers l'extérieur, pahtologie causée par la faiblesse de la fondation
et l'instabilité du sol sur lequel il prend appui.

Comblements de FO 2025 dans le sens longitudinal. Couches hétérogènes, meubles,
avec des blocs granitique de toutes tailles, présence de mobilier et de  beaucoup de tuiles.  

tuileslimites du sondage
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SECTEUR 1, 2 et 3.
Phase 2 : XIe siècle.

0      5 m

Fig . 32 :

Surface ayant subi une forte chauffe avec une rubéfaction allant jusqu'à 12 cm d'épaisseur. Espace de travail ou incendie ?
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0      5 m

D.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
(fond de carte : Cabinet Vincent,
géomètre-expert, Saint-Junien).

Phase 2 : XIe siècle
Les structures de cette phase correspondent à une période où les fossés sont en partis  comblés mais toujours en eau. 
L'ensemble des structures positionnées ici ne sont pas toutes contemporaines mais l'absence de relations stratigraphiques 
entre elles empêche  d'établir une chronologie. 

Vestige de base de pieu ou de poteau en bois. Structure en creux : trou de poteau ou fosse MORTEMART / Place du château
des ducs
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TP 2014
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SECTEUR 1, 2 et 3.
Eléments d'interprétation de 

l'architecture sur poteaux de bois
Phase 2 : XIe siècle.

0      5 m

Fig . 32 bis :

Surface ayant subi une forte chauffe avec une rubéfaction allant jusqu'à 12 cm d'épaisseur. Espace de travail ou incendie ?
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D.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
(fond de carte : Cabinet Vincent,
géomètre-expert, Saint-Junien).

Phase 2 : XIe siècle
Les structures de cette phase correspondent à une période où les fossés sont en partis  comblés mais toujours en eau. 
L'ensemble des structures positionnées ici ne sont pas toutes contemporaines mais l'absence de relations stratigraphiques 
entre elles empêche  d'établir une chronologie. 

Vestige de base de pieu ou de poteau en bois. Structure en creux : trou de poteau ou fosse 

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983 Limite des fossés de la phase 1 (FO 1079 et FO 1166) Talus de la partie ouest des fossés, appartenant à la 
phase 1 (US 1170)

Alignement de poteaux, pieux et trous de poteau, et
regroupement de poteaux fonctionnant ensemble 

Alignement hypothétique ou probable continuité 
d'alignement de structures 

TP 2014
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SECTEUR 3.
 Sondage 1 et abords.

Voie, structure 5 et pieux.
 

D.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
Photos : T. LASNIER et G. ROQUEFORT 

Figure 33.
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 PIEUX ET POTEAUX.
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Figure 34 : Les pieux et poteaux.
Photos : G. ROQUEFORT
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Figure 35 : Trous de poteaux antérieurs. 
Photo : G. ROQUEFORT
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1) le trou de poteau TP 2014 passant sous la fondation de l’UM 2002

2) le trou de poteau TP 2020 recoupé par la tranchée
de fondation de l’UM 2006.

N

N

TP 2020

TP ou FS
    2022

UM 2006

TP 2014

UM 2002
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SECTEUR 1, 2 et 3.
Phase 3 : fin XIe - première moitié XIVe siècles .

0      5 m

Figure 36 :

Phase 3c : XIIe-XIIIe siècles

      Phase 3d : XIIIe-1ère moitié XIVe siècles 

Phase 3b : XIIe siècle
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D.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
(fond de carte : Cabinet Vincent,
géomètre-expert, Saint-Junien).

US 3059 (espace de circulation)

UM 1004, le plus ancien mur en chronologie relative et postérieur à la phase 2.

Proposition de restitution du tracé des murs des bâtiments.
  

Les bâtiments 2 et 3 sont des habitats dont les soubassements en pierres ont permis d'identifier les plans. Dans l'unité d'habitat 4, 
l'UM 1003 marque un réaménagement du bâtiment plus ancien et à peine perceptible à travers l'UM 1004 (phase 3a). 
Le drain FO 3026 appartient à la phase 3a ou 3b (postérieur à 2 etantérieur à 3c en stratigraphie). 
  

