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MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PREFECTURE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES

C1

SERVICE REGIONAL DE LARCHEOLOGIE
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N/Réf. : BF/JMG/2002/N" SC%°)
Réf. dossier : /

Le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris
Officier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur
VU la loi du 27 septembre 1941
archéologiques ;

modifiée portant réglementation des fouilles

VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi
de finances rectificative pour 2001, n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive.
VU le rapport de diagnostic de l'église Saint-Clair d'Hérouville (Val d'Oise), élaboré par Mme
Christine Dumont (Afan) en 1997 ;
CONSIDERANT que le chœur de l'église recèle des vestiges qui devraient permettre de
retracer l'histoire de l'édifice ou d'en améliorer sa compréhension.
ARRETE DE PRESCRIPTION
Article 1er : Une fouille préventive sera réalisée préalablement aux travaux de reprise en
sou"?-œuvre des 4 piles du choeur portant sur l'édifice sis en :
Région : Ile-de-France
Département : Val d'Oise
Commune : Hérouville
Lieu-dit / adresse : Eglise Saint-Clair
Cadastre : année :

1993

section :

C2

parcelle(s) : 227

Propriétaire : Commune d'Hérouville
Coordonnées Lambert : x : 585,050

y:

1155,650

z : 112

.../.

Article 2 : La fouille sera réalisée conformément au cahier des charges annexé, sous la
maîtrise d'ouvrage de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, qui
présentera, dans les conditions et les délais fixés par le décret n° 2002-89 susvisé, un projet
d'intervention précisant les modalités de mise en œuvre des prescriptions contenues dans le
cahier des charges.
Article 3 : La redevance d'archéologie préventive sera arrêtée par l'Institut national de
recherches archéologiques préventives en fonction des paramètres suivants :
Surface soumise à l'emprise de la fouille : 169 m2
Site stratifié :

hauteur de la couche archéologique (H) =
hauteur des stériles (H') =
0,10 '4 mètre

1,45

metre

Article 4 : Les conditions de réalisation de la fouille seront déterminées, en application des
articles 25 et 26 du décret n° 2002-89 susvisé, par convention entre l'Institut national de
recherches archéologiques préventives et le maître d'ouvrage des travaux faisant l'objet de
la présente prescription.
Article 5 : Le service régional de l'archéologie adressera l'inventaire, transmis par l'Institut
national de recherches archéologiques préventives, des vestiges archéologiques mobiliers
recueillis au cours de la fouille à la personne physique ou morale, propriétaire à la date de
début de l'intervention archéologique du terrain visé à l'article 1 er et informera celui-ci de ses
droits.
Le mobilier archéologique ne pourra cependant donner effectivement lieu au partage prévu
par l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée qu'au terme de son étude
scientifique et après remise au service régional de l'archéologie, laquelle remise intervient au
plus tard cinq ans après l'achèvement de la phase de terrain de la fouille.
Article 7 : La directrice régionale des Affaires culturelles est chargée de l'exécution du
présent arrêté, qui sera notifié à l'Institut national de recherches archéologiques préventives
et à la Conservation régional des Monuments Historiques d'Ile-de-France

Fait à Saint-Denis, le <A Z i A A / ? o 0 2
Pour le préfet de région d'Ile-de-France,
préfet de Paris
o* par délégation

Bruno FOUCRAY
conservateur régional de l'archéologie
d'Ile-de-France

-Jî>

Destinataires :
INRAP Centre Ile de France
Pétitionnaire : DRAC Ile-de-France / CRMH
Copie :ACMH

Fiche signalétique
Arrêté de désignation :

|2003 - 132

Arrêté de prescription :

2002 - 5689)

Identité du site
Département :
Val d'Oise
Commune : Hérouville
Lieu-dit ou adresse :
Eglise Saint-Clair
Cadastre année :
1993 Section(s) : C2 Parcelle(s) : 112
CoordXambert
X : 585,05
Y : 1155,65 altitude : 116,368 m (IGN 1981)
Propriétaire du terrain : commune d'Hérouville
Protection juridique : Classée au titre des Monuments Historiques le 2 avril 1915
L'opération archéologique
Convention n°: 2002-662
Valable du 03/03/2003 au 15/05/2003
Organisme de rattachement : INRAP
Raison de l'urgence : travaux de consolidation de l'église
Maître d'ouvrage des travaux : commune d'Hérouville
Surface fouillée : 169 m2 Surface estimée : 324 m2
Résultats
Cote d'apparition des vestiges (depuis TN) : 0,10 m sous le pavage actuel
Epaisseur de la stratification : 0,80 m minimum à plus de 1,50 m
Densité : dense
Nature des vestiges : sépultures, sols, murs et massifs de fondations de l'église et niveaux de
mobilier protohistoriques, antiques
Problématique de recherche : église paroissiale des 12e et 15e s., dédiée à Saint-Clair.
Possibilité d'un édifice antérieur. Ancienneté de la paroisse.
Lieu de dépôt du matériel archéologique : Service Régional de l'Archéologie
Le Document Final de Synthèse
Nombre de volumes : 2
Nombres de pages : 242 (vol.l) et 170 (vol.2)
Nombre de planches hors texte : 146 (123 A4 et 23 A3)
Nombre de photos : 130
Nombre de plans : 36
Nombre de cartes : 2
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Abréviations et glossaire
Pour le vocabulaire architectural, sauf mentions contraires, on se reportera aux définitions
données par Pérouse de Montelos 1993.
Arc doubleau = arc en nervure séparant deux voûtes ou fractionnant un berceau en plusieurs
tronçons correspondants habituellement aux travées. Dans les constructions à plusieurs
vaisseaux allongés, voûtés à la même hauteur, on distingue les doubleaux transversaux des
doubleaux longitudinaux. Ne pas confondre ces doubleaux longitudinaux dont les deux
parements sont visibles avec le formeret qui est un arc adossé dont on ne voit qu'un seul
parement (Pérouse : 153)
B6 = bloc n°6
BMA = Bas Moyen-Age, 14e-15e siècles
Boutisse parpaigne = bloc traversant toute la largeur du mur.
CB = charbons de bois
Chapelle orientée = dans une église orientée, chapelle placée sur le côté est du transept ou à
l'extrémité oriental d'un collatéral
Clef de voûte annulaire = mouluration en forme d'anneau avec un jour central placées à la
clef d'une voûte.
composée (pile) = pile comprenant un noyau central à ressauts, des colonnes engagées et des
colonnettes placées dans les angles formés par ces ressauts (Pérouse)
CRAVF = Centre de Recherches Archéologiques du Vexin Français
Chaire à prêcher = "tribune, de matériau quelconque, élevée au dessus du sol, adossée ou
non à un pilier. La cuve est reliée au sol par un escalier". Elle remplace vers le 13e s. les
ambons qui, eux, prenaient place, le plus souvent par deux, à une extrémité de la clôture qui
sépare le chœur de la nef (de Vogue 1989 : 113)
Dans-oeuvre = se dit d'une partie comprise dans le périmètre d'un bâtiment
Epaufrure = éclat accidentel sur l'arête d'une pierre
Epoque contemporaine = période de la Révolution française à nos jours
Epoque moderne = période du 16e siècle à la Révolution française
et alii = « M 56 et alii » : M 56 et l'ensemble des éléments ayant les mêmes caractéristiques
que M 56
fig.21 = figure 21
GR = gallo-romain
HMA = Haut Moyen-Age, du 5e siècle jusqu'au courant du 11e siècle (cette borne est donnée
par la culture matérielle, par l'archéologie, plus tardive que la charnière historique de 987)
Hors-oeuvre = se dit d'un corps de bâtiment tenant à un autre corps de bâtiment plus
important par un ou plusieurs côtés
IGN = nouvelle appellation pour les altitudes corrigées, anciennement en NGF , donnée en
mètres
Imbrex = tuile creuse arrondie de modèle antique
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LRMH = Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques
M. 1 = maçonnerie n°l
MA = Moyen-Age, 5e-15e siècles
MAC = Moyen-Age classique, 12e-13e siècles
NGF = Nivellement général de la France (côte d'altitude officielle), donné en mètres
NMI = nombre minimum d'individu
NO = nord-ouest
NE = nord-est
Phylactère = banderole où est inscrit un message
Quatrefeuilles = jour ménagé dans un mur, formé par quatre lobes. Il est souvent compris
dans le réseau d'une fenêtre
RI = risque d'interférence
SO = sud-ouest
SE = sud-est
Tegula = tuile plate à rebords, de modèle antique
Transept non saillant = corps transversal formant une croix avec le corps longitudinal de
l'église, mais dont la longueur ne dépasse pas la largeur de la nef et du chœur (Pérouse : 199)
TCA = Terre cuite architecturale (tuile, brique...)
US = Unité Strati graphique
SDAVO = Service Départemental Archéologique du Val d'Oise
SEP.4 = sépulture n°4
SRA = Service Régional de l'Archéologie d'Ile-de-France
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INTRODUCTION

Circonstances de l'intervention et description technique de l'opération
L'église Saint-Clair est située sur la commune d'Hérouville dans le Val-d'Oise. Elle est
classée au titre des Monuments Historiques depuis le 2 avril 1915 (fîg.l, 2 et 5).
La commune, qui en est propriétaire, souhaite la restaurer. Cette église paroissiale souffre
apparemment de désordres d'infiltration assez sérieux auxquels il faut remédier. Le clocher
connaît notamment des problèmes de cohésion. Dans un premier temps, les travaux de
restauration concernent la reprise en sous-œuvre des quatre piles qui le soutiennent. Le projet
de restauration prévoit d'implanter, sur la périphérie de chaque pile, huit micro-pieux partants
en oblique, jusqu'à 18 m de profondeur. Il s'agit d'aller s'appuyer sur un sous-sol solide, avant
de créer un massif de maçonnerie supportant ces piles. La solution retenue entraîne des
travaux importants qui vont bouleverser toute la zone autour des quatre piles de la croisée du
transept.
Une évaluation du potentiel archéologique a été réalisée en 1997 par l'AFAN (Dumont 1997,
fig.4), dans le cadre de l'étude préalable des Monuments Historiques. Compte-tenu des
travaux prévus, le Service Régional de l'Archéologie d'Ile-de-France a décidé de prescrire une
fouille sur la périphérie des quatre piles. Cette mission a été confiée à l'INRAP, selon la loi de
2001 réformant l'Archéologie préventive.

Cahier des charges
L'opération doit s'attacher à la fouille des vestiges archéologiques autour des quatre piles du
clocher qui doivent être reprises en sous-œuvre. Il faut observer les couches jusqu'au substrat,
qui n'a pas été reconnu par l'évaluation de 1997 (à 1,30 m de profondeur estimée). Pour des
raisons de sécurité, il n'est pas possible d'ouvrir d'un seul tenant tout le pourtour des piliers.
Aussi, les archéologues ont choisi de fouiller ces piles par sondages afin d'atteindre le
substrat. Etant donnés les premiers résultats obtenus, la fouille a été poursuivie et étendue à
l'ensemble de la zone, après étalement par l'entreprise des piles deux à deux (fig.4).
Dans la première travée du chœur, un caveau allant être détruit par la reprise en sous-œuvre, il
a été décidé de le fouiller, malgré la remontée du niveau de la nappe phréatique à l'intérieur.
Déroulement de l'opération
L'opération devait initialement être réalisée en trois semaines par trois archéologues.
Après un décapage manuel par les ouvriers de l'entreprise et la dépose de pierres tombales
centrales, les premiers sondages, effectués sur une emprise réduite au plus près des éléments
anciens, ont révélé une stratigraphie plus complexe que prévue suite à l'évaluation de 1997.
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La présence d'inhumations est importante et des niveaux d'occupation existent, correspondant
à des périodes anciennes.
La phase terrain a donc été prolongée d'un mois et trois semaines, avec la même équipe. Pour
pallier le manque de personnel, un archéologue est venu ponctuellement en renfort. Le
chantier a été interrompu à deux reprises en raison de la grève des personnels INRAP, suite
aux projets de réforme de la loi 2001 sur l'Archéologie préventive.
Des spécialistes du SDAVO et du CRAVF ont aussi collaboré à la fouille (préparation de la
journée Portes Ouvertes du 25/04).
En effet, à la demande de la municipalité, une visite du chantier a été organisée par l'équipe
archéologique, en collaboration avec le cabinet de l'ACMH, pour les habitants de la commune
le 25 avril 2003. La cellule communication de l'INRAP s'est chargée de la diffusion de
l'information aux médias. Les journaux et télévisions locaux et régionaux ont couvert
l'opération (FR3 régional, Le Parisien du 26 avril, couvertures et articles dans la Gazette du
Val d'Oise et dans L'Echo le Régional du 30 avril).
Le chantier a débuté le 3 mars et s'est achevé le 18 mai 2003 (117 jours / hommes).

Méthodes
La fouille
L'opération archéologique devait étudier les vestiges qui allaient être touchés par la
restauration.
La fouille a été réalisée manuellement, après un dégagement du dallage supérieur et des
couches récentes par les ouvriers de l'entreprise CCR (dont les plaques tombales en réemploi
dans la partie centrale, US 2).
La fouille du caveau a mobilisé deux archéologues pendant deux semaines. Grâce à un
pompage constant, les couches supérieures qui comblaient le caveau ont pu être évacuées. Un
tamisage des boues évacuées a permis de récupérer l'ensemble du mobilier, mais le résultat
reste assez maigre.
Des grands axes de relevés non perpendiculaires ont été implantés et topographies.
Il n'y a eu que deux levées topographiques, qui ont permis de resituer le carroyage, de relever
avec précisions les éléments architecturaux principaux (différents états des piles) dans la zone
de fouilles et d'effectuer un plan et une coupe transversale de l'ensemble de l'édifice (intérieur
et extérieur). Aussi, les quatre grandes coupes ont été dessinées manuellement, ainsi que des
coupes intermédiaires et des plans aux différents stades de la fouille.
Les relevés ont été réalisés en plan comme en coupe au l/20e, exceptées deux coupes
complexes effectuées au 1/10e.
Les observations ont été enregistrées par Unités Stratigraphiques (US), seules les sépultures
ont fait l'objet d'une numérotation à part, de 0 à n.
Les éléments maçonnés et les niveaux de travail ont fait l'objet de prélèvements de mortier et
de lapidaire. Une première caractérisation des mortiers a été faite à l'œil nu par l'équipe
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archéologique. L'identification du lapidaire a été confiée à un spécialiste. Des comparaisons
de mortier et de lapidaire ont tenté de déterminer si des murs appartiennent à une même phase
de construction. Elles donnent de bonnes hypothèses de travail. Mais seules des analyses
pétrographiques peuvent déterminer la similitude entre les différents mortiers, analyses qui ne
seront pas menées dans le cadre de ce rapport.
Les altitudes données ont pu être calculées par rapport à une côte officielle IGN, fixée à
116,368 m sur le contrefort nord de la première travée de la façade ouest (fîg.4). Le report de
cette côte a été effectué à l'intérieur de l'église, sur le dallage de la première travée du chœur à
116,57 m NGF.
La période post-fouille et le rapport
La période post-fouille comprend deux mois et demi d'étude pour la responsable d'opération,
34 jours et demi pour un responsable de secteur, 1 mois de travail pour la dessinatrice et 4
jours pour des spécialistes (un jour pour l'étude du lapidaire, 3 jours pour l'étude céramique,
les jours pour un anthropologue du SDAVO, chargé de l'étude des sépultures n'étant pas
comptabilisés).
Il n'a pas été possible de mener les recherches en archives nécessaires dans le temps imparti à
ce rapport. Seule la bibliographie et les ressources documentaires du SDAVO ont été
consultées. Des analyses C14 ont été lancées. L'étude du vitrail est en cours, tout comme la
seconde phase d'étude anthropologique.
Cette dernière est entièrement à la charge du SDAVO. Il a été convenu qu'une première partie
de l'analyse pouvait être menée rapidement par l'anthropologue, mais pour les conclusions
finales (et le très long travail de NMI, étude des ossements résiduels...), le SDAVO peut
mettre en place des moyens humains réguliers mais étalés dans le temps, ce qui n'est pas le
cas de l'INRAP.
Aussi, il a été convenu que le présent rapport serait rédigé sans attendre ces résultats
complémentaires précieux qui devront être intégrés à une synthèse ultérieure, le partenariat de
longue date entre l'INRAP et le SDAVO permettant cette finalisation ultérieure (voir en
conclusion).
Dans le corps du rapport, l'analyse archéologique occupe la première partie, elle ne reprend
qu'une partie des conclusions de l'importante étude anthropologique en les incorporant dans la
description générale des phases (avec mise en relation du mobilier). L'étude anthropologique
est donnée, elle, dans un deuxième temps, avec ses annexes propres.
Les études de céramique ont été réalisées dans des temps très courts (3 jours pour N. Paccard,
une demi-journée pour N. Mahé), et sont synthétisées dans le tableau de l'étude 4 (par
N. Paccard). Les commentaires et surtout les datations sont réinsérés dans la description des
Unités Stratigraphiques, par phases. Il est normal dans un espace sans cesse bouleversé par les
inhumations que le mobilier résiduel soit important, mais étant donné les manques
stratigraphiques, il nous a paru important de prendre en compte ces tessons de céramique et de
les présenter dans une "phase 0" pour les plus anciens et de s'appuyer sur leur datation pour
conclure sur la chronologie absolue du site, en attendant les données des C14.
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Les objets métalliques ferreux et non ferreux, le lapidaire ont été montrés à des spécialistes.
Les informations sont récapitulées dans la description du mobilier (annexes 5 et 6)1.
Le regroupement des diverses couches et faits dans de grandes phases permet de rassembler
des éléments d'une même grande période historique. Seule la phase II n'est peut-être pas très
éloignée dans le temps de la phase III (en attendant des C14). Mais les subdivisions effectuées
dans le niveau de cimetière de la phase I en sous-phases I a, I b, I c sont assez arbitraires, et
permettent surtout de présenter en trois couches superposées toutes les sépultures (sans savoir
si la sépulture I a dans l'angle nord-ouest de la fouille est contemporaine d'une sépulture I a de
l'angle sud-est plutôt que des sépultures des phases I b ou I c).

Présentation du site
Description générale de Védifice
Par commodité, pour la description, on considérera que l'église est parfaitement orientée estouest même si son axe est plutôt nord-ouest / sud-est. Il est intéressant de constater ce
décalage, qui peut signaler une contrainte antérieure (fîg.3).
Pour la description architecturale de l'édifice, les termes en italique font référence au
glossaire et au Vocabulaire de l'Architecture (Pérouse de Montclos 1993).
L'église se compose d'un chœur en abside à deux travées et à chevet pentagonal (fig.73), avec
deux chapelles orientées latérales, l'une au nord, l'autre au sud. Elle est pourvue d'un transept
non saillant, prolongé d'une nef de quatre travées, et de bas-côtés. Le plan n'est pas du tout
régulier (fig.4). Les clefs de voûte ne sont pas alignées, ce qui est visible sur la coupe
transversale (fïg.34). Les travées n'ont pas la même longueur (par exemple, le bras nord du
transept est long de 5,00 m et le bras sud de 5,65 m). Ces travées du transept sont les plus
longues, la plupart oscillent entre 3,40 m et 4,50 m, et les dernières travées du chœur et des
chapelles ne mesurent que 2,50 m et 2,40 m de large.
Le chœur est éclairé au chevet par trois baies.
Les deux baies latérales de l'abside sont en plein cintre, leur voussure est à rouleaux à ressaut,
le premier rouleau est composé d'un tore au profil circulaire avec gorge et le deuxième d'un
tore avec filet (fig.60 à 62). Les caractéristiques stylistiques de ces fenêtres plaident en faveur
d'une attribution à la période romane. La fenêtre centrale se distingue, c'est une fenêtre à
meneau avec deux baies géminées en arc brisé à réseau d'intrados trilobé surmontées d'un
quatrefeuilles. Les ébrasements sont nus, juste ornés de deux tores aux angles. Cette fenêtre
est réalisée dans un style gothique.
Les nervures de la voûte de l'abside paraissent assez massives : elles sont composées d'un
large tore, supporté par un bandeau (de section rectangulaire) qui n'est pas plus large que le
tore lui-même (non débordant). Les nervures de la première travée du chœur sont plus fines
(un tore qui est adjoint de filets et d'une baguette (profd en segment de cercle) plus débordant.
Une détermination des essences des bois de cercueils qui se sont agglomérés aux clous retrouvés aurait pu être tentée.
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La retombée de ces nervures s'effectue sur le groupe des trois colonnettes engagées
conservées dans la pile Nord-Est de la croisée du transept.
Une large ouverture en plein cintre entre l'abside du chœur et la chapelle nord est
actuellement murée. Dans la première travée de cette chapelle nord, une entrée est aussi
obturée depuis l'intérieur, mais la porte en bois est encore visible à l'extérieur. Le bras nord du
transept et la travée de la chapelle nord sont couverts par une voûte nervurée qui se raccorde
mal avec les arcs doubleaux transversaux en lancette (ou arc brisé surélevé, il est difficile de
trancher). Ils sont d'un style gothique assez massif et leur profil paraît assez maladroit.
La chapelle sud n'a pu être observée lors de l'opération, car elle était protégée pour toute la
période des travaux. Une partie de la voûte du collatéral sud a déjà été restaurée à la fin du
20e s., suite à des effondrements. Cette voûte et les moulurations des colonnes semblent être
de facture moderne (16e s. au plus tôt).
Une tourelle d'escalier à vis, hors-œuvre, accolée au sud de l'abside, permet d'accéder au
clocher par l'extérieur (fig.75). C'est une tour carrée surmontée d'un toit en bâtière.
Ce clocher s'élève au-dessus de la croisée du transept (fig.74), il repose sur quatre piles
composées, qui appartiennent manifestement à plusieurs campagnes différentes. Elles sont
appareillées (fig.40, 67). Les arcs doubleaux ne sont pas identiques. Au nord, le rouleau est en
arc brisé et orné d'un tore peu saillant à chaque angle. L'arc doubleau oriental est sans
mouluration, avec un profil en plein-cintre. L'arc doubleau sud est en arc brisé et simplement
chanfreiné. L'arc doubleau occidental, plus élevé, est en arc brisé et il est orné d'un ensemble
de tores beaucoup plus travaillés.
Sur les diaphragmes nord et ouest, une baie en plein cintre a été murée, signalant un ancien
niveau dans la tour du clocher (éclairage externe). L'ouverture bouchée sur le diaphragme
ouest n'est visible que de la nef, au-dessus de l'arc doubleau transversal.
La liaison des piles avec la voûte n'est pas parfaite. Les piles se terminent par un ensemble de
trois colonnettes supportant une large corbeille, à la surface très blanche (enduit de chaux ou
éléments repris en plâtre ?) qui s'avance nettement par rapport à la retombée de la voûte. Cette
corbeille ne semble pas supporter la charge de la retombée de voûte. La croisée du transept est
voûtée d'ogives avec liernes et tiercerons et clef de voûte annulaire2. Elle porte un cartouche
avec la date 1683.
Deux chapiteaux figuratifs ornent la retombée des arcs de la deuxième travée du chœur et
celle du clocher, le premier représente un ange portant un phylactère (typique de la sculpture
gothique), le deuxième est orné à ses angles de deux personnages, interprétés comme le fou et
le sage, de même facture (chapiteau du sage et du fou, fïg.66, chapiteau de l'ange, fîg.69,
corniche avec deux animaux, fïg.70, corniche avec deux hommes stylisés, fîg.71). Certaines
colonnes ont de simples chapiteaux pyramidaux, sans ornementation.
La nef est couverte par une charpente en berceau brisé, dont la structure est masquée par les
enduits. Les grandes arcades sont en arc brisé. Elles retombent sur des colonnes aux
chapiteaux à crochets feuillages (quatre sont conservés) et dont les bases sont munies de
griffes (fig.5). Un vestibule a été créé dans-œuvre, dans la première travée de la nef. Il est en
!

Mouluration en forme d'anneau avec un jour central.
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contrebas de la nef, à laquelle on accède par un escalier de quelques marches, encadré de deux
niches avec statues. Les murs de ce vestibule englobent d'ailleurs deux colonnes dont les
chapiteaux sont à crochets. Certaines colonnes de la nef ont été manifestement modifiées. Des
choux ornent les angles d'une corbeille, une autre colonne est dotée d'un chapiteau dorique
sans ornementation (sa surface est très blanche, est-elle enduite de chaux ou l'élément est-il en
plâtre ?). Des bases ont aussi été modifiées. Les bas-côtés de la nef sont couverts en appentis.
Une porte en anse de panier, de style flamboyant, a été construite dans la première travée du
bas-côté nord, où sont les fonts baptismaux. Elle est aujourd'hui murée.
Les contreforts extérieurs de l'église possèdent deux larmiers intermédiaires chacun. Ces
éléments signalent une construction postérieure au second tiers du 12e s. (Bernard 1995). Les
contreforts en grès sont plutôt caractéristiques des reconstructions de la fin du Moyen-Age
(sur 189 édifices, 112 sont en partie restaurées fin 15e, début 16e s. en Essonne, Immel 1994).
Le pignon occidental est doté d'un tympan en tiers-point, daté unanimement par les érudits du
13e s., quoique très restauré (fig.72). Il est encadré par deux arcs en plein cintre qui sont
actuellement bouchés et visibles seulement sur la face interne du pignon occidental (fig.76). Il
pourrait indiquer un remaniement du pignon, a-t-il été repris ou construit au 13e s. ? La
restauration de ces éléments empêche de conclure sur une construction ou une reprise au
13e s.
Des tirants en fer sont visibles en de nombreux points dans l'édifice, ils n'ont pas été étudiés
pour déterminer s'ils sont tous récents.
Survol des sources écrites
Au 1 Ie s., le village d'Hérouville est mentionné dans une charte : "Rohais d'Hérouville, du
consentement de son fils et de ses filles, donna à Dieu et à Saint-Germain de Pontoise la dîme
de sa terre". Plus tard, dans les documents, on trouve la mention de seigneurs d'"Herulvilla".
Ce nom apparaîtrait à l'époque carolingienne et viendrait du patronyme viking Harold ou d'un
propriétaire connu aux temps mérovingiens Harulfus ou Hairulfus (?). Ce toponyme peut être
ici lié au passage de l'ermite Saint-Clair (voir plus loin).
Le présentateur à la cure est l'archevêque de Rouen3.
L'église d'Hérouville a été appréhendée de diverses manières par les historiens de l'art
(Lablaude 1998 : 18).
Georges Duclos montre que la cure d'Hérouville est attestée par les textes en 1164. L'église
serait détruite par les Anglais en 1435. Et en 1443, Jeanne de Laval, comtesse de Vendôme
donne un lieu pour la construction d'une nouvelle église, et offre 20 livres tournois pour
commencer les travaux. Cet édifice serait sur un nouvel emplacement, mais en réutilisant les
matériaux de l'église détruite. Il serait achevé à la mort de Jeanne, comtesse de Vendôme, en
1468. Au 16e s., Claude de Sansac, châtelaine d'Hérouville, possède dans l'église, au titre de
fondatrice, une chapelle ouvrant sur le chœur qui est dédiée à Saint Clair.

3

Notice "Hérouville", Carte du patrimoine, documentation du SDAVO.
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M. Duhamel part des mêmes documents écrits dans son livre sur les églises du Vexin français,
mais il a analysé plus finement l'architecture de l'église (Duhamel 1988 : 177-182). L'église
est située sur une butte qualifiée de "haute" dans les documents anciens, ce sommet est à
l'heure actuelle assez modeste, comme il le signale justement. Il n'exclut pas l'hypothèse que
l'édifice reprenne l'implantation d'un premier ermitage, lié au passage de Saint Clair à la fin
du 9e s., dont il raconte la légende (cf. infra et Duhamel 1988 : 178). D'après lui, l'église
paroissiale aurait été dès l'origine élevée en ce lieu.
Pour lui, une partie de l'église actuelle remonte visiblement au début du 12e s. (le chœur, la
tour du clocher et l'escalier y menant, fig.75, et donc, pour partie, les piles actuelles de la
croisée). La nef est reconstruite, allongée et dotée de bas-côtés au début du 13e s. (chapiteaux
de la nef, fîg.63, portail occidental en tiers-point, fig.72). L'édifice aurait été en mauvais état,
lors de la Guerre de Cent Ans, avant même que les Anglais n'abattent le clocher en 1435. En
1443, Jeanne de Laval, dame d'Hérouville et comtesse de Vendôme (ancêtre d'Henri IV)
donne alors aux habitants la "terre de Monsieur saint-Clair d'Hérouville" et des libéralités
pour reconstruire l'église. Ce don permet de lancer la reconstruction, qui est achevée à la mort
de la comtesse en 1468. Ce chantier est donc rapide. Sans doute faute de moyens, les
constructeurs ne mènent pas à terme un projet plus ambitieux. Dans la nef, de grandes arcades
sont établies sur les colonnes du 13e s. Parfois leurs chapiteaux, ou leurs bases, sont remis au
goût du jour (feuilles de choux). La toiture repose sur un simple berceau brisé de bois enduit
de plâtre. Le chantier a surtout pour objet la reconstruction du clocher même si la croisée du
transept n'est voûtée que plus tardivement. Les décorations dans le transept et le chœur
dateraient de cette époque (15e s.).
Après la mort de la comtesse, le fief passe de mains en mains. En 1544, par mariage, la
paroisse devient possession de Jean de Berbisy (qui sera écuyer d'Henri II). Sa famille
regroupe ces terres d'Hérouville avec son fief d'Auvers et fait prospérer la région, pendant un
siècle et demi (jusqu'à la fin du 17e s.). Ce sont eux qui apportent les dernières modifications
notables dans cette église d'Hérouville. La porte en anse de panier, de style flamboyant, est
construite dans la première travée du bas-côté nord et la croisée du transept est alors voûtée de
la même manière. Les chapelles seraient construites un peu plus tard dans le courant du 16e s.
La chapelle sud serait d'inspiration Renaissance. Celle du nord est la chapelle seigneuriale.
Elle est voûtée en style gothique, mais comme celle-ci est décorée aux armes des Berbisy (sur
la clef de voûte), elle daterait aussi de la Renaissance. A la même époque, la fenêtre axiale du
chevet serait remplacée par une fenêtre à meneau central de style gothique tardif (fïg.64).
En 1679, François de Berbisy parraine la grosse cloche actuelle, appelée Claire.
L'étude préalable de l'Architecte en chef et les deux sondages archéologiques de l'AFAN en
1997-98 (fig.4) avaient confirmé qu'une partie des piles semblait être du 12e s., et qu'elles
auraient été reprises, sans doute au 15e s (Lablaude 1998). Aucune sépulture n'avait été
découverte au cours des deux sondages de 1997 (Dumont 1997). Ils ont été pratiqués au plus
près des piles de la croisée et ont relevé deux niveaux de sols et une succession de remblais
sur ce qui a été interprété comme les fondations du 15e s.
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Problématique historique : la quête des origines
Dans le Nord-Ouest de la France, d'autres églises ont pour vocable saint Clair. C'est un saint
populaire au Moyen Age (Colleville 1959). Pour B. Duhamel, cet ermite vivait en Normandie
près de Caen, à Hérouville Saint-Clair au 9e s. (Duhamel 1998). D'après une autre source, ce
saint serait plutôt originaire de la Manche (Colleville 1959 : 9), voire d'Angleterre, près de
Rochester. Quoi qu'il en soit, il dut en partir, pour échapper aux avances d'une aristocrate.
Celle-ci l'aurait fait poursuivre, obligeant le saint homme à changer de refuges fréquemment.
Quel que soit le périple que ce saint ait réellement effectué, beaucoup de paroisses, de lieuxdits, de fontaines entre le Calvados et le Val-d'Oise ont encore aujourd'hui pour nom SaintClair. Les appellations accolées Hérouville, Hérouvillette seraient aussi liées au souvenir du
passage de saint Clair (Colleville 1959). Les sbires de la dame auraient finalement rejoint
l'ermite à Saint-Clair-sur-Epte, où ils l'auraient décapité en 884. Les reliques de ce martyr ont
été conservées dans l'église du lieu. Ce sont sur ces reliques à Saint-Clair-sur-Epte que le chef
viking Rollon jure allégeance au roi de France, Charles le Simple, contre les terres de
Normandie en 911.
Cet ermite errant n'a donc pas laissé indifférents ses contemporains et les générations tout
juste postérieures, chacun cherchant à se rattacher à son passage. L'engouement pour ce saint
est assez rapide (serment de Rollon en 911). Que le saint soit passé ou non à Hérouville, il est
fort tentant de faire remonter l'origine de la paroisse d'Hérouville à cette époque ou au moins à
la période où la ferveur pour ce saint était grande (donc 10e s.). Une agglomération un peu
neuve ou en quête de prestige chercherait un saint patron aussi apprécié. La mémoire de ce
saint est vraiment très forte en ces lieux. Non seulement l'église est sous le patronage du saint
homme, mais le nom même de la commune y fait référence (Hérouville, comme HérouvilleSaint-Clair en Basse Normandie, fait référence à l'ermite, comme l'explique Colleville 1959).
Son périple l'aurait-il réellement mené à Hérouville...?
Existait-il déjà un habitat en ces lieux ? Aurait-il changé de nom au passage de saint-Clair ?
Ou la paroisse s'est-elle créée après le passage, mythique ou non de saint Clair, puisque son
nom même semble faire référence à l'ermite ?
Présentation géologique
D'après la carte géologique au 1/50 000e de Pontoise, les terrains rencontrés sont les limons de
plateaux, les marnes infragypseuses, les sables de Monceau, les couches marno-calcaires de
Saint-Ouen, les sables d'Ezanville et de Beauchamp. Le rapport géotechnique de 1997 montre
que les marnes infragypseuses se présentent sous les couches archéologiques dès un mètre de
profondeur et jusqu'à 9,50 m, sous la forme de marnes argileuses verdâtre et ocre (Simecsol
1997). La nappe phréatique se situe à 2,23 m de profondeur, en janvier, selon la pluviosité.
Elle a été très gênante pour la fouille du caveau. De nombreux blocs de grès de très grande
dimension ont été utilisés dans ce secteur de l'église, ce sont des blocs erratiques qu'on
retrouve souvent dans les limons de plateaux.
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L'OCCUPATION ARCHEOLOGIQUE

Pour la description précise des US, on se reportera à l'inventaire des Unités
Stratigraphiques, donné en annexe 5, et à l'inventaire du mobilier par US, donné en annexe 6.

1. Phase 0 : premières traces de présence humaine, entre Protohistoire et
période antique.
1.1. Le terrain naturel et les indices de la Préhistoire
Le substrat de limon argileux ocre a été atteint partout, excepté à l'ouest de la pile sud-ouest,
dans le caveau et bien évidemment sous les piles actuelles et leurs fondations (US 155, fïg.7
et fîg.29). En surface, il se compose parfois de cailloux et de cailloutis de meulières avec un
peu de limon argileux brun clair. Il est difficile de connaître la topographie initiale du site car
le substrat a été perforé maintes fois par l'installation des sépultures, des fondations, etc. Les
buttes témoins les plus hautes culminent entre 115,70 m NGF et 115,60 m NGF, à l'Ouest et
au Sud de la fouille (fig.23 et 29). Le substrat connaît une pente descendante vers l'angle
nord-est de la fouille (fig.23), il passe à moins de 115,08 m NGF.
Il semble que le niveau de limon argileux gris, US 156, qui le recouvre dans la partie centrale
puisse être une ancienne terre végétale (fig.29, US 262 fig.23, US 226 fig.24).
Treize fragments lithiques ont été découverts (identification, J Durand, US 13, 49, 92, 96,
128, 180, 206 (206.2), 231, 257, 290, annexe 6). Si la plupart sont évidemment résiduels, il
faut noter que deux d'entre eux ont été trouvés dans le cailloutis, au sommet du substrat (US
290 et 257). Les deux éléments les plus remarquables sont deux produits probablement issus
d'une méthode de débitage laminaire (US 231 et 128). Tous deux sont des silex du Secondaire
(cortex roulé gris vert à brun foncé). Une petite lamelle corticale a un petit bulbe prononcé
avec une lèvre marquée, une préparation et abrasion du plan de frappe (US 231). Ce peut être
une percussion tendre ou dur-tendre. Le second a aussi été obtenu par cette technique, il est
retouché sur la fracture (US 128).
1.2. Le mobilier protohistorique résiduel
Dans la partie nord de l'église, juste au-dessus du substrat, des couches limoneuses brun foncé
à grises ont été testées (US 226, 257 et 262, fig.7 et fig.23 et US 290, fig.24). Elles ont livré
un bracelet en métal argenté (isolât 257.1, fig.89). La nature exacte de cet objet n'a pu être
déterminée pour le moment, ce serait plutôt un alliage cuivre et argent. Les couches 226, 257,
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262 ont livré des fragments de tuiles et quelques tessons de céramiques attribuables à la
Protohistoire ou à l'Antiquité (4 tessons). Une monnaie des Senones (isolât 125.1, fïg.90 et
annexe 3) a été découverte juste au-dessus de ces couches, dans le comblement d'une
sépulture (US 125, fîg.24). Vingt-cinq tessons de céramique attribuables à la Protohistoire ont
été retrouvés dans dix-neuf couches en position résiduelle (annexe 4). Un fragment est
remarquable puisqu'il s'agit d'une faisselle de La Tène (275-1, fig.87). Ces éléments incitent à
penser que le lot de mobilier de la Protohistoire, même s'il est assez conséquent en qualité et
en "fraîcheur", n'est qu'un matériel résiduel, même dans ces couches. Il a été retrouvé sans
qu'il soit possible de l'attribuer à des éléments structurés.
La présence d'un mobilier homogène en datation et non érodé semble confirmer une présence
humaine à Hérouville dès la Protohistoire récente même si aucune structure ne peut lui être
associée.
1.3. Le mobilier antique et le mur M.246
Le mobilier recueilli dans les niveaux anthropiques les plus anciens est donc un mélange de la
Protohistoire récente et de l'époque antique. Ce ne sont pas moins de 42 couches qui ont livré
du mobilier résiduel attribuable sans équivoque à l'époque gallo-romaine, même si ce ne sont
que quelques fragments à chaque fois (pour un total de plus de 600 grammes4). Un piètement
assez particulier a été retrouvé dans la couche 194, cette pièce serait attribuable plutôt au
Haut-Empire (2e-3e s. ap. J.-C. ?). Un petit bord de gobelet (US 95) peut remonter soit à la
période gallo-romaine, soit à l'époque mérovingienne et 21 autres tessons sont dans une
fourchette chronologique assez vague, de l'Antiquité au Haut Moyen-Age (dans 10 couches
dont 127, 203, 215, 222, 245).
Les éléments de lèvres de céramiques gallo-romaines les plus notables ont été trouvés en
position résiduelle, dans les US 92 et 302 (92-1 et 302-1, fig.87).
Le nombre de fragments de tuiles retrouvés, là encore dans des couches postérieures, est assez
important. Ce sont de nombreux éléments de tegula et d'imbrex et un fragment de briquette
antique qui ont été identifiés. Il n'est pas possible de les attribuer plus à la période antique
qu'au Haut Moyen-Age. Une grande tegula est réemployée comme couverture de tombe de la
phase I (SEP.61).
Ce mobilier semble indiquer qu'un bâtiment à couverture de tuiles était à proximité.
A 0,40 m sous le sol actuel, le mur M.246 a été dégagé sur une petite longueur (1,20 m)
(fig.7). Il part dans la berme occidentale de la fouille et le sarcophage 287 (fig.9) le recoupe à
l'Est. Large de 0,80 m au plus, son assise inférieure est composée de blocs de grès dont un en
boutisse parpaingne (fig.23, coupe CD). Cette assise est surmontée de moellons calcaires de
dimensions modestes (hauteur totale conservée : 0,50 m). Les pierres sont juste dressées,
seule la face en parement est taillée. Les assises supérieures sont surtout conservées sur le
parement nord, le parement sud ayant été sans doute bouleversé par les creusements
postérieurs (SEP.28, M. 198, fig.23, coupe CD). Il a aussi été recoupé par les sépultures
4

US 13,92,93,94, 99, 100, 105, 146, 168, 181, 196, 201,206, 207,231,232,234,247,249,302,304,310..
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SEP.38 et 63, à l'Ouest (fig.23, coupe AB). Aucune trace de liant au mortier n'a été mise en
évidence. Des fragments d'enduit peint monochrome de couleur blanche ont été retrouvés
dans les sédiments, sur le côté nord de cette maçonnerie5 (fig.23, coupe CD).
Il est délicat de déterminer la place stratigraphique de ce mur par rapport aux couches
adjacentes (US 257 et 262, fig.23, coupe AB). Sur une superficie aussi réduite, il n'est pas
évident de percevoir si les couches de sédiments, qui semblent venir contre son parement sud,
sont réellement postérieures ou si la tranchée de construction du mur n'est tout simplement
pas visible (tranchée pleine ou étroite). Dans le premier cas, le mur ne serait que très peu
fondé. Les niveaux contigus ont livré du mobilier protohistorique et gallo-romain, dont les
éléments identifiables les plus récents seraient attribuables au Haut-Empire (US 207,
postérieure à 257 et 262, annexe 4).
Il est possible que ce soit juste l'assise de fondation de M.246 qui ait été retrouvée, même si
les enduits peints attestent l'existence d'une élévation, décorée qui plus est.
Etant donné le mobilier céramique associé et le type d'enduit peint, il n'est pas exclu que ce
mur remonte à une construction de l'époque antique. Les cas d'églises s'implantant sur des
bâtiments gallo-romains ne sont pas rares (Fixot, Zadora-Rio 1994 : 12). Mais l'importance du
mobilier résiduel dans toute cette fouille incite à la prudence. Il faut cependant noter que ce
mur est recoupé par des sépultures du Haut Moyen-Age (SEP.41, voire SEP.48).
Le bord d'une petite dépression, FS 225, a été perçue, à l'angle nord-est de la fouille, sur
0,25 m de profondeur, mais l'implantation de fondations postérieures empêchent de mieux
caractériser cette structure (fig.20, coupe AB). Deux fragments de tegulae sont les seuls
éléments retrouvés (US 224, annexe 6).
Si les niveaux les plus anciens n'ont pas livré beaucoup de structures, il faut bien reconnaître
qu'ils n'ont pu être examinés que sur de petites surfaces seulement.
Le mobilier recueilli remonte à la Protohistoire et à l'Antiquité. Il n'y a pas d'éléments
caractéristiques du Bas-Empire. Le manque de céramiques de cette période semble indiquer
qu'il y a un hiatus dans l'occupation du site, entre la "présence" protohistorique et antique
d'une part (phase 0), et les périodes postérieures où l'occupation est avérée et bien identifiée
(phase I, nécropole de la fin du Haut Moyen Age). Mais il faut rester prudent, compte tenu du
faible nombre de vestiges des périodes anciennes repérés sur cette fouille (phase 0).
Le mur retrouvé est le seul élément structuré notable. Il n'est pas possible de l'attribuer
réellement plus à la période antique ou au début du Haut Moyen-Age. Mais il semble montrer
(avec la présence importante de tuiles de style antique, voir introduction annexe 4) qu'un
bâtiment assez important existe à une période ancienne, avant même la nécropole ? Que le
bâtiment soit décoré indique soit un bâtiment civil antique assez notable, soit un bâtiment du
Haut Moyen-Age à caractère plutôt religieux (seuls édifices peints attestés pour ces périodes).
Il est antérieur à une partie au moins de la nécropole carolingienne postérieure.
' Ils n'ont pas pu être montrés à des spécialistes de ce type de matériaux dans le temps imparti au rapport.
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2. Phase I : un cimetière chrétien primitif
Nous renvoyons à l'importante étude de M.Gaultier, donnée en deuxième partie de ce volume,
pour la description détaillée et l'analyse anthropologique.
Nous nous bornons ici à évoquer les sépultures les plus notables, tant par le mobilier recueilli
que par les indications qu'elles apportent à la compréhension de la stratigraphie générale de
l'édifice.
Ce sont 28 sépultures qui ont été dûment identifiées comme appartenant à cette phase6 (fig.8 à
fig.10).
2.1. Les niveaux de cimetière
Le regroupement de ces sépultures au sein d'une phase distincte a été effectué parce qu'elles
sont creusées dans un même sédiment anthropisé noir7 ("terre à cimetière", annexe 5). Celui-ci
a été scellé par des niveaux de chantiers appartenant aux phases de construction de l'édifice
roman (phase III). Un de ces niveaux de cimetière, l'US 215, est au-dessous du remblai
argileux 214 (fig.21), qui signale un creusement massif, lié à une construction (phase II). Ce
remblai est lui-même recouvert d'un niveau de sédiments noirs, l'US 181. Là où ne s'intercale
pas la couche 214 (fig.20, coupe CD), il n'est pas possible de faire la différence entre les
couches successives de sédiments anthropiques noirs. Ceci ne facilite pas la datation de ces
couches par le mobilier.
Au sud de M. 180, le niveau est plutôt plan (US 208). Au nord de M. 180, il y a une pente
descendante du nord au sud, les couches sont taillées par la mise en place de M. 180. Ces
couches (qui se subdivisent en US 215 et 232, fig.20, coupe CD) contiennent de nombreuses
sépultures.
La présence de nombreux immatures, enterrés en partie supérieure des couches de cimetières,
accrédite l'idée que les niveaux supérieurs découverts doivent correspondre plus ou moins au
niveau de sol final de cette nécropole, ainsi les SEP.31 (fig.8), SEP.66 (fig.9), SEP.9, SEP.32,
SEP.36, SEP. 37 et SEP.45 (fig.10). Au sud-est de la fouille, cette couche de sédiment
limoneux noir assez argileux est une "terre à cimetière" qui est conservée de part et d'autre de
M.180(US215et208).
Un empierrement paraît avoir calé un poteau dans la berme laissée près du caveau, mais la
structure n'a pu être fouillée (FS 311, fig.8). On ne peut écarter l'hypothèse qu'il s'agisse du
bord d'une fosse de sépultures. Aucun mobilier n'a été découvert. Ce vestige paraît antérieur à
FS 275 (et la phase II) en stratigraphie.