Transformation ou reconstruction des bâtiments 1 et 4. Aménagement de la voie pavée VOI 3002 et des murs adjacents (bordure de 
voie ou bâtiment ?) et de l'espace de circulation non agencé USC 2008. Le trottoir du bâtiment 3, l'USC 2005 peut aussi appartenir à 
la phase 3d si l'occupation de l'habitat se prolonge. 
  

Aménagements  venant compléter ou transformer le bâtiment 4 : modification du tracé de la canalisation, adjonction d'un caniveau 
USC 1171 et construction d'un nouveau mur ou d'un autre type d'aménagement  (trottoir, chaussée ?) UM 1006. 

Phase 3a : fin XIe-début XIIe siècles
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D.A.O : V. JOLLY et T. LASNIER
photos : G. ROQUEFORT

Figure 37 :
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STR 3 = Phase 3b et 3c : XIIe-XIIIe siècles

2012

2052

20482039      20412042

2027

2037
2016

2054

2053

2057

UM2007

Phase 4a : dernier tiers du XIVe- XVe siècles

Phase 4b : dernier tiers du XIVe-début XVIe siècles

FO2025

20262036

2050

1008

Phase 5a et 5b : XVIIIe-XIXe siècles

STR 2 et SDS 2  = Phase 3b et 3c : XIIe-XIIe siècles

2024

2009

2051

2048

2044

UM2006 UM2004
UM2002Arases des murs nord et sud du bâtiment 3. Bâtiment à fonction

résidentielle.
Succession de couches de remblai disposées à l'intérieur du 
bâtiment 3 et destinées à recevoir le premier niveau d'occupation
(US 2027).
Premier niveau d'occupation.
Foyer correspondant vraisemblablement à un deuxième niveau 
d'occupation.
Arase de mur accolé contre l'UM 2006, visible en limite d'emprise 
et se prologeant vers le sud.

Arase du mur sud du bâtiment avec vestige de seuil de porte.

2045   

FS2058

20472049

Terre végétale.

Remblais modernes de nivellement pour rattraper le pendage sud/nord
de la place.

Creusement de fossé, drain ou fosse , antérieur à FO 2025, identifié 
seulement dans cette coupe. Comblement du creusement avec 
beaucoup d'éléments de terres cuites architecturales.

US 2052, poutre carbonisée issue de la démolition du bâtiment 2 
(élément de charpente). US 2052, démolition ou remblai recoupée par 
FO 2025.

Remblais, équivalents voire égaux, disposés à l'intérieur du 
bâtiment 3 et destinés à recevoir le niveau d'occupation
(US 2053).

Sol d'occupation coupé par FO 2025.

Remblai destiné à assainir le sol argileux saturé en eau pour 
créer un espace de circulation (équivalent à USC 2008). 

limites des sondages

Succession de couches formant un remblai atteignant 1 m d'épaisseur. 
Matériaux probablement issus de la démolition des 
bâtiments alentours (2, 3 et 4).
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Creusement de fossé ou drain et son comblement (sans doute multiple 
mais pas différencié ici). Fossé visible en plan et en coupe.

Niveau de circulation
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D.A.O : V. JOLLY et 
T. LASNIER

Figure 38 :
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Succession de couches de remblai disposées à l'intérieur du bâtiment
3 et destinées à recevoir le niveau de sol (US 2027).

Niveau de sol, occupation du bâtiment 3. Épandage de cendres et 
charbons de bois issus du foyer 2040.
Foyer avec plaque foyère composée de trois petites plaques de schiste
rubéfiées.
Foyer avec plaque foyère démontée se trouvant en position secondaire, 
argile rubéfiée traduisant une forte zone de chauffe et petite surface visible
en plan d'épandage de cendres et charbons.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Phase 3b et 3c : XIIe-XIIIe siècles

Phase 4a : dernier tiers du XIVe-XVe siècles

Phase 5 : XVIIIe-XXe siècles

2046

2047

limites du sondage

Succession de couches formant un remblai atteignant une 
épaisseur maximum de 1 m . Matériaux probablement issus de la 
démolition des bâtiments alentours (2, 3 et 4). 