6
SEP.8/ US 123, SEP.9 / US 124, SEP.10 / US 125, SEP.l I /US 127 (GR à HMA), SEP.27 / US 200 (GR), SEP.28 /US 202 (HMA), SEP.29
/201 (HMA (6-8e), SEP.31 /210 (HMA), SEP.32 /203 Cl 113e ), SEP.34 /213? (14e RI 97, 100), SEP.36 /308 (10-1 le), SEP.37 /213, SEP.39
/228, SEP.40/223 (GR), SEP.41 /231 (9-10,1 l-12e), SEP.42/235; SEP.43 /231 (9-10eet 11 -12e), SEP.44 /236, SEP.45 /231, SEP.46 /237? à
regrouper avec SEP.49 /237, SEP.48 /240, SEP.61 /245 (GR HMA), SEP.62 /244 , SEP.65 /258, SEP.66 /261 (HMA GR), SEP.67, SEP.70 /
US 205 1 le-13e dessus et US 206 dessous : GR.
7
US 93, 105, 157, 181, 208, 215, 231, 232, 277.
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L'US 181 est au moins tassée par un piétinement, en partie supérieure et polluée par des TCA,
plusieurs blocs de mortier, des nodules d'argile, des petits cailloux calcaires dont certains sont
chauffés, des fossiles de coquillages. Tout indique qu'elle a donc servi de niveau de
circulation (de travail ?). Les couches supérieures de cette nécropole livrent des tessons qui
semblent beaucoup plus récents (12e-13e s. pour l'US 93, HM3e s. pour l'US 105, 12M4e s.
pour l'US 181). Ils forment un niveau superficiel qui a du être piétiné aux phases II et III.
Il existe donc des étapes bien distinctes dans les niveaux de cimetière qu'il est difficile de
percevoir.
2.2. Les sépultures
Les sépultures sont toutes orientées, tête à l'Ouest et pieds à l'Est. La nécropole connaît une
bonne discipline dans l'implantation de ces inhumations. Leur axe est plus précisément Ouest
- Nord-Ouest/ Est - Sud-Est (fig.8 à 10). Ceci ne correspond pas à l'orientation de l'église
postérieure8 (phase 2 et 3, 12 e s.).
Elles sont inhumées en majorité en espace vide. La présence de cercueil n'a toutefois pas été
attestée dans cette phase. Les sépultures 28, 41, 66 sont construites dans des coffrages de
pierres même s'ils sont sommaires.
La sépulture 65 est la seule à être disposée dans un sarcophage en plâtre rudimentaire : les
deux parois latérales du creusement semblent avoir été plâtrées sur 0,05 m d'épaisseur (fîg.9).
La coupe montre que la sépulture pouvait être aussi couverte par une plaque de plâtre, mais la
cavité a été réutilisée par la sépulture 61 (fig.23). Cet espace a en effet été réouvert pour
inhumer un enfant âgé entre 5 et 9 ans au décès (SEP.61, fig.10). Une grande tegula a été
utilisée en couverture pour ce dernier. D'après l'analyse anthropologique, il n'y a pas de lien
entre ces deux sépultures.
L'autre tombe remarquable est présente non loin, dans le bras nord du transept. Une cuve en
calcaire sans décor du Lutétien (US 287, annexe 1 et 2) apparaît dès les niveaux supérieurs de
cimetière à 116,13 m NGF (fig.24, coupes AB et CD). Elle a reçu deux inhumations
successives (SEP.27 sur SEP.70, fig.9 et fig.10). Il n'y a pas de couvercle conservé. Il a pu
être enlevé par les aménagements postérieurs, mais cette absence témoigne sans doute aussi
de la réutilisation de ce sarcophage par les sépultures, au moins par SEP.27 (fig.24). C'est un
phénomène couramment observé (Courtaud 1995 : 41). Sa paroi a été entaillée par
l'installation d'une maçonnerie postérieure (US 121 et M. 124). La tête du second individu
inhumé (SEP.27) a pu être surélevée par une pierre calcaire servant de coussin céphalique
(fig.35). Cet usage a été reconnu dans d'autres cimetières (Delattre 1992 : 270). Un fragment
d'angle de sarcophage (US 192, fig.9 et 192.1, fig.77) a été découvert en position secondaire.
Par deux fois, des inhumations ont donc réutilisé des contenants funéraires (SEP.27.1 et
SEP.61). Un seul cas de sépulture en linceul est avéré (SEP.l 1).

* Par exemple, comparer l'orientation de la SEP.U (fig.9) qui diffère de celle de la fondation M.104, phase 2 (fig.ll). Sur la figure 9, la
limite de la maçonnerie correspond au pointillé qui longe le sud de la sépulture 11. M.104 recoupe d'ailleurs le membre inférieur droit de la
sépulture. Voir aussi l'orientation de SEP.65 (fig.9).
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La proportion d'enfants en bas-âge enterrés reflète bien la courbe de mortalité de la période
médiévale (cf. étude anthropologique, 3.b.l et 3.b.2). Il pourrait y avoir une relative
concentration des immatures dans l'angle sud-est de la fouille. Ces jeunes individus présentent
un bon état sanitaire (3.C.2).
En revanche, le corpus étudié est composé en majorité d'hommes. Il y a une sélection des
personnes inhumées selon leur sexe. Nous sommes donc dans une zone de cimetière régie par
des règles autres que le regroupement familial.
2.3. Essai de datation par le mobilier
Le mobilier recueilli est assez homogène, avec des éléments résiduels (US 277) et peut-être
quelques fragments intrusifs9. Il n'y a pas de céramique ou d'objet associé à ces tombes. Les
tessons de céramique recueillis sont dans les comblements des fosses, en position secondaire.
Nous ne pouvons donc pas dater les sépultures individuellement (en attendant les datations
par C14). Peut-on se permettre de placer le cimetière dans une fourchette chronologique avec
des tessons retrouvés en position secondaire (voire en incluant les éléments HMA
caractéristiques retrouvés dans des couches postérieures10)? Nous inclinons à le penser car
l'étude de l'ensemble du mobilier céramique montre que la très grande majorité des tessons du
Haut Moyen Age ont été recueillis dans des couches qui font partie du niveau de cimetière
(annexe 4, 14 US sur les 19 contenant des tessons HMA), et que les autres proviennent des
comblements de tombes ou de creusements profonds. Cette proportion se vérifie si on inclut
les tessons attribués à une période large Antiquité-HMA.
Dix-neuf US contiennent des tessons HMA.
Sur les 23 lots HMA étudiés, neuf lots peuvent être rattachés au HMA sans plus de précisions
(et 10 lots à la fourchette GR-HMA).
Cinq lots sont suffisamment caractéristiques pour être attribués à des céramiques des 6e-8e s.
(dont 6 bords, US 232, US 289 et fig.87, 153-1, 201-1, 289-1) contre 7 (ou 8) assez
caractéristiques des 9e-10e s. (dont 2 bords, US 180 et fig.87, 82-1, et quatre fragments
décorés, lissés peints ou à engobe rouge, fig.87, US 231, 234, 238). Le huitième lot est
composé de 26 fragments de fond d'une même céramique (US 215, du 9e-12e s.). Il y a un
problème de datation divergente pour ce dernier ensemble et pour le tesson assez original à
engobe rouge couvrante de l'US 229 (pour les céramologues, la cruche est soit
mérovingienne, soit du 9e-10e s.).
Un lot de 21 tessons de cruche à pâte sableuse sans traitement de surface, appartenant à 3
céramiques différentes, appartiendrait même plutôt au 10e-l Ie s. (US 232). Cette couche 232
est intéressante car elle est en dessous du dernier niveau de cimetière (US 215), elle connaît
moins de risques d'intrusion. Ce lot de céramique est un peu plus conséquent que les autres, il
a plus de chance d'avoir été brisé sur place ou non loin. Or, c'est le lot le plus récent de ces
niveaux. Il fournit peut-être la meilleure estimation pour la pleine période de cette nécropole

9

93: 12e-13c s., 105: 1 l-13c s., 181: 12e-14c s. mais risque d'interférence avec l'US 97, 208: (un du 14% sinon 6-8e), 215: 1012e s., ou plutôt
9-10 à 1 Ie s., 231 :(9-10e et 11-12e) 232: 10-11 plutôt 9e, 277: GR.
10
Le total pesant 500 grammes environ.
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(10-1 Ie s.). Cette couche contient aussi une résille de plomb (voir annexe 7). Un lot notable
de vitraux a également été recueilli dans les couches postérieures, ces pièces sont de différents
types et épaisseurs, à bords plutôt grugés (voir annexe 7). Certains peuvent être antérieurs à
l'église romane. Le verre à vitre à Tours pour le Haut Moyen Age "n'est utilisé que pour les
édifices au statut très particulier : édifice religieux et édifice civil à haut statut social"
(Aubourg, Josset 2003 : 195-196. Motteau 1985 : 43-44). En outre, ceux d'Hérouville ont
gardé quelques traces de décor11.
Nous pouvons aussi évoquer un objet (fig.89, 260.1 et annexe 6) qui a été découvert dans le
comblement de l'anomalie 260, tangent à la fondation M.80 de la phase II (il serait antérieur à
cette maçonnerie). Il s'agit d'une agrafe à double crochets, en bronze moulé, au corps central
décoré de trois stries, avec une perforation décentrée (servant à l'accrochage d'une chaînette).
Son profil est simple et il est usuel de l'époque antique à la fin du haut Moyen-Age (Aubourg,
Josset 2003 : 191-192, 9e-10e s. et Cuisenier, Guadagnin 1988 : 190-191, pour Villiers-le-Sec
et Belloy-en-France, aux 7e -9e s.). Ce type d'agrafe est souvent retrouvé en contexte funéraire
mais c'est un objet de parure (retrouvé plutôt associé à des sépultures féminines).
Quoique très bouleversées par les aménagements plus tardifs, les sépultures paraissent toutes
orientées, tête à l'Ouest, mais cette orientation n'est pas la même que celle des inhumations
plus récentes, internes à l'édifice tel que nous le connaissons, et parallèles à son axe (avec
l'abside du 12e s.).
L'existence d'un cimetière chrétien, antérieur à l'époque romane, est donc indubitable. Le
mobilier résiduel découvert montre une occupation qui semble remonter à l'époque
carolingienne. La présence de sarcophages et de quelques tessons mérovingiens (US 289 et
aliï) tend à montrer la précocité de l'occupation, si ce n'est du cimetière12.
La nécropole connaît en tous cas une certaine discipline dans l'implantation de ces
inhumations.
Le nombre important de tegulae retrouvées dans ces niveaux de cimetière plaide pour la
présence d'un bâtiment (plus ancien ?) peut-être en matériaux périssables et couvert de tuiles.
Ce peut être un édifice de l'époque antique. Mais le mur M.246 n'est pas daté précisément
(présence d'enduits peints). L'aspect de certaines tuiles indique qu'elles ont pu être fabriquées
au Haut Moyen-Age (introduction de l'annexe 4).

" La recherche sur ce type de mobilier connaît un renouveau. Par une étude puis une comparaison avec d'autres sites, nous pourrions avoir
des résultats intéressants.
12

Il n'y a cependant pas de mobilier associé aux tombes et les deux sarcophages ne sont pas décorés.
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3. Phase II : les bases d'un édifice religieux
3.1. Un creusement du substrat
Un épais remblai, composé en grande majorité d'argile verte et blanche prélevée dans le
substrat vient combler un creusement qui a entaillé les niveaux de cimetière de la phase I
(fig.36 et 37), dans la croisée du transept et dans le début du chœur (US 275, fîg. 11, fîg.27,
31 et US 214, fig.21). Nous associons cette couche à l'US 276 (située juste au-dessous de
l'US 275, fig.27). Le sédiment de cette dernière est fort proche des terres à cimetière de la
phase I. Il semble que ces deux couches comblent un creusement à l'est de la croisée du
transept. Il a affecté notablement le substrat puisqu'il livre ces sédiments argileux (FS 275,
fig.ll). Nous ne pouvons conclure sur cet ensemble fossoyé (profondeur ou superficie)
puisque la zone a été presque entièrement reprise par le caveau postérieur, phase V a.
Soulignons juste que cet aménagement massif a lieu avant les fondations décrites ci-dessous.
En effet, les tranchées de fondation coupent ces comblements (TF de M. 180 par rapport à US
214,fig.21)
Un trou de poteau a été clairement identifié dans cette phase, PO 272 (fîg.31). Il faut signaler
l'existence possible d'un autre poteau, en FS 311 (fîg. 8).
3.2. Les fondations
Elles correspondent aux éléments maçonnés regroupés en phase II (fig.ll, M.56, M.80,
M.104, M.180, M.198, M.199, M.227, M.250).
N° de maçonnerie

M.56

M.80

M.104

M.180

M.19

M.199

M.227

M.250

1,60

1,10

1,25

1,25

8
largeur
(en m)
longueur observée
(en m)

1,50 à
1,70
3,00

profondeur
0,80
conservée observée (minimum)
(en m)

1,50 à
1,70
3,60

1,35

1,40

1,20

1,40

3,00

1,30

1,30

2,60

(minimum,
part dans
berme)

(minimum,
part dans
berme)

(total)

(minimum,
part dans
berme)

(minimum,
part dans
berme)

(minimum,
part dans
berme)

0,60

0,80

0,60

0,30 (mini)

(mini)

(minimum)

(mini)

0,60
(total)

0,70

0,40

(mini)

(minimum)

Elles sont toutes antérieures aux piles de la croisée du transept (toutes parties confondues),
ainsi la fondation M. 180 passe sous la pile M.44 de la phase III (fïg.38).
L'ouvrage est constitué de blocs grossièrement équarris qui forment des assises de hauteurs
irrégulières. L'ensemble est noyé dans un mortier très sableux, de couleur jaune tirant sur le
vert, contenant des nodules de chaux apparents (pétards dus à une chaux mal broyée ou cuite).
La dernière assise, plus soignée, est formée de deux parements et d'un blocage. Les parements
sont constitués en majorité de moellons calcaires grossièrement équarris, ainsi que quelques
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grès. Le blocage est constitué de cailloux de grès et calcaire auxquels s'ajoutent quelques
rares fragments de tuiles antiques noyées dans un mortier de même nature. Le dégagement de
la portion M. 180 montre que cette fondation profonde est essentiellement constituée de grès
(nous l'avons dégagé sur 5 assises, c.a.d. 0,60 m de profondeur, mais c'est un minimum, M.56
a été lui dégagé sur 0,80 m de profondeur). La fondation M. 198 est la seule suffisamment
dégagée par les creusements postérieurs et dont le fond a été atteint avec certitude, à 115,28 m
NGF (fïg.27 et 39).
La tranchée de fondation de M. 180 est comblée en partie de mortier, son creusement est
surtout visible lorsqu'il coupe le substrat argileux (US 209).
D'après leur physionomie, toutes ces sections de fondations semblent être contemporaines,
construites d'un seul jet (M. 104, M. 199, M.56, M. 180 et M.227...). Les analyses des
prélèvements de mortiers semblent confirmer l'homogénéité de la construction de ces parties
inférieures (M.56, M. 180...).
Cependant, seules deux des liaisons physiques entre ces pans de fondations ont pu être
examinées (M.56 et ses retours, M. 198 et M. 199, fig.ll). Les autres liaisons sont masquées
par des adjonctions postérieures qui ne pouvaient être démontées.
Le regroupement d'ossements de l'US 242 signale peut-être une réduction de sépultures lors
de l'installation de ces fondations (une ou plusieurs, étude en cours). Sept sépultures de la
phase I ont été coupées par l'installation de ces fondations (SEP.8,9, 11,28, 39,40 et 65).
Le plan obtenu est celui de deux fondations parallèles, d'axe est-ouest. A l'Ouest, elles se
terminent à la limite de la nef. A l'Est, elles continuent dans les bermes (M. 104 et M. 180) et
rejoignent très certainement le chœur. Deux maçonneries à la perpendiculaire de la fondation
sud (M.80) partent dans la berme, M.227 et M.250. Ils montrent l'existence d'une aile sud.
Pour la fondation nord (M.56), un seul mur part à la perpendiculaire vers le Nord (M. 199). Il
ne connaît pas de pendant à l'Ouest, sous la pile nord-ouest (M.297) (fig.ll). Là, la fondation
se limite à un massif quadrangulaire, M. 198, qui est perpendiculaire à M.56 (il dépasse à
peine le nu de la pile postérieure). Puisque les couches du cimetière antérieur semblent
préservées à une altitude très élevée, sur le pourtour nord de cette pile, il n'est pas possible
qu'un retour ait été jamais construit (puis ait été récupéré). La tranchée de fondation de
M. 198, US. 193, est comblée en grande majorité de mortier. Elle semble postérieure aux
tranchées de fondation de M.56. Les fondations de cet ensemble nord (M.56 et aliï) se
distinguent de celui du sud (M.80 et aliï) parce qu'ils ont des massifs débordants vers le Sud
(M. 198 et poursuite de M. 199 au sud de M.56).
Ces fondations n'ont pas été démontées, elles n'ont pas livré de mobilier, excepté un fragment
de tuiles de modèle antique. La tranchée de fondation de M. 180 a livré un tesson à décor de
molette à casiers datant des 8e-9e s. (isolât 180.2), et deux tessons de cruche attribuables au 9e10e s. (180.1, fig.88). La couche 181 qui la recouvre livre des tessons du 12e-14e s. Les
couches supérieures de la nécropole (US 93, 105, 181) forment un niveau superficiel qui a été
piétiné après cette phase II, au début de la phase III.
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La pile nord-est avait révélé deux massifs maçonnés, M.211 et M.212, qui ont été rajoutés aux
angles de M. 104 et M. 199 (fig.12, 42 et 43). Ils sont liés par un mortier sableux plus rosé que
celui des fondations M. 104 et alii.
Des niveaux peu épais de sédiments noirs damés ont été découverts sur l'arase des fondations,
avant l'installation des piles romanes (US 315 fig. 30, US 92).
La fouille ayant commencé par l'étude de la pile nord-est, l'hypothèse avait été émise d'un
premier édifice, conservé par ses fondations (fig. 11, M.56 et alii, fig.12, "hypothèse 1" :
schéma d'une église antérieure, en vert). Celles-ci auraient ensuite été réutilisées pour servir
de base à l'église romane (les piles M.44, M.296, M.297 et M.36). C'est une pratique courante
dans les édifices religieux, à toute époque (Bonde, Maines 1997 : 220). Cependant, quelques
modifications auraient été nécessaires. Pour l'établissement de la pile nord-est (M.296), la
largeur du premier édifice ne suffisant pas à l'élévation d'une pile cruciforme, des massifs de
fondations auraient été rajoutés au nord et au sud des fondations (M.211 et 212, fig.12 , 41 à
43), ce qui tendrait à prouver l'existence de deux états différents d'édifice. Mais pourquoi de
tels massifs de fondation n'ont pas été rajoutés au nord des piles sud-est et sud-ouest, qui, si
on les restitue à l'identique reposent en partie sans fondation ?
On ne peut donc exclure que les fondations M.56 et alii aient été destinées à recevoir un
premier édifice (qu'il ait été en partie réalisé ou non). Ce bâtiment aurait comporté trois
vaisseaux, l'ensemble pouvant être voûté (fig.12, hypothèse 1). Cette hypothèse repose sur
l'existence des fondations M. 199 et M. 104 au nord et M.227 et M. 180 au sud, et sur certaines
moulurations du chœur, plus anciennes (fig.60 à 62). Le chœur aurait été poursuivi par une
nef, dans l'actuelle croisée du transept, qui ne devait pas être voûtée. En effet, M.56 et M.80
sont des longrines longitudinales (est-ouest), mais il n'y a pas de longrines transversales, en
nord-sud, pour délimiter les quatre côté de cette travée, donc ces éléments ne sont pas
construits pour supporter une travée voûtée. Les massifs perpendiculaires M. 199 et M.227 ne
sont d'ailleurs pas dans le même alignement, ce qui serait plus étonnant comme base de
départ pour des piles qui doivent être reliées entre elles par des arcs et des voûtements.
Au sud (dans le bras sud du transept actuel), un élément plus fort nécessite la réalisation de
M.250 en plus de M.227 (une travée voûtée, un clocher...?).
En fait, la fouille, et l'étude complète de la pile nord-ouest notamment, semblent montrer que
les fondations M.56 et alii ont pu être construites pour fonder les piles de la phase III (fig.12,
hypothèse 2 : fondations en vert). Le plan de ces massifs de fondation est alors plus simple à
comprendre. L'intersection des fondations sous la pile nord-est (M. 104, M.56 et M. 199) n'est
pas assez large ou mal positionnée pour recevoir toute la pile cruciforme. Les constructeurs,
après l'avoir réalisée, se sont aperçus que le massif n'était pas assez large, ou trop à l'Ouest.
Ceci résulte d'un mauvais calcul de l'espacement entre les piles, comme à l'église Saint-Martin
de Mondeville (Serre 2002 : 10). Ils ont résolu le problème par l'adjonction des maçonneries
M.211 et M.212, pour recevoir la pile M.296 (fig.12, hypothèse 2: adjonction en rouge).
Ces fondations ne sont pas vouées à supporter des murs, ce sont des longrines qui sont
réalisées pour relier en sous-sol les éléments forts de l'édifice (piles, murs gouttereaux, fig.12,
hypothèse 2: vestiges en bleu). Ce sont des éléments de cohésion, comme il s'en trouve
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fréquemment dans d'autres édifices religieux fouillés (Les premiers monuments ...1998,
tome 3 : Marmoutier, Mousson, Eglise Saint-Martin de Caen...).
Pourquoi les constructeurs d'alors n'ont-ils pas procédé de la sorte avec la pile nord-ouest ?
N'y avait-il pas de collatéral nord en maçonnerie à liaisonner avec la pile ? L'église aurait-elle
comporté une chapelle nord mais pas de collatéral au nord de la nef ?
S'agit-il d'une recherche d'économie ?
Avaient-ils suffisamment avancé dans leur conception de la future église pour penser pouvoir
se dispenser de liaisonner en sous-sol la pile et le bas-côté nord ?
Y avait-il des éléments leur laissant penser que cette zone serait plus résistante (murs
antérieurs, tel M.246 ?).
Il est possible que la déclivité du terrain ait poussé les constructeurs à moins fonder la partie
nord-ouest, qui était peut-être plus haute en altitude. Ils auraient fait porter leurs efforts de
fondation sur l'Est pour rattraper la pente du terrain (cf. supra, 1.1.1e terrain naturel).
Il faut remarquer que ce choix semble avoir eu de lourdes conséquences. C'est en effet cette
fondation nord-ouest (M. 198) qui est aujourd'hui lézardée et c'est la pile nord-ouest qu'elle
supporte qui s'incline sous le poids du clocher actuel (fïg.39 et fïg.40).
3.3. La question des empierrements méridionaux
Si les fondations maçonnées se cantonnent au chœur et au transept, des empierrements
d'énormes dalles en grès semblent venir les compléter, au sud des piles occidentales et de la
pile nord-est (M.251 et M. 149, M.249 et M.278, M.229, fig.ll). Ces éléments semblent être
antérieurs à la fondation pour certains, comme la portion sud de M.251. Mais beaucoup
semblent être dans une même phase de construction ou très légèrement postérieurs (M. 183 sur
M. 199, fig.24, et M.278 sur M. 198, fig.27).
Ces dalles de grès n'ont pu être déplacées par la suite, même si certaines tentatives
d'inhumations ont eu lieu (FS 81 sur M.251, fig.19). L'une d'entre elles était aussi incluse dans
la fondation M.56 (découverte par le sondage de 1997, fig.ll). Etant donné leur taille et leur
dureté, elles n'ont pu faire l'objet de prélèvement pour une identification formelle. Elles
reposent sur des empierrements composés de pierres plus petites (M.229, M.249, M. 149).
Ces éléments sont des blocs de grès qu'on retrouve de manière erratique sur les plateaux
limoneux. Ils ne sont pas là en position naturelle, mais employés pour former au moins un
empierrement, voire une fondation sans mortier.
Ils sont imbriqués avec les fondations de la phase II, ce qui les associe à la construction de
l'église romane.
Ces empierrements pourraient correspondre au rebouchage des cavités liées au chantier de
construction avec des matériaux erratiques difficiles à évacuer. Ils confortent ainsi la base des
massifs maçonnés étudiés précédemment (M.56 et aliï).
Les empierrements occidentaux (M.251, M. 149, M.249, M.278) peuvent aussi signaler la
première amorce des substructions de la nef, qui aurait pu reposer sur ces empierrements,
qu'elle soit maçonnée ou en matériau périssable. II faut signaler que cette différence dans le
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traitement du chœur et de la nef peut être liée à une volonté d'économie (la nef est
classiquement moins soignée que le chœur).

4. Phase III : l'élévation d'une église romane et son utilisation
4.1. Phase III a : mise en place des élévations de Véglise romane
4.1.1. Les piles de la croisée du transept
Un petit niveau de terre noire piétinée recouvre les fondations décrites en phase II. Il est
difficile de déterminer s'il s'agit d'un simple arrêt pendant un même chantier ou s'il
correspond à une véritable période entre deux chantiers distincts (phase II et III).
Au-dessus, sont posées quatre piles composées qui délimitent encore maintenant la croisée du
transept (M.36, M.44, M.296, M.297, fîg.12). En plan, elles sont sur une base cruciforme
complexe avec soit des colonnes engagées soit des pilastres aux bords chanfreinés aux
extrémités. Des colonnettes (de une à trois) ou des pilastres engagés ornent les angles de ces
piliers. Leur base est constituée d'un massif de 2,40 m de large au maximum (fig. 12). Elle se
compose de deux assises de blocs calcaires en moyen appareil. Chaque pierre a été
soigneusement sélectionnée selon sa nature géologique pour cet usage (annexes 1 et 2). Elles
sont finement taillées, les traces de laye sont restées bien visibles sur les bases ensevelies
(fig.21). Les joints de pose entre chaque assise sont réguliers et très fins. Le mortier est un
mortier de chaux sableux blanc13. Les piles ne sont parvenues que partiellement jusqu'à nous.
Les deux piles nord semblent être les mieux conservées, la majeure partie de leurs élévations
correspondant aux soubassements appareillés (fig.40, 42 et 43). La pile nord-est est la seule
qui conserve en élévation un ensemble de trois colonnettes qui orne l'angle intérieur, vers le
chœur (fig.41, 42, 44 et 62). La pile sud-est n'a conservé que la base d'origine (en calcaires
appareillés, M.44), visible sous la base de colonne de la phase IV (fîg.12, en bleu sur la coupe
fig.21, et vue de dessus, entre la fondation M. 180 et la colonne postérieure, plus blanche,
fig.38). Les deux piles sud ont été largement transformées au cours des temps (phase IV,
phase V, phase VI). Mais ces transformations sont venues le plus souvent recouvrir les bases
en calcaire de la phase III, qui ont été retrouvées en fouille (fig.38 pour M.44, fig.49, fig.66 et
67 pour M.36). Une restitution de leur plan a pu être proposée, grâce à ces éléments encore en
place (M.44, M.36) et par analogie avec les deux piles nord. En transposant les plans de ces
dernières pour la reconstitution des piles méridionales, on retombe parfaitement sur les bases
découvertes à la fouille (fig.12). Les seuls éléments vraiment hypothétiques sont les triples
colonnettes restituées dans la croisée du transept, car ce sont les seuls endroits où même la
base des colonnes a été reprise en profondeur a posteriori (en phase IV a).

13

II n'a pas été possible d'examiner réellement les piles en élévation, notamment d'effectuer des prélèvements de mortier en volume
suffisant pour permettre des comparaisons satisfaisantes (présence d'enduits peints, de reprises au plâtre des joints et d'étais...)-
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Excepté pour la pile nord-est (voir supra), elles reposent à peu près complètement sur les
fondations maçonnées de la phase II (M.56, M. 104, etc...)- La saillie des hypothétiques
colonnes engagées des faces nord des piles sud-ouest et sud-est est à signaler (M.36 et M.44).
4.1.2. Les niveaux de chantier
L'US 248 est une fine couche de mortier clair, résultant d'un niveau de travail qui est situé
assez bas (fîg.ll, 115,90 m NGF, il est placé en phase II mais peut correspondre à la phase
III a). Cela peut indiquer que le collatéral sud était plus bas, au moins lors du chantier de
construction de la phase II ou III a. Est-ce que cela signale un niveau antérieur bas ?
Des niveaux de travail assez épais ont été identifiés aux pieds des piles, dont ils recouvrent les
bases (fig.12, US 95, 87, 130, 254 et dans une moindre mesure, 196). Ils sont composés de
sédiments issus de la décomposition du mortier sableux jaune verdâtre (type fondation de la
phase II), de déchets de taille et d'épaufrures de pierres. Ils semblent constituer des aires de
travail composées du mortier des piles romanes. Tout indique que nous avons là les traces du
chantier de construction roman.
Ainsi, l'US 87 est une pellicule indurée et circoncise à la base du pilier cruciforme nord-ouest.
Cette couche est constituée de mortier gris verdâtre et recouverte d'une fine pellicule beige
rosé (poudre de calcaire ou de mortier pulvérulent). Cette couche résulte de la mise en place
des premières assises de la pile.
De même, la couche horizontale 130 est composée de mortier sableux désagrégé, avec déchets
de calcaire et gravats. On peut la subdiviser en plusieurs sous-couches. La couche 130.b est
un remblai de sable de mortier, de déchets de taille calcaire et de sable beige verdâtre. Le
niveau supérieur est un sol compact en mortier rosé, au nord-est de la pile M.44, c'est au
moins un niveau de gâchage durci (prélèvement 130.1).
Cela s'apparente à un faciès de sol, mais il faut se garder des interprétations trop hâtives sur ce
type de surface, lors des fouilles non exhaustives, comme le soulignent F. Gentili et S. Riou
(Gentili, Riou 2002 : 64).
Un lot de tessons provenant d'un fond d'une céramique a été découvert dans ce niveau de
travail 130 (130-1, fïg.88). Sa caractéristique est d'être décorée de lances14 de couleur assez
atypiques. Elle pourrait dater des 1 Ie-12e s., avec une préférence pour le 1 Ie s.
4.1.3.Les murets internes
N° de maçonnerie
largeur (en m)
longueur observée
(en m)
profondeur
observée (en m)

14

M.60
0,44

M.279
0,32

1,25 (minimum,
part dans berme)

0,80 (minimum,
recoupé)

0,20 (mini)

0,40 (mini)

M.284
0,30
1,25
(minimum,
recoupé)

0,40 (mini)

M.285
0,30

M.312
0,30

1,00 (minimum,
recoupé)

0,44 (minimum,
recoupé)

0,20 (mini)

0,20 (mini)

Plages de couleur, en forme de flamme primitive.
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Nous présentons ces éléments sur les plans de la phase HI b (fig. 13), pour une question de
lisibilité. Ils sont construits au-dessus des couches de construction de l'église romane (US 90),
juste après les piles, pendant un même grand chantier (phase III).
La portion de mur M.60 est accolée à la base de pile nord-est romane. Elle est orientée Est /
Ouest et elle part donc dans la coupe est, vers l'autre pilier engagé séparant la travée centrale
du chœur de celle de la chapelle nord. La maçonnerie est conservée sur une seule assise de
deux rangs de moellons calcaires accolés et liés par un mortier sableux beige rosé. Les
négatifs d'arrachement visibles dans le mortier de liaison suggèrent l'existence d'une assise
supplémentaire.
Certains blocs en calcaire coquillier de M.60 sont des pierres de taille réemployées, leur
nature pétrographique et leur profil signalent qu'ils proviennent d'une élévation du 11e s. au
plus tard (annexes 1 et 2, 60.1 à 60.5 et fig.77). Un claveau est aussi en réemploi dans le
muret M.285 (annexes 1 et 2,285.1 et fig.77).
M.284 s'apparente à un solin de pierres d'axe Nord-Sud qui est accolé à la pile sud-est, M.44
(fig. 13 et fig.46). M.279 semble être sa réplique, et ce muret se raccroche à la pile nord-est
(fig. 13 et fig.45). Ils limitent les sables oranges primitifs dans le chœur (US 62, 186, 185...,
cf. infra 4.1.4).
Le muret M.285, orienté Est-Ouest, n'est conservé que sur une assise (fig.46). Il est accolé,
pas tout à fait à angle droit, au parement ouest de M.284, qui est plus profond d'une assise.
M.312 est très mal conservé et se résume à deux blocs (fig.13 et 45). Il permet toutefois de
restituer un muret, perpendiculaire à M.279, en pendant de M.285.
Ces quatre derniers murs sont reliés deux à deux, en un angle droit très approximatif (M.279
et M.312, M.284 et M.285). Ils sont tous larges de 0,30 m et sont construits avec des moellons
calcaires. Le mortier utilisé est sableux jaune tirant sur le vert avec des nodules de chaux, il
est proche de celui des fondations de la phase II (M.56 et aliï).
Par leurs caractéristiques architecturales, ils s'apparentent plus à des éléments de séparation
qu'à des murs porteurs (fondation de 0,40 m, Petit 1996 : 118-121).
M.60, M.279 et M.284 sont des solins ou des murets qui ont pour fonction de séparer des
espaces. Ils sont situés entre le chœur architectural et le transept, mais aussi entre le chœur et
la chapelle nord. Si on restituait un muret semblable à M.60 le long de la pile sud-est pour
séparer la travée centrale de la chapelle sud, on obtiendrait la séparation complète entre le
chœur et le reste de l'église, selon un schéma reconnu par ailleurs (Liégard, Fourvel 2000 :
130, 132 et 134). Nous pourrions ainsi interpréter ces vestiges comme les restants d'un mur de
clôture, qui forme la démarcation du chœur liturgique, même si ce dernier se confond
apparemment assez rarement avec le chœur architectural (article "chœur" Pérouse 1993 :
198). Le chœur liturgique est la partie réservée aux clercs dans une église15.
Le muret M.285 masque la belle surface layée de M.284. Il est fondé moins profondément
que M.284. Si on considère qu'il s'agit néanmoins d'éléments contemporains, cela signale au
minimum plusieurs étapes dans le chantier de construction. L'espace délimité par M.284,
M.279 et M.60 est remblayé par les apprêts de sablon 186 et 62 (voir infra, 4.1.4).