Terre végétale.

Remblai moderne de nivellement pour rattraper le pendage 
sud/nord de la place.

2026

UM 2003 UM 2004

2039

2036

2009

2027

2041

Niveau avant décapage.

Berme ouest
de l'emprise
de fouille.
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D.A.O : V. JOLLY et T. LASNIER
photos : T. LASNIER et N. GUINAUDEAU
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Figure 39.

0      1m
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0      1m

N

N

N N

Vue d'ensemble du sondage 5 : 
niveaux d'occupation (US 2027 et 2041 : phase 3b) 
avec les foyers (FY 2037 et 2040 : phase 3b et c).

Vue sur le fond du sondage 5 : 1er remblai à l'intérieur 
de la structure 3 (US 2042 : phase 3b).

Vue sur la partie nord du sondage 5 : niveau supérieur du 2ème remblai 
(US 2039 : phase 3b) destiné à recevoir l'occupation et du trou de poteau 
TP 2059.

Détail du foyer 2037

TP 2059

FY 2037

FY 2040





 SECTEUR 2. 
STRUCTURE 3 (unité d'habitat).

D.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
Photos : G. ROQUEFORT
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Figure 40.

UM 2003

UM 2006

UM 2007

USC 2005

UM 2004

N N

Vue d'ensemble de la structure 3.

Parement intérieur UM 2004 vu depuis le sondage SDS 5.

Parement extérieur UM 2004 vu depuis le sondage SDS 2.

Vue du mur (UM 2003) et du trottoir (USC 2005) accolé.

Parement intérieur UM 2003 vu depuis le sondage SDS 5.





limite du sondage manuel

une élément de bois de plancher (solive ?) ou de 
charpente (chevron ?) carbonisée.

Démolition des parties supérieures du bâtiment, contre
le parement intérieur de UM 2002 arasé. L'US 2051 étant

 SECTEUR 2. 
STRUCTURE 2 (unité d'habitat).

D.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
Photos : M. BAIGET
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Figure 41.
2054

2053

2048

2051

Remblai disposé à l'intérieur du bâtiment 2 
et destiné à recevoir le niveau d'occupation 
(US 2053).
Niveau d'occupation.
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2052

Démolition ou remblai pour niveler la place.

 seuil 
   de 
porte

2053

2054

2051

       FO 2025
(fossé moderne)

UM 2001

UM 2002

2052

2052
2048

N

301,10 m NGF301,10 m NGF

300,90 m NGF300,90 m NGF

300,70 m NGF300,70 m NGF

300,50 m NGF300,50 m NGF

N

Parement extérieur de l'UM 2002 vu depuis le sondage 2, 
le mur étant construit sur un trou de poteau (TP 2014).

Eléments conservés de la structure 2 : murs UM 2001 et UM 2002, avec seuil de porte,  poutre carbnisée. Vue zénithale sur les vestiges de démolition et d'occupation de l'unité d'habitat 2.

           Coupe à l'intérieur de l'unité d'habitat 2, le long de 
l'UM 2002 avec poutre carbonisée correspondant à de la démolition.





D.A.O. : V. JOLLY et T. LASNIER
Photo : G. ROQUEFORT

SECTEUR 1.
Structure 4 (unité d'habitat)

 Les structures murales.
 

Figure 42.
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Vue de la structure 4 depuis le nord.

Vue de l'UM 1000.

Vue en coupe des vestiges de la fondation de l'UM1004 

et de sa relation avec l'UM 1003.

Vue de détail de l'ensemble des murs  
       au nord-est  de la structure 4.
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D.A.O. : V. JOLLY et T. LASNIER
Photo : G. ROQUEFORT

SECTEUR 1.
Structure 4 (unité d'habitat).