15

Son emprise dépend de la façon dont l'édifice est occupé, ainsi à Saint-Benoît-sur-Loire, le chœur liturgique occupe un très grand espace.
Il occupe donc rarement exactement le même espace que le chœur architectural.
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L'édification de ces murets semble correspondre à une surélévation du chœur. Il est assez
courant d'avoir un chœur surélevé. Les murets M.285 et M.312 pourraient être alors les côtés
d'un emmarchement, créé pour accéder au chœur surélevé.
Il y a une ressemblance, en analyse macroscopique, entre les mortiers de ces murets et ceux
des fondations de la phase II (M.56 et aliï). Cela peut suggérer qu'au cours des temps, les
maçons ont conservé les mêmes approvisionnements et techniques de gâchage. Mais cette
analogie peut montrer que les constructions de la phase II et celles de la phase III
appartiennent bel et bien à un même grand chantier, où sont employées différentes techniques
de gâchage. L'emploi de tel ou tel type de mortier pourrait être un choix entre une économie
de la chaux, de la main d'œuvre et la volonté d'obtenir un mortier plus ou moins robuste. Le
mortier compact et riche en chaux est réservé aux éléments porteurs (élévations des piles,
M.44, M.36, M.296 et M.297 et les massifs M.211 et M.212, non prévus et effectués en même
temps que l'élévation de la pile nord-est). Le mortier moins riche en chaux (jaune verdâtre)
sert à lier les autres maçonneries (longrines M.56 et alii, murets non porteurs M.279 et aliï).
4.1.4. Les remblais de sablon orange : états successifs d'une surélévation du chœur
Si nous observons les couches conservées à l'est de la fouille, nous trouvons une succession
intéressante de fines couches surtout composées d'un apport de sable dûment sélectionné
(fig.20 et fîg.21). Au sud-est, les lambeaux qui nous sont parvenus sont recoupés de toute
part, par des creusements postérieurs16.
Sur les niveaux de chantiers de l'US 130, (voir en supra), l'apprêt de sol 186, en sable ocre vif
avec nodules d'argile verte, repose sur un niveau de mortier et en est solidaire : cette couche a
été apportée volontairement au-dessus du mortier (peu de temps après) afin de créer un niveau
de sol plus haut.
Elle est surmontée par une pellicule de suie noire avec une couche de limon brun ocre, ce qui
signale son utilisation comme sol, au moins temporaire (fig.47).
Au-dessus, le sol 185 est une fine couche de terre battue avec un niveau de mortier très fin audessus d'un sable limoneux brun foncé. Il est rechargé en limon brun ocre à l'Ouest.
Une fine couche de limon brun gris avec nodules de chaux compose le sol 184. Dans la
portion orientale, elle se prolonge par une couche sableuse orange rubéfiée, avec beaucoup de
gros nodules d'argile et un peu de limon brun gris et rares nodules de gravats (fig.48).
Au-dessus du sol 184, l'US 182 se définit plus comme un apprêt de sol. Cette couche, plus
hétérogène que la suivante (l'US 18), est composée d'un sablon orange contenant des poches
de mortier, et surmonté d'un petit lit de mortier. Il peut s'apparenter à l'US 62 (fig.13), qui est
de même composition, même s'il n'y a pas de relation stratigraphique physique ni de mobilier
céramique qui permettent de les associer.
Près de la pile nord-est, il faut noter que ce sablon 62 vient s'appuyer sur le muret M.279 et
pouvait être limité de la même manière par M.60, mais l'ensemble est recoupé par le
creusement 61 (fîg.21).
Nous avons donc des remblais de sols limités par les murets de la phase III a (fig.13).
5

Le creusement TF174 (phase III b), puis le mur M. 120 (phase IV a) et le caveau (phase V, US 49).
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Les plus anciennes de ces couches ont été mises en place dans le cadre du même chantier que
les murets de la phase III : l'US 62, 186. Les niveaux suivants indiquent des aménagements
ultérieurs étalés dans le temps (phase III b).
Nous aurions donc des étapes de réaménagements bien distinctes, où les constructeurs
réaménagent les sols du chœur (qui sont toujours surhaussés par rapport à la croisée du
transept), avec le même type de remblai sableux caractéristique.
Même s'ils ont indéniablement un aspect très esthétique, étant donné leur nature et leur
position centrale, la logique voudrait que ces niveaux de sable aient été destinés à être
recouverts par un sol à l'aspect plus fini, plus ferme, type sol de mortier ou dallage de pierres,
comme à Cergy (Gentili, Riou 2002 : 61). Ces niveaux ont été piétines, ils signalent une
stratigraphie complexe sur une période assez longue avec des hiatus, peut-être des
dérasements ? Les couches immédiatement inférieures remontent au 12e s. au plus tard (phase
III b).
Les couches supérieures bien datées sont de l'Epoque moderne (phase V a).
Ces fins niveaux successifs signalent peut-être des niveaux de dérasement lors des
démontages successifs des sols du chœur.
Le chœur liturgique, partie réservée aux clercs, ne coïncide généralement pas avec le chœur
architectural. De nombreuses églises attestent l'existence d'une tradition architecturale où le
chœur se distingue du reste parce qu'il est surélevé (Petit 1996 : 118-121). L'existence de murs
délimitant un espace central surélevé dès l'époque romane est l'hypothèse la plus
vraisemblable.
4.2. Phase III b : la vie de l'église au Moyen Age classique
4.2.1. Eléments stratigraphiques dans Véglise (hors chœur)
Les autres secteurs de l'église ont eux aussi des sols aménagés régulièrement rechargés, mais
ceux-ci sont moins originaux. Nous n'avons que des éléments très fragmentaires pour les
autres secteurs de l'édifice à cette période, tant les recoupements postérieurs sont conséquents.
Cependant, dans la première travée de la chapelle sud, une fouille minutieuse a permis de
mettre au jour des éléments stratigraphiques comparables à ceux du chœur. Un lambeau d'une
fine couche d'occupation est surmonté par un apport de limon ocre homogène qui doit être
une recharge de sol (US 129, fig.13, à 116,17 m NGF). Il indique un niveau ancien qui est
plus bas que ceux du chœur. Une base en pierre est installée sur ce niveau (M. 116, fig.13).
Elle est composée de deux blocs calcaire recassés atypiques par rapport à l'approvisionnement
de la phase III (US 116, calcaire grossier, annexe 1). Est-ce la base d'un pilier ? Il n'y a pas eu
de découvertes équivalentes dans les autres secteurs de l'église.
Cet élément est recouvert par une couche de sable de mortier et de niveaux d'occupation qui
s'apparentent à des niveaux de chantier (US 119, fîg.14). Enfin, une recharge de limon ocre
(US 42, fig.15) vient recouvrir l'ensemble. Cet ensemble stratigraphique n'a pas livré de
mobilier. Nous pouvons juste caler cette séquence par la stratigraphie entre les niveaux de
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chantier de la phase III a (US 130) et ceux de la reprise de la pile à la phase V a (M.47,
US 12).
La croisée du transept a elle aussi livré une stratigraphie assez fine (fig.26 et 29). Là encore,
les niveaux paraissent un peu plus bas dans le bras sud du transept (US 79, fîg.12) que dans la
croisée du transept (US 220 et suivantes, fig.26).
La dernière travée du collatéral nord paraît receler une succession beaucoup moins dense de
ces phases (une seule couche de recharge de limon ocre US 23, fig.23).
Dans la dernière travée du collatéral sud, sur les fondations de la phase II, le niveau
d'occupation cendreux 253 (fîg.13) et la succession des sols rechargés (US 252, fig.14) qui lui
succède a livré du mobilier céramique très fragmenté (par le piétinement) des 11-13e s.
Les sols rencontrés sont donc aménagés et régulièrement rechargés, mais ils restent distincts
de ceux du chœur.
4.2.2. Les sépultures reprennent possession du sous-sol de l'édifice au cours du Moyen-Age
De nombreuses sépultures découvertes, dans la croisée du transept notamment, n'ont pu être
calées par la stratigraphie que dans une fourchette chronologique assez large (après la phase
III, avant la phase V c). Elles ne recèlent pas de mobilier associé. Les sols (surtout ceux de la
phase IV b) qui auraient pu servir de repères n'ont été conservés que par lambeaux. De
nombreuses sépultures se superposent et il n'est pas possible de savoir laquelle d'entre elles a
recoupé les sols. Aussi, peu d'inhumations ont été attribuées à cette phase avec certitude
(SEP.47, fig.13).
La sépulture 4 est engagée dans les coupes nord et est de la fouille (US 64, fig.20 et 24). Le
corps est représenté par le membre inférieur gauche en connexion avec une partie du bassin.
Cet individu adulte a été enterré en cercueil. Les os présentent des traces d'oxydation verte.
La partie du corps conservée semble recouverte d'un linceul ou d'un habit partiellement brodé
sur un tissu tramé classique (64.2, fig.90). Les fibres accolées entre elles sont recouvertes
d'une oxydation verdâtre et dessinent des formes sinueuses sur les fragments les plus
représentatifs. Elles ont pu être conservées soit grâce à la présence d'un objet massif posé sur
la partie inférieure de l'individu, soit grâce à l'oxydation totale d'un fil de chaîne en bronze
ou alliage cuivreux dissous et absorbé par les fibres du tissu. Une monnaie du duché de
Bourgogne des 13e-14e s. a été découpée volontairement en deux pour servir d'obole funéraire
à un défunt (64.1, fig. 91 et annexe 3). Cette découverte laisse penser que l'inhumation peut
remonter à cette époque.'7
Des tombes parmi les plus anciennes, en stratigraphie, sont associées à des céramiques à pâte
fine utilisées comme vase à encens (SEP.7, SEP.69). Le pot contenu dans TUS 114 est un pot
à vocation domestique qui a été percé dans un second temps pour servir de poterie funéraire
en réemploi. Les trous ont été percés après la cuisson et l'application du décor18. Cette glaçure

17

18

Une autre monnaie du 14* s. a été retrouvée dans le comblement de la SEP.60, en position résiduelle (263.1, fig.91 et annexe 3).

Parfois, les céramiques semblent être réalisées expressément pour un usage funéraire (trou percé avant cuisson et décor).
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n'a pas été posée là où elle est nécessaire, à l'opposé de l'anse, par où les liquides s'écoulent.
Ce mobilier est très homogène, il est daté du milieu du 14e s. (fig.88, quatre pots entiers, issus
de TUS 305 : SEP.69 et de l'US 114 : SEP.7).
La proportion des sépultures de femmes est toujours aussi peu élevée. Les enfants semblent
aussi ne plus pouvoir être enterrés dans cet espace. Mais il faut rester prudent, le nombre de
sépultures retenues dans cette phase ne permettant pas un travail statistique.
Ces éléments montrent que l'église recommence à accueillir des sépultures au moins à partir
du 14e s. Le manque de céramiques, même résiduelles, pour les 12e-13e s. semble confirmer un
hiatus dans les inhumations à l'intérieur de l'édifice à ces périodes. Au moins au début de la
vie du nouvel édifice, il y a eu peut-être un certain respect des interdits des autorités
religieuses. Celles-ci ont cherché tout au long du Moyen Age à interdire ou limiter le plus
possible les inhumations dans les édifices de culte (voir étude anthropologique : 1. Contexte,
et Delattre 1992 : 271-272). Mais le petit nombre de sépultures peut être aussi lié aux
aménagements successifs du bâtiment qui rendent plus difficiles les inhumations (voir
conclusion étude anthropologique).

4.3. Phase III c : des remaniements des piles au Moyen Age classique
4.3.1. Les creusements 61 et 174
Deux creusements symétriques entaillent les remblais de sable du chœur (US 61 et 174,
fig.13)19. Le creusement 61 part de M.60 à l'est de la pile nord-est et s'élargit le long de la
partie sud de la pile (fïg.20). De même, la tranchée 174 coupe franchement l'US 182 et toutes
celles qui sont dessous (sur 0,20 m de profondeur, fig.21). Elle longe le nord de la pile sudest. Ces creusements sont comblés d'un sédiment composé presque exclusivement de mortiers
de sable jaune verdâtre et de débris de calcaire, de cailloux de grès. Ils donnent l'impression
d'avoir été remblayés sans doute rapidement, dans une phase de chantier.
A quels travaux ces creusements peuvent-ils correspondre ? En tous cas, ils sont nettement
distincts et antérieurs à la reprise des piles de la phase IV a (la tranchée de fondation de
M.295, fig.21).
Ils signalent peut-être des reprises sur les piles, puisque le comblement de la tranchée de
fondation 174 vient contre la base de la triple colonnette sur la pile sud-est (M.44, phase III a,
fig.21). Mais le ravalement de la phase IV (M.295) est venu modifier toute cette portion de
pile et empêche de lire les modifications antérieures possibles. Si ces creusements
correspondaient à un remaniement des murets internes entre les chapelles latérales et la travée
centrale, type M.60 (voir à leur mise en place à la phase III b ?), les travaux n'auraient pas eu
besoin de venir creuser le long des deux piles orientales. Ils ont été recouverts par l'US 18,
qui est une couche de sablon orange, comme les couches antérieures (US 62, 184..., voir
4.1.4.). Ceci incite à penser que ce n'est pas le type de sol qu'on voulait modifier, mais plutôt

' Pour des questions de commodité de présentation, ces éléments sont représentés sur la même figure que les vestiges de la phase III b.
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les piles. Les creusements 174 et 61 sont antérieurs à la phase IV b et aux phases de reprise
des piles postérieurs (M.295).
Ces creusements sont à rapprocher des reprises M.37, M.71, M.76 et M.269 (voir 4.3.2).
4.3.2. Les reprises de fondations des angles des piles dans la croisée centrale
(M.37 sur M.286, M.71 sur M.299, M.76 sur M.298, fantôme avant M.295 (?) sur M.269)
Des empierrements de cailloux calcaires, liés par un mortier blanc sableux, riche en chaux et
assez compact assurent la reprise des quatre angles internes des quatre piles (M.286, M.269,
M.298, M.299, fig.13). Ces reprises sont peu profondes puisqu'on les observe sur 0,18 à
0,30 m de profondeur. Il n'y a pas de relations physiques entre eux. Ces maçonneries sont à la
même altitude à quelques centimètres près (116, 26 à 116,30 m NGF). Les empierrements
servent de fondations à des blocs appareillés de grandes dimensions pour les piles nord-est
(M.76) et nord-ouest (M.71, fîg.27). Les parties supérieures n'ont pas été conservées pour la
pile sud-est (reprise postérieure par M.295, fig.31). L'angle de la pile sud-ouest est composé
de blocs appareillés de taille moyenne (M.37, fîg.26).
Dans la fondation de M.299, qui soutient M.71, un élément calcaire sculpté est en position de
réemploi. Il ressemble aux blocs utilisés à la phase III a, tant par sa taille que par son décor
(gorge verticale rehaussée d'un enduit peint de faux-joint rouge).
Ces dispositifs participent à la modification des quatre angles regardant vers le centre de la
croisée du transept. On ne sait comment se présentaient les élévations, elles ont toutes été
remplacées en phase VI, par M.300, M.301, etc. Il s'agit sans doute d'éléments plus massifs et
débordants du plan primitif des piles.
Il n'y a pas de relations stratigraphiques physiques entre eux mais les creusements et les
matériaux qui composent ces éléments sont de même type20. Il semble qu'ils puissent avoir été
exécutés en même temps que les aménagements 174, 61, dans une phase III c. Ils sont tous
antérieurs aux sols de la phase IV b. Les creusements 174 et 61 n'ont apparemment pas eu
pour objet d'installer des maçonneries (comme M.37 et alii), mais ils ont pu permettre des
confortements ponctuels des fondations.
Il est possible que ces modifications aient été effectuées parce que les piles n'étaient pas
jugées suffisamment puissantes à cet endroit. Il peut s'agir du passage d'une charpente à une
voûte de pierre, beaucoup plus lourde. Cela peut correspondre à la construction d'une tour de
clocher massive. Dans l'attente des analyses des parties hautes de l'édifice et de sa charpente21,
rien ne permet d'affirmer que l'ensemble "clocher sur croisée du transept voûtée" remonte au
parti d'origine, puisque d'autres parties de l'église sont déjà attribuées au 13e s.
Le calcaire qui forme la partie supérieure de M.71 est aussi un grand bloc en réemploi (gorge
verticale avec traces d'enduit peint, voir M.71, au second plan, pile nord-ouest, fig.27). La
face supérieure est creusée de deux cavités aux parois bien verticales (fig.14). On ne peut
savoir quand elles ont été pratiquées. Si elles sont là dès l'origine, leur fonction n'est pas
compréhensible : étant donné leurs parois verticales, elles n'ont pu servir pour une louve ou un
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Pour des questions de commodité de présentation, ces éléments sont représentés sur la même figure que les vestiges de la phase III b.
Voir conclusion, étude de F. Epaud pour le SDAVO.
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instrument de levage et elles sont trop profondes et régulières pour être de simples éléments
de cohésion avec une assise supérieure. Elles auraient pu correspondre aux logements de deux
poteaux verticaux. On ne connaît pas l'emprise des éléments supportés par les massifs M.71
et alii, car ils ont été remplacés à la phase VI. Les cavités peuvent toutefois être sur la partie
saillante de M.71, ce bloc étant plus large que les autres massifs de fondation conservés. Si les
cavités supportaient des poteaux, ils ont pu fonctionner en même temps, le long d'un angle
réaménagé de la pile. Par ailleurs, le sol de limon de la phase IV, US 67, ne recouvre la face
supérieure de M.71 (fig.15). Une petite réfection de ce sol, constituée d'une poche de plâtre,
vient même restaurer le sol le long du massif M.71 (67 bis, visible en phase IV c, fig.15). Ces
éléments permettent de suggérer la mise en place d'une chaire à prêcher, accolée à cet angle
de pile22. Ce type de structure est une "tribune élevée au-dessus du sol", qui peut "être adossée
à un pilier. La cuve est reliée au sol par un escalier" (de Vogue 1989 : 113). Elle remplace
vers le 13e s. les ambons qui, eux, prenaient place, à la limite entre chœur et la nef, souvent
par deux. Il serait normal qu'il reste peu de traces de cet élément. Mais ceci reste éminemment
hypothétique.

5. Phase IV : une reconstruction générale de l'église de la fin du MoyenAge ?
5.1. phase IV a: une nouvelle structuration de l'espace
5.1.1. Des poteaux massifs bien implantés
FS 108, PO 189 et 302 (fig.13 et fig.14)
La croisée du transept a fait l'objet de nombreux réaménagements. Aussi, les creusements
108, 189 et 302 sont difficiles à interpréter. Ils pourraient tout aussi bien correspondre à la
pose de structures de soutènement provisoires lors de la réfection des piles à la phase III c
(fig.13) que correspondre à des travaux préparatoires aux modifications que va connaître
l'édifice au cours de la phase IV. Ne pouvant trancher, nous avons délibérément choisi de les
placer en introduction de la phase IV, dans une étape intermédiaire.
Le creusement 189 est collé à la pile SO (fig.13). Il semble avoir été pratiqué à partir de la
surface de l'US 160, sur 0,60 m de profondeur (fig.29). Les parois sud et ouest sont bien
verticales et conservent en négatif la trace d'un élément quadrangulaire, lui aussi vertical et de
bonne section (au moins 0,25 m de côté). Le négatif est lisible dans un mortier au plâtre avec
des TCA ayant servies de calage. Nous avons là un bel exemple de trou de poteau. Le
creusement est comblé par deux couches, l'US 161 et l'US 162. Cette dernière contient
beaucoup de gravats de mortier blanc. L'US 161 nous indique la période d'abandon de la
structure, après récupération du poteau. Le poteau disparaît avant le sol de limon 220 (phase

1

La réfection de sol 67 bis serait à l'emplacement de la descente de la chaire, zone fragilisée.
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IV b) et le sol de plâtre US 12 (phase V). Mais le calage chronologique reste délicat, car
l'implantation du poteau coupe les couches 159 et 160, qui peuvent correspondre autant à des
sols de la phase III b que de la phase IV.
Au nord de la pile nord-est, un creusement rectangulaire vient s'accoler au pilastre nord (FS
108, 0,6 m x 0,40 m x 0,10 m de profondeur conservée, fig.13). Les bords sont assez droits et
le fond est plat (fig.22). Une petite langue de mortier (au plâtre ?) épouse la paroi à l'angle
nord-est. Le comblement est un sédiment gris qui semble conserver le négatif d'un élément
organique (US 109). Il est surmonté d'un petit lit de cailloux. Un tesson de panse de
céramique de grès gris du Beauvaisis a été découvert dans ce comblement (de la seconde
moitié du 14e s. au plus tôt, accompagné d'un tesson de céramique commune médiévale). Ce
creusement semble recouper une petite couche de sable ressemblant à celle du chœur
(US 178). Nous pourrions avoir le négatif d'un élément vertical, un poteau servant de support,
ou de cloisonnement ?
Le creusement 302 ne conserve pas un dispositif aussi complexe, seul un avant-trou a été
retrouvé à la fouille. Son plan et ses dimensions sont proches de PO 189 (0,60 à 0,50 m de
côté, au moins 0,35 de profondeur, une paroi ouest assez rectiligne et verticale, fig. 14). Il a été
creusé au droit du muret M.285 et de la pile sud-est. Il disparaît aussi avant la mise en place
de l'US 12. Il a donc aussi été interprété comme un trou de poteau.
Il a déjà cessé de fonctionner au moins lors de l'installation du dernier des sols de limon de ce
secteur (US 321). Mais les relations stratigraphiques entre l'US 321 et les autres sols de limon
ont été coupées par les phases postérieures.
Ces aménagements ont des points communs, ils viennent contre la face nord de trois piles. Ils
font approximativement 0,50 m de côté, leurs bords sont droits et ils semblent avoir receler
des poteaux verticaux.
Nous pouvons avancer l'hypothèse, au moins pour PO 189 et 302, que leurs poteaux massifs
ont pu servir de renfort, de support au moins lors des phases de chantier liée à la reprise des
piles sud-ouest, sud-est et nord-est (phase III c ou IV). Le creusement 108 n'est pas conservé
sur une profondeur suffisante pour une telle affirmation. Mais si on l'attribue à la même
séquence, son comblement étant attribuable à la deuxième moitié du 14e s. au plus tôt, il cale
les sols de limon postérieurs.
Là encore, c'est la pile nord-ouest qui se distingue puisqu'elle ne porte aucune trace d'un tel
remaniement en sous-sol.
5.1.2. L'aménagement particulier du chœur
À proximité de la pile nord-est, l'US 18, vient recouvrir le mur M.60 arasé (au nord, sur la
gauche de la coupe, fig.20). Elle vient aussi recouvrir les comblements des creusements 61 et
174 (comparer fig.13 et fig.14). Elle se compose d'un remblai de sable orange assez pur qui
semble compacté. Elle ressemble donc énormément aux remblais de sable du chœur de la
phase III b (18a, fig.21). Elle est recouverte par un lit très fin de mortier puis d'une couche du
même sable mélangé à un peu de limon brun (18b, fig.21).
Elle pourrait correspondre à la remise en état d'un niveau de sol, restaurant ou exhaussant
celui de la phase antérieure (US 62, 182 à 186, même nature de sable, fig.20 et 21. Même
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après les travaux qui affectent cet espace, liés à l'US 61 et 174 (phase III c), le chœur reste
toujours surélevé, avec la mise en place de cette nouvelle couche.
La relation stratigraphique de cette couche avec le mur M.85 de la phase IV a n'est pas
évidente. L'US 18 pourrait être cantonnée par cette maçonnerie. Elle serait donc postérieure.
Seul un petit lambeau de sol de la phase IV b (US « 23b », au nord, fïg.20) vient la surmonter
et pourrait contredire cette interprétation. Mais il n'a été perçu que dans la berme orientale, ce
peut être une poche de sédiment en position secondaire (la jonction lors de la fouille a été
perturbée par des creusements postérieurs).
En revanche, à proximité de la pile sud-est, le mur M. 120, qui est le pendant du mur M.85,
paraît bien postérieur à la mise en place de l'US 18 (au sud, à droite de la coupe, fig.20 et 52).
Cette couche n'a livré que des fragments de vitraux, leur étude permettra peut-être de donner
un élément de datation (annexe 7).
Nous aurions donc une étape de réaménagements bien distincte, où les constructeurs
modifient à nouveau le sol du chœur (qui est toujours surhaussé) avec le même type de
remblai sableux caractéristique. Les conclusions sur les remblais sableux (phase III b) restent
donc valables pour cette phase.
Les couches supérieures bien datées sont de l'époque moderne (phase V a).
Le chœur architectural semble se distinguer toujours du reste de l'édifice, il reste surélevé.
L'existence de murs délimitant cet espace central surélevé n'a pas été mis en évidence pour
cette phase (les niveaux scellent M.60 alors que le mur de limon M. 120 semble postérieur).
La mise en place du sablon US 18 peut juste précéder dans un même chantier de construction
l'installation des murs de la phase IV a, cet enchaînement au sein d'une même phase
d'aménagement est curieux (mise en place d'un remblai de sol avant les murs qui le limitent).
On peut toutefois envisager sérieusement que M. 120 et M.85, même s'ils sont postérieurs à
l'US 18, pérennisent un système de cantonnement nord et sud des sols du chœur.
5.1.3. Les murs
N° de maçonnerie
largeur (en m)
longueur
observée (en m)
profondeur
observée (en m)

M.59
1,10 à 0,80
3,80

M.68
0,44 à 0,18
1,04

M.85
0,40 à 0,50
1,80

M.120
1,04
0,96

M.288
0,90 environ
1,00 environ

0,60 (2 assises
et demi)

0,20
(1 assise)

2 assises

0,50
(2 assises)

1 assise

Ils n'ont pas de lien physique entre eux, mais ils présentent un grand nombre de points
communs.
Ils sont tous liés par un mortier qui est constitué de limon brun ocre très homogène où nulle
adjonction n'est visible, aucune trace de chaux (en l'absence d'examen pétrographique
approfondi).
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Les éléments les plus importants se fondent sur les massifs antérieurs de la phase II : M.59 sur
M.80 entre les piles SO et SE (fïg.30, 49 et 50), comme le mur M. 120 sur M. 180 (fig.30), et
M.288 sur M.251. C'est une pratique courante dans les édifices religieux, à toute époque
(Bonde, Maines 1997 : 220). Ils peuvent aussi recouvrir de simples couches d'occupation
antérieures (M.85, fig.20, mais il vient alors s'appuyer contre M.60 de la phase III et M.68,
fïg.28). Ils sont composés de pierres calcaires de gabarits divers et conservés sur une ou deux
assises. On notera que M.59 présente quelques blocs de grès en partie basse. Un bon nombre
de pierres calcaires décorées y sont réutilisées comme simple moellon (fig.78 : 68.1, 59.1,
fig.79 : 120.1, fig.80 : 120.2, fig.81: 59.2, fig.82 : 59.3). Le mur M.59 a livré des éléments de
boudin saillant simple, une base de colonne ; le mur M. 120 a ainsi livré 2 colonnes à dosserets
avec des traces d'enduit peint rouge (fig.20 et 52) ; M.68 recelait un claveau, un boudin de
colonne à dosseret... (annexes 1 et 2). Certaines pierres sculptées sont apparemment des
éléments exposés aux intempéries, provenant d'aménagements extérieurs, tels qu'une façade
(annexes 1 et 2).
M.288, M.59, et M. 120 forment un alignement d'axe Est-Ouest avec les piles sud-est et sudouest, contre lesquelles ils viennent buter (fïg.14).
Le solin M.68 et le mur M.85 constituent le pendant nord de cet alignement. Ils forment eux
aussi une ligne est-ouest de part et d'autre de la pile nord-est. Ils sont liés par le même limon
brun ocre et réemploient également des blocs sculptés. Ils ne reposent pas sur les fondations
de la phase II mais un peu plus hauts, sur des niveaux de chantiers intermédiaires, plus
meubles (US 281, fïg.28 et US 86 sur US 90, fig.20). Ils sont moins larges que M.59 et M. 120
(M.68, fig.36).
M.85 est légèrement en arc, accolé à la base du pilier nord-est. L'ouvrage se compose d'un
double parement de calcaire et de grès grossièrement équarris. Leur mise en œuvre utilise
quelques fragments plâtreux. Le blocage est étroit et de même nature. Le parement méridional
de ce mur s'appuie contre les vestiges de M.60 (phase III). Le parement septentrional, plus
soigné, conserve une plinthe de plâtre sur quelques centimètres. Cet indice plaide en faveur
d'un mur soigné et destiné à être visible (fig.53).
Au sud, le mur M. 120 conserve une petite tranchée de fondation visible à l'Ouest, coupant le
blocage de FUS 117 (fig.14). II coupe aussi l'US 18.
Les murs sont constitués en grande partie par des réemplois d'éléments lapidaires (fig.78 à
fig.82). Les beaux éléments sculptés notamment sont attribuables, sans équivoque, à une mise
en œuvre du 12e s.
Etant donné la quantité et l'homogénéité de ces blocs, tant par leur module et leur nature, nous
pouvons affirmer que ce sont les vestiges d'une grande baie sculptée, voire d'un tympan
d'église, qui ont été ainsi réemployés. Il faut donc qu'il y ait eu une reconstruction
d'envergure. La construction du porche est datée par les historiens de l'art d'une période plus
ancienne (13e s.). On peut mettre en relation ces éléments réemployés et une autre ouverture.
La baie centrale de l'abside, qui était forcément de style roman, a reçu une fenêtre de style
gothique flamboyant (fig.64) ? B. Duhamel (Duhamel 1988) suggère que cette modification
date de l'époque Moderne (un gothique tardif) mais le changement est peut-être plus ancien,
au cours de ce grand réaménagement de la phase IV.
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Les murs M.59, M.68, M.85, M. 120 et M.288 séparent ou assoient nettement les collatéraux,
même s'ils semblent moins puissants au nord.
Nous constatons l'existence d'une phase bien distincte, où on réaménage les sols du chœur
qui restent toujours surhaussés, mais en ajoutant des éléments séparatifs ou de renfort entre les
collatéraux (chapelles nord et sud, bras nord et sud du transept) et la partie centrale (croisée
du transept, chœur).
Si les murs liés au limon étaient les restants d'une clôture limitant le chœur liturgique, celui-ci
aurait été singulièrement vaste23 (beaucoup plus qu'à la phase III b, comparer fig.13 et 14).
Ces maçonneries peuvent également correspondre à une phase de chantier où des portions de
l'édifice sont en restauration, qu'il faut séparer des espaces toujours en fonction pour la vie
paroissiale. Mais quid des sols de terre battue qui y sont associés (voir en infra, 5.3.1.1.
L'US 107 et 5.3.1.2. Les sols de limon brun ocre : US 67) ? Ils prouvent que les murs sont au
moins en partie en fonction pendant un certain temps.
En ce qui concerne la datation de ces murs, la fouille de M. 120 a livré un tesson de panse
attribuable à une céramique des 12e-14e s. (avec une préférence pour le 14e s.). Les murs
réemploient des éléments lapidaires du 12e s. Ils perdurent un certain temps puisque les sols
associés à la phase IV b fonctionnent avec eux. Tout indique qu'il s'agit là d'une phase
d'aménagement et de travaux, liée à la nouvelle façon d'occuper les lieux, qui s'affirme avec
la phase IV b.
Cette partition de toute la partie centrale s'est effectuée à la fin du Moyen-Age.
5.1.4. Les modifications des piles
Une partie de la pile sud-est est reprise (M.295, fîg.14). La face nord de la pile s'appuie sur
une nouvelle base, M.295, qui n'est pas du tout fondée, ce qui contraste avec les constructions
de la phase précédente (fig.21). Son installation perce le remblai de sable US 18. Le mortier
employé est composé d'un liant de chaux et de sable blanc, une TCA plate formant le niveau
de réglage. La base rectangulaire est ornée de griffes en feuilles de chêne qui s'accolent à la
base d'une colonne engagée circulaire.
Ce creusement est beaucoup moins profond, plus discret dans le sous-sol que les tranchées de
travail des phases antérieures et nous ne pouvons guère la mettre en relation stratigraphique
avec les murs décrits précédemment, qui n'ont pas été conservés aussi haut (phase IV a).
Nous associons cet ajout M.295 aux élévations contiguës de la pile SE (fig.21, portions de
colonnes de la phase IV, en marron). Ils font partie d'une même phase de reconstruction, par
leur décor, leur altitude similaire d'implantation et leur imbrication. La face orientale de la
pile a été en effet aussi modifiée. Le socle appareillé roman est conservé sur deux assises
(fig.21, portions de la phase III a, en bleu), mais elle sert juste de fondation à une nouvelle
base quadrangulaire à bord chanfreinés, qui est plus en retrait (fig.14). Cette pierre est très peu
érodée, elle peut avoir été restaurée (sa physionomie ne correspond pas tout-à-fait aux autres
bases décorées, elle est notamment pourvue de volutes qui servent de griffes, de part et d'autre
de la colonne). Celle-ci a un profil général en demi-cercle, mais la présence d'un filet central
23

Ce qui ne s'explique guère dans une simple église paroissiale.
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qui court sur toute sa hauteur lui donne un aspect légèrement en amande. Son chapiteau est
orné d'un ange au phylactère (fig.69 et cf. supra dans Introduction, 4.1.description générale
de l'édifice). La face occidentale est modifiée pour recevoir une colonne engagée de grand
diamètre sur base polygonale (fig.51).
La pile sud-ouest porte les mêmes traces de modifications sur les faces est et ouest (fig.14).
Sur sa face orientale, les parties romanes servent d'appui à une base polygonale qui est elle
aussi très en retrait (fig.49). Elle assoit une colonne engagée de profil circulaire et de fort
diamètre. Son chapiteau est lui aussi historié (chapiteau du sage et du fou, fig.67). Les piles
nord-est et nord-ouest ne sont modifiées que de manière anecdotique, la portion avant de deux
de leurs bases ont apparemment été restaurées (pile nord-est : base de la colonne de la face
ouest, pile nord-ouest : base colonne de la face est). Mais elle se raccordent au mur gouttereau
nord par une voûte au profil en tiers-point, à la limite de l'outrepassé, ce qui donne une
impression de maladresse (fig.65). Les deux arcs partants des piles se raccordent au mur par
deux consoles ouvragées, ornées de sculptures assez naïves (fig.70 et 71)
D'après le style des décors, le ravalement des colonnes et les chapiteaux semble remonter au
15e s. (Duhamel 1988, chapiteaux de l'ange au phylactère, du sage et du fou, consoles... fig.67
et fig. 69).
Des éléments participaient à la nouvelle décoration de cette phase IV qui ont été réutilisés
dans les sols et structures de la phase V. Ces fragments appartiennent à même ensemble
sculpté, l'élément principal est un haut-relief, représentant un homme en cape au bras levé.
Par son style, le choix du matériau, ceci évoque la fin du Moyen Age ou le tout début de
l'époque Moderne (voirfig.84,69.1, 53.1, 12.2, 147.1, 147.2 et annexe 1 et2). Sa réutilisation
en phase V, après usage, démontre bien qu'il y a deux étapes distinctes d'aménagements de
l'église (phase IV et phase V).

5.2. Phase IV b
5.2.1. Les sols
5.2.1.1. Les sols de terre battue
Les coupes (fig.20 et 26) montrent bien qu'il existe plusieurs états de sols en limon. Nous
l'avons déjà évoqué précédemment.
Cependant, les sols occupant les superficies les plus importantes forment des charnières nettes
dans l'occupation de l'édifice.
US 107
L'US 107 est une aire de terre battue, formée de petites séquences damées de limon argileux
brun (0, 02 m à 0,04 m d'épaisseur). Ce niveau de circulation est conservé de manière inégale
(fig.14). Il est détruit par la séquence d'inhumations moderne de la croisée et du collatéral
nord (phase V). Il est limité vers le chœur par le mur M.85, avec qui il semble fonctionner
(fig.53).
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En interface avec l'US 196 inférieure, un seul tesson de panse a été retrouvé, il appartient à
une céramique attribuable à une fourchette très lâche allant du Moyen-Age classique au bas
Moyen-Age. Il atteste bien d'une étape d'occupation de l'église (voir foyer 329, en infra).
Les sols de limon brun-ocre, US 23, US 66 et US 67
Dans toute la partie nord de la fouille, des couches assez fines de sédiment limoneux de
couleur brun ocre ont été dégagées sur des surfaces planes de bonne dimension (fig. 15, US
23, 66, 67) entre 116,20 et 116,26 m NGF, du sud au nord. Ces couches sont damées, elles
sont constituées d'un sédiment très homogène, rapporté volontairement pour constituer un sol
en terre battue. La stratigraphie dans ces secteurs est assez simple et les trois portions
découvertes forment un seul et même sol. Celui-ci recouvre directement l'US 107 dans
pratiquement tous les secteurs observés (US 23, fig.24, collatéral nord, fig.23, nef nord,
fig.22, équivalente aux US 66, 67, fig.26, et aux US 267 et 220 -ou à l'US 264- fig.27). Cette
couche est recouverte par le sol de la phase V (US 12). Ce niveau assez plan a été installé
dans toute l'église, sauf dans le chœur entre les murs M.85 et M. 120, où ce sont les couches de
sable de l'US 18 qui sont installées. Comme l'US 107, ces couches sont détruites par la
séquence d'inhumation moderne de la croisée et du collatéral nord. Elles viennent contre le
solin M.68 et semble fonctionner avec (fig.36).
Certaines coupes (fig.26) nous montrent qu'il y a eu au moins un niveau de piétinement
(interface de 161 avec 267) recouvert d'un sol limoneux brun ocre en terre battue (US 267),
avec une succession de niveaux d'occupation le surmontant (US 266, 265). Il est recouvert par
un autre sol construit au limon (US 264 b), lui-même utilisé. Ensuite, un nouveau sol de
mortier est installé (264 a), avec de nouveaux lits d'occupation (268). Cette séquence dans la
croisée du transept correspond à la stratigraphie dans la chapelle sud (fig.21). Dans cette
dernière, au sud de la pile seulement, on peut observer cette succession : une couche
d'occupation (129 b), un sol en limon (129 a), puis une alternance de fins niveaux de
piétinements et des niveaux de mortier sableux (US 119), puis un nouveau sol en limon (US
42). Ces états successifs de sols assez plans dans l'église sont postérieurs aux modifications
des angles des piles (phase IV a, M.37, M.71 etc.). Us sont antérieurs à l'implantation de
nombreuses sépultures du chœur (US 263, fig.26) et aux modifications de la chapelle sud
(M.47, fig.21, phase V a). Fort peu de mobilier a été mis au jour dans ces couches. Comme
toutes les relations stratigraphiques d'un secteur à l'autre ont été coupées, le plus souvent par
des sépultures, nous ne pouvons pas être assurés que c'est bien le lambeau de sol limoneux
129a et non le lambeau 42 (fig.21) qui correspond à la phase de sol définie par les US 23, 66
et 67 (fig.23 et fig.24). Nous pouvons de toute façon affirmer que la partie sud de l'église
conserve une stratigraphie plus complexe que la partie nord, même si elle est plus mal
conservée.
La figure 25 montre à quel point les sépultures viennent perturber les vestiges antérieurs,
rendant les équivalences entre couches toujours plus hypothétiques. L'US 30 est un lambeau
de sol, en limon brun sablo-argileux, compact. Des micro couches sur 0,08 m d'épaisseur le
surmontent, elles correspondent à un feuilletage de niveaux d'occupation (fig.25). Ce sol
apparaît sous le sol de plâtre fin (US 12), il est recoupé par la tranchée de fondation de
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l'élévation (US 33 et M.34, phase V a, colonnades du collatéral sud) et par des sépultures
modernes (US 31).
Le sol a livré un tesson de poterie attribuable au Bas Moyen-Age (14e s.).
5.2.1.2. Un niveau de sol de dalles. l'US 88
Dans le bras sud du transept et peut-être dans la croisée du transept, le premier sol de limon
(US 220) est remplacé et recouvert par un lit de mortier de sable riche en chaux assez aéré,
beige clair, l'US 88 (phase 4c, fig.15, 26). Sa surface relativement plane connaît des
irrégularités (fig.51). Une portion mieux conservée montre que cette couche conserve le
négatif de dalles rectangulaires. Ce dallage paraît correspondre au module des blocs de
M.295. Il n'a pas été conservé au sud de M.59 (phase IV a), qu'il condamne en le recouvrant
(fig.50).
Le lien physique entre les sols et le mur au limon (M. 120) a été coupé a posteriori par la fosse
38 (phase V), mais dans d'autres secteurs de l'église, des sols de limon viennent s'appuyer sur
les murs liés au limon (US 67 sur M.68, US 107 sur M.85).
La présence de niveaux de terre battue recoupés par l'implantation de M.47, phase V a (US 42
à US 129) prouve qu'il existe une succession de sols qui sont mis en place après la phase de
construction de l'édifice du 12e s. et bien avant la reconstruction du collatéral sud (phase V a).
5.2.2. Une intensification probable des inhumations
Evoquons la sépulture 20 qui se distingue surtout parce que la défunte avait sans doute eu une
activité artisanale (fig.15). Sa bouche lui servait de « troisième main », pour tendre des
cordages, pour le filage ou le tissage, comme l'atteste une usure spécifique des dents (cf.
étude anthropologique, 3.C.1).
Des sépultures plus nombreuses ont sans doute été implantées à cette période (fig.15), même
si les remaniements postérieurs ont coupé les relations strati graphiques.
Le nombre plus important d'individus qu'à la phase III permet de confirmer les tendances
ressenties à la phase I. Malgré la sépulture mentionnée précédemment, les femmes sont
toujours sous-représentées. Les enfants semblent écartés de ce lieu d'inhumation.
5.2.3. La question des foyers
Dans la zone nord-est de la fouille, la présence d'un foyer de rubéfaction intense sur le sol
107 semble indiquer l'emplacement d'un brasero plutôt que la trace d'un incendie (le niveau
rubéfié est très propre, foyer 329, fig.14). L'enduit qui recouvre l'extérieur du mur M.85 a
souffert de cette rubéfaction (fïg.53).
Dans les sols du chœur (US 182 à 186, fig.20, 21), des traces de rubéfaction ont aussi été
observées, appartenant à différentes époques. Pour la phase précédente, la présence de suie à
la surface d'un sol signale certainement l'utilisation des luminaires au sein de l'édifice
(US 186, fig.47). Mais l'US 184 est composée de poches de sédiments fortement rubéfiés.
Dans la croisée du transept, l'US 72 (fig.27 et 14) est une couche de remblai contenant
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essentiellement des éléments rubéfiés : poches de sédiments, des gravats et des pierres. 11 fait
penser à un niveau de remblai après un incendie (il est antérieur au sol de limon 67,
phase IV b).
Le solin M.68 recèle aussi un claveau d'arc en calcaire qui a chauffé. Sa mise en œuvre
d'origine est attribuable au 12e s., phase III a. Mais la rubéfaction a eu lieu alors que le bloc
n'était déjà plus employé comme claveau d'un arc, puisque c'est l'arrière du bloc
(normalement enchâssé dans la maçonnerie) qui est altéré par le feu.
Des éléments de vitraux ont été retrouvés, essentiellement dans la zone du chœur. Ils ont aussi
subi une forte rubéfaction (US 52, avant l'US 18, phase IV b). Ils prouvent eux aussi qu'il y a
eu au moins un incendie.
Il est tentant d'attribuer certaines traces de rubéfaction à la destruction de l'église par les
Anglais en 1435.
Le problème est d'attribuer tous ces indices à un même incendie. En effet, la zone de
rubéfaction 329 est clairement postérieure aux murs de la phase IV a (M.85) et au sol 107.
Elle est donc postérieure au chauffage du bloc roman qui est réemployé dans le solin M.68,
normalement de la même période que M.85. Certains éléments rubéfiés de vitraux sont
d'ailleurs présents dans des couches dès la phase III b et IV a (ce mobilier est en cours
d'étude). Il est évident que la réutilisation des blocs romans dans les murs de la phase IV a
plaide pour un chantier de reconstruction de grande envergure de l'église. Il est tentant de les
mettre en relation avec des indices qui évoquent un incendie antérieur. Mais tous les éléments
rubéfiés ne s'y rapportent pas. Il y a eu plusieurs incendies ou la zone rubéfiée 329, par
exemple, peut être liée à la présence d'un brasero.
La reprise M.295 de la pile sud-est détruit et condamne le muret M.285, qui séparait le
transept du chœur, durant la phase III. Le dallage calcaire (sur US 88) paraît fonctionner avec
cette modification de la pile SE (fig.26). Il vient recouvrir le sol dans le transept jusqu'à l'arase
du mur M.59 (fig.15, 26 et 50).
Ces observations confirment l'antériorité des murs liés au limon par rapport au ravalement
décoratif du 15e s. Mais ces murs ont pu correspondre à des séparations temporaires durant le
chantier de reconstruction, employant les blocs de l'église en ruine et ils auraient tout
naturellement été détruits lors de la mise en place du nouveau sol du 15e s.
Mais il faut rappeler qu'une bonne partie des sols de limon paraissent avoir être mis en place
pour fonctionner avec eux. Ces sols sont caractéristiques, ils s'apparentent aux sols de terre
battue. Leur surface est apparue très propre à la fouille pour avoir servi, ils ne peuvent en tous
cas être définis comme des niveaux de chantier. Ils auraient pu servir de support à un sol
disparu, mais il est curieux de ne pas en avoir une seule trace. Il est courant de retrouver ce
type de sol dans les édifices médiévaux (Coste 2001 : 17, Serre 2002 : 9,11).
La trop faible quantité de mobilier ne permet pas de conclure de manière indiscutable sur leur
datation.
Tous ces aménagements semblent correspondre à une reprise assez conséquente de l'édifice. Il
est délicat de la dater. Il est tentant de vouloir raccorder certains éléments rubéfiés pour
évoquer l'église qui aurait subi la foudre des Anglais (en 1435, selon les textes). Les
aménagements seraient ceux que lancent la seigneure d'Hérouville, Jeanne de Laval, avec son
Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

47

don. Ils seraient achevés à sa mort en 1468. Si l'hypothèse a été avancée lors du diagnostic et
retenue par l'étude préalable, nous ne serons pas être aussi affirmatifs.
Signalons la présence d'éléments sculptés en réemploi dans des structures de la phase
postérieure qui correspondent bien à une mise en œuvre de la fin du Moyen-Age ou du tout
début de la période Moderne (fig.84).

6. Phase V : l'église sous les Berbisy, prospérité et réaménagement.
6.1. Phase Va
6.1.1. Des niveaux distincts dans la nef : les sols de mortier 135 (pile sud-ouest) et 217 (pile
nord-ouest)
L'US 135 est un niveau plan de couleur rose pâle, composé de mortier sableux, visible au sudouest de la fouille (fig. 16). Il a conservé des traces de suie en surface au sud-est, ce qui
indique qu'il a servi au moins temporairement de niveau de circulation. Cette couche scelle le
mur lié au limon M.288 (phase IV a) et des niveaux de sols (US 252, phase IV b et 253). Il est
lui-même scellé par TUS 12 (phase V).
Dans l'angle nord-ouest de la fouille, l'US 217 est un fin niveau de mortier sableux gris
pulvérulent, très damé avec de rares nodules calcaires (fig. 16). Cette couche n'est conservée
que ponctuellement dans les dépressions du sol US 23 (phase IV b).
Nous rapprochons ces deux couches de mortier qui indiquent sans doute des niveaux de
chantier dans la nef, qu'on ne retrouve pas dans le chœur.
6.7.2. La reconstruction du collatéral sud (phase V a) : M.47 et M.34
Les deux faces sud des piles sud-est et sud-ouest sont reprises (portion de piles en vert, M.34
et M.47, fig. 16). Les constructeurs ont mis en œuvre des blocs de fondations en grès assez
massifs et profonds (M.34 et M.47) dans des tranchées qu'ils ont ensuite comblées par du
mortier beige et des blocs (US 33 et US 47, fig.21 et 25). La pose de ces bases a permis
d'effectuer ensuite une reconstruction totale de ces portions de piles. La qualité et la nature de
ces fondations contrastent donc beaucoup avec ce qui a été fait en phase IV (M.295).
La mouluration des pilastres engagés est homogène avec les voûtes actuelles du collatéral sud
(fig.67 et 68, parties gauches des piles et fig.66, partie droite, accolées aux portions
préexistantes). L'ensemble a été attribué par des historiens de l'art au 16e s.
Nous avons ici une phase de travaux qui paraît être un ensemble bien distinct des autres
phases.
Par leur style, les voûtes du bras sud du transept et des travées de la chapelle sud avaient sans
doute un aspect disparate. Ces parties souffraient peut-être de problèmes de stabilité (une
restauration très sérieuse a d'ailleurs du être menée au 20e s. dans cette zone). La famille de
Berbisy, qui prend possession du fief en 1544, est assez prospère. Elle garde le patronage de
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l'église pendant un siècle et demi. Elle a pu inaugurer son arrivée par des travaux rendant plus
homogène la travée sud du chœur avec le bras sud du transept, qui est dans sa continuité.
6.1.3. Installation d'un caveau central (phase Va?)
Le caveau est creusé à travers les couches archéologiques et le substrat d'argile jaune jusqu'à
114,23 m NGF de profondeur. Son plan est presque rectangulaire, 3,70 m de long sur 2,90 m
de large, hors-œuvre (fig. 16). Le substrat argileux a été creusé en degrés pour créer
l'emmarchement donnant accès à la chambre funéraire. La cage d'escalier permet de
descendre du niveau du sol de l'église, fixé à cette époque à 116,13 m NGF, à 114,97 m, ce
qui correspond au haut de la dernière marche, à l'entrée du caveau. La cage d'escalier s'étend
2,45 m de long pour 0,70 m de large.
Le caveau est voûté en plein cintre (fig.32). La hauteur maximale est de 1,6 m (entre la clef de
voûte et le décaissement du substrat naturel). Les dimensions internes sont 2,25 m de
longueur (d'est en ouest) sur 1,95 m de largeur (fig.16).
L'ouvrage est formé d'un simple parement et d'un étroit blocage, utilisant de gros moellons
ébauchés, majoritairement des grès et quelques calcaires taillés en réemploi (fig.32). La
portion de maçonnerie M.27 forme le mur nord de la cage de l'escalier et l'angle nord-ouest du
caveau, d'un seul tenant. Cette élévation de neuf assises repose sur un gros bloc de grès qui
s'apparente à une assise de fondation semi-enterrée.
Le mur M.54 correspond au mur méridional de la cage d'escalier et en retour à l'angle sudouest du caveau. Le mur est du caveau (M.26) est d'un seul tenant. Ces deux éléments
verticaux sont recouverts par une voûte en plein-cintre, M.25.
Les trois murs sont construits avec un mortier limono-sableux brun verdâtre avec des nodules
de chaux. Quelques blocs de plâtre sont en réemploi (fig.32). La voûte est réalisée en calcaires
liés par un mortier de limon brun argileux homogène.
Quatre trous de boulin sont restés non bouchés, ils sont sur le même rang d'assise, en vis-à-vis
deux par deux, dans les parements nord et sud (fig.16, 0,11 à 0,20 de large pour 0,16 de haut
et 0,30 de profondeur). Ils ont certainement servi pour soutenir les cintres lors de la
construction de la voûte.
Une fine couche de limon argileux brun ocre homogène fort proche du liant de ces murs a été
découverte sous l'US14, sur le substrat décaissé (fig.33). La présence de cette couche montre
que cet espace est délimité par ces murs dès l'origine et qu'il est occupé d'un seul tenant.
La présence de ce liant dans les murs du caveau, parfois juste enduits de plâtre nous interdit
d'attribuer de manière définitive la construction primitive du caveau à la phase V. Ce même
sédiment limoneux est fort proche des murs en limon et des sols de terre battue de diverses
phases, plutôt médiévales. Il se peut que ce caveau ait été construit à la phase IV, et qu'il ait
été rejointoyé au plâtre ultérieurement. La position stratigraphique et les analogies observées
entre les constructions de la phase IV et le caveau plaident pour une datation de ce dernier à la
fin du Moyen-Age ou au début de l'Epoque moderne.
Il n'y a pas eu de mobilier datant récolté, après tamisage des couches US 13 et 14 extraites du
caveau. Quatre petits boutons recouverts de tissu doré, 13.1 et deux épingles (fig.92, 13.2)
sont issus du tamisage des boues. Il est impossible de les attribuer à cette période avec
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certitude, puisque le caveau a été ré-ouvert en 1914, comme le reste du matériel issu du
tamisage en témoigne (cartouches).
Des ossements longs paraissaient pouvoir être rattachés à des cercueils non enterrés. La
couche inférieure étant composée d'un radier de pierres et d'ossements, nous pouvions avoir
les traces d'une première utilisation.
L'US 13 correspond aux ossements épars ramassés en surface du caveau, avec de nombreux
clous et de la matière organique en décomposition (fig.33 et fïg.55). Des fragments de
planches en décomposition appartiennent à des cercueils. On sait que les déplacements de ces
os peuvent être liés à la remontée de la nappe phréatique car certains petits os ont été
retrouvés déposés dans les trous de boulins à 0,60 m au-dessus des couches comblant le
caveau. Des éboulis de pierres contenant des cartouches polluent l'entrée du caveau et cette
couche 13. La couche US 14 fait 0,20 m d'épaisseur, elle est composée de pierres et de limon
argileux beige et ocre contenant beaucoup d'ossements, dont un crâne scié. Cette couche peut
être un radier.
Le caveau a été ouvert en 1914 afin de cacher les archives de la commune, ceci explique
sûrement l'intrusion de mobilier contemporain.
Les ossements de huit individus ont été découverts dans le caveau (cf. étude
anthropologique, 2.b). Quatre d'entre eux sont des femmes, trois des hommes et un enfant
âgé de 10 à 14 ans.
Ce caveau se caractérise par une occupation de l'espace extensive qui signale des sépultures
privilégiées. La façon dont les cercueils ont du être superposés dans ce volume est assez
singulière.
Le caveau se distingue car c'est le seul endroit où la présence des hommes et des femmes est
équilibrée (cf. étude anthropologique, 3.D.1). Ainsi, le caveau ne suit pas la norme de la
période, il abrite un ensemble de personnes inhumées où le sexe n'a pas joué de rôle. Par
ailleurs, dans cet espace, aucun jeune enfant n'a été enterré. Il s'agit probablement d'un espace
funéraire dévolu à une famille particulière.
L'individu 103 est atteint d'une malformation congénitale de la colonne, comme la SEP. 17 (cf.
infra).
Le crâne de l'individu 110 a été scié après la mort. Cet élément peut révéler la pratique d'une
autopsie, qui se développe à l'époque Moderne. Mais il ne faut pas exclure qu'il puisse s'agir
d'un embaumement. Ces pratiques se développent dès le 14e s., dans le milieu de la noblesse,
suivant en cela l'exemple royal. L'embaumement devient courant à la fin du 15e s. (Billard,
Simon 1995 : 32-33, Georges 1999 : 380). Une étude plus attentive du type de découpe peut
donner de bons indices (Georges 1999 : 375). Si la découpe est précautionneuse, en plusieurs
fois et que les os du crâne sont seulement partiellement sciés puis arrachés pour ne pas risquer
d'endommager la cervelle, c'est un bon indice en faveur de l'embaumement. Ici, le côté gauche
porte la trace d'une découpe nette, qui a sûrement entamé la cervelle aussi. On aurait prélevé
la cervelle sans prendre de précaution pour la laisser intacte. Il reste toutefois difficile de
conclure entre découpe liée à un embaumement ou à une autopsie.
Enfin, dans les ossements bouleversés par les sépultures 26 et 30, il y aurait sur un crâne la
trace d'un cas de trépanation réussie (étude en cours).
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6.2. Phase Vb
6.2.1. Des tombes de plus en plus nombreuses
Comme pour les tombes de la phase I, les sépultures de la phase V sont présentées sur 3 plans
différents (V a, V b, V c), par commodité de présentation, pour éviter les superpositions. Il
n'est cependant pas possible d'attribuer avec certitude telle ou telle sépulture à telle ou telle
sous-phase.
L'ensemble du transept accueille de nombreuses d'inhumations, excepté auprès des piles, où
les fondations sont présentes (fig.16 et 17). N'a été conservée qu'une partie des inhumations,
au gré des installations postérieures. Il faut attendre la suite de l'étude anthropologique pour
avoir une idée de l'ampleur exacte de cette zone d'inhumations (voir en infra, Conclusion).
Ces sépultures semblent percer d'ores et déjà les sols de limon de la phase IV b et elles sont
recouvertes par les sols de plâtre 12 (phase V c au plus tard).
La sépulture 50 (fîg.18) est conservée dans un secteur fortement remanié à la phase VI. On ne
peut exclure qu'elle soit relativement récente (phase VI).
Pour reprendre les principales données anthropologiques (cf. étude anthropologique), cette
phase d'inhumations ne comprend toujours pas de sépultures féminines, comme pour les
périodes précédentes, exception faite des inhumations du caveau. C'est toujours la pratique de
l'inhumation en espace vide qui domine, même si un plus grand nombre de cas en espace
confiné a été observé (SEP.55, SEP.56, SEP.59).
Cette période se distingue toutefois par l'absence quasi systématique des inhumations
d'enfants, dans cette zone de l'église au moins. Les individus inhumés sont uniquement des
adultes, et leurs os ont plus gardé la trace de maladies et de blessures qu'aux périodes
antérieures (squelette axial et surtout crânien, cf. étude anthropologique, 2.C.2). Les cas
d'arthroses sont à signaler (os de la colonne vertébrale ou os des doigts figés entre eux, étude
en cours).
Enfin, soulignons que chaque sépulture doit se contenter d'une place plus réduite. La forte
"pression démographique" de l'époque Moderne connue par les sources écrites se vérifie ainsi
à Hérouville (cf. étude anthropologique,2.b).
6.3. Phase V c
6.3.1. La mise en place d'un niveau de sol homogène à l'intérieur de l'édifice : le sol de plâtre
(phase V c) avec des emplacements funéraires réservés
Un sol en plâtre a été reconnu sur l'ensemble de la zone fouillée (fig.18). Des blocs de calcaire
et du plâtre forment un radier qui permet de réaliser un niveau plan (fîg.20, 28,44). Il remonte
cependant légèrement vers le chœur d'ouest en est (de 116,28 à 116,38 m NGF).Le démontage
de ce sol a montré qu'il était parfois constitué de recharges successives de plâtre (surtout dans
les travées sud). La surface des lambeaux inférieurs est salie, ce qui prouve que ce sont
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plusieurs états de sol en plâtre qui ont fonctionné (lambeau de sol 43, sous 12, angle sud,
fig.20, lambeau de sol de plâtre 45, fig.21, partie sud).
Ce sol recèle quelques aménagements. Les éléments M. 137, M.69, M.70 sont des alignements
est-ouest de blocs calcaire (en réemploi) dans la croisée centrale, dans la continuité de
l'escalier du caveau. Ils limitent le sol 12 sans pour autant apparaître en surface. Ces bordures
en dalles semblent correspondre à des inhumations (SEP. 17 pour M.69, SEP.33 pour M. 137,
SEP.25 pour M.70, fig.18, voir infra). La bordure M. 137 paraît limiter le nord de la sépulture
33. Sa surface est juste recouverte d'un sol de plâtre.
À notre connaissance, ce type d'organisation dans les sols d'église n'a pas été étudié.
Soit le sol de plâtre 12 a une vie très longue, et il a été percé plusieurs fois pour des
inhumations (chacune étant dotée de bordures calcaires).
Soit le sol de plâtre et les bordures sont construits en même temps. Ces emplacements sont
donc réservés dans le sol, soit pour signaler en surface des tombes déjà existantes (si elles
avaient déjà une pierre tombale notamment), soit les bordures sont réalisées en prévision de
l'installation de tombes ultérieures. Les dessus primitifs des tombes étaient traités soit au
plâtre (SEP.33), soit avec une dalle (SEP. 17 et SEP.25).
Une autre bordure en blocs beaucoup moins soigneusement mis en œuvre, M. 148, a été
retrouvée (fig.17). Elle doit correspondre à une limite pour SEP.26 ou SEP.30 (problème de
recalage).
Ces bordures se composent de blocs réemployés, datés de la fin de la fin du Moyen-Age
(fïg.84, bloc 69.1, 147. let 147.2).
La dalle 12.7 est un bloc en réemploi (fig.18). Sur la face supérieure, la surface centrale a été
soigneusement polie en ovale, avec un cœur gravé au centre (fig.85). Cette partie polie
apparaissait à la surface du sol de plâtre. Elle permet sans doute de signaler une inhumation,
qui n'a pu être fouillée (étant hors de l'emprise de la fouille). D'après M.Viré, par cette forme
ovale, elle est plutôt attribuable au 17e s. (annexe 1 et 2). Elle correspondrait bien à la marque
d'une humble sépulture d'ecclésiastiques (Viré 2003).
Les fragments de céramique pris dans le radier de ce sol sont de la fin du 16 e s. ou le début
du 17e s. Deux monnaies ont été découvertes dans des comblements immédiatement antérieurs
à la construction du sol. Elles sont datées de 1566 et 1560-1582 (17.1 et 29.1, fig.91 et
annexe 3). Deux autres monnaies ont été retrouvées, cette fois directement dans le niveau de
construction du sol 12 (12.1 et 12.2, fig.91 et annexe 3). Elles remontent au règne de Louis
XIII (1620-1629) et à celui de Louis XIV (1654). A titre de comparaison, notons qu'un sol de
plâtre du 17e s. a aussi été mis en évidence dans l'église Saint-Christophe de Cergy (Gentili,
Riou 2002: 53).
Ce sol recouvre la base des piles.
La voûte de la croisée du transept porte une épigraphe avec la date de 1683, ce qui correspond
aux documents parlant du parrainage de la grosse cloche de l'église par François de Berbisy
en 1679. C'est une grande phase de travaux qui a totalement transformé l'aspect de l'édifice.
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6.3.2. Les sépultures centrales : des prêtres et des pierres tombales
Les sépultures SEP. 17 et SEP.25 sont les seules à ne pas être orientées la tête à l'Ouest et les
pieds à l'Est, mais au contraire, la tête à l'Est et les pieds à l'Ouest (fig.56 et 57, pour des
questions de commodités de représentation, elles ne figurent pas sur le même plan, SEP.25,
fig.17 et SEP. 17, fig.18). L'étude anthropologique reste assez mesurée sur la possibilité de
conclure sur l'identité des individus concernés (cf. étude anthropologique, 2.C.3). Ce sont
tous les deux des hommes. La sépulture 25 avait conservé sur le crâne une petite mèche de
cheveux apparemment coupée (sans les racines), dans une petite zone ayant subie une
oxydation par un alliage cuivreux (US 319, 319.1).
Il pourrait s'agir de prêtres qui sont enterrés ici. Cette hypothèse repose sur plusieurs indices.
Ces sépultures ont une orientation particulière, tête à l'Est, comme le sont des ecclésiastiques
retrouvés dans d'autres églises (ainsi un prêtre à Cergy, identifié formellement car il tenait en
plus un calice entre ses mains, Gentili, Riou 2002 : 54-55). La délimitation de la tombe dans
le sol de l'église a fait l'objet d'un traitement particulier, avec ces bordures en blocs calcaires
dans le sol 12 (seuls trois emplacements ont été distingués ainsi, M.69, M.70). De plus, deux
plaques tombales représentant des ecclésiastiques ont été retrouvées, l'une surplombant la
partie ouest de la sépulture SEP. 17 (dalle B6, fîg.58 et 19), l'autre réemployée pour boucher
l'accès au caveau (dalle Bl, fïg.59 et fig.19).
Au démarrage de la fouille, lorsque les dalles de la phase VI (fig.19) ont été déplacées par
l'entreprise, il n'y avait pas de différences visibles dans les comblements terreux qui
apparaissaient en dessous. Mais en superposant les différents plans, il est clair que la bordure
M.69 correspond bien à la paroi nord de la plaque tombale B6. La plaque B6, figurant un
ecclésiastique, (fig.58) pourrait donc être plus ou moins en place. Ce qui correspond bien à
l'hypothèse d'un prêtre inhumé dans le sens contraire de ses fidèles (SEP. 17).
La deuxième sépulture inversée, SEP.25, n'était pas surmontée par une pierre tombale au
moment de sa découverte. Mais elle est bien limitée par une bordure en blocs calcaire (M.70)
et lors du décapage, le dessus de son comblement apparaissait clairement remanié par une
couche de la phase VI (US 41, équivalente à l'US 11, représentée par commodité, fig.18). Or,
la dalle Bl est aussi une pierre tombale sculptée et elle a été placée sur l'entrée du caveau en
réemploi dans la phase VI postérieure (Bl, fig.19 et fig.59, avec M.39, représenté pour des
raisons techniques, fig.18, voir en infra 7.1). Cette dalle correspond aux dimensions du
creusement de la SEP.25 et elle représente elle aussi un ecclésiastique (fig.59). Il est donc fort
tentant d'attribuer cette dalle à la sépulture 25, qui signalerait ainsi à l'inhumation d'un prêtre.
Elle aurait pu être déplacée pour servir au réaménagement de l'entrée du caveau, en phase VI.
En ce qui concerne la chronologie des inhumations, le relevé en plan semble montrer que la
sépulture 17 recoupe la sépulture 25. Si Bl est bien la dalle funéraire de SEP.25, et qu'elle
commence à l'aplomb de M.70, comme limite au sud (fig.17), le creusement de la SEP. 17
empiète sur l'emprise de Bl. Ceci tend à confirmer l'impression donnée par les creusements,
à savoir que la SEP. 17 est postérieure à la SEP.25. Mais il n'est pas du tout assuré que l'allée
centrale de la phase VI corresponde, au centimètre près, aux implantations de sépultures qui
sont en dessous (SEP. 17). Ce pourrait être un traitement de surface réutilisant des dalles, en
les déplaçant plus ou moins légèrement, afin de former une allée centrale paraissant plus
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cohérente. Les deux dalles Bl et B6 ont pu cohabiter, en contact l'une avec l'autre ou en
décalage par rapport aux sépultures elles-mêmes.
Il est intéressant de noter que l'un des hommes enterrés (SEP. 17) souffrait de la même
maladie congénitale que l'un des occupants du caveau (SEP. 103). Malgré leurs usures, une
bonne étude des deux plaques tombales pourrait sans doute apporter un bon nombre
d'informations : date, nom du défunt, ou au minimum, style du décor et fonction du
personnage24. Ces sépultures appartiennent à la période Moderne, or la liste des prêtres est
normalement connue pour cette époque. Les résultats d'une étude sur les ecclésiastiques et
d'une autre sur la famille de Berbisy pourraient peut-être être croisée de manière fructueuse
avec les informations livrées par les plaques tombales. Ce travail reste à effectuer.

6.3.3. L'installation d'un moule à cloches, FS 82 ?
Une grosse perturbation est visible dans le sol de plâtre, en limite ouest de la fouille (FS 82,
fig.18).
A cet endroit, on a pu observer en limite de fouille, l'extrémité de la sépulture 14. Elle est
recouverte par au moins un sol en plâtre (fîg.23). Les contraintes techniques n'ont pas permis
d'affiner la lecture stratigraphique dans cette zone, et de comprendre la relation de ce sol de
plâtre avec TUS 12. Quoiqu'il en soit, cette sépulture semble venir s'installer dans un
creusement plus ancien, qui serait FS 82. Le fond est surcreusé à deux endroits par des cavités
circulaires, ressemblant à des trous de poteaux (sur 0, 20 m de profondeur et 0,20 à 0,24 de
diamètre, à 115,10 m NGF, fig.18). Le creusement part dans la berme, il est large de 0,70 m et
long d'au moins un mètre. Contrairement à d'autres creusements avortés (voir en infra, FS 81,
fîg.19), celui-ci a été mené à travers un empierrement dense de pierres de grès (M. 149). Nous
pouvons donc être assuré que la forme de ce creusement est celui que les hommes ont voulu.
Il y a des fragments de parois rubéfiées, mais elles ne sont pas en place. Des éléments en
alliage cuivreux ont été aussi recueillis.
L'hypothèse de départ est que FS 82 ait été la structure destinée à recevoir un moule à cloches.
Ces structures se rencontrent fréquemment, surtout en contexte d'église (Gentili, Riou 2002 :
50-52). Leur typologie est assez bien connue (Aubourg, Josset, Ruffier 1994, vol.l : 221-224,
vol.2 : fig. 120, 121). Ils ont une cavité centrale qui permet de recevoir un poteau d'axe
permettant de faire pivoter les gabarits. Ils peuvent aussi posséder des events. Ceci peut
correspondre aux deux cavités circulaires dans le fond du creusement. Et en 1679, les textes
nous apprennent que François de Berbisy parraine la grosse cloche actuelle, Claire (Duhamel
1988 : 177).
L'analyse rapide des éléments par un spécialiste des éléments non-ferreux confirme qu'il y a
bien eu une activité de moules de bronzier aux alentours (voir annexes 5 et 6, US 51, 53, 57,
82, 91, 97, 112, 134, 142, 143, 146, 187, 213). Mais les fragments retrouvés sont ceux de
petits objets (fragments de moule ou de déchets).

' Elles ont été laissées dans l'église, sous une protection géotextile.
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Il est difficile de voir dans les maigres éléments découverts la présence d'un moule d'une
grosse cloche.
6.4. Apport du mobilier
Une plaquette en os 147.1 (SEP.30, fîg.91) est gravée de l'inscription INRI avec un clou de
fixation en alliage cuivreux, représentant une fleur. Elle devait sans doute être fixée sur un
dessus de cercueil.
Quatre petits boutons recouverts de tissu doré, 13.1 et deux épingles (fîg.92, 13.2) sont issus
du tamisage des boues du caveau. Il est impossible de les attribuer à cette période avec
certitude, puisque le caveau a été ré-ouvert en 1914, comme le reste du matériel issu du
tamisage en témoigne (cartouches).
La sépulture SEP.l porte une médaille en pendentif, avec fragment du lien et un morceau de
tissu conservé sous la médaille (22.1 pour SEP.l, fîg.90). Le comblement de cette inhumation
a aussi livré une épingle en argent à tête filetée (fig.92, 22.2).
Un élément de bijou facetté, 17.1 (fig.91), avec trous de fixation sur les 4 côtés, est peut-être
façonné en jais.
Le sol de plâtre a livré du mobilier, numismatique notamment, qui permet d'attribuer sa
réalisation à la seconde moitié du 17e s. (annexe 3, isolât 12.1 et 12.2, fîg.91). Une épingle à
tête filetée a aussi été découverte (fig.92,12.3).
La simple description de l'église met en évidence un certain nombre d'embellissements dans
l'église qui datent de la période Moderne. On distingue ainsi la porte avec larmier en accolade
qui ouvre dans la première travée du collatéral nord sur les fonts baptismaux et la chapelle
nord dont la clef de voûte est ornée du blason des Berbisy. Rappelons que la voûte de la
croisée du transept porte la date de 1683.
Les datations données par ce mobilier coïncident avec la date inscrite sur la voûte. On peut
donc raisonnablement affirmer que nous sommes en présence d'une grande phase de
réaménagement de la fin du 17e s. qui concerne tant le clocher que les sols de l'église ou les
chapelles, en bref, l'ensemble de l'édifice.

7. Phase VI : dernières modifications de l'époque contemporaine
7.1. reprise de Vouverture du caveau, M.39
Pour des questions pratiques, cette reprise est représentée sur le plan de la phase V c (fig.18),
mais elle appartient à la phase VI. Cette reprise comporte la surélévation et la repose du
linteau de grès, au-dessus des murs de cage (M.26 et M.54) de l'escalier du caveau (fig.32,
coupe CD). L'ensemble maçonné au plâtre gris, riche en charbons, consiste en un ajout d'une
à deux assises supplémentaires, majoritairement composées de calcaires qui tranchent avec les
maçonneries antérieures de grès. Les maçonneries sont constituées de blocs de taille en
Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

55

réemploi, ainsi que d'éléments grossièrement équarris. L'assise du mur nord est légèrement
débordante de l'ancien parement du mur M.26 et peut former une sorte de corniche destinée à
ajuster la fermeture du caveau avec une dalle funéraire. La mise en place de M.39 permet
aussi de boucher le caveau, tout en permettant d'y accéder en cas de besoin, en ne soulevant
qu'une seule dalle.
L'expérience en a été faite lors l'ouverture du caveau pendant le chantier archéologique. Les
sources orales évoquent d'ailleurs le dépôt des archives dans "la crypte" en 1914. Un bouchon
en ciment et tuiles a été retrouvé dans les éboulis à l'entrée du caveau (US 24).
Cette reprise de l'accès du caveau est à mettre en relation avec l'exhaussement des sols,
l'US 11 et les grandes dalles centrales Bl à B6 (fig.19).
7.2. Installation d'un nouveau sol
7.2.1. Un remblaiement général au sable, US 11
Dans l'ensemble de la zone fouillée (fig.19), un épais remblai homogène de sable jaune clair a
été amené, pour niveler la zone (0,10 m d'épaisseur minimum). Pour les besoins de la fouille,
son enlèvement a été effectué en grande partie par l'entreprise de maçonnerie. Il a livré une
monnaie de 5 centimes, frappée au début de la République (1796) et démonétisée en 1856
(annexe 3, isolât 11.1).
7.2.2. Les grandes dalles de pierres calcaires US 1 et autres sols
Dans les travées du chœur, le remblai lia reçu un dallage de pierre qui était encore en place
avant les travaux (US 1). Ailleurs, seule l'US 11 subsistait, laissant supposer que ce dallage
calcaire pouvait exister, mais il aurait été remplacé dans les collatéraux (par l'US 7 et 9). C'est
dans ce réaménagement de sol que les deux pierres tombales Bl et B625 sont réinstallées afin
de former une ligne centrale (phase VI, fig.19). L'intérêt peut être d'ordre esthétique. Cela
permet aussi de boucher le caveau, tout en permettant d'y accéder en ne soulevant qu'une dalle
en cas de besoin. Les dalles ont été démontées par l'entreprise avant l'arrivée des
archéologues, exceptées celles du caveau26.
Enfin, un niveau de gravats de plâtre (US 9, fig.23) semble surmonté dans les collatéraux et la
nef par un sol de tomettes hexagonales en terre cuite (US 7). Elles sont d'un modèle courant
pour l'époque contemporaine. Cet aménagement est nettement postérieur au remblai de
sable 11 (fig.23, coupe AB). Il pourrait être aussi postérieur au dallage de grands blocs
calcaire (fig.20). Ce sol est mis en place à l'Epoque contemporaine.

25
26

Evoquées en 6.3.2. les sépultures centrales.
Les relations stratigraphiques ont donc été coupées avant la fouille.
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7.3. Les dernières sépultures
L'église reste un lieu d'inhumation, puisque les couches de plâtre (US 12) sont encore
recoupées par l'installation d'au moins quatre sépultures. Il s'agit des sépultures SEP.2,
SEP. 12, SEP. 14 et SEP. 15 et d'autres qui sont dans les bermes de la fouille (US 99) (fig.19).
La sépulture 2 (fig.19) se distingue surtout parce que l'homme inhumé avait sans doute eu une
activité artisanale. Sa bouche lui servait de "troisième main", pour tendre des cordages,
comme un tisserand ou un fileur. Cette hypothèse a aussi été avancée pour la sépulture 20
(cf. étude anthropologique, 3.C.1).
La fosse 81 est un creusement postérieur à TUS 12 et qui a buté contre les grandes dalles de
grès sous-jacentes (phase II, M.251, fig.ll). Il s'agit sans doute une tentative d'inhumation qui
a été abandonnée à cause de ces grands blocs en profondeur interdisant la réalisation d'une
cavité suffisante.
7.4. La reprise du clocher et les piles
Il est difficile de caler par la stratigraphie les ensembles de trois colonnettes qui s'élèvent
actuellement vers la voûte de la croisée du transept à l'angle des piles (M.300, 301, 313 et
314, fig.19). Leurs bases s'appuient sur les éléments antérieurs, largement au-dessus du niveau
du sol de plâtre 12 (M.301, fig.27). Cette reprise semble plutôt correspondre au niveau de sol
installé après le remblaiement au sable fin jaune clair, US 11 (au-dessus du niveau de l'US 12,
fig.28). Les chapiteaux coiffant ces trois colonnettes sont enduits en blanc (ils sont
inaccessibles, on ne peut statuer s'ils sont enduits ou en plâtre), ils débordent largement par
rapport à la retombée des nervures de la voûte de 1683, qui n'est pas enduite. On ne voit pas
clairement la correspondance entre ces deux ensembles. Nous avons tendance à considérer
que ces trois colonnettes sont installées après le sol 12 et la voûte, dans une dernière tentative
de réfection de cette croisée du transept.
7.5. Une reprise massive des sols dans la nef, installation des planchers ?
Dans la nef et les collatéraux (fig.23, coupe AB), des affaissements de sols ont eu lieu. Les
dernières tentatives de réfection ont utilisé un épais remblai de mâchefer pour recouvrir la
travée centrale de la nef (US 138). Des couches de ciment ont été appliquées sur les
effondrements des sépultures les plus récentes.
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CONCLUSION