 Les canalisations

Figure 47.
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D.A.O. T. LASNIER et V. JOLLY
Photos : G. ROQUEFORT

A l'ouest de l'habitat central dans le secteur 1 (STR 4), un caniveau a été aménagé à l'extérieur 
de l'habitat, le long de l'UM 1001. 
Fonctionnant avec la STR 4, le caniveau permettait d'évacuer les eaux usagées, dans un souci d'assainissement 
de l'espace contraint par le substrat argileux vite saturé en eau. En outre, il est aussi envisageable qu'il ait servi 
pour l'évacuation des eaux usagées provenant de l'intérieur de la STR 4, comme le suggère la canalisation 
USC 1062 et la modification apportée par l'adjonction d'une canalisation (USC 1061) longeant l'intérieur de 
l'UM 1001. 
Ce caniveau fonctionne avec la STR 4, il lui est contemporain ou est aménagé dans un second temps, alors 
que celle-ci est toujours occupée durant le XIIe jusqu'à la moitié du XIVe siècle / phase 3c ou 3d.

Figure 48 :
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D.A.O. : V. JOLLY et T. LASNIER
Photo : G. ROQUEFORT

SECTEUR 1. SONDAGE 5.
STR 4 (unité d'habitat)- 
bâtiment et occupation

 

Figure 49.
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Figure 50 :

D.A.O.  T. LASNIER et V. JOLLY
Photos : T. LASNIER

SECTEUR 3.
 SONDAGE 2. Structure 5.
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Démolition du bâtiment 5 ayant servi de remblai de nivellement.
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Remblai d'installation (US 3056) d'un probable niveau de sol (US 3067) fonctionnant avec le bâtiment 5. Les deux 
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             SECTEUR 1, 2 et 3.
                 Phase 4 : 

              dernier tiers XIVe-XVIIe siècles.

N

0      5 m

Figure 51 :

Partie du fossé ou drain (nommée FO 1119 dans le secteur 1 et FO 3047 dans le secteur 3) identifiée en plan 
et/ou en coupe dans les sondages (mobilier moderne XVIe - XVIIe siècles).
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D.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
fond de carte : Cabinet Vincent,
géomètre-expert, Saint-Junien

Continuité supposée des fossés. Tracés non identifiés en plan mais restitutions 
effectuées à partir des coupes des sondages.

Phase 4c : fin XVe-XVIIe siècles
Partie de FO 2025 identifiée en plan et/ou en coupe dans les sondages (mobilier fin XIVe - début XVIe siècle).

Phase 4b : dernier tiers XIVe-début XVIe siècles

Phase 4a : dernier tiers XIVe- XVe siècles
Emplacement présumé de cette sous phase qui recouvre la majeure partie de l’emprise de fouille. Elle correspond
à une succession de remblais dont les matériaux proviennent de la destruction des bâtiments qui occupaient
l'espace [cf. phase 3].
Coupes où la sous-phase a été observée et relevée.
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Figure 52.
D.A.O. : T. LASNIER et V. JOLLY
Photos : G. ROQUEFORT

SECTEUR 1 et 2.
  Fossé 2025 (phase 4 b).
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limites approximatives du fossé à son niveau d'ouverture.
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Mortemart – Place du château des ducs

Echan til lon US 1 143
� Co m p ta g e s Pou rc en ta g e s
Co ry lus 27 8 , 4639498 4 3
Que rc us 28 8 , 7774294 6 7
Tilia 11 3 , 4482758 6 2
Alnus 31 9 , 7178683 3 9
S a lix 7 2 , 1943573 6 7
Fa gu s 5 1 , 5673981 1 9
Be tu la 5 1 , 5673981 1 9
Pinu s 4 1 , 2539184 9 5
Ca s ta ne a 54 16 , 927899 6 9
S am bu cus 1 0 , 3134796 2 4
Ilex 3 0 , 9404388 7 1
Ca rpinus 1 0 , 3134796 2 4
AP 177 55 , 485893 4 2
NAP 118 36 , 990595 6 1
S PORES 24 7 , 5235109 7 2
Ce re a lia 3 0 , 9404388 7 1
Ce n tau re a  Cy a nu s 4 1 , 2539184 9 5
POACEAE 18 5 , 6426332 2 9
AST ERACEAE 5 1 , 5673981 1 9
CICHORIOID EAE 11 3 , 4482758 6 2
APIACEAE 8 2 , 5078369 9 1
CHEN OPOD IACEAE 7 2 , 1943573 6 7
CARYOPHYLLACEAE 7 2 , 1943573 6 7
S CROFULARIACEAE 7 2 , 1943573 6 7
FABAC EAE 1 0 , 3134796 2 4
Hel ia n themum 1 0 , 3134796 2 4
S an g u iso rb e 1 0 , 3134796 2 4
Po ly go num  Avi cu la re 13 4 , 0752351 1
RANU NC ULACEAE 5 1 , 5673981 1 9
CYPERACEAE 27 8 , 4639498 4 3
S p o re s mono lè tes 18 5 , 6426332 2 9
S p o re s trilè te s 6 1 , 8808777 4 3
� � �
TOTAL 319 �

Spores de fougères

Prairie humide

Prairie sèche

Messicoles et rudérales

Céréales

Essences héliophiles

Essences alluviales

Chênaie-Tillaie

Châtaigneraie

APNAP

Planche 1-1 : Tableau de comptages et de pourcentages
Planche 1-2 : Histogramme simplifié d'anthropisation
DAO :  C. Latour-Argant

Planche 1-1

Planche 1-2

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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Planche 2  : Vues de quelques poteaux de la Place des Ducs.
Photos : C. Belingard

A : PI 3049 et 3050 en place.

B : PI 1149 en place. C : PI 1149 extrait du sédiment.

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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Mortemart – Place du château des ducs

Planche 3  :  plan d'ensemble du chantier
de fouilles. Localisation des poteaux.
D.A.O. : C. BELINGARD / G. ROQUEFORT

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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Planche 4  : patrons de croissance de deux bois de
la même charpente. Signal de haute fréquence (traits fins)
et signal de moyenne fréquence (traits épais).
Signal commun d’origine climatique (cercles rouges).
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Planche 4  : patrons de croissance de deux bois de
la même charpente. Signal de haute fréquence (traits fins)
et signal de moyenne fréquence (traits épais).
Signal commun d’origine climatique (cercles rouges).

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983



262

Mortemart – Place du château des ducs

Planche 5 
MORTEMART / Place du château

des ducs
2010-2983

 
A : datation de bois anciens (d'après Lambert, 1998) 

B : test de Eckstein (1969)

Planche 6 

A: recherche de synchronisme par glissement (O. Girardclos et C. Perrault – Cedre). 

B: présentation des résultats : justification du choix de la date 
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Planche 6 

A: recherche de synchronisme par glissement (O. Girardclos et C. Perrault – Cedre). 

B: présentation des résultats : justification du choix de la date 
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Mortemart – Place du château des ducs

Planche 7 : traces de hache sur le poteau PI 1149. 
Photos : C. BELINGARD

A : Sur la base en plan transversal

B : sur l'un des plans longitudinaux 
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Planche 8
MORTEMART / Place du château

des ducs
2010-2983

 

USC 1077
USC 3050 7 USC 3050
USC 1149 4,8 5,8 USC 1149
USC 1118 6 6,6 2,9

A : Matrice de corrélation de la moyenne MortemartM1 : valeur du T de Student .
Longueur de calcul (chevauchement des courbes) supérieure à 25 ans : risque

d’erreur théorique  < 0,001 quand T > 3,5, et risque d’erreur théorique  < 0,01 quand T > 2,8.