Caractérisation du site
Les premières traces humaines
Quelques outils en silex sont les indices les plus anciens de la présence humaine à Hérouville.
La découverte d'un mobilier intéressant (bracelet, monnaie, faisselle...), non érodé et d'une
datation homogène semble pouvoir permettre de confirmer cette présence à Hérouville dès la
Protohistoire récente, même si aucune structure ne peut lui être associée.
Le manque de céramiques de l'Antiquité tardive montre qu'il y a peut-être un hiatus dans
l'occupation du site, entre la "présence" protohistorique et antique d'une part (phase 0) et les
périodes médiévales où l'occupation est avérée et bien identifiée (phase I, nécropole du Haut
Moyen Age).
Le mur retrouvé, M.246, est le seul élément structuré notable. Il n'est pas possible de
l'attribuer à la période antique ou au début du Haut Moyen-Age. Mais il indique qu'un
bâtiment assez important existe probablement à une période ancienne, avant même la
nécropole. Le nombre important de tegulae retrouvées dans ces niveaux de cimetière plaide
pour la présence d'un bâtiment peut-être en matériaux périssables et couvert de tuiles. Les cas
d'églises s'implantant sur des bâtiments gallo-romains ne sont pas rares (Fixot, Zadora-Rio
1994: 12). Mais l'aspect des tuiles ne contredit pas l'existence d'une construction du Haut
Moyen-Age. Le mur connu est probablement recouvert d'enduits peints, ce qui indique soit un
bâtiment civil antique assez notable, soit un bâtiment du Haut Moyen-Age à caractère plutôt
religieux. Il est antérieur à une partie au moins de la nécropole carolingienne.
Le cimetière chrétien du Haut Moyen-Age : preuve de Vexistence d'un habitat
primitif et d'une paroisse ?
La nécropole est très bouleversée par les aménagements plus tardifs, mais les 28 sépultures
étudiées paraissent toutes orientées, tête à l'Ouest, ce qui est la marque d'un cimetière
chrétien. L'axe des inhumations n'est pas tout à fait celui des sépultures de l'église postérieure.
L'existence d'un cimetière chrétien, pour une époque antérieure à l'époque romane est
indubitable. Par là même, c'est l'existence d'un habitat groupé qui est attesté pour le Haut
Moyen-Age. Le mobilier résiduel découvert montre une occupation qui semble remonter à
l'époque carolingienne (les résultats des C14 confirmeront ou non cette datation). La présence
de sarcophages et de quelques tessons mérovingiens tend à montrer l'ancienneté de
l'occupation, si ce n'est du cimetière.
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En tous cas, il est probable que la paroisse d'Hérouville existe déjà, avec son église, le réseau
paroissial étant à peu près achevé au 1 Ie s. dans la région (Bernard 1995 : 6).
Le premier édifice religieux d'Hérouville : Véglise du 12e s. ou un édifice
antérieur (de la recherche de Vermitage de saint Clair) ?
La nécropole du Haut Moyen-Age connaît une grande discipline dans l'implantation de ses
inhumations. Il est tentant de l'expliquer par la présence d'un bâtiment cultuel en élévation,
qui orienterait aussi fortement le creusement des tombes. Mais des structurations fortes de
cimetière existent à ces époques, indépendamment de la présence d'un bâtiment cultuel.
En tous cas, des fondations maçonnées massives sont implantées sur cette nécropole (phase
II).
La première hypothèse retenue est celle d'un premier bâtiment, conservé en fondations, qui
aurait servi de base à l'église romane (fig.12, hypothèse 1). Pour l'établissement de la pile
nord-est, la largeur du premier édifice ne suffisant pas à l'élévation d'une pile cruciforme, des
massifs de fondations auraient été rajoutés au nord et au sud des fondations, ce qui prouve
l'existence de deux états différents d'édifice ou de projets. Une église paroissiale peut exister à
Hérouville dès le 11e s. (Bernard 1995 : 6).
Il existe un ensemble d'indices en faveur d'un bâtiment préexistant.
Les fondations de la phase II ne correspondent pas tout à fait aux élévations (une
possible reprise ?). On ne peut donc exclure que les fondations de la phase II aient été
destinées à recevoir un premier édifice (qu'il ait été en partie réalisé ou non). Ce bâtiment
aurait comporté un chevet à chapelles échelonnées (sur le plan du chevet actuel), l'ensemble
pouvant être voûté. Cette hypothèse repose sur l'existence des fondations M. 199 et M. 104 au
nord et M.227 et M. 180 au sud, et sur certaines moulurations du chœur, plus anciennes. Le
chœur aurait été poursuivi par une nef, dans l'actuelle croisée du transept, qui ne devait pas
être voûtée (existence de M.56 et M.80, longrines longitudinales mais pas de longrines
transversales en nord-sud qui seraient nécessaires pour supporter une travée voûtée). Les
massifs perpendiculaires M. 199 et M.227 ne sont d'ailleurs pas dans le même alignement, ce
qui serait plus étonnant comme base de départ pour des piles qui vont être reliées entre elles
par des arcs et des voûtements.
Au sud (à la place du bras sud du transept actuel), un élément plus fort aurait nécessité la
réalisation de M.250 en plus de M.227 (une travée voûtée, un clocher...?).
Il y a une présence importante de tuiles d'un module antique, pouvant être fabriquée au
Haut Moyen Age, dans la zone de fouilles.
Le mur M.246 et les fragments d'enduit peint blanc qui le borde atteste déjà de
l'existence d'un bâtiment avant des sépultures de la nécropole de la phase I (pour mémoire,
mais il faut être très réservé sur ce point, rien n'atteste la continuité entre celui-ci et les
fondations de la phase II).
Certains blocs compris dans les murets du chœur de la phase III b sont des pierres de
taille réemployées. Leur nature pétrographique et leur profil signalent qu'ils proviennent d'un
édifice du 1 Ie s. au plus tard (60.1 à 60.5 et 285.1, fig.77 et annexes 1 et 2).
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Il existe de fins niveaux de piétinement entre l'arase des fondations et les niveaux de
constructions romans.
Le creusement FS 275, qui modifie la zone profondément, et le trou de poteau 272
(voire FS 311 ?), montre que la zone n'est pas uniquement dévolue aux inhumations.
La nécropole du 10-11e s. montre une bonne densité des tombes, avec une orientation
systématique.
Si ce cimetière est bien du 10-1 Ie s., les élévations visibles de l'église appartiennent au
courant du 12e s.
Il est possible que des éléments de vitraux soient antérieurs à l'édifice roman (étude en
cours).
Ces questions sont précieuses en regard du patronage de cette église (Saint Clair) et du nom
de la commune (Hérouville). Ils indiquent une très forte référence à cet ermite qui a
effectivement parcouru cette région du Vexin au 9e s. (voir problématique historique : la quête
des origines). Avons-nous une agglomération déjà constituée avant le passage hypothétique
de ce saint ou faut-il attendre qu'il gagne en popularité pour voir un habitat groupé se
constituer sur un lieu lui étant dédié ? Il n'appartient pas à cette fouille d'y répondre, mais les
résultats des C 14 permettront peut-être de préciser le début de l'existence d'une communauté
chrétienne bien implantée, avec les datations des inhumations les plus anciennes.
En fait, la fouille et l'étude complète de ces maçonneries de la phase II semblent devoir faire
préférer une autre hypothèse (fig.12, hypothèse 2).
Les fondations de la phase II sont les longrines des piles de la phase III. Elles ne sont pas
vouées à supporter des murs, elles sont réalisées pour relier en sous-sol les éléments forts de
l'édifice (piles, murs gouttereaux). Ce sont des éléments de cohésion comme il s'en trouve
dans d'autres édifices religieux fouillés (Les premiers monuments ... 1998, tomes 2 et 3,
Prigent, Hunot 1998 : 36).
Simplement, l'intersection des fondations ne suffit pas à recevoir toute la pile cruciforme
nord-est. Les constructeurs, après avoir réalisé les fondations et sans doute au moment de
poser la pile nord-est, se sont aperçus que le massif n'était pas assez large, ou trop à l'Ouest,
suite à un mauvais calcul de l'espacement entre les piles, par exemple, comme cela s'est
produit dans d'autres églises (Serre 2002 : 10). Le problème a été résolu alors, par l'adjonction
de fondations d'appoint, M.211 et M.212, pour recevoir la pile M.296.
Il faut noter que le parti pris est différent pour la fondation de la pile nord-ouest (M.297), avec
son débord simple, ce qui tend à prouver que ces fondations sont réalisées pour l'élévation de
ces piles romanes. Pourquoi les constructeurs n'ont pas relié la fondation de cette pile nordouest à d'autres maçonneries que la longrine M.56. N'y avait-il pas de collatéral nord
maçonné auquel se raccrocher en sous-sol, contrairement aux autres piles ? S'agit-il d'une
recherche d'économie ? Y avait-il des éléments leur laissant penser que cette zone serait plus
résistante (mur antérieur M.246 ?). Il est possible que la déclivité du terrain ait poussé les
constructeurs à moins fonder la partie nord-ouest, qui était peut-être plus haute en altitude. Ils
auraient fait porter leurs efforts de fondation sur l'Est pour rattraper la pente du terrain.
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Il faut remarquer que ce choix semble avoir eu de lourdes conséquences. C'est, en effet, cette
fondation nord-ouest qui est manifestement lézardée et la pile qu'elle supporte s'incline sous le
poids du clocher actuel.
Aperçu de l'église romane
Dans la nef et le bras nord du transept, des empierrements de dalles de grès peuvent signaler
le rebouchage des cavités liées au chantier de construction avec des matériaux erratiques
difficiles à évacuer et la consolidation de l'édifice en sous-sol. Vers l'ouest, ils peuvent aussi
signaler la première amorce des substructions de la nef, qui peut reposer sur ces
empierrements, qu'elle soit maçonnée ou en matériaux périssables. Il faut signaler que cette
différence de traitement du chœur et de la nef peut être liée à une volonté d'économie (la nef
est classiquement moins soignée que le chœur). Ce peut être aussi lié à l'aisance moindre des
commanditaires. Les frais de la nef sont, dans les coutumes, dévolus à la communauté
villageoise, la paroisse (organisée plus tard en "fabrique"), alors que ceux du chœur
incombent au seigneur fondateur (même si cette répartition reste théorique, Recht 1996 : 19 et
Matz 1998 : 129).
L'église qui s'implante à Hérouville au 12e s. fait partie de la vague des édifices de pierre qui
s'essaime dans la région surtout entre les années 1050 et 1150 (Bernard 1995 : 6). L'Ile-deFrance d'Hugues Capet et de Robert le Pieux comble alors son retard par rapport à la
Normandie et la Bourgogne. Dans la zone fouillée, cette campagne de construction prend
corps avec les quatre piles cruciformes qui délimitent la croisée du transept (phase III a). Les
parements sont composés de pierres parfaitement choisies pour cet usage qui sont finement
layées. Elles sont liées par un joint de mortier extrêmement fin. Cette mise en œuvre semble
remonter au courant du 12e s. De très beaux exemplaires de lapidaire de cette époque ont été
retrouvés, réutilisés dans des maçonneries plus tardives.
Une restitution du plan des piles a pu être proposée selon les bases retrouvées en fouille
(M.44, M.36).
Des niveaux de travail assez épais ont été identifiés aux pieds des piles. Nous avons là les
traces du chantier de construction roman.
Des murets internes sont construits (phase III), sans doute pour séparer le chœur architectural
du transept. Ces éléments peuvent être les restants d'un mur de chancel qui limiterait un chœur
liturgique. Les limites occidentales du chœur architectural et du chœur liturgique se
confondraient donc, à cet endroit, ce qui n'est pas toujours le cas (article chœur, Pérouse
1993). Des couches de sablon orange viennent remplir l'espace du chœur entre ces murets. Le
plus ancien d'entre eux a pu être mis en place dans le cadre du même chantier (phase III). Les
murets M.285 et M.312 peuvent être les côtés d'un escalier menant à ce chœur surélevé.
Comme le montre l'exemple de Saint-Avit d'Orléans, la surélévation n'est pas forcément très
importante mais c'est un phénomène connu (0,40 m en plus, Petit 1996 : 118-121).
L'existence de murets délimitant un espace central surélevé, correspondant au chœur
liturgique est l'hypothèse qui paraît être à privilégier.
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Cet édifice paraît être un bel ensemble aux finitions soignées. Le Vexin est alors une zone
d'échanges économiques et culturels prospère. Les églises s'y dotent d'ailleurs de clochers plus
rapidement qu'ailleurs. Un tiers des édifices romans de la région ont construit leur clocher sur
la croisée du transept, souvent aveugle (Bernard 1995 : 80). Une abside comportant une
fenêtre axiale et deux fenêtres latérales, l'ensemble étant précédé d'une travée droite, est un
modèle très courant à l'époque. Par contre, le principe d'un chevet polygonal d'Hérouville est
rare avant la fin du 11e s. (Bernard 1995). La conception d'un transept non débordant est aussi
assez originale.

Evolution architecturale et vie de Védifice au Moyen Age classique
Dans le chœur, une stratigraphie assez fine a été perçue dans les couches de sablon orange qui
viennent remplir l'espace du chœur, entre ces murets. Si le plus ancien d'entre eux a pu être
mis en place dans le cadre du chantier du 12e s. (phase III), les niveaux suivants indiquent des
aménagements ultérieurs étalés dans le temps (phase III b à IV).
L'église, dans les autres secteurs, recelait une succession de sols diversement aménagés et
régulièrement rechargés, mais ceux-ci sont moins originaux.
L'église recommence à accueillir des sépultures au moins à partir du 14e s. (phase III b)
Peut-être y a-t-il eu un respect des interdits des autorités religieuses concernant l'inhumation
dans les édifices de culte avant cette période, à moins que ce soit les aménagements successifs
du bâtiment qui rendent plus difficiles les inhumations. La proportion des sépultures de
femmes est toujours aussi peu élevée. Les enfants semblent aussi ne plus pouvoir être enterrés
dans cet espace. Mais il faut rester prudent, le nombre de sépultures retenues dans cette phase
ne permet pas un travail statistique.
Au Moyen Age classique, des remaniements des piles ont lieu (phase III c)
Deux creusements symétriques entaillent les remblais de sable du chœur (61 et 174). Les
fondations des angles des piles dans la croisée centrale sont reprises (M.37 et aliî).
Il est possible que ces modifications aient été effectuées parce que les piles n'étaient pas
jugées suffisamment puissantes à cet endroit. S'agit-il du passage d'une simple charpente à
une voûte de pierre ? Cela peut correspondre à la construction d'une tour de clocher massive.
Dans l'attente des analyses des parties hautes de l'édifice, (voir conclusion, étude de
F. Epaud), rien ne permet d'affirmer que l'ensemble clocher sur croisée du transept voûtée
remonte au parti d'origine, puisque des parties de l'église sont de toute façon attribuées au
13e s., par leur style. Les techniques de construction de l'époque ne sont pas standardisées, il
n'est pas rare que des « confortements » aient lieu dans les décennies suivant l'achèvement
d'un voûtement (Sapin 1996 : 182). Dans l'exemple de l'église de Saint-Hymetière, les voûtes
et le clocher sont d'origine mais leurs masses ne sont contrebutées que dans une deuxième
campagne de travaux, côté intérieur, comme à Hérouville. Ces consolidations ne sont
d'ailleurs pas jugés suffisantes, car à l'Epoque moderne, une seconde reprise est effectuée.

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

62

On ne connaît pas la superficie des éléments que supportaient les massifs M.71, M.76... Des
éléments permettent de suggérer la mise en place d'une chaire à prêcher, accolée à l'angle sudest de la pile nord-ouest. Ce type de structure est une "tribune élevée au dessus du sol", qui
peut "être adossée à un pilier. La cuve est reliée au sol par un escalier". Elle remplace les
ambons antérieurs vers le 13e s. (Glossaire 1989 : 113). Il serait normal qu'il reste peu de
traces de cet élément. Mais ceci reste éminemment hypothétique.
Restauration de Véglise à la fin du Moyen Age
A la fin du Moyen-Age, Védifice connaît une reconstruction générale et massive (phase IV a)
Des poteaux massifs verticaux et bien implantés viennent contre la face nord de 3 piles. Nous
pouvons avancer l'hypothèse, au moins pour PO 189 et 302, qu'ils ont servi de renfort, de
support au moins lors des phases de chantier liées à la reprise des piles SO, SE et NE. Le
problème étant de les rattacher aux travaux de la phase III c ou de la phase IV. Le creusement
108 n'est pas conservé sur assez de profondeur pour une telle affirmation. Mais, si on
l'attribue à la même séquence, son comblement étant attribuable à la deuxième moitié du 14e
s. au plus tôt, il cale les sols de limon postérieurs.
Là encore, c'est la pile nord-ouest qui se distingue, elle ne porte aucune trace d'un tel
remaniement en sous-sol.
Les sols du chœur
Des niveaux de sablon orange recouvrent les murets de la phase III a, la limitation du chœur
liturgique n'est donc plus la même. Si nous avons des étapes de réaménagements bien
distinctes, où les constructeurs réaménagent les sols du chœur, il reste toujours surhaussé avec
le même type de remblai sableux caractéristique.
La logique voudrait que les niveaux de sable (même s'ils ont un aspect très esthétique) aient
été destinés à être recouverts par un sol à l'aspect plus fini, plus ferme, type sol de mortier,
dalles calcaire... Ces niveaux ont été piétines, ils signalent une stratigraphie complexe sur une
période assez longue avec des hiatus, peut-être des dérasements, lors des démontages
successifs des sols du chœur.
Des murs de partition
Des murs sont fondés sur les massifs de fondation de la phase II. C'est une pratique courante
dans les édifices religieux, à toute époque (Bonde, Maines 1997 : 220). Ces murs forment
deux lignes parallèles est-ouest, séparant les travées centrales des collatéraux. Ils sont liés par
un même limon brun ocre. Le parement septentrional de M.85, plus soigné, conserve une
plinthe de plâtre sur quelques centimètres. Cet indice plaide en faveur d'un parement soigné et
destiné à être visible.
La fouille de M. 120 a livré un tesson de panse attribuable à une céramique du 12e-14e s.
Tous les éléments lapidaires et les beaux éléments sculptés constituant une bonne partie de
ces murs sont attribuables, sans équivoque, à une mise en œuvre du 12e s.
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Nous pouvons affirmer que ce sont les vestiges d'une grande baie sculptée voire d'un tympan
d'église qui ont été ainsi réemployés. Il faut donc qu'il y ait une reconstruction d'envergure. La
construction du porche est datée par les historiens de l'art d'une période plus ancienne (13e s.).
On peut mettre en relation ces éléments réutilisés avec le changement de la baie centrale de
l'abside, qui était forcément romane à l'origine et qui a été remplacée par une fenêtre de style
gothique.
Les murs ont l'air de séparer ou d'asseoir nettement le collatéral sud de l'espace central. Ils
sont moins puissants au nord.
Modification des piles
Une partie des piles est reprise. Certaines faces des piles s'appuient sur de nouvelles bases, qui
ne sont pas du tout fondées, ce qui contraste avec les constructions de la phase précédente.
Nous les associons aux changements dans les élévations contiguës. D'après le style des
décors, le ravalement des bases de colonnes et des chapiteaux semble remonter au 15e s. Ces
reprises condamnent les murets qui séparent le transept du chœur à la phase III.
Création de sols
Les sols de limon brun ocre sont damés. Ils sont constitués d'un sédiment très homogène,
rapporté volontairement pour constituer un sol en terre battue. Ce niveau assez plan a été
installé dans toute l'église, sauf dans le chœur, entre les murs M.85 et M. 120 (où ce sont les
couches de sable US 18 qui sont installées). Nous pouvons de toute façon affirmer que la
partie sud de l'église conserve une stratigraphie plus complexe que la partie nord, même si elle
est plus mal conservée. Un seul tesson de panse a été retrouvé, il appartient à une céramique
attribuable à une fourchette très lâche allant du Moyen-Age classique au bas Moyen-Age. Un
lambeau de sol US 30 a livré un tesson de poterie attribuable au Bas Moyen-Age (14e s.).
Un niveau de dalles calcaires, l'US 88, paraît correspondre au module des blocs de M.295. Il
semble donc fonctionner avec les modifications de la pile sud-est. Ce sol recouvre le sommet
d'un mur en limon (M.59), dans le transept (phase IV a).
L'antériorité des murs liés au limon sur le ravalement décoratif du 15e s. est avérée. Mais ces
murs peuvent correspondre à des séparations temporaires durant le chantier de reconstruction,
employant les blocs de l'église en ruine. Ils auraient donc été tout naturellement détruits lors
de la mise en place du nouveau sol du 15e s. Ils peuvent correspondre à une phase de chantier
où des portions de l'édifice sont en restauration, et d'autres toujours en activité. Cependant,
des sols de terre battue y sont associés. Les murs restent donc, au moins en partie, en fonction
pendant une période d'utilisation de l'église par les fidèles.
Nous avons une phase bien distincte, où on réaménage les sols du chœur (toujours surhaussé)
avec le même type de remblai sableux. Mais des éléments séparatifs ou de renfort sont ajoutés
entre les collatéraux (chapelles nord et sud, bras nord et sud du transept) et la partie centrale
(croisée du transept, chœur). Si ces maçonneries sont interprétées comme les nouvelles limites
du chœur liturgique, celui-ci aurait été singulièrement vaste (beaucoup plus qu'à la phase III).
Dans la cathédrale du Puy-en-Velay, une telle organisation de l'espace semble elle aussi
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reprendre une limite plus ancienne, et elle perdure du 13e au 18e s., avec une clôture de chœur
beaucoup plus marquée qu'à Hérouville, des stalles de chanoines sont installées qui renforcent
cette division chœur / restant de l'église (Liégard, Fourvel 2000 : 130 -fig. 14- et 134).
Mais un tel chœur liturgique ne s'explique guère dans une église paroissiale.
Cette partition de toute la partie centrale réemploie divers éléments lapidaires du 12e s. Nous
sommes donc dans une phase qui semble fonctionner avec les sols de terre battue soignés.
Des éléments réutilisés dans les sols et structures de la phase V participaient à la nouvelle
décoration de cette phase IV. Ces fragments appartiennent à même ensemble sculpté,
l'élément principal étant un haut-relief, représentant un homme en cape au bras levé. Par son
style, le choix du matériau, celui-ci évoque la fin du Moyen Age ou le tout début de l'époque
Moderne. Sa réutilisation en phase V, après usage, démontre bien qu'il y a deux étapes
distinctes d'aménagements de l'église (phase IV et phase V).
Occupations de l'église : la part des sépultures et la part du feu
Le nombre d'inhumations s'intensifie probablement au bas Moyen-Age. Le nombre plus
important d'individus permet de confirmer les tendances ressenties aux phases précédentes.
Les femmes sont toujours sous-représentées. Et les enfants semblent écartés de ce lieu
d'inhumation. La sépulture 20 est particulière, la défunte avait sans doute eu une activité
artisanale (filage ou tissage) comme en atteste une usure spécifique de ses dents. Il est
toujours possible d'y voir une tendance de la popularisation de l'inhumation in ecclesiam, à
Hérouville (il faut pourtant souvent verser une donation pour avoir droit à cet honneur,
Delattre 1992: 272).
La présence de niveaux de terre battue recoupés par l'implantation de M.47 (US 42 à US 129)
prouve qu'il existe une succession de sols mis en place après la phase de construction de
l'édifice du 12e s. (phase III) et bien avant la reconstruction du collatéral sud (phase V a). Des
sols de limon s'appuient sur les murs liés au limon.
Le problème est d'attribuer tous les indices de rubéfaction à un même incendie ou non. Une
rubéfaction au moins est clairement postérieure aux murs de la phase IV (foyer 187). Il peut y
avoir eu incendie après l'implantation des murs au limon.
Mais il est évident que la réutilisation des blocs romans dans les murs de la phase IV a plaide
pour un chantier de reconstruction de grande envergure de l'église. Mais il faut rappeler
qu'une bonne partie des sols de limon paraît avoir être mis en place pour fonctionner avec les
murs. Ces sols sont caractéristiques. Il est courant de retrouver ce type de sol dans les édifices
médiévaux, les églises notamment (Coste 2001 : 17, Serre 2002 : 9, 11). La trop faible
quantité de mobilier dans ces structures ne permet pas de conclure de manière indiscutable sur
les datations.
Tous ces aménagements semblent correspondre à une reprise assez conséquente de l'édifice. Il
est délicat de la dater. Il est tentant de vouloir raccorder ces éléments rubéfiés entre eux, pour
constituer l'ensemble qui aurait subi la foudre des Anglais (en 1435, selon les textes). Les
aménagements seraient ceux que permet la seigneure d'Hérouville, Jeanne de Laval, par son
don généreux (Lablaude 1998, Dumont 1997). Ils seraient achevés à sa mort en 1468. Si cette
hypothèse a été avancée lors du diagnostic et retenue par l'étude préalable, il reste difficile
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d'être aussi affirmatif. Il existe de toute façon une vague de reconstruction des églises
paroissiales après la Guerre de Cent Ans dans cette région comme ailleurs (Hamon 1996 :
106-116).
Sous la protection d}une puissante famille, prospérité et embellissement de
Véglise au 16e, 17e s.
La reconstruction du collatéral sud (phase V a)
La mise en place de bases de grès a permis d'effectuer ensuite une reconstruction totale des
portions sud des piles méridionales. Ces fondations contrastent beaucoup avec ce qui a été fait
en phase IV. La mouluration des pilastres engagés est homogène avec les voûtes actuelles du
collatéral sud. L'ensemble a été attribué par des historiens de l'art au 16e s. Nous avons une
phase de travaux qui paraît homogène et distincte des autres phases.
Par leur style, les voûtes du bras sud du transept et des travées de la chapelle sud n'étaient
sans doute pas uniformes. La famille de Berbisy, qui prend possession du fief en 1544, est
assez prospère (Duhamel 1988). Elle conserve le patronage de l'église pendant un siècle et
demi. Il est possible qu'elle ait inauguré son arrivée par des travaux rendant plus homogène la
travée sud du chœur et celle du transept, dans la continuité.
La construction d'un caveau seigneurial
Un caveau central presque rectangulaire est alors installé. La cage d'escalier est façonnée en
degré dans le substrat argileux, de manière à créer un emmarchement donnant accès à la
chambre funéraire. Les murs du caveau sont homogènes dans leur construction. La présence
d'un liant de limon brun ocre dans les murs du caveau, parfois juste enduits de plâtre nous
interdit d'attribuer de manière définitive la construction primitive du caveau à la phase V. Ce
même sédiment limoneux est fort proche des murs en limon et des sols de terre battue de
diverses phases, plutôt médiévales. Il se peut que ce caveau ait été construit à la phase IV, et
qu'il ait été ré-enduit au plâtre ultérieurement. Les ossements de huit individus ont été
découverts dans le caveau. Il se caractérise par une occupation de l'espace assez extensive, ce
qui signale la présence de sépultures privilégiées. La façon dont les cercueils ont du être
superposés dans ce volume est assez singulier. C'est le seul endroit où la présence des
hommes et des femmes est équilibrée. Le caveau ne suit donc pas la norme de la phase V,
puisqu'il semble abriter un ensemble de personnes inhumées où le sexe du défunt n'a pas été
joué de rôle discriminant. Aucun jeune enfant n'a toutefois été enterré là. Il s'agit
probablement d'un espace funéraire dévolu à une famille particulière, sans doute les Berbisy.
Le crâne de l'individu 110 a été scié après la mort. Cet élément peut révéler la pratique d'une
autopsie, ce qui se développe à l'époque Moderne. Mais il ne faut pas exclure la possibilité
qu'il s'agisse d'un embaumement. Ces pratiques se développent dès le 14e s., dans le milieu de
la noblesse, suivant l'exemple royal et elles deviennent courantes à la fin du 15e s. (Billard,
Simon 1995 : 32-33, Georges 1999 : 380). Une étude plus attentive du type de découpe peut
donner de bons indices sur son objectif (Georges 1999 : 375). La découpe précautionneuse,
quand les os sont seulement partiellement sciés puis arrachés pour ne pas risquer
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d'endommager la cervelle, est un bon indice en faveur de l'embaumement. Toutefois, on ne
peut conclure, dans le cas présent, entre embaumement et autopsie.
L'installation d'un moule à cloches, FS 82
L'analyse des éléments non-ferreux confirme qu'il y a eu une production d'éléments en bronze
de petits objets à l'intérieur de l'église, peut-être dans la fosse FS 82, dans le collatéral sud de
l'église. Les moules de four à cloche sont des structures fréquemment rencontrées en contexte
d'église. Leur typologie est assez bien connue (Aubourg, Josset, Ruffier 1994, vol.l : 221224, vol.2 : fig. 120, 121). Mais, il est difficile de voir dans les maigres vestiges découverts la
présence d'un moule d'une cloche de bonne taille. Nous pouvons voir dans ces éléments des
travaux connexes, que nous pouvons tout de même relier à l'installation de la grosse cloche,
en 1679, sous le parrainage de François de Berbisy (Duhamel 1988 : 178).
Un sol de plâtre plan dans l'ensemble de l'édifice
Un niveau de sol plan et homogène est installé à l'intérieur de l'édifice (phase V c). Il n'y a
plus de différence d'altitude entre la nef et la première travée du chœur, ou les collatéraux. Ce
sol de plâtre est construit avec des emplacements funéraires réservés (pour des tombes
existantes ou à venir ?). Il était parfois constitué de recharges successives au plâtre. A notre
connaissance, ce type d'organisation dans les sols d'église n'a pas été étudié. La dalle 12.7
permet de signaler une inhumation, qui se trouve hors de la surface de fouilles. Elle
correspondrait bien à la marque d'une humble sépulture d'ecclésiastique.
Le mobilier permet de dater la construction du sol de plâtre de la moitié du 17e s. La voûte de
la croisée du transept porte une épigraphe avec la date de 1683.
Nous pouvons affirmer que nous sommes en présence d'une grande phase de réaménagement
de l'église de la fin du 17e s. qui concerne tant le clocher que les sols de l'église. C'est une
grande phase de travaux qui a totalement transformé l'aspect de l'édifice.
Elle est à attribuer sans doute à la nouvelle dynastie seigneuriale qui détient les droits et
privilèges sur cette église paroissiale, les Berbisy.
Des tombes de plus en plus nombreuses (phase V a et V b) : la "pression démographique "
Les inhumations comprennent toujours aussi peu de sépultures féminines, comme pour les
périodes précédentes, exception faite des sépultures du caveau. C'est toujours la pratique de
l'inhumation en espace vide qui domine, même si un plus grand nombre de cas en espace
confiné a été observé. Cette période se distingue par l'absence quasi systématique des
inhumations d'enfants dans cette zone de l'église au moins. Les individus inhumés sont des
adultes, et leurs os ont plus gardé la trace de maladies et de blessures qu'aux périodes
antérieures. Les cas d'arthroses sont fréquents et intéressants (colonne vertébrale, doigts
figés). Enfin, soulignons que chaque sépulture doit se contenter d'une place plus réduite,
exception faite du caveau. La "pression démographique" de l'époque Moderne connue par les
sources écrites se vérifie à Hérouville (cf. étude anthropologique,2.b).
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Les sépultures SEP. 17 et SEP.25 ont une orientation particulière, tête à l'Est27. La délimitation
de leurs tombes dans le sol de l'église a reçu un traitement particulier, avec des bordures en
blocs calcaires, réalisées dans le sol 12. Il est donc fort tentant d'attribuer les deux plaques
tombales représentant des ecclésiastiques aux deux sépultures, qui correspondraient ainsi à
l'inhumation de deux prêtres. On peut noter que l'homme enterré (SEP. 17) souffrait de la
même maladie congénitale que l'un des occupants du caveau (SEP. 103). Malgré leurs usures,
une bonne étude des deux plaques tombales pourrait sans doute apporter un lot d'informations
(date, nom du défunt, ou au minimum, style du décor et fonction du personnage). Comme ces
sépultures appartiennent à la période Moderne, la liste des prêtres est normalement connue. Le
croisement d'une étude sur les ecclésiastiques, d'une autre sur la famille de Berbisy et d'une
troisième sur l'étude des pierres tombales Bl et B6 pourrait peut-être être fructueux. Ce travail
reste à effectuer.
Phase VI : les modifications contemporaines de Véglise
Le secteur reste un lieu d'inhumation, mais de manière plus ponctuelle, puisque les couches
de plâtre (US 12) sont recoupées par l'installation de quatre sépultures.
La sépulture 2 se distingue parce que l'homme inhumé avait sans doute eu une activité
artisanale. Sa bouche lui servait de troisième main, pour tendre des cordages, comme un
tisserand ou un fileur.
Dans un dernier réaménagement de sol, les pierres tombales sont réinstallées afin de former
une ligne centrale de grandes dalles calcaires. L'intérêt peut être d'ordre esthétique. Cela
permet aussi de boucher le caveau, tout en gardant la possibilité d'y accéder en cas de besoin,
en ne soulevant qu'une seule dalle. Dans les travées du chœur, un remblai de sable jaune, US
11, a permis d'installer un dallage de grandes pierres calcaires (US 1).
Enfin, des tomettes hexagonales en terre cuite sont mises en place à l'Epoque contemporaine
dans les travées nord et sud (US 7).
Il est difficile de caler par la stratigraphie les ensembles de trois colonnettes qui s'élèvent
actuellement vers la voûte de la croisée du transept à l'angle des piles. Cette reprise semble
correspondre au niveau de sol installé après le remblaiement au sable fin jaune clair, US 11.
Les chapiteaux coiffant ces trois colonnettes sont enduits en blanc, ils débordent largement
par rapport à la retombée des nervures de la voûte de 1683, qui n'est pas enduite. On ne voit
pas la correspondance entre ces deux groupes. Nous avons tendance à considérer que ces trois
colonnettes sont installées après le sol 12 et la voûte, dans une dernière tentative pour
consolider cette croisée du transept.
Synthèse
L'étude d'une église est un des meilleurs moyens de suivre le peuplement d'un village
(Bernard 1995 : 109). La fouille entreprise en 2003 a permis de faire remonter l'occupation
27

Ce qui peut indiquer la sépulture d'un prêtre, enterré face aux fidèles (qui eux ont la tête à l'Ouest). Ainsi, un défunt, dans l'église de Cergy,
a été identifié comme tel, il tenait un calice entre ses mains (Gentili, Riou 2002 : 54-55).
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des lieux à des phases anciennes, inconnues jusqu'alors pour Hérouville. Le cimetière du Haut
Moyen Age atteste l'existence d'une communauté chrétienne organisée, sans doute dès le 10e11e s. (les datations C14 sont en cours de réalisation). Nous ne pouvons statuer sur l'origine
de cette communauté, a-t-elle profité du passage de Saint Clair. Un premier édifice, en pierre,
mal déterminé est repéré sur le site.
L'église en pierre qui s'implante au 12e s. est caractéristique des édifices religieux du Vexin.
Elle montre un traitement architectural soigné, bénéficiant d'une prospérité économique
générale et de la proximité de carrières de pierres calcaires de qualité (phase III a). La qualité
et la taille des pierres dénotent un soin tout particulier. Il est vrai que les constructeurs ont pu
sans doute bénéficier des carrières d'Auvers-sur-Oise, toutes proches. Des tailleurs de pierre
spécialisés ont été recrutés sans doute pour réaliser les baies, les piles, le portail et des
chapiteaux.
Par contre, la maîtrise architecturale n'est peut-être pas parfaite, surtout si on retient
l'hypothèse que les fondations de la phase II ont été réalisées expressément pour l'édifice du
12e s. Les fondations des piles ne sont pas prévues comme le nécessite l'implantation des piles
elles-mêmes et les constructeurs effectuent des corrections pendant le chantier. Les reprises
régulières des piles de la croisée du transept au cours du temps laissent penser qu'il y a des
tentatives de renforcement, de réparations de certains désordres (et pas seulement un souci
d'embellissement). Ceci dénote une maîtrise empirique de la construction. Il n'y a pas « un
seul principe de construction », appliqué universellement pour la construction des édifices
médiévaux (Sapin 1997 : 182). Cependant, les constructeurs des églises du 12e s. bénéficient
d'une certaine « systématisation » des innovations (Sapin 1997 : 184). A cette époque, à
Hérouville, on ne récolte pas tous les fruits de ce savoir et de ces expériences.
L'aspect intérieur de l'église Saint-Clair était cependant fort soigné. Cet édifice, en style
roman, est doté d'un chœur surélevé (phase III b), auquel on accède par un emmarchement. Le
choix des matériaux calcaires est de premier ordre, mais les élévations sont tout de même
recouvertes d'un décor mural. Celui-ci est classique mais de bonne qualité (Davy 1999).
Au Moyen Age, les périodes de chantiers rythment la vie de l'édifice, dans un souci constant
de renforcement ou d'embellissement (phase III c).
Les inhumations s'implantent de plus en plus nombreuses au sein de cet édifice, malgré les
interdits de l'Eglise.
Après la guerre de Cent Ans, l'église est grandement restaurée. C'est une période de reprise
économique qui favorise les changements au sein de ces édifices religieux, qui ont souvent
besoin de restauration, comme cela semble être le cas à Hérouville. Une nouvelle partition
s'effectue, entre un espace central toujours surélevé et les collatéraux. Les piles et les
décorations sont remises au goût du jour.
L'arrivée d'une puissante famille, les Berbisy, à la tête de la seigneurie d'Hérouville, au début
de l'Epoque moderne va permettre à l'église de connaître une dernière grande période
d'embellissement, surtout au 17e s. L'ensemble des élévations du transept et du chœur est
profondément modifiée au fur et à mesure (collatéraux nord et sud, chapelles, voûte et
clocher). Un caveau central est installé, c'est vraisemblablement le caveau de la famille de
Berbisy. Tout autour, l'espace manque pour inhumer in ecclesiam d'autres paroissiens
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défunts, sous le regard de deux hommes enterrés, eux, face aux autres fidèles, tête à l'Est et
dont on peut raisonnablement penser qu'ils ont été prêtres.

Limites et perspectives de l'étude
Certaines études se poursuivent à l'heure du bouclage de ce DFS. L'étude anthropologique
notamment n'est pas achevée. L'estimation de la population inhumée sera menée à terme, mais
pas avant le début de l'année 2005.
L'analyse et la restauration de certains mobiliers sont en cours ou en attente d'un spécialiste,
ainsi un bijou en jais, le bracelet (en métal argenté), les fragments de tissus métallisés et le
vitrail.
L'étude des vitraux peut révéler quelques points intéressants (programmée en 2004).
Etant donné le peu de mobilier recueilli en ensemble clos et la découverte de sépultures
clairement antérieures au premier édifice, la datation de six sépultures par C14 permettra
d'éclairer la mise en phase du site. Cette datation par carbone 14 va être effectuée sur les
sépultures 39 et 40 (phase I, clairement antérieures à la phase II), SEP.70 (sarcophage),
SEP.36 (immature, avant les travaux de la phase III) et SEP.27 (réutilisation du sarcophage,
pouvant être de la phase III, et antérieure aux sols de limon phase IV) et enfin, un individu du
caveau.
Les résultats des analyses complémentaires qui ne sont pas achevées devront faire l'objet
d'une synthèse (sous forme d'une publication en collaboration avec le SDAVO par exemple).
Comprendre un tel édifice ne peut reposer sur cette seule opération d'archéologie préventive,
limitée dans le temps et l'espace. Elle doit s'inscrire dans un cadre plus vaste, ce qui est
heureusement possible ici, par le biais de la collaboration entre le SDAVO et l'INRAP.
Cette étude peut être complétée par l'analyse et la datation dendrochronologique de la
charpente. Elle n'a pas pu être examinée dans le présent rapport mais elle mérite d'être
évaluée. Dans le cadre de sa mission pluriannuelle commandée par le Conseil général du Vald'Oise, F. Epaud étudie toutes les églises du département et a prévu d'inclure Hérouville au
programme de 2004 (la tranche opérationnelle, prévue pour 2004, est malheureusement
ajournée à l'heure actuelle).
Il faudrait étudier -par piquetages- et effectuer un relevé des parements (en profitant des
campagnes de restauration) pour essayer de caractériser les anomalies architecturales de
l'édifice. Il faut poursuivre l'analyse et la comparaison des mortiers, seulement entamées au
cours de cette opération. Il faudrait relever les profils des éléments sculptés du chœur pour
effectuer des comparaisons avec les éléments découverts en fouille. Une restitution de la baie
centrale du chœur à partir des éléments retrouvés en fouille pourrait être proposée. L'étude des
deux pierres tombales d'ecclésiastiques pourrait apporter des informations intéressantes.
Les recherches documentaires n'ont pas été menées à terme. Il faudrait lancer des études en
archives pour essayer de déterminer si des documents intéressants ont échappé aux
chercheurs. Ceci pourrait faire l'objet d'un travail universitaire.
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La concomitance d'une opération de fouilles de longue durée à Cergy-Pontoise par le Centre
d'Etudes Médiévales pourrait être l'occasion de comparaisons fructueuses, dans un second
temps. Par exemple, l'emploi de certains matériaux dénote des aires d'approvisionnement
différents selon les périodes reconnues sur ce site, tout comme à Cergy.
Etant donné que les vestiges sont conservés à faible profondeur, la surveillance des travaux de
restauration, lors des autres tranches de travaux, mais aussi de réseaux à l'intérieur et à
l'extérieur de l'église pourraient apporter des éléments intéressants par rapport aux données de
la fouille archéologique.
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INVENTAIRE DU LAPIDAIRE

N°

000.1

000.2

FONCTION

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE

DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)

REMARQUES (renvoi
figures)

Colonne

Même nature mais plus induré, pesant, peut-être comme les blocs des piles
M.296. Calcaire grossier fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et
avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers.

1 fragment de colonnettes d'angle rentrant, en 3/4 de rond.
Bien exécuté (même la surface pour le lit de pose est poli)

Fig.83. comblement
sép.moderne croisée

Colonne

Même nature mais plus induré, pesant, peut-être comme les blocs des piles
M.296. Calcaire grossier fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et
avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers.

1 fragment de colonnettes d'angle rentrant, en 3/4 de rond.
Bien exécuté (même la surface pour le lit de pose est poli)

Fig.83. comblement
sép.moderne croisée
Non n°. non étudié par
Marc Viré

Calcaire

000.3

008.1

008.2
011.1
011.2
011.3
011.4

011.5
011.6

011.7

Cadran solaire

Bloc architecture Calcaire à orbitolites
Liais franc. Calcaire grossier supérieur très induré. Matériau exogène,
Pierre tombale
venant de Paris
Bloc architecture Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen.
Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen, moyennement
Bloc architecture induré. Local
Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen, moyennement
Bloc architecture induré. Local
Calcaire très fin avec peu de miliole, comme 69.1. calcaire grossier à grains
fins à rares milioles du lutétien moyen très induré avec orbitolites et
Pierre tombale
ditrubas. Un autre banc sélectionné pour la statuaire. Vallée de l'Oise?
Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen, moyennement
Bloc architecture induré. Local

Statuaire

012.1
012.2

Lambourde, calcaire moyen très fin avec gastéropodes. Bien sélectionné
dans un banc dur. Peut-être local.

Statuaire

Aplat ocre et faux-joints rouge
Fragment de cadran solaire, réutilisé en dalles (face arrière
usée). Traces de taille sur le coté: ciselure et grosse taille, un
sciage (plâtre), et dessus, poli (au grès). Incrustation à
Fig.86. à revoir par LRMH.
dentition fine (taillant droit).
non n°
Colonne corinthienne à cannelures. Architecture classique,
17e s. sans doute. Dessus d'autel à 2 colonnes. Cannelure
avec un élément qui part à mi-hauteur pour alléger
Finement taillé, poli au grés. Fragment de monument
funéraire
Colonne ronde mais de facture curieuse, taille à la gradine
Colonne ronde. Polychromie ocre et rouge. Un trait de pose
tracé sur le dessus.
Colonne ronde. Polychromie ocre et rouge. Un trait de pose
tracé sur le dessus.
Fragment de monument funéraire ou cadre d'un panneau
type 69.1. Fond bien carré.
Colonne ronde. Surface salie, beaucoup de salpêtre collé
dessus, mais pas d'enduit. Avec joint encore?

Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré
avec orbitolites. Matériau particulier qui colle bien avec la destination.
Main scupltée et peinte en ocre. Effectivement, la statuaire
Effectivement, la statuaire est généralement traitée dans une pierre différente est généralement traitée dans une pierre différente
Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré.
Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné.
Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré.
Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné.
Bras de statuaire sculpté avec peinture dont doré
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Fig.86

Fig.85. cfLRMH(JF)

Fig. 86. Caractéristique
géologique donc région de
Marly?