Ile de France

Nord / Nord Est

Bretagne Normandie

Pays de la Loire / Poitou Charente

Centre

Bourgogne

Limousin Auvergne

Rhône Alpes / Franche Comté

Aquitaine

Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon / PACA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre de références (total = 29)

Gwen 5
Paris et Environs 2

Nord Picardie 2
Bourgogne 33

Poitou 2

Troyes (10) Chantier urbain de Moulinet M14
Brivet (44) pirogues

Paris (75) Eglise St-Germain-des-Prés M7
Orléans (45) Manuscrits de la Bibliothèque

Angers (49) St-Aubin M1
Rouen (76) Place de la Pucelle

Angers (49) Collégiale St-Martin, cloître
Lille (59) Les Tanneurs M5

Angers (49) Eglise Ronceray Xie
Cluny (71) Ecuries de St-Hugues, théatre

Orlac (17) bateau-ponton

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valeur T de Student

B: répartition géographique des références couvrant les IXe, Xe et XIe siècles.

C : références (N = 16) proposant la date de 1023 pour le dernier cerne de MortemartM1 avec T > 3.
Longueur de calcul minimum (chevauchement des courbes) : 50 ans. Le niveau de synchronisme est

considéré comme significatif quand T > 3,5 (risque d'erreur théorique < à 0,001). Nombre de
références proposant 1023 avec un T > 3,5 = 12. 
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Planche 9
MORTEMART / Place du château

des ducs
2010-2983
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A : meilleurs résultats de synchronisme entre MortemartM1 et les références. 

B : bloc-diagramme d'interprétation de MortemartM1 
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Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 10 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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- 
- 

- 
- 

Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 11 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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- 
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- 
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Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 11 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

- 
- 

- 

- 
- 

Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 12 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 13 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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- 
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Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 13 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

- 
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- 
- 

Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 14 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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- 
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- 

Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 15 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 15 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

- 
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- 

Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 16 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 17 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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- 
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Rm :  estimation du rayon manquant jusqu'à la moelle (mm) (cible + convergence des rayons) 

Nm :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à la moelle (= Rm / moyenne des 5 premiers cernes mesurés) 

Re :  estimation du rayon manquant jusqu'à l'écorce (mm) (= Ne x moyenne des 5 derniers cernes mesurés) 

Ne :  estimation du nombre d'années manquantes jusqu'à l'écorce (probabilité 21 cernes d'aubier  au total) 

Planche 17 : Fiche bois 
C. Belingard

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
Planche 18 : Meule.1 : Exemples de moulins

A : Exemple de moulin manuel gallo-romain.

B : Exemple de moulin en Auge.

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983
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Planche 19 :  Meules.2 : Iconographie et localisation
des meules.

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

A : Représentations de moulins en Auge dans l’iconographie médiévale

B : Cartes des meules signalées dans la région (en rouge la carrière de Claix)
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Planche 20 : Répartition anatomique des restes de 
boeuf et de porc . 
par C. Bochaton

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

A : Répartition anatomique des restes de bœuf sur le site de Mortemart (87) Place du
château des Ducs et Place des Carmes (en % du NRd)

B : Répartition anatomique des restes de porc sur le site de Mortemart (87) Place du
château des Ducs et Place des Carmes (en % du NRd).
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Planche 21 :  Courbe d'abattage des porcs et métatarse de porc.
C. Bochaton

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

A : Courbe d'abattage des porcs sur le site de Mortemart (87) Place du château des Ducs
et Place des Carmes d'après la combinaison des différentes méthodes d'évaluation des âges

B : Métatarse de porc fracturé
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Planche 22 :  Répartition anatomique des restes de caprinés.
par C. Bochaton

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

A : Répartition anatomique des restes de caprinés sur le site de Mortemart (87) Place
du châteaudes Ducs et Place des Carmes (en % du NRd)
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Planche 23 : Céram 1 : Structure 3 
Dessins/ D.A.O: J. Braeckman

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

inv. 5060 classe 2D

inv. 5044 classe 2B

inv. 5035  classe 2C

inv. 5045 classe 1B

inv.5095 classe 2A

0 4 cm
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Planche 24 : céram 2 : Structures 3 et 4
Dessins/ D.A.O: J. Braeckman