Fig.84
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INVENTAIRE DU LAPIDAIRE

N°
012.3
012.5
012.6

FONCTION

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE
DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)
Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré.
Bloc architecture Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné.
Elément de colonnette enduite en jaune
Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré.
Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné.
Calcaire lacustre de l'éocène ou de l'oligocène (barthonien? Ludien) qui a
brûlé ou a été modifié par un séjour prolongé dans quelquechose

REMARQUES (renvoi
figures)

024.4
024.5

Bloc en carreau appareillé réemployé en pierre tombale.
Une surface est gravée d'un cœur central, dans un ovale poli.
Le pourtour est repris à la bretture, pour accrocher le plâtre.
Il a été trouvé en place dans le plâtre US 12 (dans la berme,
donc pas de fouille de la sépulture concernée). Forme ovale
typique du 17e s.? (cf celle ovale du Lycée Henri IV
(Gegnières). Le cœur est un motif peu fréquent, geste
Calcaire grossier à grains très fins à milioles du lutétien moyen très induré ecclésiastique? Puisqu'on a en plus préféré réemployé un
avec terriers fossilisés. Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné. bloc d'architecture, la tombe est peut-être celle d'un prêtre,
Pierre tombale
par souci d'humilité, il n'y a pas de nom, juste ce signe.
Fig.85 et 18
Réemploi local
Réemploi. Beau taillant droit partout. Deux décors : enduit
peint sous un enduit blanc. Mais avec un coup violent de
Même nature mais plus induré, pesant, peut-être comme les blocs des piles bretture sur le côté pour fendre le bloc et une retaille au
M.296. Calcaire grossier fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et taillant, en arrondi, travail médiocre. Mortier
RI 174
Gros bloc
particulièrement dur.
avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers.
cf LRMH (JF) car même
calcaire de base mais avec
Calcaire grossier à grains très fins à milioles du lutétien moyen bien induré
fossile indéterminé
Bloc architecture avec fossiles indéterminés
Colonne
Calcaire grossier inférieur, interface moyen calcaire base grossier moyen
Un sac, sans n° d'isolat
avec fossiles, petits bivalves
2 couches d'enduit peint. Divers fragments
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glauconie et à milioles, bloc très bas dans la
strati
Calcaire grossier à grains très fins à milioles du lutétien moyen bien induré.
Belle lambourde bien sélectionné.
Bouchon en ciment
1 fragment

034.1

Calcaire grossier à grains très fins à milioles du lutétien moyen très induré
avec fossiles indéterminés, micrite fine, et branchages. Même nature que les Fragment de la portion remaniée du collatéral sud (phase 5
Bloc architecture autres, pas exogène, mais très induré (très bien sélectionné).
a)

012.7

018.1

024.1
024.2

024.3

Eglise saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Nonn°
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INVENTAIRE DU LAPIDAIRE

N°

FONCTION

039.1

?

053.1

Sculpture

053.2

Sculpture

053.5
053.6

053.7
053.8

056.1

059.1

059.2

DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)

Calcaire à terriers avec moins de milioles et poches ? présence d'un cardium

053.3
053.4

REMARQUES (renvoi
figures)
fonction? cf le LRMH (JF)
car même calcaire de base
Calcaire grossier à grains très fins à milioles du lutétien moyen très induré
mais avec fossile
avec fossiles indéterminés. Très bien sélectionné, induré.
Belle qualité. Polychromie, faux-joints rouge sur fond blanc. indéterminé
Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré élément saillant du décor sculpté, fragment d'arbre (type
avec orbitolites et ditrubas. Un autre banc sélectionné pour lastatuaire.
palmier), enduit jaune, de même nature que le haut relief
Vallée de l'Oise?
69.1
Fig.84
Calcaire grossier riche en milioles, mais de nature plus grossière que ceux
?
des époques antérieures
1 gros fragment de bord de cadre (colonne rouge)

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE

Sculpture

Calcaire

"donc au moins 2 blocs"?
sans doute élément du panneau en haut-relief 69.1. Méplat

sans doute élément du
panneau en haut-relief 69.1
Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré. Polychromie ocre et rouge puis badigeon blanc. Il existe un ? Ou nature bloc déjà vu?
Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné.
bloc identique vu précédemment
(12.2 et 12.3?)
Lutétien supérieur, presque du liais, ramassage peut-être ancien (module
antique)
Pierre volante
module comme 120.3
Plusieurs fragments. 2 éléments de cadre, baguette ronde
Calcaire grossier riche en milioles, mais de nature plus grossière que ceux
peint en ocre et 2 autres avec un bandeau rouge petite demi
colonne ronde
Sculpture
non n°
des époques antérieures
1 élément joint au mortier peut-être bâtard (=avec un peu de
plâtre)
pbn°(ex53.1)
Vergelets : au-dessus des lambourdes. Peut-être local au pied d'Hérouville.
Mortier avec
fragments
calcaire grossier à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec petits
calcaire
grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers.
Base de colonne. Bien 12e s. d'après profil. Avec un trait
tracé pour l'accroche des autres blocs. Il a été dégradé par la
Calcaire à grains moins fins, plus grossier que US 18 et que calcaire grossier pluie, a séjourné à l'extérieur pendant des années:
abandonné à l'extérieur, église désaffectée longtemps ou
Fig.78. reporter mesures
fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec petits grains de
millimétriques
Bloc architecture quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers)?
élément externe?
Boudin saillant simple, au-dessus d'un tympan, d'une baie.
Astragale sur parement sup, en externe, même si 2 strates de
décor peint, 1 rouge virant au violet puis un jaune ocre. Il a
Calcaire à grains moins fins, plus grossier que US 18 et que calcaire grossier été dégradé par la pluie, a séjourné à l'extérieur pendant des Fig.81. Elément d'un arc
(bords divergents) plus que
années: abandonné à l'extérieur, église désaffectée
fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec petits grains de
Bloc architecture quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers)?
moellons (bords parallèles)
longtemps ou élément externe?
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INVENTAIRE DU LAPIDAIRE

N°

FONCTION

059.3

Bloc architecture

059.4

Bloc architecture

060.1

Bloc architecture

060.2

Bloc architecture

060.3

Bloc architecture

060.4

060.5

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE

DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)

REMARQUES (renvoi
figures)

Boudin saillant simple, au-dessus d'un tympan, d'une baie.
Astragale sur parement sup, en externe. Enduit peint rouge,
qui s'arrête : cette limite montre la partie de la pierre insérée
Calcaire à grains moins fins, plus grossier que US 18 et que calcaire grossier dans l'architecture. Le bloc est plus long que les autres,
Fig.82. Elément d'un arc
fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec petits grains de
(bords divergents) plus que
l'enduit est mieux conservé que sur 59.2, c'est peut-être le
quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers)?
boudin d'un rouleau interne, plus protégé, baie à 2 rouleaux? moellons (bords parallèles)
Même nature que 120.4 ou les autres ? Calcaire à grains moins fins, plus
grossiers que 18.1 et que calcaire grossier fin à milioles du lutétien moyen
rebord de tailloir de chapiteau, simple corniche ou astragale
sans orbitolites et avec petits grains de quartz et petits grains rouge et
de chapiteau, ce fragment de corniche est l'ultime fragment
empreinte de terriers?
de l'extrados d'un portail (ou baie?)
Fig.83. Nature? (ex 80.1)
Corniche d'entablement en 3 fragments qui recollent, avec
60.1, 60.2 et 60.3. Bloc 60.1: 27,6 cm de long. Bloc posé en
intérieur, vu conservation. Traitement de surface au lait de
chaux, nécessité par la mauvaise tenue de cette pierre. Très
primitif car cette nature de pierre n'est plus employée à
partir du milieu du 12e s. 1 les? Rien n'interdit le
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glauconie rare (cailloutis peu verdâtre), bloc rapprochement avec le HMA, voir le méro. Quant à la
forme, elle est indatable (méro à 1100).
"un peu différent"?
sans grande valeur, sans doute local?
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glauconie rare (cailloutis peu verdâtre), bloc Corniche d'entablement en 3 fragments qui recollent, avec
"un peu différent"?
sans grande valeur, sans doute local?
60.1, 60.2 et 60.3. Cf. commentaires 60.1
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glauconie rare (cailloutis peu verdâtre), bloc Corniche d'entablement en 3 fragments qui recollent, avec
"un peu différent"?
sans grande valeur, sans doute local?
60.1, 60.2 et 60.3. Cf. commentaires 60.1

Réemploi d'un entablement de 12 cm de haut (type corniche
intérieure). Bloc posé en intérieur, vu conservation.
Traitement de surface au lait de chaux d'origine, conservé
sur la surface supérieure et le biais.Badigeon nécessité par
la mauvaise tenue de cette pierre. Très primitif car cette
nature de pierre n'est plus employée à partir du milieu du
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
12e s., 1 les. ? Rien n'interdit le rapprochement avec le
grossiers sableux mal agrégés, à glauconie rare (cailloutis peu verdâtre), bloc HMA, voir le mérovingien. Quant à la forme, elle est
Fig.77
Bloc architecture sans grande valeur, sans doute local?
indatable (méro à 1100). Le bout a été retaillé.
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glauconie rare (cailloutis peu verdâtre), bloc Carreau de parement. Ce n'est pas une dalle car il n'y a pas
Pierre de taille
sans grande valeur, sans doute local?
d'usure. Ce type de mise en œuvre est aussi un archaïsme
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N°

068.1

068.2

069.1
069.3
069.4
069.5

071.1

076.1
081.1
081.2

REMARQUES (renvoi
figures)
DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)
Claveau de 31 à 32 cm sur 18,5 cm (mesure pas en pied,
32,5 cm). Tous ces éléments font partie d'un cadre bien
roman. Elément de boudin sur dosseret. Colonne non
engagée. Soit une colonne, soit un boudin saillant. Enduit
peint: un faux-joint blanc sur un enduit blanc gris et audessus, une 2e couche au moins partielle, sur la raie et
méplat, enduit ocre avec sous-couche ocre et rouge. Un trait
Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et tracé, pour redessiner un faux claveau peint. Rubéfaction
Bloc architecture avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers.
après démolition (chauffe de la partie arrière)
Fig.78. claveau?
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glauconie rare (cailloutis peu verdâtre), bloc
sans grande valeur, sans doute local?
Bloc informe
Haut relief. Un personnage avec une cape rouge, un bras
levé, peut-être sur un cheval (Saint-Martin?). Fragments
dorés (déjà au 15e s.). Le style du drapé peut aller jusque
vers 1600 (16, 17e). Pierre polychrome plutôt médiévale ou
de tradition médiévale plus que 17e s. Ex-voto ont donné un
essor à la statuaire au 15e s. (indulgences) Effectivement, la
statuaire est généralement traitée dans une pierre différente.
Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré L'ensemble a été bûché, grosses traces de bretture.
avec orbitolites et ditrubas. Un autre banc sélectionné pour la statuaire.
Découvert en réemploi, face contre terre, dans une bordure Fig.84. cf LRMH. région
du sol de plâtre.
Sculpture
Vallée de l'Oise?
Vallée de l'Oise?
dorure en fragments et plâtre contenant des retailles du hautrelief
Plâtre rubéfié
Calcaire grossier à grains fins à rares milioles du lutétien moyen très induré.
Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné.
5 fragments de sculpture peinte du type de 69.1, dont un en
rouge
ex 69.4
Mortier avec
Calcaire fin induré avec végétaux fossiles (débris) plutôt calcaire grossier
fragments
supérieur, donc nature différente de TF76 et 286. Ressemble plus aux
calcaire
calcaires indurés.
Bloc? Dans la tranchée TF.
N° isolât non marqué sur
Calcaire assez fin, mal agrégé, avec quelques milioles "léger". Plus blanc,
Bloc architecture moins de milioles.
Colonnette de même nature, quel US?
bloc
Calcaire fin induré avec végétaux fossiles (débris) et milioles assez grosses, taillant droit avec polychromie suspecte, même sur les
calcaire grossier moyen à supérieur
cassures... projection de peinture ?
moellon non taillé, avec enduit suspect, même sur les
Moellon
Un vilain calcaire grossier moyen à milioles etc., mais mal agrégé
cassures... projection de peinture?
FONCTION

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE
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INVENTAIRE DU LAPIDAIRE

N°

089.1

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE
Calcaire très fin avec quartz lié par une micrite très fine, très bien consolidé.
Beau lutétien moyen avec peu de milioles (voir 220). Bien sélectionné. Ils
Bloc architecture ont le choix et peuvent se permettre d'être difficile
Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen très induré, très
Moellon
blanc. Niveau supérieur
Plaquettes en calcaire grossier dans affleurement du lutétien moyen, pas
Pierre volante
beaux bancs

090.1

Epaufrures

082.1
085.1

FONCTION

REMARQUES (renvoi
figures)

Entablement ou indéterminé. À fond bien carré (plus tardif
2 péri ?
que les colonnes à dosseret)
Petit moellon rectangulaire, réglé peut-être en petit appareil.
En réemploi
mortier, plâtre

Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et Déchets de taille de grands blocs architectures en pierre de
avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers
taille, pas de moellons qui n'auraient pas la même qualité

N° isolât non marqué sur
bloc

Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et
avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers.
Taillant droit

090.1

090.2

DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)

Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et Bloc en réemploi. Chanfrein. Taille soignée. Enduit ou
Bloc architecture avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers.
lissage du joint
Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et
avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers.

090.3

091.1

Epaufrures

093.1
095.1

Pierre volante
Caillou

095.2

Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et
2 blocs dont l'un finement taillé au taillant droit
avec petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers
Lutétien
Barthonien (au dessus du lutétien), calcaire en plaquette
Probablement assez local. Calcaire grossier à milioles du lutétien supérieur
ou moyen

N° isolât non marqué sur
bloc
N° isolât non marqué sur
bloc

102.1

Pierre volante

N° isolât non marqué sur
bloc
non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
bloc
N° isolât non marqué sur
bloc

116.1

Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glauconie rare (cailloutis peu verdâtre) et à
Bloc architecture milioles, bloc sans grande valeur, sans doute local?
entablement

Fig.83. non n°

116.2

Bloc architecture Plâtre

non n°

096.1

Bloc architecture Calcaire grossier moyen riche en milioles (autre banc)

097.1

Calcaire

Eglise saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Réemploi. Colonne à dosseret retaillé en colonnette avec
méplat (fonction?)

1 fragment

bloc architectural en intérieur
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INVENTAIRE DU LAPIDAIRE

N°

116.3
117.1

119.1
119.2
120

120.1

120.2

120.3
120.4

120.5

120.6
120.7

130.2

133.1

FONCTION

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glaucome rare (cailloutis peu verdâtre) et à
Bloc architecture milioles, bloc sans grande valeur, sans doute local?
Calcaire grossier supérieur micritique (ciment fin) blanc, n'existe dans le
secteur que par lambeau. Ramassage
Pierre volante
Calcaire grossier inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains
grossiers sableux mal agrégés, à glaucome rare (cailloutis peu verdâtre) et à
milioles, bloc sans grande valeur, sans doute local?
Calcaire grossier lutétien moyen à grains grossiers bien agrégés avec
quelques rares milioles
Calcaire grossier moyen riche en milioles (autre banc)

DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)
2 fragments à la surface externe étrange. Ils sont recassés.
Indéterminés.

petit fragment

autres fragments. Rubéfaction.
fragment
Elément de colonne d'angle engagée ou colonne à dosseret.
Calcaire à grains moins fins, plus grossier que US 18 et que calcaire grossier Dosseret de 12 cm. Le fond de la gorge est plié et non carré •
fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec petits grains de
plan en coupe- comme ce qui se fait à partir de la fin du 12e
Bloc architecture quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers ?
s., donc antérieur fin 12e s.
Elément de colonne d'angle engagée ou colonne à dosseret.
Calcaire à grains moins fins, plus grossier que US 18 et que calcaire grossier Dosseret de 12 cm. Le fond de la gorge est plié et non carré fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec petits grains de
plan en coupe- comme ce qui se fait à partir de la fin du 12e
s., donc antérieur fin 12e s.
Bloc architecture quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers ?
Calcaire grossier supérieur à mésalia et cerithe, dessus de l'extraction,
ramassé ici comme pierre volante mais correspond au module antique des
Pierre volante
moellons (réemploi?)
Calcaire grossier fin à milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec
petits grains de quartz et petits grains rouge et empreinte de terriers
Barthonien? (au dessus du lutétien), calcaire lacustre, très silicifié, se
modifiant en meulière (=calcaire lacustre se modifiant chimiquement, qui a
silicifié sa calcite de base dans la pénéplaine, avec fossiles d'eau douce).
Calcaire de Brie, probablement de l'Oligocène. Ramassage
Pierre volante
Barthonien? (au dessus du lutétien), calcaire lacustre, très silicifié, se
modifiant en meulière (=calcaire lacustre se modifiant chimiquement, qui a
silicifié sa calcite de base dans la pénéplaine, avec fossiles d'eau douce).
Calcaire de Brie, probablement de l'Oligocène. Ramassage
Pierre volante
beau parement. Pierre appareillée
Pierre de taille
Vergelets: au-dessus des lambourdes. Calcaire grossier à grains fins à
milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec petits grains de quartz et
Moellon bien taillé
petits grains rouge et empreinte de terriers.
Moellon

Calcaire grossier inférieur biodétritique, riches en milioles

Eglise saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

1 fragment (SEP.33)

REMARQUES (renvoi
figures)

bizarre, indét. non n°
N° isolât non marqué sur
bloc

non n°
non n°
Petit sac sans n° d'isolat
Fig.79. étudier fonds pour
voir si extérieur peint ou
non. Lié à 59.1 ou non ?
Fig.80. étudier fonds pour
voir si extérieur peint ou
non. Lié à 59.1 ou non ?

non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
bloc

annexe 1

INVENTAIRE DU LAPIDAIRE

N°

FONCTION

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE

137.1

Pierre de taille

Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen.

142.1
146.1

Bloc architecture Calcaire
Calcaire grossier supérieur, sorte de liais franc, éclat sur rognon, résidu

147.1

Sculpture

Comme 69.1 ? calcaire fin avec peu de milioles?

147.2

Sculpture

Comme 69.1 ? calcaire fin avec peu de milioles?

147.3

148.1

154.1

179.1
179.1
179.2
179.3
179.4

180.1
187.1

REMARQUES (renvoi
figures)
DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)
Un beau carreau ou libage (grand moellon appareillé carré).
N° isolât non marqué sur
Avec refaçonnage avec traces de gros taillant brettelé,
bloc
comme pour 69.2
Fig.83. non étudié par Marc
Viré
Bordure avec gorge, enduit rouge foncé, rouge et ocre
non n°
Décor en tresse. Blocs avec polychromie mais ont été
roulés. Taille à la ripe (ciseau bois). Ex-voto, devant d'autel? Fig.84. nature à
Même sorte d'arrière et traces d'outil que 69.1 et 53.1 (arbre) redéterminer
Décor de feuille. Blocs avec polychromie mais ont été
roulés. Taille à la ripe (ciseau bois). Ex-voto, devant d'autel?
Fig.84. nature à
Même sorte d'arrière et traces d'outil que 69.1 et 53.1
redéterminer
(arbre)

Divers fragments. Blocs avec polychromie mais ont été
roulés. Taille à la ripe (ciseau bois). Ex-voto, devant d'autel?
Sculpture
Comme 69.1 ? calcaire fin avec peu de milioles?
Même sorte d'arrière et traces d'outil que 69.1 et 53.1 (arbre) nature à redéterminer
Fig.77. Plâtre impossible à
Calcaire grossier à grains moyennement fins, riche en milioles avec points Claveau. Taillant droit. Fond pas carré, tendant vers
enlever, masquant
rouge, petits graviers non déterminés avec une zone de grains plus grossiers, l'arrondi, sommaire, indice d'archaïsme, avec polychromie l'épannelure, taille du
Bloc architecture pas bien induré
dessus
rouge.
non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
Calcaire, TCA
Caillou
bloc
1 fragment (SEP.20)
non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
Caillou
Calcaire rubéfié
1 fragment
bloc
Fragment de carreau appareillé, avec vestige du joint. La
Pierre de taille
ex 112
Calcaire grossier à grains très fins à milioles, induré du lutétien moyen.
face et le lit de pose au taillant droit en oblique
Plaquette
ex 112
ex 112
Calcaire grossier supérieur épars micritique
informe ou bout de libage cassé
Calcaire grossier à grains fins, avec peu de milioles et points rouge, petits
grand moellon retaillé dans un bloc architecture avec une
ex 112
Bloc architecture graviers non déterminés, et ciment micritique
face non perpendiculaire
Calcaire grossier à milioles du lutétien moyen sans orbitolites. Différent de
56 et 296 (couche supérieure des bancs à extraire avant d'arriver à la qualité Traces de taillant droit retaillant juste le bloc pour l'insérer N° isolât non marqué sur
bloc
Moellon
dans un mur
des 2 autres, plus profond)
Fig.85. non étudié par Marc
Viré
Plâtre
Deux bandes architecturales parallèles enduites en rouge
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N°

190.1

FONCTION

Sarcophage

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE

DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)

REMARQUES (renvoi
figures)
provenance différente du
sarco 287, mais d'où ? Nc
isolât non marqué sur bloc

Calcaire grossier à milioles du lutétien moyen sans orbitolites

196. 1

Angle de cuve de sarcophage. Taillant droit. La cuve est
lisse. L'angle interne est arrondi, l'extérieur n'est pas décoré.
Région de Marly-la-Ville et Fosses. Calcaire moyen du lutétien à orbitolites Pour des sarcophages décorés, le lutétien n'est pas utilisé, on
importe les pierres.
Sarcophage
Fig.77 (et fig.9). ex 242.3
et à milioles.
Lutétien, calcaire grossier à milioles sans grain rouge (différent des autres).
Fait partie de très beaux bancs, de 30,40 cm d'épaisseur, remarquable pour
Taillant droit et peut-être traces de dent : bretture, alors, pas Différent des autres?
cette période pour une église à Hérouville, des beaux éléments sont jetés
avant mi 12e s. (début Notre Dame de Paris)
bretture à vérifier
Bloc architecture sans même être réutilisés: abondance des moyens
Lutétien, calcaire grossier à milioles sans grain rouge (différent des autres).
Fait partie de très beaux bancs, de 30,40 cm d'épaisseur, remarquable pour
cette période pour une église à Hérouville, des beaux éléments sont jetés
?
Taillant droit, taille oblique, alternée
sans même être réutilisés: abondance des moyens
Lutétien, calcaire grossier à milioles sans grain rouge (différent des autres).
Fait partie de très beaux bancs, de 30,40 cm d'épaisseur, remarquable pour
cette période pour une église à Hérouville, des beaux éléments sont jetés
?
sans même être réutilisés: abondance des moyens
Sélectionné dans un banc plus dur du même calcaire grossier moyen à
Départ de vasque? Travail assez frustre. Traces de taillant
Fig.77
Mobilier ?
droit
milioles
Sac interface 196/107. N°
Calcaire local résiduel, ramassage de surface et non extrait isolât non marqué sur bloc
Pierre volante
(un ou plus?)
Calcaire lacustre local (St Ouen, Champigny) résiduel, ramassage
d'une carrière

196.2

Caillou

207.1

Caillou

192.1

193.1

193.2

193.3
193.4

208.1

213.1

Limonite, concentration de minerai de fer, dans niveaux meuliérisés.
Ramassage de surface
Niveaux lacustres de marnes et caillasses du lutétien supérieur. Extraction
locale mais qu'ils ont été cherché ailleurs (Hérouville est sur un plateau).
Atypique : Plaquette dans niveau du Bathonien (meulière...)

Mortier au plâtre ou lapidaire ?

Caillou

Eglise saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

1 fragment

2 fragments

Sac interface 196/107. N°
isolât non marqué sur bloc
caillou ? local ou import ?
N° isolât non marqué sur
bloc
non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
bloc
non étudié par Marc Viré.
Nc isolât non marqué sur
bloc
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N°

FONCTION

219.1

220.1

Pierre de taille

224.1

REMARQUES (renvoi
figures)
non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
1 fragment (SEP.38)
bloc
Fig.83. type déchets de l'US
Fragment d'angle supérieur d'un bloc au parement taillé à
Calcaire très fin avec quartz lié par une micrite très fine, très bien consolidé. grands coups, avec polychromie fond blanc, surface ocre et 90 et regarder d'autres. Non
faux-joints rouge
Beau lutétien moyen avec peu de milioles
n".
non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
Calcaire dense
1 fragment
bloc

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE

DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)

242.1

Caillou

2 fragments dont 1 bloc avec façade taillée, bel éclat de
Calcaire grossier à grains très fins à milioles du lutétien moyen très induré pierres de taille, laie brettelée, donc plus récent, fin 12e s. au
avec terriers fossilisés. Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné. mieux, plutôt 13e s. voire 14e, 15e s. Haut: au moins 18 cm.
Calcaire grossier supérieur en plaquettes, très induré, cassant, micritique à
l'état pur, sorte de liais
Calcaire grossier supérieur en plaquettes, très induré, cassant, micritique à
l'état pur, sorte de liais
Grès de Beauchamp, du Barthonien, cordé (surface spéciale) ramassé en
surface. Local
Plaquette indurée naturellement débitée, calcaire lacustre. Ramassage de
surface. Affleurement du lutétien supérieur. Vaste provenance possible

242.2

Pierre de taille

Région de Marly-la-Ville et Fosses. Calcaire moyen du lutétien à orbitolites
(campanatus, 1 trait en tranche) et à milioles (petits points blancs).
Grand bloc appareillé ?

254.1

Epaufrures

Calcaire grossier à grains très fins à milioles du lutétien moyen très induré
avec terriers fossilisés. Niveau supérieur. Belle lambourde bien sélectionné. Beau petit éclat de taille

225.1

Epaufrures

225.2

Pierre volante

225.3

Pierre volante

231.1

258.1

Parois en plâtre, 0,15 x 0,10 m

2 fragments, parois de tombe SEP.65, en plâtre
apparemment plaquées sur l'encaissant

Nc isolât non marqué sur
bloc
N° isolât non marqué sur
bloc
N° isolât non marqué sur
bloc

appareillé?
N° isolât non marqué sur
bloc
non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
bloc
non étudié par Marc Viré.
N° isolât non marqué sur
bloc

275.1

Caillou

1 fragment

285.1

Vergelets : au-dessus des lambourdes. Calcaire grossier à grains fins à
milioles du lutétien moyen sans orbitolites et avec petits grains de quartz et
Bloc architecture petits grains rouge et empreinte de terriers.

Claveau en réemploi dans mur, talon encore présent, on peut N° isolât non marqué sur
bloc. Fig.77
le mesurer. Taillant droit mesurable: 75mm de large.
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N°

FONCTION

285.2
286.1

Pierre de taille

IDENTIFICATION GEOLOGIQUE
DESCRIPTION (traces d'outil, décor...)
Plus piètre qualité. Sous les autres bancs. Calcaire grossier inférieur à grains
grossiers et graviers roulés collés par une micrite (=ciment faisant le liant
dans les calcaires) avec petits grains noirs de feldspath, quartz (venant de
l'érosion du Massif Central) mais sans glauconie (petits grains verts
marquant la base du lutétien).
Calcaire grossier à grains fins à milioles du lutétien moyen.

287.1

Sarcophage

296.1

Pierre de taille

Lutétien, calcaire à milioles. Calcaire local (Auvers-sur-Oise). On ne sait
depuis quand ces carrières sont en exploitation (Antiquité? Mais pas de
preuves, d'où l'intérêt de dater par C14 le cimetière)
Belle lambourde ou vergelet (banc qui fournit de belles pierres de taille),
calcaire grossier très fin avec peu de milioles du lutétien moyen sans
orbitolites ni ditrupas (fossile en tube normalement présent si ce calcaire
vient de St-Leu-d'Estran qui a servi aux églises parisiennes du 15e s. et sous
Haussman) et avec petits grains de quartz fins et petits grains rouge et
empreintes de terriers. Région Fosses ou Marly-la-Ville. comme 56. cette
identitée des matériaux montre que l'approvisionnement est ciblé

328.1

Pierre volante

Bloc de ramassage de calcaire fin à milioles

Eglise saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

REMARQUES (renvoi
figures)

pb n° isolât (nature géol
285.1)
bloc? N° isolât non marqué
sur bloc
à revoir ( 1 fragment en
analyse, au LRMH), plutôt
importation. N° isolât non
marqué sur bloc

non numéroté, marqué "pile
NE" base romane
Coussin céphalique de
sépulture 27 ? Non n°

annexe 1

Annexe 2 : Etude lapidaire

Dans le cadre d'une étude des élévations plus vaste, il faudrait pouvoir analyser les pierres des
différentes périodes encore en élévation dans cette église. En attendant, de nombreux blocs
taillés ou non ont été retrouvés dans la fouille. Cent-onze d'entre eux ont été sélectionnés et
examinés par Marc Viré (voir l'inventaire lapidaire qui retranscrit les informations orales
fournies). Nous résumons ici les principaux apports de cette étude.
Les pierres étaient abandonnées dans des couches archéologiques pour les plus insignifiantes.
Des échantillons ont été prélevés afin de caractériser les différents gisements utilisés au cours
des temps aux alentours de cette église. Ils ont permis de mettre en évidence deux pierres
volantes en calcaire grossier supérieur dont le gabarit évoque celui utilisé à la période antique
(réemploi?) (120.3 et 53.6).
Beaucoup de fragments examinés sont des rejets dans les divers niveaux de chantier de
l'édifice. Leur prélèvement pouvait permettre de caractériser les pierres par période. En fait, la
grande majorité des pierres sont des réemplois de la grande phase de construction romane,
leur nature est homogène, et elle ne peut pas permettre d'établir réellement une chronologie.
Cependant, des hypothèses intéressantes peuvent être posées.
L'usage de pierre de différentes qualités suivant la fonction est attestée.
Les divers fragments de sarcophage ne sont pas décorés. D'ailleurs, ils utilisent des calcaires
du lutétien, locaux, et non des pierres d'importation comme cela se pratique (192.1, fïg.77). Ils
sont réalisés au taillant droit. La cuve est lisse. L'angle interne est arrondi, l'extérieur n'est pas
décoré. Sur les autres sites, pour des sarcophages décorés, le lutétien n'est d'ailleurs pas
utilisé, on importe les pierres.
Une découverte notable est celle de blocs taillés, en réemploi dans les murets du chœur roman
(M.285 et M.60, voire M. 116 et 117, 60.4, 285.1, fig.77). Ils sont en calcaire grossier
inférieur, mal consolidé, biodétritique, à gros grains grossiers sableux mal agrégés, à
glauconie rare (sauf 285.1 qui est légèrement différent). Ces blocs sont sans grande valeur,
sans doute locaux. Ils appartiennent à un entablement de 12 cm de haut (type corniche
intérieure). En position primaire, les blocs étaient posés à l'intérieur d'un édifice, étant donné
leur bon état de conservation. Un traitement de surface au lait de chaux est d'origine (60.4). Il
est rendu indispensable par la mauvaise tenue de cette pierre. Ces pierres signalent un style
très primitif car cette nature de pierre n'est plus employée à partir du milieu du 12e s. Un
carreau de parement est de même nature pétrographique. Il ne peut être confondu avec une
dalle car il n'y a pas d'usure de la surface. Ce type de mise en œuvre (plaquage de carreau
pour former un parement) est aussi un archaïsme (voir la chapelle de Blandy-les-Tours, dans
Coste2001).
Sommes-nous dans un état du 11e s. ? Rien n'interdit le rapprochement avec le Haut Moyen
Age, voire la période mérovingienne. La forme des blocs ne permet pas de datation
(mérovingien à 1100).
Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique
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Les blocs des périodes romanes et postérieures ont une toute autre qualité.
A partir de la phase III, nous sommes en présence de chantiers de construction qui ont accès à
un gisement lapidaire suffisamment abondant pour se permettre de bien sélectionner les
pierres (voir les déchets de construction des piles romanes, en 193.1 à 193.3 ou 130.2).
Cela peut signaler l'aisance des maîtres d'œuvre romans. Les frais liés au chœur d'une église
paroissiale incombent aux seigneurs fondateurs. Il est tentant d'imaginer que ceux-ci sont
assez cossus, ou ont accès à des carrières à moindres frais. Celles d'Auvers-sur-Oise ne sont
pas loin. Il n'est pas anodin que ceux-ci permettent une telle qualité d'approvisionnement alors
que les églises parisiennes contemporaines se contentent souvent de sources de moindre
qualité ou sont plus regardantes sur la réutilisation du moindre bloc.
Les simples moellons sont ceux qui sont en calcaire les plus grossiers.
Les pierres de taille sont toutes prises dans un calcaire grossier du lutétien moyen à grains fins
avec milioles (belle lambourde ou vergelet). Ces bancs fournissent de belles pierres de taille.
Ils sont dans la région de Fosses ou Marly-la-Ville, comme les fragments inclus dans la
fondation M.56.
Cette identité des matériaux montre que l'approvisionnement est ciblé.
Les blocs architecturaux sont réalisés dans des pierres indurées, qui vont mieux résister aux
pressions et donner un aspect très soigné aux élévations. Leur layage est très fin. La taille au
taillant droit indique un beau 12e s.
Les colonnes à dosseret retrouvées ont un fond de gorge qui est plié et non carré (comme ce
qui se fait à partir de la fin du 12e s., fig.79, 120.1 et fig.80, 120.2). Ils signalent une
construction antérieure à la fin du 12e s.
La taille au taillant droit indique une finition typique du 12e s.
Il n'y a qu'un bloc qui peut éventuellement contredire cette datation. Le bloc 193.1 est réalisé
au taillant droit et porte peut-être des traces de dent. La taille brettelée n'apparaît pas avant le
milieu du 12e s., sur les grands chantiers parisiens (début du chantier de Notre-Dame de
Paris).
Nombre d'éléments étaient utilisés comme simples moellons dans des murs liés au limon
(phase IV), qui semblent avoir été construits à la fin du Moyen-Age (M. 120, M.68, M.59...).
Il y a eu là un véritable souci d'économie. Nous n'avons pas pu trouver d'éléments lapidaires
qui remonteraient à coup sûr à cette phase. Mais nous avons dans les phases ultérieures des
éléments qui doivent remonter à cette phase d'aménagement (fig.84).
Pour la phase III, les éléments architecturaux les plus intéressants semblent correspondre à un
encadrement de baie ou un tympan (fig.78,59.1, fig.79 à 82).
Un élément appartenait à un boudin saillant simple (fig.82, 59.3), au-dessus d'un tympan,
d'une baie... L'astragale court sur le parement supérieur, en externe. Un enduit peint rouge
couvre la surface et il s'arrête de manière nette: la partie non décorée de la pierre est celle qui
s'insérait dans l'architecture. Le bloc est plus long que les autres, l'enduit est mieux conservé
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que sur 59.2. C'est peut-être le boudin d'un rouleau interne, plus protégé. Nous aurions une
baie à deux rouleaux ?
Un claveau de 31 à 32 cm sur 18,5 cm a été découvert en 68.1 (fig.78, en réemploi dans un
mur lié à la terre). La mesure n'est donc pas prise en pied "royal", de 32,5 cm. C'est un
élément de boudin sur dosseret. L'enduit peint est un décor de faux-joint blanc sur un enduit
blanc gris. Une deuxième couche de décor la recouvre au moins partiellement, sur la raie et
méplat. C'est un enduit ocre avec une sous-couche ocre et rouge. Un trait est tracé, pour
redessiner le faux claveau à peindre. Le bloc a subi une rubéfaction, sans doute après
démolition (la chauffe affecte la partie arrière de la pierre).
Tous ces éléments ont été taillés dans les mêmes bancs (calcaire grossier du lutétien moyen à
milioles, quartz et petits grains de milioles). Par leur mise en œuvre, ils font partie d'un style
roman classique.
Or, la baie centrale de l'abside romane a été démontée et remplacée par une baie à remplage
du gothique flamboyant (fig.64). Nous aurions, dans les murs liés au limon, les blocs de son
encadrement, en réemploi. C'est cette hypothèse qui est privilégiée, en l'état actuel de nos
connaissances.
Les couches de remblai et les aménagements de l'Epoque moderne ont piégé un certain
nombre d'éléments intéressants des époques antérieures.
Ainsi, un haut relief a été découvert en réemploi, face contre terre, dans une bordure en dalles
du sol de plâtre, M.69 (fîg.84, 69.1). L'ensemble a été bûché, à grands coups de bretture. Le
panneau représente un personnage avec une cape rouge, un bras levé, peut-être sur un cheval
(Saint-Martin ?). Des fragments d'enduit doré ont été découverts à côté (la dorure existe déjà
au 15e s.). Plusieurs autres fragments sculptés ont été découverts dans des couches adjacentes
de la croisée du transept (fîg.84, 53.1, 12.2, 147.1, 147.2). Par leur style et leur nature, elles se
rattachent certainement au même ensemble sculpté (notamment le bras, 12.2, fîg.84). Le style
du drapé peut aller jusque vers 1600 (16, 17e s.). Les pierres polychromes sont plutôt
médiévales ou de tradition médiévale. L'époque moderne, à partir du 17e s., privilégie plutôt
les bois pour la polychromie. Les ex-voto ont donné un essor à la statuaire au 15e s.
(indulgences). La pierre utilisée à grains fins contient des orbitolites et ditrubas et indique un
banc d'extraction spécialement sélectionné pour la statuaire. Elle pourrait venir de la vallée de
l'Oise.
Les éléments spécifiquement modernes sont moins nombreux. Ils témoignent plus de la
décoration de l'église.
Les éléments architectures sont deux fragments de moulures peintes (fig.85, 11.5 et 187.1)
l'une est réalisée en plâtre (187.1). Un fragment de corniche évoque la colonne corinthienne à
cannelures, il est du 17e s. sans doute (fig.86, corniche 8.2). Ce peut être un dessus d'autel à
deux colonnes.
La statuaire retrouvée à Hérouville a été généralement traitée dans une qualité de pierre
spécifique, selon une pratique courante.
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La seule exception est un bloc en carreau appareillé qui a été réemployé en pierre tombale
(fig.85, 12.7). Il a été trouvé en place, la partie décorée affleurant de la surface du sol de plâtre
(US 12, fig.18). Il était compris dans la berme, il n'y a donc pas eu de fouille de la sépulture
concernée. La surface centrale est un ovale poli, gravé d'un cœur. Le pourtour est repris à la
bretture, pour accrocher le plâtre. La forme ovale est typique du 17e s. (voir celles des fouilles
du Lycée Henri IV par M.Viré, ou Guegnières).
Pour cette sépulture, ils ont préféré réemployer un bloc d'architecture, ce qui détone par
rapport aux usages observés. Il n'y a pas de nom sur cette pierre, juste ce signe. La tombe est
peut-être celle d'un prêtre, qui veut faire preuve d'humilité. Le cœur est d'ailleurs un motif peu
fréquent, que M. Viré interprète plutôt comme un symbole ecclésiastique.
Un fragment de statuaire représentant une main a été retrouvé dans les couches les plus
récentes de l'église (fig.86, 11.7). Il est plus classique que 12.7 puisqu'il est en calcaire
grossier du lutétien moyen très induré à orbitolites, une pierre paraissant plus adéquate pour la
sculpture.
Le bloc 11.1 est en liais franc, qui est un calcaire grossier supérieur très induré (annexe 1). Ce
matériau exogène, a été importé de Paris. Il est finement taillé et poli au grés. C'est un
fragment de monument funéraire.
Un fragment de cadran solaire a été réutilisé en dalle (sa surface arrière est usée), il a été
retrouvé dans le comblement de l'accès au caveau, US 8 (fig.86, 8.1). Le matériau employé est
un calcaire très bien sélectionné dans un banc dur, du lutétien moyen à grains très fins avec
gastéropodes.
Nous n'avons pas pu faire examiner les deux pierres tombales qui étaient employées comme
dallage central sur le caveau (Bl et B6, fig.58 et 59), sous l'autel de bois contemporain et qui
ont été conservées in situ. Elles représentent deux ecclésiastiques et méritent une étude
approfondie.
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Annexe 3 : Identification des monnaies (C. Vellet et C. Drouhot)

1. US 125, isolât 125.1 (fig.90)
Attribué aux Sénones. Bronze coulé (Potin)
P. :4,13 g.
Type BN 7417 -- La Tour, pl.XXX.
A/ tête humaine de profil à droite, la chevelure figurée par six grandes mèches aux extrémités
bouletées. Cercle plein périphérique.
R/ cheval galopant à gauche, la queue relevée en "S" au-dessus du dos. Trois globules sont
visibles dans le champ ; un devant le poitrail, un autre sous le ventre de l'animal, entre les
pattes, et le troisième est situé entre le dos et la queue. Cercle plein périphérique.
L'attribution de cette monnaie aux Sénones fut très controversée, mais en raison de trouvailles
de ratés de fabrication dans la ville même de Sens, il semble que ce classement puisse être
conservé.
Il faut toutefois souligner que cette monnaie qui entre en scène dès le Ile s. avant J.-C, est
aussi très présente en territoire Parisis et pourrait laisser envisager une monnaie commune aux
deux peuples.
Identification et commentaires. Claude Drouhot (SRA ). septembre 2003

2.US64,isolat64.1(fig.91)
Duché de Bourgogne
Denier (?) médiéval, XHIe siècle - XlVe siècle
A/ [
] BVRG [
], croix annillée au centre.
R/ [
], revers illisible.
P. : 0,43 g. EC : demi monnaie coupée volontairement.1
3. US 263, isolât 263.1 (fig.91)
Philippe VI
Double denier tournois (2e type), 1ère ou 2e émission (entre le 3 janvier et le 13 août 1348)
A/ [+ PHI] | LIPPVS ° FRANC (et var.), couronne chargée du mot REX.
R/ + MONETA | DVPLEX, croix latine tréflée en creux à la hampe de laquelle sont attenants
deux besants, coupant la légende.