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

inv. 5056 classe 2C inv. 5070 classe 1B 

inv. 5086 classe 2A

inv. 5076 classe 1B?

inv. 5069 classe 1D

inv. 5094 classe 2D

4 cm0

0 4 cm

?
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Planche 25 : céram 3 : ST 4 et Fossé FO 1079
Dessins/ D.A.O: J. Braeckman

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

inv. 5057 classe 2C

inv. 5034 brûlé inv. 5033 classe 1B?

inv. 5075 pâte orange

inv. 5120 remplois amphore

inv. 5119 classe ?

0 4 cm

4 cm0

inv. 5079 classe 2D
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Planche 26 : céram 4 : Secteurs 1 et 2
Dessins/ D.A.O: J. Braeckman

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

sect2 inv. 5072 classe 2A sect2 inv. 5066 classe 2C

sect1 inv. 5073 classe 2B

sect2 inv. 5091 classe 1D

sect1 inv. 5058 classe2C sect1 inv. 5084 classe 2A

sect2 inv. 5030 classe 1C

sect1 inv.5064 classe1A

sect2 inv. 5092  classe 1A

0 5cm

sect1 inv. 5071 classe 2A
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Planche 27 : céram 5 : Secteur 3 et décapage
Dessins/ D.A.O: J. Braeckman

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

décapage  inv 5088 classe 1décapage inv. 5087 classe?

sect3 inv. 5037 classe 2C

sect.3 inv. 5040 percement 1,5 cm classe 
2B 

sect3 inv. 5031 classe 1A

sect3 inv. 5097 peson T.C

sect3 inv. 5046 pâte claire

sect3 inv. 5102 classe 2D

décapage inv. 5116 porcelaine

0 5 cm

sct 3 inv. 5089 classe 2C
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Planche 27 : céram 5 : Secteur 3 et décapage
Dessins/ D.A.O: J. Braeckman

MORTEMART / Place du château
des ducs

2010-2983

décapage  inv 5088 classe 1décapage inv. 5087 classe?

sect3 inv. 5037 classe 2C

sect.3 inv. 5040 percement 1,5 cm classe 
2B 

sect3 inv. 5031 classe 1A

sect3 inv. 5097 peson T.C

sect3 inv. 5046 pâte claire

sect3 inv. 5102 classe 2D

décapage inv. 5116 porcelaine

0 5 cm

sct 3 inv. 5089 classe 2C

Planche 28 : Metal 1  par Landarc
MORTEMART / Place du château

des ducs
2010-2983

Répartition des objets métalliques par matériau
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Inventaire du mobilier métallique, Mortemart  (87)

Statistiques
Code Catégorie fonctionnelle Qte Total

1
 Indéterminé,  
détermination 
incertaine

30
57

1,1 Plaques 4
1,2 Tiges 23
2 Éléments d’assemblage 4

152,1 Clou 6
2,2 Clou (tiges fragmentaires) 5
3 Habitat / Ameublement 0 23,1 Serrurerie, Huisserie 2
4 Système de suspension 1 1
5 Outillage 0

15,1 Outillage agricole 1
5,2 Outillage de l’artisanat 0
6 Déchets 0 546,1 Scorie 54
7 Coutellerie 5 5

8 Équipement de 
guerre et de chasse 0

18,1 Fer de trait 1
8,2 Protection 0
8,3 Épée / Lance 0
9 Mobilier équestre 0

399,1 Clou de maréchalerie 37
9,2 Fer d’équidé 2

10 Mobilier à valeur 
ornementale 2

210,1 Boucle 0
10,2 Épingle 0
10,3 Ferret 0
11 Échange 0 0
12 Ustensile divers 2 2

179
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1 1b 1c 2a 2b 3a 3b

5c5b5a4c4b4a

0 5 cm

Planche 29 : Metal 2 par  Landarc
MORTEMART / Place du château

des ducs
2010-2983
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