1

Obole funéraire : denier coupé en deux.
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P. 0,81 g. EC : demi-monnaie, cassure accidentelle.
Duplessy I, 272, p. 139.2 C. 322 ; L. 275.
4. US 17, isolât 17.1 (fig.91)
Charles IX
Toulouse. Teston3,1566
A/ CAROLVS . VIIH . D.G. FRAN.REX, buste à gauche du Roi, lauré et cuirassé.
R/ SIT.NOMEN.DOM.BENEDICTVM (millésime) (variante avec +), écu de France
couronné, accosté de deux C couronnés. Différent d'atelier sous le buste ou sous l'écu.
P. : 9,41 g.
Duplessy II, 1063, p. 1144 ; C. 1356 et 1358 ; L. 895.
5. US 29, isolât 29.1 (fig.91)
Louis II de Bourbon-Montpensier (1560 - 1582)
Dombes . Double denier tournois
A/ L. D. BOVRB. P. D. DOMBES. M. ou L. D. BOVRB. P. D. DOMBES., buste à
gauche, col plat, barbu, cuirassé.
R/ + DOVBLE. TOVRNOIS. (millésime) ou + DOVBLE. TOVRNOIS. (millésime). C, ou
+ DOVBLE . TOVRNOIS. (millésime). C :, trois lis posés deux et un, brisure à droite.
P. :1,71g.
Crépin 2002, 716, p.4315.
6. US 12, isolât 12.1 (fig.91)
Louis XIII
Marque d'atelier illisible. Double denier tournois, 3e type, « buste juvénile », 1620 -1629
A/ LOVIS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAVA., buste juvénile du Roi à droite, lauré, drapé et
cuirassé avec col plat. Différent d'atelier à l'exergue. Millésime d'atelier illisible.
R/ + DOUBLE.TOURNOIS. (millésime) deux lis posés 2 et 1.
P. : 2,94 g.
Duplessy II, 1362, p. 236.

2

Duplessy (J.) .- Les monnaies françaises royales. De Hugues Capet à Louis XVI (987 - 1793). Vol. I. De Hugues Capet à Louis XII (987 1515). Paris : Maison Platt, 1999 (2e édition revue et augmentée).
1
Teston : (17 août 1561) premier type.
4
Duplessy (J.).- Les monnaies françaises royales. De Hugues Capet à Louis XVI (987 - 1793). Vol. II. François 1er - Louis XVI (1515 •
1791). Paris : Maison Platt, 1999 (2e édition revue et augmentée).
5
Crépin (G.).- Doubles et deniers tournois de cuivre royaux et féodaux (1577 - 1684). Paris : Ed. Les chevau-légers, 2002.
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7. US 12, isolât 12.2 (fig.91)
Louis XIV
Vimy6. Liard, 2e type, 17 décembre 1654
A/ .L.XIIH.ROY.DE.FR.ET.DE.NA. 165 [ ], buste à droite du Roi couronné, drapé et
cuirassé.
R/ LIA [RD].. DE.. FRANCE . D, en trois lignes, au-dessus du différent d'atelier qui est
entouré de trois lis posés deux et un.
P. :3,79 g.
Duplessy II, 1588, p. 315.7 ; C. 2012 ; Dr. 412.
8. US 11, isolât 11.1
République Française.
Paris. 5 centimes, An 8.
A/ REPUBLIQUE FRANÇAISE
R/ CINQ CENTIMES L'AN 8, A
P. : 9,75 g.
Le Franc IV8, 22*, p. 249.

Identifications : Christophe Vellet (conservateur. Cabinet des Médailles)

6

Neuville-sur-Saône.
Duplessy (J.).- Les monnaies françaises royales. De Hugues Capet à Louis XVI (987 - 1793). Vol. II. François 1er - Louis XVI (1515 1791). Paris : Maison Platt, 1999 (2e édition revue et augmentée).
8
Diot (D.), Schmitt (L.), Prieur (M.), Sudre (P.) - Le Franc III, argus des monnaies françaises (1797-1999) Texte imprimé. Paris :
Chevau.Legers, 1999.
9
Cinq centimes Dupré, grand module. Tranche : chevronné. Création loi du 3 Brumaire An 5 (24 octobre 1796) et loi du 29 Pluviôse An 7
(17 février 1799). Retrait : décret du 12 mars 1856. Démonétise le 1" octobre 1856.
7
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Annexe 4 : Inventaire du mobilier céramique

Les études de céramique ont été réalisées dans des temps très courts (3 jours pour N.Paccard,
une demi-journée pour N.Mahé), et sont synthétisées dans le tableau ci-dessous (par
N.Paccard). Pour un site stratifié, ce mobilier n'a pas paru très conséquent, il n'y a pas
beaucoup d'ensemble clos, le mobilier résiduel est important et l'analyse n'a donc pas été
poussée très loin. Les commentaires sont surtout axés sur la datation et sont réinsérés dans la
description des Unités Stratigraphiques, par phases. Il est normal dans un espace sans cesse
bouleversé par les inhumations que le mobilier résiduel soit important. Etant donné les
manques stratigraphiques, il nous a paru important de prendre en compte l'ensemble des
tessons de céramique et de présenter les plus anciens dans une "phase 0" et de s'appuyer sur
leur datation pour conclure sur la chronologie absolue du site, en attendant les données des
C14.
Pour compléter l'étude des céramiques, les terres cuites architecturales (tuiles, carreaux
potentiels...) ont été prélevées sur le terrain et examinées par la céramologue afin de ne pas
laisser passer d'éléments intéressants (amphores, carreaux, etc., sans résultats notables). Ceci a
cependant permis de mettre en lumière l'importance du lot de tuiles "à l'antique", c.a.d. de
couvertures en îegulae et en imbrices. Ce mobilier est attribuable soit à la période galloromaine soit au Haut Moyen-Age, comme le laissent à penser certains modules de TCA. Ceci
constitue un élément intéressant. L'inventaire du mobilier (annexe 6) permet de distinguer ce
groupe "TCA GR/HMA" des tuiles à crochets. Ces dernières n'apparaissent pas avant le 13e s.,
elles continuent à être fabriquées pendant toute l'Epoque Moderne (dans le tableau annexe 6,
lot "TCA MAC/mod."). Parfois leur pâte permet de distinguer des tuiles à crochets modernes
de celles de l'époque précédente.
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céramique

1

93

114

SEP7

céramique

114

SEP7

céramique

1

1

1

1

2

3
1

BMA
pâte rouge à coeur, surfaces noires (NPR ?)

IXe - Xe s.

N° Caisse

commune

j

1

1

Xlle - Xllle s. I

1

XlVe s.

1

XlVe s.

1

GR
GR

MA

1

119

céramique

1

1

1 I

5

commune

sableuse claire

indéterminée

120

céramique

1

1

1

I

5

commune

sableuse

indéterminée

127

céramique

i 1

1

I

15

commune

sableuse

amphore ??

127

céramique

1

1

1

5

fine

sableuse

indéterminée

pâte à coeur rouge, surfaces noires, lissage ext.
pâte fine méro ?

GR - HMA

127

céramique

1

1

1

|

5

commune

granuleuse

indéterminée

1 TCA

HMA

1

1

2

1

j

10

commune

granuleuse, sableuse

indéterminée

petit bord évasé, proto pour NM

PROTO

1

1

1

1

|

5

commune

non tournée

indéterminée

22

25

3 i 130

commune

sableuse

forme fermée ind.

130-1 (R1174,) dessin fig.88, fond avec décor de lances
rouges

MAC

j Xle - Xlle s. j

1

10

15

3 j no

commune

sableuse

coquemar, ind.

b. droit moyen effilé, flammules

BMA

XlVe s.

1

128

SEP11

céramique

128

SEP11

céramique

130
133

SEP13

1

céramique

3?

3

céramique

2

2

1

engobe rouge (flammules ?)

MAC - BMA

Xlle - XlVe s. j

1

GR

PROTO ?

4

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95),
Enregistrement
us
133

Fait
SEP13

Matière

Comptage

a

Décor

Bord Fond Anse

céramique

Inventaire du mobilier céramique
Typologie
Production

Panse

m

Poids

1

1

5

commune

sableuse grise

indéterminée

1

1

5

fine

sableuse

indéterminée

pâte lissée grise, pâte fine GR, une peinte

GR

3

3

15

commune

sableuse

indéterminée

traces engobe rouge (flammes ou flammules, pâte
sableuse épaisse)

MAC

Catégorie

Identification

146

céramique

146

céramique

146

céramique

1

1

10

commune

non tournée

indéterminée

147

céramique

1

1

10

commune

sableuse

coquemar

40

commune

sableuse

coquemar

1

10

commune

sableuse grossière

pot à cuire

1

1

10

commune

sableuse

coquemar?

8

12

110

commune

sableuse

coquemar, ind.

I

153

SEP19

céramique

1

153

SEP19

céramique

1

154

SEP20

céramique

3

I

1

I

1

Dessin
N° Inv.

Annexe 4

10

11

2

2

4

Observations

Période

Datation N°caiss4

GR

Xle - Xllle s. I

1

BMA

XlVe s.

1

flammules, dessin

BMA

XlVe s.

I

1

dessin bord 153-1, fig.87

HMA

Vie- Ville s. ?l

1

BMA

XlVe s. ?

1

BMA

XlVe s.

1

PROTO
bord droit effilé, traces engobe rouge

b. droit haut, coup de feu. pas de traces visibles de
flammules, fond épais ?

I

167

céramique

168

céramique

1

1

5

commune

sableuse grise

indéterminée

168

céramique

1

1

5

commune

sableuse

indéterminée

pâte épaisse claire

MAC

Xle - XHe s. ?|

1

177

céramique

1

30

commune

sableuse

coquemar

flammules

BMA

XlVe s.

1

180

céramique

5

5

15

commune, fine

sableuse

indéterminée

180

céramique

1

1

5

fine

sableuse

indéterminée

décor molette à casiers, dessin 180-2, fig.87, NP: 6-8e

HMA

180

céramique

1

2

15

commune

granuleuse

cruche?

dessin, 180-1, lig.88

HMA

IXe-Xes.

I

1

180

céramique

2

2

10

commune

sableuse

indéterminée

flammules, dessin

MAC

Xlie - Xllle s. I

1

181

céramique

4

4

10

commune

sableuse

indéterminée

GR

1

181

céramique

5

5

20

commune

granuleuse

indéterminée

HMA

1

181

céramique

1

2

10

commune

sableuse

indéterminée

frag; b. coquemar lèvre ourlée ?, flammules,
1 bord GR ?

MAC - BMA

Xlle - XlVe s. I

1

181*

céramique

3

3

20

commune

sableuse

coquemar ?

* RI us 97, flammules, pâte rouge

MAC - BMA

Xlle - XlVe s. I

1

181

céramique

1

1

5

commune

non tournée

indéterminée

182

céramique

5

5

10

commune

sableuse

indéterminée

engobe rouge couvrante sur tessons miniatures ?, sans
revêtement, 1 tesson retouché : jeton

MAC

Xle - Xlle s. I

1

184

céramique

1

1

10

commune

sableuse

indéterminée

surcuite, coulure glaçure verte ?

MAC - BMA

Xlle - XlVe s. I

1

187*

céramique

13

19

170

commune

sableuse

* remontage entre 187 et 303, flammules, flammules +
glaçurejaune

BMA

XlVe s.

1

194

céramique

pietement ? pièce particulière (plutôt Ht empire, voir V.P)
1 petit tesson HMA

GR

196

céramique

1

1

1

1

5
1

1

|

|

5

coquemar, cruche ?, ind. I

1

2

1

|

60

commune

sableuse

indéterminée

2

2

1 |

20

commune

sableuse

indéterminée

GR

GR-MA
Ville- IXe s. I

PROTO

GR

1

1

I

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95),
Comptage

Enregistrement
us

Fait

Matière

Bord Fond

Anse

Décor

Panse

NP.

NMI

Poids

Catégorie

Annexe 4

Inventaire du mobilier céramique
Typologie
Production

Identification

Dessin
N° Inv.

Période

Observations

Datation

N° Caisse

sableuse

pot à cuire

variante proche d'un bord en bandeau, bord atypique ?,
larges flammes engobe rouge, dessin 196-1, fig.B8

MAC

Xlle - Xllle s. !

1

1

3

2 I

20

commune

10

11

1

I

40

commune

sableuse

cruche, ind.

flammules, pâte rouge sans revêtement avec trace d'outil

MAC

Xle - Xllle s. I

1

céramique !

8

8

1

I

20

commune

sableuse

indéterminée

'Interface avec 23, flammules, engobe rouge couvrante

MAC

Xle - Xllle s. I

1

196*

céramique

3

3

2 I

20

commune

sableuse

indéterminée

'interface 231, flammules, 3 tessons sans revêtement en
pâte rouge portant comme le 196 seul traces d'outil ?

MAC

Xle - Xllle s. j

1

196*

céramique

1

1

1

I

10

commune

sableuse

indéterminée

"interface avec 107, coup de feu ext.

MAC - BMA

196*

céramique

1

1

1

i

10

commune

sableuse

indéterminée

flammules larges?

MAC - BMA

1

céramique

1

1

1

|

5

commune

sableuse grise

indéterminée

GR

1

201

céramique

1

1

1

I

10

fine

sigillée

indéterminée

GR

201

céramique

2

2

1

I

20

fine

sableuse

indéterminée

GR- HMA

201

céramique

5

5

1

I

25

commune

sableuse

indéterminée

GR- HMA

201

céramique

2

3

1

I

15

commune

granuleuse

pot à cuire

201

céramique

2

2

1

I

10

commune

non tournée

indéterminée

PROTO
GR - HMA

196

céramique

196

céramique

196*

200

SEP27

2

1

1

HMA

bord plutôt méro, dessin201-1, fig. 87

203

SEP32

céramique

1

1

I

5

fine

sableuse

indéterminée

203

SEP32

céramique

1

1

I

5

commune

sableuse

indéterminée

205

SEP27

céramique

1

1

I

5

commune

sableuse

indéterminée

GR

205

SEP27

céramique

1

1

I

5

commune

sableuse

indéterminée

MAC

1

I

10

commune

sableuse

pot à cuire

GR

206

céramique

1

207

céramique

1

206

céramique

208

céramique

208

céramique

208
210
213

SEP37

MAC

trace engobe rouge

2

3

3 I

15

fine, commune

sigillée, sableuse

indéterminée

plutôt Haut Empire

1

1

1

I

10

commune

sableuse

indéterminée

flammules, dessin

2

3

1

!

20

commune, fine

sableuse grise

indéterminée

1

3

2 I

15

commune

granuleuse

pot à cuire, cruche ?

céramique

2

2

1

I

10

commune

sableuse

indéterminée

MA

céramique |

1

1

1

|

5

commune

granuleuse

indéterminée

HMA

1

1

10

commune

sableuse

indéterminée

problème intrusion

BMA
GR

céramique

1
2

1

I

1
Vie- Ville s. I

1
1

Xle - Xllle s. I

1

Xle - Xllle s. I

1

IVe-Ve s. ? I

1

GR
BMA

1

1
XlVe s.

1

Vie-Ville s. ?l

1

XlVe s.

1

GR
HMA

dessin 208-1, fig.87,pourNM 1 bord 10e, 1 bordind.,
208-2, fig.88

214*

céramique

2

2

2 i

10

commune

sableuse

indéterminée

•R1215

215

céramique

1

1

1

5

fine

sableuse

indéterminée

surfaces grises lissées

I

llle-IVe ?

I

GR-HMA

1

|

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95),
Enregistrement
us

Fait

215

j

Typologie
Production

Comptage
Bord
ira Fond

Anse

Panse

Décor

m

NMI

Poids

Annexe 4

Inventaire du mobilier céramique

Catégorie

Identification

Dessin
N° Inv.

Observations

Période

céramique

1

25

26

1

90

commune

sableuse

indéterminée

pale granuleuse (ÎW: pluloL9e 10e) : larme engobe muge ;dàlesaUeuse : engobe rouge
6>wia^,llàmmu1e^neau"Tiotfis\san5iê«lemenî.

1

17

18

1

40

commune

sableuse

coquemar ?, ind.

flammules, glaçure jaune

1

2

2

15

fine, commune

sableuse gbrise, sigillée

indéterminée

3

3

1

20

commune

sableuse

indéterminée

1

1

10

commune

non tournée

indéterminée

14

17

2

50

commune

sableuse

coquemar, ind.

1 tord drorl oxjn de coquemar 1 tesson pats satteyjaéoalsse engote rouge couvianre

BMA

tessons lissées gris, pb n°, ex SEP.38 (sac)

GR • HMA

HMA - MAC
BMA

Datation

N° Caisse

Xe - Xlle s. I

1

XlVe s.

1

219

SEP38

céramique

219

SEP38

céramique

219

SEP38

céramique

219

SEP38

céramique

222

SEP63?

céramique

222

SEP63?

céramique

3

3

2

15

fine, commune

sableuse

indéterminée

223

SEP40

céramique

2

2 I 1

10

commune

sableuse

indéterminée

GR

1

226

céramique

1

1 I 1

5

commune

non tournée

indéterminée

PROTO

1

229

céramique

1

1 I 1

30

commune

sableuse grossière

cruche?

engobe rouge très couvrante lissée,
plutôt méro pour N.M, jusqu'au 9e

HMA

231*

céramique

4

5

1

15

commune

sableuse

indéterminée

*sousSP41

GR

2

2

1

10

commune

granuleuse

indéterminée

traces d'engobe rouge

HMA

8

9

1

50

commune

sableuse

cruche ?, ind.

engobe rouge couvrante, flammules, sans revêtement

1

2

1

20

commune

sableuse

indéterminée

* au dessus 242. Pour NM, 11e ou GR

1

1

1

10

commune

sableuse

indéterminée

18

21

3

110

commune

granuleuse, sableuse

cruche, ind.

1

1 I 1

10

commune

non tournée

indéterminée

231

SP41

céramique

231

SP41

céramique

1

1
1

2 |

1

1
1

!

GR
flammules, sans revêtement

MAC

1
Xle - Xlle s. I

PROTO

1
1

XlVe s.

1

IXe-Xes.

I

1
1

IXe - Xe s.

I

1

MAC

Xle - Xlle s. I

1

MAC

Xle - Xlle s. I

1

231-

céramique

232

céramique

232

céramique

232

céramique

234

céramique

3

3

1

10

fine, commune

sigillée, sableuse

indéterminée

pb n° (ex 238, SEP34)

GR

234

céramique

2

2

1

10

commune

sableuse

cruche?, ind.

1 tesson en lissée peinte

HMA

IXe-Xes.

I

1

234

céramique

2

2 I 1

5

commune

sableuse

indéterminée

lissée peinte, pb n° (ex 238, SEP34)

HMA

IXe - Xe s.

!

1

234

céramique

1

1

1

10

commune

non tournée

indéterminée

pb n° (ex 238. SEP34)

PROTO

1 bord en lissée noire

GR - HMA

3
)

GR
Pour NM, 9e surtout, sableuse sans traitement de
surface, dessin

HMA

1

2

3

1

15

fine, commune

sableuse

indéterminée

247

céramique

1

3

4 I 1

15

commune

sableuse

indéterminée

GR

249

céramique

1

1

1

10

commune

sableuse

indéterminée

GR

249

céramique

1

1 I 1

10

commune

non tournée

indéterminée

PROTO

253

céramique

7

10

30

commune

sableuse

indéterminée

SP61

3

|

2

I

PROTO

céramique

246

Xe-Xles.

flammules sur pâte épaisse plutôt blanche

MAC

1

1

Xle - Xlle s. I

1

I

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95),
Enregistrement

us

Fait

Matière

Comptage
Bord

Fond

Anse

Décor

Typologie

Panse

m

NMI

Poids

Catégorie

Annexe 4

Inventaire du mobilier céramique
Production

Dessin!
Identification

N° Inv.

Observations

Période

céramique

2

2

10

commune

257

céramique

1

11115

commune

sableuse

indéterminée

GR

257

céramique

2

2 1

1

20

commune

non tournée

indéterminée

PROTO

259*

céramique

g

10 I

1 I

*

commune

sableuse

indéterminée

261

céramique

1

2 I

1 !

10

commune, fine

sableuse

261

céramique

4

4 I

1 I

20

commune

262

céramique

1

1

10

275

céramique

1

275

céramique

1

276

céramique

276

céramique

1

277

céramique

289

céramique

289

céramique

289

céramique

1

302

céramique

2

302

céramique

1

302

céramique

256

SP64?

1
1

1
1

1

sableuse

indéterminée

US 256=SEP 64 et non 44 (sac)

-

1

BMA

XlVe s.

1

indéterminée

GR

-

1

granuleuse

indéterminée

HMA

commune

non tournée

indéterminée

PROTO

11115

commune

sableuse

indéterminée

GR?

2 11

30

commune

non tournée

faisselle, ind.

11

40

commune

sableuse

pot à cuire ?

115

commune

sableuse

1

11116

commune

1

2 I

1

4

1

11

•voir RI 260

I

1

-

1

-

1

BMA

XlVe s.

1

indéterminée

GR

-

1

sableuse

indéterminée

GR

-

1

commune, fine

sableuse

indéterminée

HMA

I Vie- Ville s. j

1

11115

commune

granuleuse

indéterminée

11115

fine

sableuse

indéterminée

1 j

10

I
I

I

fine noire, plutôt méro pour NM, dessin 289-1, fig.87

HMA
lissée noire

I Vie - Vile s. I

1

BMA

XlVe s.

1

-

1

-

1

2

60

commune

sableuse

coquemar

1

1

10

commune

sableuse

indéterminée

GR

1

11 I

10

commune

non tournée

indéterminée

PROTO

1

j

5

fine

sableuse

indéterminée

I
I

flammules, taches de glaçure jaune, dessin bord GR,
302-i,tig. 87

I

lissée noire

GR

-

10

«'>>'•*<^mtâwÉ!tffî^WKy!*'*mm-'

BMA

XlVe S.

1

305-2 | F^,^ffS^lWS&S^f&"ia^nSfSSl^^W'Hr-

BMA

XlVe s.

1

coquemar

305-3 i F°•a"*^^s,^r«,ësss^œsSxbfe^^'•''kîs'Ht

BMA

XlVe S.

1

sableuse

coquemar

30&4 I

BMA

XlVe s.

1

commune

sableuse

coquemar

BMA

XlVe s.

1

30

commune

sableuse

coquemar, ind.

BMA

XlVe s.

1

160

commune

sableuse

coquemar, ind.

BMA

XlVe s.

1

305

SP69

céramique

7

2

16

25

1 I 180

commune

sableuse

coquemar

305., i

305

SP69

céramique

5

2

20

27 I

1 I 200

commune

sableuse

coquemar

305

SP69

céramique

2

1

12

30 I

1

»

commune

sableuse

305

SP69

céramique

4

1

24

29 I

1 I 240

commune

305

SP69

céramique

1

12

13 I

1 I

30

céramique

1

16

17 11 I

céramique

6

14

23 I 8

Foma,a

W?B!^,<fS^ffï^:(«»&i»(.<«fl6"amm*5
flammules, dessin
flammules, bord droit

I b. droit court, lèvre ourlée, bord droit à méplat, bord droit
haut, flammules,

|

1

HMA

7

1 I

|

-

bord avec partie inférieur ourlée {peut-être même type
que 196), flammules

1 |

1

3

1

PROTO

céramique

SP68

I

275-1, dessin fig.87

SP54

306

1
1

304

305

Datation N° Caissfj

-

10

1

1

|

MAC - BMA j Xlle - XlVe s. I

I

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95),
Enregistrement
us
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Production

Identification

sableuse

coquemar

1

1

5

commune

36

48

6

240

commune

sableuse

coquemar

céramique

2

2

|

10

commune

granuleuse

indéterminée

céramique

1

1

!

s

commune

non tournée

306

SP68

céramique

337

SP51

céramique

393

SP36

300

Comptage

Matière

Inventaire du mobilier céramique

1
|

6 |

3 |

3

Dessin
N° Inv.

Annexe 4
Observations
bord droit

plutôt 10e-11 e s. pour NM

Période

1

BMA

XlVe s.

1

H MA

10

commune

sableuse

2

2

10
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Annexe 5 : Inventaire des Unités Stratigraphiques (US)

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

annexe 5

INVENTAIRE DES US

Interprétation

Description

Sol

Blocs de calcaires jointoyés au
plâtre, implantés dans le choeur.
Réemploi possibles d'éléments du
sol 11. Epaisseurs et dimensions
variables. Sur la zone étudiée,
enlevés par l'entreprise avant la
fouille

2

Sol

Pierres tombales et grandes dalles
placées bout à bout et formant un
grand rectangle axé, dans la croisée
du transept. Ils forment la couverture
la plus récente du caveau.
Numérotées de Bl à B6. Enlevées
sous surveillance archéologique. La
dalle Bl masquant l'accès au caveau

3

Pile

4

Pile

5

Pile

6

Pile

7

Sol

Pavement en tomettes hexagonales

Remblai

Sous les grandes dalles 2, couches
successives de sablon jaune, de
limon sableux brun jaune, de
niveaux de plâtre contenant tous des
gravats, des blocs de grès et de
calcaires. Equivalent à l'US 11

US

1

Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D.4=
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
Relations
jours,
proto
=
protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig 4=
longueur, Llargeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16es.-18es.,
vol .2)
contemporain= 19e-21es.)

L et I variables

Pile Nord-Est de la croisée du
transept, telle qu'elle se compose
actuellement
Pile Sud-Est de la croisée du
transept, telle qu'elle se compose
actuellement
Pile Nord-Ouest de la croisée du
transept, telle qu'elle se compose
actuellement
Pile Sud-Ouest de la croisée du
transept, telle qu'elle se compose
actuellement

néant

contemporain

sur 11

D45, fig.30

néant

Phase 5 c à 6, moderne à
contemporain

sur 8

% 19

néant

Phase 3 à 6, 12e s., 15e
s. et 17e s.

fig. 19

néant

Phase 3 à 6, 12e s., 15e
s. et 17e s.

fig. 19

néant

Phase 3 à 6, 12e s., 15e
s. et 17e s.

fig. 19

néant

Phase 3 à 6, 12e s., 15e
s. et 17e s.

fig. 19

Phase 6, contemporain

sur 9

fig. 19,
fig.21à25

Phase 6, contemporain

sous 2

fig.32

Remblai

Gravats divers constitués de
fragments plâtreux, déchets de taille 0,10mà0,18m
H
calcaire, rares fragments de verres à
vitre

Phase 6, contemporain

sur 11, sous 7

D45 (fig.22
à 24,32)

10

Négatif de sol

Négatif dalle:
0,60 m L x
Aplat de plâtre sur sablon 11, avec
0,40 m à 0,50 m
négatifs d'arrachements de dallage
1 environ x 0,02
m à 0,04 m H

Phase 6

11

Apprêt de sol

Sablon jaune vif homogène.
Remblai volontaire pour nivellement
et pose du dallage 1

h: 0,10m

Sol

Aplat de plâtre formant un sol, posé
sur l'ensemble de l'église, sur un
radier essentiellement de blocs
calcaires et gréseux, éléments de
récupération, déchets de taille,
fragments de plâtre et tuiles plates.
Plusieurs réfections de ce sol de
plâtre ont été observées

Variable h:
entre 0,05m et
0,25m selon
l'épaisseur des
éléments
constitutifs du
radier

8

9

12

fragment de cadran
solaire en calcaire,
8.1 (fig.86)

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

monnaie
révolutionnaire,
11.1 (annexe 3)

sur 11, sous 1,
D2 et D45
recoupé par 7 et
(fig. 19, 20)
9

Phase 6, Contemporain,
première moitié du 19e
s. (monnaie)

céramique fin 16e
Phase 5 a à 5 c.
s., début 17e s.,
Moderne, milieu du 17e
céramiques
s. (monnaies)
résiduelles

sous 1

D45
(fig. 19, 20
à 24, 26,
28, 30, 32)

sous 11, sur 23

D45, 75,
21,43
(fig. 18, 20
à 26,28 à
32)
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Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA- Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
(sur,
sous,
équivalent,
Moyen
Age,
MA=
Moyen
Age,
Age, MAC: Moyen Age
terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain= 19e-21es.)

Mobilier (GR: gallo-

us

Interprétation

Description

Remblai

US virtuelle, unité de ramassage des
éléments retrouvés à la surface des
couches du caveau, avec beaucoup
d'ossements (os longs, crâne), des
clous de cercueil, des fragments
organiques décomposés (cuir).
Aucune organisation des vestiges
(ou connexion d'os) n'est
perceptible. L'ensemble était sous le
niveau de la nappe phréatique lors
de la fouille (mois de mars). Des
petits ossements retrouvés dans les
trous de boulins confirment que tous
les éléments ont pu migrer, au gré du
niveau de l'eau dans le caveau

13

14

Remblai

sous 24, sur 14 D.3 (fig.33)

céramique GR et
protohistorique

Couche mêlant argile jaune, limon
brun et de nombreuses pierres,
surtout calcaires, et énormément
d'ossements humains, sans
connexions reconnues. Fouille
difficile (sédiment boueux cause
niveau nappe phréatique), tamisage
des boues, sans mobilier notable
découverts. Déposé sur le substrat
marneux, avec un petit lit de limon
brun ocre homogène en interface
(327), ressemblant fort au liant de la
voûte et des murs M.25

Phase 5 à 6

sous 13, sur 327
D.3 (fig.33)
et 51

Phase 5

Fosse indéterminée, étirée, à fond
plat, engagée en coupe est.
Déformation occidentale de plan
L: 1,05m, 1:
irrégulier. Les parois sont marquées
0,25m, h: 0,19m
de négatifs bruns suggérant des
planches. Trop étroit pour une
sépulture.

D14, 15,45
(fig. 16 et
20)

sous 12, sur 18

D45(fig,16
et 20)

sur 12

D45(fig.l7
et 20)

Creusement

16

Comblement

Comblement hétérogène de F15 à
dominante sableuse, graveleuse,
meuble

17

Occupation ou
niveau de
travaux

Couche fine sableuse grise, damée,
partiellement conservée

h: 0,01m

Apprêt de sol

Deux couches sableuses jaune
orangé, homogène et damée,
séparées par une fine couche de
mortier. 18 a : couche supérieure de
sable orange et remblai brun, 18b:
ligne intermédiaire fine de mortier,
18 c: couche inférieure de sable
orange peu limoneux. Retrouvée
dans les travées des chapelles nord
et sud. Sol ou apprêt de sol plusieurs
fois nivelé et/ou réchappé

h: 0,06m

Phase 3 b à 4 a

D45
(fig-14, 15,
20 à 22)

L: 1,80m
conservé
1: 0,40m en
moyenne h: 2
assises

Phase 4 a

D14, 15,22

18

19

Fondation

Doublon de M.85. Axe est/ouest,
accolé à la base du pilier N-E

20

Tranchée de
fondation

TF de M.85. Fond plat

h: 0,19m

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Phase 4 b à 5 a

sous 12, coupe
18

15

Plomb à vitraux,
Phase4 bà5 a. 14e-16e
verre plat, fond de
s. (coquemar)
coquemar

Chaton de bague en
verre ou en jais (?),
monnaie Charles
IX (1566)

Phase 5b à 5c. 1566
(monnaie)

Phase 4 a
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us

21

22

23

24

25

26

27

Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
(GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en Mobilier
nos
jours,
proto
=
protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-l 8e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21es.)

Interprétation

Description

Sépulture

Comblement de la sépulture 1.
Limon sablo-argileux hétérogène et
meuble,de nuance brun gris,
nombreux fragments de sols de
plâtre, gravats mamo calcaire
dominants, paquets argileux brun.
Nombreux ossements en position
secondaire. Bouchon de gravats
calcaire et plâtreux sommital
(rechapage de sol)

Sépulture

Fosse d'inhumation de la sépulture 1,
engagée en coupe est. Parois
médaille en
légèrement obliques et fond plat. Les L: 1,50 m, 1 pendentif 22.1 (fig.
coupe 23 ou 28
limites de la fosse sont bien
moyenne: 0,70 90), avec fragment moderne. Phase 5 a ou b
(SEP.3)
appréhendées à la fouille grâce au
m, H: 0,85 m
du lien et tissu
oxydé au dos
niveaux anciens de textures et
nuances différentes

Sol

Sol de terre battue à dominante
limono-argileuse (sableuse), damée,
de nuance brun ocre. Cette couche
est détruite par la séquence
d'inhumation moderne de la croisée
et du collatéral nord. Elle correspond
à plusieurs lambeaux de sol de
H: 0,02 m 0,004
même type qui ont été retrouvés
m
dans toute la zone fouillée (US 66,
67,267, 264b, 30, 129..., phase 4).
Ces sols semblent toutefois limités
comme le sol 107 par les
aménagements du chœur liturgique
(M.60, M.279 et M.284 repris par
M.85etM.120)

Céramiques
résiduelles, tessons
protohistoriques,
GR et HMA
(méro), tuiles
plates, clous de moderne. Phase 5 a ou b
cercueil en position
secondaire
(médaille
découverte sur
l'inhumé en 22.1)

D5 et 45
(fig. 16 et
20)

D5et 45
(fig.20)

D16, 37,
43,45, 75
(fig. 15,23,
24)

Néant

Phase 4 b

1 bord faïence bleu,
frag. lapidaire
calcaire, 1 tuile à
crochet (sur une
marche)

Phase 6. 17e s.-18e s.
(bord faïence)

Remblai

Sédiment meuble brun gris, avec
pierres tuiles qui scelle l'escalier et
l'entrée du caveau

Voûte

Voûte en berceau construite avec 4
trous de boulin. Deux types de
mortiers employés : gros œuvre au
mortier de terre (sédiment argileux
brun très homogène), finition au
plâtre (blanc beige avec un peu de
charbons de bois et un peu de
graviers et cailloutis calcaire)

Phase 5 a (4b à 5c)

sous 14, M26 et D3, D4
M27
(fig.32, 33)

Mur

Mur est, avec beaucoup de moellons
de grès, un peu de calcaire (dont 1
moellon appareillé en réemploi), 1
silex, 1 calcaire jaune très coquiller.
Mortier sableux brun verdâtre avec
nodules de mortier de chaux blanc

Phase 5 a (4b à 5c)

sous 14, sur 25

D3, D4
(fig.32, 33)

Mur

Mur ouest du caveau (partie nord)
et mur de la cage d'escalier dans la
continuité, avec beaucoup de
moellons de grès, un peu de calcaire,
1 silex, 1 calcaire jaune très
coquiller. Mortier sableux brun
verdâtre avec nodules de mortier de
chaux blanc. Une plaque de plâtre
réemployée en moellon dans le
piédroit sud : plâtre blanc beige
clair, avec gros charbons de bois,
petites inclusions rouge (TC), et
fragments blancs de chaux mal cuite

Phase 5 a (4b à 5c)

sous 14, sur 25

D3, D4
(fig.32,33)

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

sur 13

D4 (fig.33)
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us

Interprétation

Description

Datation (soit par ta statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
Mobilier (GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA- Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°ftgure dans
mod= moderne, 16es.-18es.,
vol.2)
contemporain^ 19e-21e s.)

Comblement

Comblement de la sépulture 6 et 6*.
Limon sablo-argileux hétérogène et
H observé en Clous, tuiles plates,
meuble.de nuance brun gris,
coupe nord, non céramique 14-16e Phase 4 à 6. 14e-16e s.
nombreux fragments de sols de
fouillé: 0,45 m
s.,GR
plâtre, gravats marno calcaire
dominant, Nombreux ossements en
position secondaire. US 28 = US 55

Comblement

Comblement de la fosse 270. Limon
sableux meuble, hétérogène de
nuance grise, fragments de sol de
plâtre, gravats marno-calcaire, rare
cailloutis et ossements

Sol

Lambeau de sol en limon brun sabloargileux, compact, (micro couches
de sols se succédant sur 8 cm
d'épaisseur), un peu de charbons de
bois. Ce sol apparaît sous le sol de
plâtre fin (US 12), il est recoupé par
une série de sépultures modernes et
par la tranchée de fondation de
l'élévation (M.34, réhabillage du
collatéral sud), il est appuyé contre
M 36

Sépulture

SEP.2 (creusement et comblement) :
nombreux os humains au dessus et
de part et d'autre du cercueil.
Sépulture d'un adulte, main sur le
pubis. Vestiges du cercueil
conservés : clous et bois
décomposés. Présence d'un peu de
pierres, de tuiles et de plâtre.

32

Remblai

Phase de remblai à base de limon
brun, sableux, hétérogène, contenant
de rares charbons de bois, fragment
de tuiles et de plâtre et un peu de
pierre. Remblai similaire au
remplissage de la SEP2 (US 31)

33

Tranchée de
fondation

28

29

30

31

34

35

Monnaie Louis II
de BourbonMontpensier ( 15601582)

Phase 5 a. Deuxième
moitié 16e s.

1 tesson médiéval

Phase 4 a. 14e s. (1
tesson)

D45 (fig.20
et 24)

D45, 14
(fig. 16 et
20)

sous 12, sur 32,
recoupé par
31,33, s'appuie
contre 36

D8, pell 5
(fig. 15 et
25)

Phase 6

D8, D18
(fig. 19 et
coupe 12, 30, 32 25), Pell 7,
photo 9 à
14

Phase 5

sous 30, recoupé
par 31, 33,34

Pell 5
(fig.25)

Comblement à base de limon brun
très sableux avec beaucoup de
pierres, de la tranchée de fondation
de M.34

Phase 5 a

sous 12, coupe
30, 32,
comblement
s'appuie contre
34

D8 (fig. 16
et 25), Pell
5

Fondation

Mur M.34 : fondation de l'élévation
de la colonne sud de la pile sudouest donnant dans le collatéral sud.
Fondations constituées de grès et de
pierres calcaires (certaines taillées).
Mortier de chaux très sableux, qui
contient des inclusions de calcaires.
Le sol US 12 repose directement sur
cette fondation

Phase 5 a

sous 12, 33,
coupe 30, 32

D8 (fig. 16
et 25), Pell
5

Fondation

Doublon de M.80. M 35 : massif de
fondation de la pile SO, constitué de
grès et de pierres calcaire. Pierres
liées au sable jaune légèrement
argileux avec inclusions calcaires

L : 3 m env.
largeur dans
l'emprise : 70
cm env (b).

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

céramique 15e16e siècles, 1 bord
decoquemar 14e s.,
clous

Phase 2

égal à M 80, sous
12, 30, 32, 36,
D7, Pell 5
37, sert d'appui à
36,37
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us

36

37

Interprétation

Description

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
jours,
proto
=
protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, l:largeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
nTigure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain= 19e-21es.)

Fondation

Mur M 36 : deux blocs de pierres
taillées en calcaire s'accolant
directement à l'élévation de la pile
sud-ouest, visibles lorsque le sol (US
30) était en place, puisque
longueur de
légèrement surélevées (4 cm) par
l'ensemble : 60
rapport à ce sol. Ces blocs reposent
cm, largeur : 30
sur le massif de la phase 2. Ils sont
cm
recouverts par le sol US 12. Ils
correspondent à la fondation en
pierres de taille de la pile du 12e s.,
avant son rhabillage à la phase 4 a
(comme M.44 pour la pile sud-est)

Fondation

Fondations en pierres calcaire, qui
reposent directement sur son massif
de fondation M.286, confondu à la
fouille avec fondation, M.35/M.80
longueur de
(voir sondage B). Mortier brun clair,
l'ensemble : 60
sableux légèrement argileux,
cm, largeur
nombreuses inclusions calcaires.
moyenne : 50
Reprise de fondation sur M.286 ?
cm
Comme M.295, (pile SE), reprise
des piles à l'intérieur de la croisée,
reprise pour clocher, recouvert par
l'US 12

Remblai

Constitué d'un remblai de gravats de
plâtre, mortier, cailloux. Le remblai profondeur : 40
cm
comble une dépression, sous le sol
US 12. Part dans l'angle SE

39

Maçonnerie

La reprise comporte la surélévation
et la repose du linteau de grès, audessus des murs de cage (M 26 et
54) de l'escalier du caveau.
L'ensemble maçonné au plâtre gris,
riche en charbons consiste en l'ajout
d'une à deux assises
supplémentaires majoritairement
calcaire qui tranchent avec les
Dimension
maçonneries antérieures de grès. Les
générale de la
maçonneries sont constituées de
blocs de taille en réemploi, ainsi que reprise L: 1,75
ml: 1,45 m
d'éléments grossièrement équarris.
L'assise du mur Nord est légèrement
débordante de l'ancien parement du
mur 26 et peut former une sorte de
corniche destinée à ajuster la
fermeture du caveau avec une dalle
funéraire. Cette reprise de l'accès du
caveau est sans doute à mettre en
relation avec l'exhaussement des
sols en relation avec PUS 11

40

Apprêt de sol

41

Remblai

38

Sablon fin de nuance orangé,
homogène. Lambeau de couche
synchrone avec US 138
Gravats de sol de plâtre, blocs et
cailloux marno calcaire et grès.
Comblement sommital de la
sépulture 25, négatif de dalle
funéraire récupérée

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

sert d'appui à 30,
sous 12, sur
D7, Pell 5
M.80, s'appuie
(fig. 12)
contre 37

Phase 3 a. 12e s.

sert d'appui à 36,
D7, Pell 5
30, sous 12, sur
(fig-13)
286

Phase 3 c

1 bord de coquemar
et une panse à
glaçure verte, GR
résiduel, objet en
alliage cuivreux

Phase 5. 14e-15e s.

sous 12, sur 97,
47

DU
(fig.20)

Phase 6. Moderne

D17(fig.l8
et 32)

Phase 6

D12

Phase 5 b à 6 (après
SEP.25)

D12
(fig. 18)
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Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA. Moyen GR= gallo-romain, HMA- Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, l:largeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= modeme, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain^ 19e-21e s.)

Mobilier (GR: gallo-

us

Interprétation

Description

42

Sol

Fine couche horizontale (lambeau de
sol) constituée de limon argileux
brun noir, assez homogène, damé.
Terre battue. Equivalent à 115 ?
(nature de sol différente mais même
position stratigraphique)

43

Sol

Sol de plâtre, affaissé avant
réfection, à l'angle SE de la fouille

44

Pile

Base de la pile 12e s., en blocs
appareillés de module moyen avec
traces de layage

45

Sol

46

Remblai

47

Tranchée de
fondation

48

Remblai

49

Remblai

Sol de plâtre sous US 12, sur radier
de cailloux de grès, mal conservé,
percé par le creusement de la
tranchée de fondation TF 47 de la
pile SE
Remblai de remise à niveau du sol
avant pose du sol US 12, limon
sableux brun (grisâtre) avec
beaucoup de gravât, très meuble,
couche peu épaisse, des CB
Comblement de la tranchée de
fondation de la face sud de la pile
SE, comprenant deux couches. 47-a
: sable brun gris clair, fort peu
limoneux, meuble avec énormément
de déchets de taille et épaufrures. 47b : comblement TF 47 avec plus de
pierres que 47a (blocs calcaire,
grès) et mortier plus ou moins
compact
Limon argileux compacte,
hétérogène, de nuance dominante
brune qui incorpore des paquets
d'argile d'origine géologique de
nuance beige claire. Comblement
sommital chargeant l'extrados de la
voûte du caveau
Limon sableux gris brun, meuble et
hétérogène, qui inclut de petites
mottes argileuses brune et rare
cailloutis marno calcaire dont
déchets de taille. Remblai chargeant
les reins de voûte du caveau

50

Niveau de
construction

Fins gravats de mortier et calcaire
damé, de nuance beige clair qui
inclut quelques cailloux marnocalcaire

51

Creusement

Creusement général du caveau

52

Remblai ou sol

53

Comblement

D11.D27,
sous 45, sur 116, D10, Pell
recoupé par 38, 10(30-31)
97, 47, 99, 100 (fig. 15 et
21)

Phase 4 b ou c

Sous 12, égal à
38

Phase 3 a. 12e siècle

130, M.120
D.9,D.ll
s'appuient contre, (fig. 12, 13,
M.44surM.180
21)

Phase 5 a

D11.D27,
Sous 12, 99, sur
D10(fig.l7
42
et21)

Phase 5

1 tuile plate
médiévale à
crochet, 1
céramique GR
résiduelle

H en coupe:
0,20 m

H en coupe:
0,20 m

1 céramique GR

Fond de coquemar
? Céramique du
Bas Moyen Age,
H en coupe: de
14e - 15e s., tesson
0,01 m à 0,03 m
HMA, verre à
vitraux noircis,
résille de plomb

Limon sableux gris brun, très
hétérogène qui inclut de rares
paquets argileux. Meuble et instable
(liée à la conservation des espaces
vides après décomposition des
cercueils sous-jacents). Cailloux
mamo-calcaire, fragments de sol de
plâtre. Remblai sommital de
plusieurs sépultures modernes
placées dans l'axe central de la
croisée
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sous 12, sur 18

Phase 4 à 5c

Phase 5 a. Moderne

sur 49

D45
(fig.20)

Phase 5 a. Moderne

sous 49, sur M.25

D45
(fig.20)

Phase 4

sous 52, sur 61 et
62

D15,45
(fig.20)

Phase 4

Ossements en
position secondaire.
Tuile plate
moderne, clou de
cerceuil, céramique
14e s., HMA
résiduels.

DU
(fig.20)

sous 12, sur 115, D27, D10,
coupe 42,
D35,
s'appuie contre Pelll0(3144, recoupé par 32) (fig. 16
38, US97(?)
et 21)

D45
(fig.32)

Phase 5 a

Apport de limon argilo-sableux brun H en coupe: 0,
homogène et damé
01m à 0,04 m

DU
(fig.20)

Phase 5. Moderne

sous 18, sur 50

D45
(fig.20)

D17
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54

55

Interprétation

Description

Mur

Elévation d'un mur d'axe nord/sud
qui forme le mur de cage méridional
de l'escalier du caveau. L'ouvrage
formé d'un simple parement et d'un
étroit blocage, conserve 7 assises de
gros moellons ébauchés, qui utilisent
majoritairement le grès. Le blocage
de cailloux de même nature est lié à
une terre brun ocre. L'ensemble est
assis sans fondations reconnues sur
le décaissement de la cage (US 51).
Celle-ci est façonnée en degré et
forme l'emmarchement donnant
accès à la chambre funéraire

L: 1,70 m, 1:
0,40m à 0,50 m;
H maxi à
l'ouverture de la
chambre
funéraire: 1,00
m. Hauteur
moyenne des
assises 0,15 m
pour une
longueur
moyenne de
0,40 m.

Comblement

Limon sableux, hétérogène et
meuble, de nuance gris brun, qui
inclut de petites mottes argileuses
brunes et qqs rare cailloutis marnocalcaire. Comblement de sépulture
engagée en coupe nord du collatéral
au-dessus de la dalle de grès (US
183). US 55 = US 28

H: 0,25 m

56

Fondation

57

Comblement

58

Apprêt de sol

59

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA- Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Mur

Massif de fondation d'axe est/ouest,
chaîné aux massifs M199 et M198.
Constitué de deux assises contenant
de grosses dalles monolithes. Sert de
semelle de fondation. Lié par un
mortier sableux jaune vert, riche en
nodules de chaux. L'assise
supérieure est formée de deux
parements (blocs calcaires
L: 3,00 m, 1:
grossièrement équarris, avec qqs
1,50 m à 1,70
blocs appareillés et des grès
m. h: 0,80 m à
minoritaires) et d'un blocage
0,90 m.
(cailloux de grès, calcaires et rares
fragments de tuiles antiques) dans
un mortier de même nature. Une
large cavité a été pratiquée après
coup (fig. 11 et 28), enlevant sans
doute une grosse dalle de grès (dans
l'emprise du sd.A, diagnostic de
1997, date de cette époque ou
antérieur?)
Comblement dans creusement de
sépulture, au sud de US 53
Lambeau de préparation de sol :
sable mêlé de limon légèrement
argileux, contenant de rares grès et
un peu de pierres calcaire. S'appuie
contre M 80
Mur M 59 : mur composé de pierres
en grès et calcaire (certaines taillées
réemployées) gabarits divers, sur
une ou deux assises, posées sur le
massif de fondation entre les piles
SO et SE. Mortier : limon marron
très argileux semblable à celui du
caveau

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

1 bord de
céramique GR

D17(fig.l6
et 32)

Phase 5 a (4b à 5c)

Phase 5 c. Moderne

sous 12, sur 112

D43
(fig.24)

1 tuile (GR?)
incluse dans le
mortier de
fondation

Phase 2

sous 87 et 281

(fig. 1 î et
28)

1 panse du 14e s.

Phase 4 à 5. Bas MA?

1 tesson (bord), 1
fond GR

phase 3 b à 4 a

sous 30, recoupé
par 33, 32,
D19, Pell 7
s'appuie contre
(21-22)
M.80

Phase 4 a

s'appuie sur 35.
Synchrone de D19, Pell 7
M.68, M.85,
(21-22)
M.120,M,288.
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Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto= protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Mobilier (GR: gallo-

us

60

61

62

63

64

Interprétation

Mur

Description

Section de mur accolée à la base de
pile N.E. Elle est orientée est/ouest
et elle est engagéedans la coupe
nord. La maçonnerie conserve une
seule assise de deux rangs de
moellons calcaire accolés entre eux
L: 1,15 m, 1:
et liés à un mortier sableux beige
0,40 m à 0,50 m
clair. Certains blocs sont issus
conservé,
d'éléments en réemploi en calcaire
dimension des
coquiller. Les négatifs
blocs variable.
d'arrachement visibles dans le
mortier de liaison suggèrent
l'existence d'au moins une assise (et
d'un rang méridional
supplémentaire?). Fondation de
chancel ou limite de choeur
liturgique

Creusement

Creusement qui recoupe l'US 62 sur
un axe nord est-est/ sud-ouest à la
base de la pile NE. Relation
incertaine avec M 60. Le
comblement se compose de blocs de
grès disposés à plat, de cailloux
calcaire et de grès sans
aménagement particulier mêlés à un
sable jaune vert granuleux. Le
creusement et le comblement sont
identifiés par le même numéro (TF
61). Il peut s'agir d'une
reconstruction, d'un aménagement
de la pile NE et du mur M.60
puisque cette structure les longe.
Forte ressemblance avec 174

Apprêt de sol

Sablon homogène de nuance jaune
orangé qui inclut de rares mottes
argileuses verdâtres, surmonté d'un
h: 0,08 m à 0,10
fin niveau piétiné, poudreux gris
m
clair en lambeau (sol d'occupation
ou intervalle de travaux?). Proche de
l'US 182, 184

Sépulture

Creusement est/ouest de la sépulture
3, engagé en coupe nord du sondage
pile NE. Comblé en US 28. Peut
correspondre au creusement d'une à
deux sépultures

Sépulture

Sédiment sableux, de texture
poudreuse et nuance grise. Présence
probable de chaux et de mortier.
Comblement de la sépulture 4, en
fond de fosse

H: 0,15 m en
moyenne

Phase 3

sur 90, sous 18

D6,45,22
(fig. 13 et
20)

Phase 3 c

sous 18

D15(fig.l3
et 20)

Phase 3 b

sous 18

D45 et 22
(fig. 13 et
20)

Phase 4 à 5. (14e-16es.)

h: 0,15 m
conservé

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Monnaie du duché
de Bourgogne

Phase 3. 13e - 14e s.

D14, 45

sur 125

D33 et 45
(fig.24)
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65

66

67

68

Interprétation

Sépulture

Description

Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
Mobilier (GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D,4Relations
Dimensions en
nos jours, proto • protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA Moyen GR= gallo-romain, HMA- Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, hlargeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°tigure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Creusement de la sépulture 4,
engagé en coupe N et É du SD NE.
Individu adulte en cercueil. Le corps
est représenté par le membre
inférieur gauche en connexion avec
une partie du bassin. Les os
présentent des traces d'oxydation
verte. Cette partie du corps semble
recouverte d'un linceul ou d'un habit
L conservé en
partiellement brodé sur un tissu
coupe nord:
tramé classique. Les fibres accolées
1,30 m, 1
entre elles sont recouvertes d'une
conservé en
oxydation verdâtre et dessinent des
coupe est: 0,20
formes sinueuses sur les fragments
m.
les plus représentatifs. Elles ont pu
être conservées grace à la présence
d'un objet massif disposé sur la
partie inférieure de l'individu, ou à
l'oxydation totale d'un fil de chaîne
en bronze ou alliage cuivreux
dissous et absorbé par les fibres du
tissu

Phase 3. 13e- 14e s.

sur 125

D33, 45
(fig-24)

Sol

Terre battue, limon brun clair ocre
pur, damé, à l'ouest de la pile NO
(doublon de 66). Équivalent à l'US
23

Phase 4 b

Sol

Lambeau de sol en terre battue:
limon pur brun clair ocre, couche
rapportée pour créer ce sol. Niveau
bien plan. Surface salie : pellicule de
terre noire. Une cupule de plâtre
(réfection dans une légère
dépression) et des cailloux plats en
67 bis. Recoupé par une fosse (M 69
?). Équivalent à l'US 23

Phase 4 b

sous 12,
D.76
synchrone de 66,
(fig. 15 et
141,23, sur M
27)
71, M 68, 72,282

Mur

Solin M 68 : partition dans l'édifice,
exhaussement sol de la croisée ?
Une assise de 5 moellons calcaire en
réemploi, alignés, à plat, dont un
fragment de colonnette engagée
peinte (aplat ocre jaune et rouge)
rubéfiée (photo). Synchrone de
M.59, M.85,M.120

Phase 4 a

sous 73,67, sur
72. Synchrone de
fig. 14 et 28
M.59, M.85,
M.120,M.288.

Phase 5

Elément de
tombe

Maçonnerie M 69, bordure en dalles
calcaire, limitation dans le sol de
plâtre US 12, volonté de marquer le
bord d'une sépulture ? (allée centrale
?). Alignement de calcaire EO dans
la continuité de l'escalier du caveau
(au nord), en face, en parallèle mais
en décalé de M 70 et M 137. Le sol
US 12 vient s'appuyer dessus

Elément de
tombe

Maçonnerie M 70, bordure en dalles
calcaires, limitation dans le sol 12,
volonté de marquer le bord d'une
sépulture ? (allée centrale ?).
Alignement de calcaire EO dans la
continuité de l'escalier du caveau (au
sud), en face en parallèle mais en
décalé de M 69. Le sol US 12 vient
s'appuyer dessus (dans premières
photos, l'Us 70 peut désigner
l'empierrement 137)

69

70

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

sous 12, sur M
278, synchrone D21,Pell7
de 67,141,23
(26)
(?)

sous 12, sur 75

D25
(fig. 18)

sous 12, 53

D25(fig.l8
et 29)

Phase 5

Annexe 5, page 113

INVENTAIRE DES US

US

Interprétation

Remblai

Portion de la pile NO, sous la triple
colonnette moderne M.301. Un bloc
en réemploi, calcaire appareillé de
grande taille, avec une gorge
verticale, un filet décoré de rouge.
Deux trous sont visibles sur la face
supérieure du bloc (un rectangulaire
de 0,10x0,08m et un circulaire de
0,06m. Les bords des cavités sont
verticaux
Au nord de la croisée, petite poche
de limon sablo-argileux brun-rouge
foncé, petits cailloux de grès,
nodules de plâtre bleu (chauffé) :
couches d'éléments rubéfiés, au sud
de M.68

Comblement

Au nord de la croisée, comblement,
fond d'une petite fosse ou d'une
couche, au sud de M.68. Sédiment
argilo-sableux et cailloux brunrouge foncé (rubéfié) et terre noire,
beaucoup de nodules de plâtre ou de
mortier

71

Pile

72

73

74

Remblai

Au nord de la croisée, remblai assez
meuble recouvrant M.298 (fondation
de M.76, reprise pile nord-est)
composé majoritairement de nodules
de mortier, de nombreux blocs, de
limon gris brun avec des TCA et de
gros CB

Comblement

Comblement de sép.26 ou
aménagement de M.69. Limon brungris avec nodules d'argile ocre et
beaucoup de nodules de mortier

Pile

Portion de la pile NE, sous la triple
colonnette moderne (M.300). Blocs
calcaires appareillés, élévation (?),
sur la fondation M.298

Niveau de
construction

Lambeau de niveau de construction,
sur 5 cm d'épaisseur, contre la pile
SO, composé de mortier pulvérulent

Fondation

Fondations du collatéral sud, grès et
calcaires lié par un mortier jaune
vert sableux et du mortier jaune

75

76

77

Description

78

79

Sol

80

Fondation

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
Mobilier (GR: gaiio- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (DA=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre. L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
nTigure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain^ 19e-21e s.)

Lambeau de sol damé, compact brun
hétérogène avec inclusions d'argile
sableuse jaune verte, des CB et
cailloutis calcaires, antérieur à M.34
(pile SO). En dessous, un remblai de
préparation correspond à la mise en
place de ce sol: limon brun
hétérogène sableux avec cailloutis et
petits blocs calcaires
Entre la pile SO et SE, fondation
d'axe est-ouest, parement sud en
pierres de grès et calcaire,
apparaissant sous M.59. Blocs liés
par un mortier très sableux jaune
verdâtre légèrement argileux avec
inclusions calcaires, doublon en
M.35

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

repose sur
M.299. Passe D76(fig.l3
sous M.301. Sol
et 27)
67 vient contre.

Phase 3 c
sous 12, coupé
par TF de M.68,
sur 281

D.25
(fig. 14 et
27)

sous 12, recouvre
M.68 et US 74

D.25
(fig. 15)

sous 12, sur
M.298

D.25
(fig-27)

Phase 4 a

Phase 4 b ou c

1 panse Bas MA
(très cuite)

Phase 3 c à 4 a. BMA?

coupe 67,281, 72
Phase 5
sur M.298, sous
M.300, 66
s'appuie contre

D.25
(fig. 13 et
27)

contre M.78,
recoupé par 31,
sous 58

fig. 13

sur M. 101

D.23
(fig-12),
D.34
(fig.25)

Phase 3 c

Phase 3 à 4 a

Phase 5 a

D.23
(«g. 12),
D.34
(fig.25)
Phase 3 a

tessons du bas MA,
14e-15es. : intrusif,
1 panse
protohistorique, 1
GR ou HMA

sous M.59

D.19
(fig. 11 et
30)

Phase 2
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Interprétation

Description

Creusement

Grande fosse comblée de sédiment
brun meuble avec gravats, mortier,
c'est une tentative d'inhumation qui
est venue buter contre les très
grandes dalles M251 de la phase 2

Creusement

Grande fosse comblée de toutvenant (nombreuses petites
inclusions de bronze, de CB, moule
à cloches? et sep. 14 et 15),
affaissement du sol de plâtre 12 aux
alentours

81

82

83

Niveau de
construction

Gravats homogènes, gris, assez fins
et damés, sans doute composé pour
l'essentiel de mortier de cailloux
marno-calcaire décomposé, mêlé à
de très rares nodules de plâtre ou de
chaux. Surmonté d'un petit niveau
gris clair damé. Niveau de travail
correspondant à la mise en place de
M.60

84

Remblai

Limon brun sablo-argileux

85

86

87

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin 11 > -i
Relations
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos jours, proto= protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA. Moyen GR= gailo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21es.)

coupe 12

fig. 19

coupe 12

fig. 18 et 19

Phase 6

1 bord de pot à
cuire carolingien 9e
- 10e s. (dessiné)
résiduel

Phase 5 c

H en coupe:
0,06 m

avant phase 3 b

sous 62, sur 84 et
90

D45
(fig.20)

h en coupe: 0,4
m

Phase 3

sous 83, sur 90

D6,45
(fig.20)

Mur

Mur d'axe est/ouest, légèrement en
arc, accolé à la base du pilier N-E et
partant vers le pilier à l'est (retombée
orientale de l'arc séparant la
première travée de choeur de la
chapelle nord). La fondation est
conservée sur une à deux assises
selon la profondeur du dérasement.
L'ouvrage se compose d'un double
parement de calcaire et de grès
L: 1,80 m
grossièrement équarris. Leur mise en
conservé
oeuvre utilise probablement des
1: 0,40 m en
blocs en réemploi et quelques
fragments plâtreux. Le blocage est moyenne h: 2
assises
étroit et de même nature.
L'ensemble est lié par à un limon
argileux brun ocre. Le parement
septentrional, plus soigné, conserve
une plinthe de plâtre sur quelques
centimètres. Les sols 107 et 23
viennent contre, montrant que nous
avons là une maçonnerie visible en
élévation, fort peu fondée. Fondation
d'un mur de chancel qui limiterait un
choeur liturgique? Doublon en US 19

Phase 4 a

Comblement

Limon argileux très brun
majoritaire, homogène qui inclut des
h en coupe: 0,04
cailloux de calcaire peu dense. Sous
m à 0,05 m
la maçonnerie M.85, comblement du
fond de la tranchée de fondation 20

Phase 4 a

Niveau de
construction

Pellicule compacte, indurée et
circoncise à la base du pilier
cruciforme NO. L'US est constituée
de mortier gris-vert et recouverte
h: 0,01m à 0,02
d'une fine pellicule beige rosé
m
(poudre de calcaire ou de mortier
pulvérulent). Cette couche résulte
peut-être de la mise en place des
premières assises de la pile

Phase 3 a

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Synchrone de
M.59, M.68, D14, 15,22
M.120, M.288. (fig.14, 15,
US23 et 107
20)
viennent contre

D45

D26,68, 75
sur M.56 et
(fig. 12,13,
M. 198, sous 281
et 28)
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Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D.4Relations
Dimensions en Mobilier (GR gallo- nosjours,
proto= protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR- gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
nTigure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain= I9e-21es.)

Interprétation

Description

88

Niveau de
construction

Niveau de mortier blanc jaune
sableux à inclusions blanches de
calcaire assez compact. Négatif de
pose d'éléments rectangulaires (type
dalles), retrouvés surtout dans
l'angle nord-ouest de la pile SE de la
croisée du transept. II recouvre l'US
220 jusqu'à l'arase du mur M.59
(qu'il recouvre aussi), il s'arrête le
long de cette maçonnerie. Etait-ce la
limite originelle du sol? Y-a-til eu
une reprise postérieure le long du
parement sud de M.59 qui l'aurait
fait disparaître ? Ceci paraît trop
rectiligne pour pouvoir être attribué
aux creusements de sépultures. En
tous cas, il s'agit delà préparation
d'un soi n'ayant pas conservé son
pavement en pierres

89

Tranchée de
fondation

Tranchée de construction de M.60
1 en coupe: 0,60
(dans prélèvement, mortier et
calcaire pouvant peut-être provenir
m
de M.60)

Niveau de
construction

Gravats de mortier sableux jaunevert, dégradé ou pulvérulent, qui
incluent déchets de taille calcaire de
pétrographie proche des blocs des
piles romanes. Certains éléments
prélevés dans les gravats conservent
un mortier d'accroché brun gris
assez graveleux

Niveau de
construction

Fins gravats de mortier et calcaire
damé, de nuance beige rosé qui
incluent quelques cailloux mamocalcaire. Matérialise un niveau de
piétinement pour une phase de
construction ou de reprise

90

91

92

93

Phase 4 c

sur 220, M.59,
sous 12

D.56, D.69
(fig. 15, 26,
29 et 30)

Phase 3

recoupe 90

D45

Phase 3 a

sous 84, sur 91

D45
(fig.20)

Phase 3 a

sous 90, sur 92

D52,43
(fig.20)

Remblai

Limon argilo-sableux, hétérogène de
nuance brun à beige qui inclut un
rare cailloutis. L'US résulte
probablement d'un brassage de
Fragments de
sédiment du substrat argileux, mêlée
tegulae et imbrex,
de mottes ou paquet brun
céramique GR
H en coupe:
anthropique. La couche s'apparente
résiduelle, faune,
0,05 m à 0,10 m
ossement humains
un piétinement boueux, très damé
qui scelle les massifs de fondation
en position
de la pile romane NE, ainsi que les
secondaire
arases des murs de fondation de
l'édifice antérieur. US 92 synchrone
de l'US 315

Phase 2 à 3a

sur M.104, sous
91

D45
(fig.20)

Remblai

Limon argilo-sableux brun, d'aspect
déstructuré (petites mottes) mais
cohérent et homogène. Présence de
1 fond et tessons
cailloutis épars, de quelques
engobés MAC, 12e
charbons. Comblement sommital de H moyenne en
13e s., tessons
la phase nécropole (au nord de M coupe : 0,25 m
résiduels HMA et
104). Présence de tessons céramique
GR
du 12-13e s., sans doute enfoncés
par le piétinement au moment du
chantier de la phase 3 a

Phase 1 c à 3 a.
céramique 12e-13e s.

sur 124, sous 92

D45
(fig.20)

H conservé en
coupe: 0,12 m,
plus épais à la
base de la pile,
notamment audessus du
creusement de
M211.

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Fragment de
plaque de bronze

Annexe 5, page 116

INVENTAIRE DES US

us

Interprétation

Description

94

Remblai

Limon argilo-sableux brun
homogène et aéré

95

96

97

98

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (DeRelations
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
jours, proto - protohistoire,
romain, HMA: Haut
reference
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR- gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, flg.4=
longueur. Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
nTigure dans
mod- moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-2les.)

H moyenne en
coupe: 0,15 m

Céramique GR
résiduelle, tuiles
plates à pâte rouge

Phase 3 a

D45
(fig.22)

Niveau de
construction

Petite pellicule de mortier, niveau de
piétinement de mortier pulvérulent
beige en liaison avec la première
assise de la pile (voir ancien
inventaire, problème de n° doublon
pour le mobilier). Mise en place de
la pile cruciforme sur le massif
débordant M.212

Phase 3 a

D.45C et
D.82
(fig-22)

Remblai

Pierres calcaires et limon argileux
brun (ocre chocolat) pur. Démolition
et dérasement de M. 120

Phase 5

Sépulture

SEP.5 sous US 38. Comblement de
la sépulture contenant du mobilier
résiduel de nature variée: céramique
BMA pouvant appartenir à la
sépulture 7 (juste en-dessous), clous
de cercueil pouvant appartenir à
cette sépulture ou être résiduels, et
vestiges fragmentés d'une activité
liée au travail du bronze, mise en
place de la cloche en 1679? Alors
sépulture appartenant à la phase 5 c

Comblement

Couche composée d'un mélange
limon argileux brun-gris et beaucoup
de nodules de sable jaune, de
mortier. Sédiment recoupé par deux
sépultures non fouillées, US 97 et
100. Comblement de sép ?

sous 12, sur 18 et
sur M. 120

D.27
(fig.30)

sur SEP.7/ US
114

D.27 et
D.35
(fig. 16 et
20)

Phase 4

sous 97

D.35 et
D.27

Phase 6

coupe US 12

D.27 et
DU
(fig. 19)

sous 12

D.27

BMA (céramique
1 bord de coquemar
résiduelle?), phase 4 b
flammulé 14e s.
(peu probable) à 5 c

Limon brun-gris meuble et beaucoup
de blocs et nodules de mortier, de
plâtre. Sans doute abrite une
sépulture, non fouillée, postérieure à
l'US 12, le long de la berme sud de
la fouille
Sans doute comblement de
sépulture, non fouillé, le long de la
berme sud de la fouille

Céramique
résiduelle GR

99

Comblement

100

Comblement

101

Fondation

Doublon de M.250. Fondation et/ou
mur en dalles de grès et mortier
sableux jaune verdâtre d'axe nordsud, passe sous la pile SO

102

Tranchée de
fondation

Limon sablo-argileux, très meuble
brun et homogène. Comblement de
tranchée de construction de M.212
(rajout d'un massif de fondation
méridional destiné à asseoir la pile
NE)

H observé en
coupe:

103

Tranchée de
fondation

Tranchée de construction de M. 199

H observé en
coupe: 0,60 m
environ

tessons médiévaux
14e s. BMA, avant phase
(plutôt BMA) et
5c
GR résiduels

D.23
(fig-12),
D.34
(fig.25)

Phase 2

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Fragments de
tegulae en position
verticale

Phase 3

Phase 2

sous 91

D45
(fig-22)

D43
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INVENTAIRE DES US

US

104

Interprétation

Fondation

105
Niveau de
cimetière
106

107

108

Description

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D,4Relations
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
jours, proto= protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s,
vol .2)
contemporain= 19e-21es.)

Portion d'une fondation orientée
est/ouest, chaînée aux massifs M
199 et M 56 et qui continue dans la
coupe est. L'ouvrage est constitué de
blocs grossièrement équarris qui
forment des assises de hauteurs
irrégulières. L'ensemble est noyé
dans un mortier sableux jaune vert,
riche en pigments de chaux. L'assise L observé: 1,50
supérieure, plus soignée, est formée m, 1:1,40 m. h
de deux parements et d'un blocage. en coupe: 0,55
m à 0,60 m
Les parements sont constitués en
majorité de moellons calcaires
grossièrement équarris, ainsi que
quelques grès. Le blocage est
constitué de cailloux de grès et
calcaires auxquels s'ajoutent
quelques rares fragments de tuiles
antiques noyées dans un mortier de
même nature
Limon argilo-sableux brun, d'aspect
déstructuré (petites mottes) mais
cohérente et homogène. Présence de
cailloutis épars, de quelques
charbons. Comblement sommital de
la phase nécropole (au sud de M
104), qui a été piétiné lors de la
construction de l'église 12e s.

Tranchée de
fondation

L observé en
Tranchée de construction de M 104.
coupe: 1,52 m,
Comblé par 289
h: indéterminé

Sol

Aire de terre battue, formée de
petites séquences damées de limon
argileux brun. Niveau de circulation
directement antérieur à l'US 23, de
H moyenne en
conservation irrégulière. Détruit par
coupe: 0,02 m
la séquence d'inhumation moderne
à 0,04 m
de la croisée et du collatéral nord,
semble limiter comme l'aire 23 par
les aménagements du chœur
liturgique

Creusement

Creusement de plan carré, accolé à
la base de la pile cruciforme NE,
contre le pilastre nord. Les angles et
les parois du creusement sont
légèrement arrondis et le fond est
plat à légèrement concave. L'angle
L: 0,60 m, 1:
nord est du creusement conserve une
0,40 m, H
petite langue de plâtre blanc qui
conservé 0,10
épouse bien la paroi du creusement.
m.
Négatif de fonction indéterminée : a
pu recevoir un poteau vertical, placé
alors contre la pile NE: pour une
cloison en bois (temporaire?), un
échafaudage...Comblé par 109

109

Comblement

Sédiment gris sableux, pulvérulent
homogène (négatif organique?),
surmonté d'un petit apport
caillouteux. Comblement de 108

110

Tranchée de
fondation

Couche hétérogène brun foncé,
légèrement damée, comblement dans
l'implantation de M.78 et M.34

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Phase 2

1 fond MAC, 1
bord GR résiduel

sous 92

lie- 13 es.,phase 1 cà
sous91,sur261
3

comblé par 289,
sous 92, recoupe
93 et 105

Phase 2

en interface, dans
US 196,1 tessson
MAC-BMA

D45,54
(fig.20,11)

D45.54
(fig.20,10)

D45, 54

Phase 4 a, MAC-BMA

D30,22,
sous 23, sur 109, 51,45,51,
179, 196
14 (fig.22,
24, 14)

Phase 3 b à c

sous 107, coupe D30,45
90
(fig.22, 13)

1 tesson de panse
fine de grès du
Beauvaisis, 1 MA
ind

Phase 3 b à c, 2e moitié
du 14e s.

bord de coquemar
du 14e-15es., voir
si fond recolle avec
céram résiduelle en
US 31

BMA, 14e- 15 es.

D30, 45
(fig.22)
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us

111

Interprétation

Description

Fondation

Doublon de M.227 (parement ouest
de la même fondation). Fondation
et/ou mur nord-sud, avec blocs de
grès et mortier sableux jaune
verdâtre. Passe sous la pile SE

112

Sépulture

113

Sépulture

Sédiment sableux, meuble,
pulvérulent, de nuance beige clair à
gris, probablement riche en chaux ou
mortier. Sans doute comblement
d'une sépulture engagée
longitudinalement en coupe nord et
non fouillée
Creusement de la sépulture 6
engagée longitudinalement en coupe
nord et non fouillée

Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
Mobilier (GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (DeRelations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
reference
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre. L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, l:iargeur)
synchrone)
MAO Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain= 19e-21e s.)

Phase 2

h conservé en
coupe : 0,12 m

Phase 4

sous 23, 55 et 28,
sur 199 et coupe
107 et 113

D45, 43

L conservé en
coupe 1,00 m,
h: 0,12 m

Phase 4

sous 23, 112,55
et 28, sur 199 et
coupe 107

D45, 43

sous SEP.5

fig. 15 et 20

1 coquemar
archéologiquement
complet, 114-1, et Phase 3 b à 4b, mobilier
tessons du BMA,
14e- 15e s.
14e- 15e s., 1
proto?

Comblement de la SEP.7, un
coquemar en mobilier associé à la
tombe, au sud de la tête du défunt

114
Sépulture

115

Occupation ?

Lambeau d'occupation ? Niveaux de
piétinement pendant
réaménagement? Couche très
mélangée : limon brun foncé noir,
nodules de mortier blanc ou très
sableux beige, de calcaire, pas mal
de poches de sable ocre (moins
orange que 18) avec nodules de
mortier sableux beige, synchrone de
US 42 ? recoupée par US 47. Voir
D.35, petit creusement n°8 vers
M.120, est-ce la trace de la tranchée
de fondation de M. 120, synchrone
US115?

Phase 3 c à 4 b

recoupé par 47,
sur 129

D.27 et
D.35

116

Deux blocs calcaires appareillés,
accolés et posés à plat, sous US 42.
Restant de mur ou solin, base de
Empierrement
poteau? Blocs en réemploi, nature
géologique singulière, voir annexe 1
et 2

Phase 3 b à 4 a

sous 119, sur 129

D.35
(% 13)

Phase 3 b à c

coupé par 118 et
M. 120, sur 130?

D.27
(fig-12)

Phase 4 b à 5 a

coupe 117, sous
96, surM.120

D.35 et
pell.lOet
11

Phase 3 c à 4 b

sous 42, sur 116

D.35 et
pell.lOet
ll(fig.21)

117

118

119

Niveau de
construction

Restant d'un blocage contre les
blocs appareillés de M.44, galets de
calcaires très nombreux avec un peu
de limon brun gris et rares blocs de 0,3LxO,21x
0,25 H
plâtre (?) gris avec CB (rubéfié),
coupé par l'implantation de 47, de
M.120 puis 96. Equivalent à 130 ou
postérieur? (comparer prélèvement)

Niveau de
construction

Niveau de mortier de construction,
niveau de sol de chantier. Poche de
mortier et nodules avec poches et
nodules de limon brun "chocolat"
(ocre) homogène. Remblai de
démolition et/ou récupération de
M. 120 dont le niveau supérieur est
au moins piétiné

Occupation

Niveau de construction, horizontale,
mortier de sable jaune vif sur de
fines couches d'occupation en lits
gris foncé brun (119 a,b et c)

120

Mur

Mur lié au limon brun homogène.
Petite tranchée visible à l'ouest,
coupant le blocage 117,2 assises
conservées, avec colonnes à
dosserets en réemploi (du 12e s.,
voir annexes 1 et 2). Joint de 0,01 m.
Blocs sinon de taille moyenne

céramique GR
résiduelle

1,04 ml

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

tessons médiévaux
(plutôt 14e s.) 12 e
14 es.

Phase 4 a

sous 96, s'appuie
sur M.44, coupe
117, 18, sur 181
fig. 14,20,
et 130.
21
Synchrone de
M.59, M.85,
M.68, M.288.
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INVENTAIRE DES US

us

Interprétation

Description

Maçonnerie

121a = alignement est/ouest de gros
blocs de grès, partiellement
maçonnés, entrevus en coupe nord à
l'angle nord de la fouille (pile NO).
Les blocs en moyen appareil et
grossièrement équarris sont liés par
un mortier jaune beige sableux.
Fondation indéterminée (s'agit-il du
blocage de la fondation du mur
gouttereau du collatéral?) + 121b =
dessous, couche de limon argileux
type substrat (D.51B)+ 121 c=?

Creusement

Creusement comblé par les couches
et la maçonnerie 121

121

122

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
Mobilier (GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nosjours, proto= protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GK= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Phase 1 c à 3 a

Comblement de la SEP.9, non
distinct de l'US 93. Sépulture de
périnatal en décubitus, représentée
par la partie supérieure de son corps.
La fosse engagée en coupe N du
sondage NE ne présente pas
d'aménagement conservé et ses
contours sont illisibles. Mise à plat
complète du corps.
Le comblement est constitué de
sédiment comparable à l'US 93

Comblement de la SEP. 10, non
distinct de l'US 93. Individu engagé
longitudinalement dans la coupe est
du sondage NE. Le corps est
représenté par une partie des os
latéraux gauches déconnectés, mais
la distribution des os respecte une
certaine disposition anatomique. Il
pourrait s'agir d'un individu en
position secondaire ou réduction
latérale d'une sépulture totalement
engagée en coupe.
Le comblement est constitué de
sédiments comparables à l'US 93

Sépulture

Creusement de la sépulture 10

Sépulture

Comblement de la sépulture 11.
Individu adulte en décubitus, orienté
N.O-S.E. Seul le crâne subsiste, le
reste ayant été détruit par le
creusement de la fosse de la
sépulture 1 (US 22). Possible
violation du défunt. Le membre
inférieur droit semble avoir été
recoupé par la tranchée 106, le
fémur gauche est engagé en coupe
nord. Le comblement est constitué
de sédiments comparables à l'US 93

127

Interférence avec
US 93,289 et
123. Sous 93,
recoupé par US
106, ET M. 212

(fig. 10)

Phase 1 c

Sépulture
126

D.51b
(fig.24)

Interférence avec
US 93, 289. Sous
fig. 10 et 20
US 93, recoupe
l'US 127.

Sépulture

125

Coupe 200 ou
23 let 287, est
rempli par 122

Phase 1 c

Sépulture

124

D.51b
(fig.24)

Phase 1 c à 3 a

Comblement de la sépulture 8, non
distinct de l'US 93. Individu
immature en décubitus, représenté
par les os longs de l'un de ses
membres inférieurs. Le corps est
recoupé au passage de la fondation
M.104 et du massif M.211.
Le comblement est constitué de
sédiment comparable à l'US 93

123

sous 196,
recoupé par 176,
remplit 122

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Interférence avec
US 93, Sous 125, fig.8 et 24
remplit 126

Un potin attribué
aux Sénones en
position secondaire.

Phase 1
Phase 1

Céramiques GR ou
HMA, proto

Recoupe 226,
remplit par 125,
sous 64

frg.8et24

Sous SEP.9 et
SEP.8. Remplit
128

fig.9 et 20

Phase lb. HMA
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D.4Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, l:iargeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain^ 19e-21es.)

Mobilier (GR: gaiio-

us

Interprétation

128

Sépulture

129
Sol

130

Niveau de
construction

131

Sépulture

132

Sépulture

Description

Fosse d'inhumation de la sépulture
11. Les contours sont illisibles dans
les sédiments bruns et par
conséquent la sépulture ne présente
pas d'aménagement conservé. Les
limites de fosses deviennent lisibles
lorsqu'elles recoupent l'US 226 et la
fosse 225 directement sous-jacentes
Lambeau de sol en limon brun
homogène (129a), sur un lit de
limon gris noir (129b) (sol 129a
recouvrant un niveau d'occupation
129b), conservé entre TF47, SEP.5
et M. 120

Couche horizontale de mortier
sableux désagrégé, avec déchets de
calcaire et gravats. 130 a: niveau
supérieur de sol compact en mortier
rosé, au NE de la pile, au moins un
niveau de gâchage durci (prélvmt).
130 b: remblai de sable de mortier,
déchets de taille calcaire, sable beige
verdâtre (prlvmt). 130 c : au sud de
la pile, couche de gravats avec blocs
de mortier rosé dans la couche
inférieure. Niveau de chantier de
l'église romane, après mise en place
pile

Comblement sommital de la SEP. 12.
Limon sableux hétérogène, meuble
et de nuance gris brun qui inclut de
nombreux particules de sable jaune
issus du recoupement de l'US 11.
Fragments de sol de plâtre, cailloux
de grés et marno-calcaire
Remblai proche en sédiment de l'US
131, mais plus chargé en matériaux
graveleux, en plâtre et cailloutis
marno-calcaire. Lisible en plan
comme en coupe, l'US 132
appartient soit à un comblement
différentiel de SEP. 12 ou au
comblement d'une sépulture
antérieure recoupée

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Rempli par 127,
recoupe 226 et
224

fig.9

Phase lb. HMA

sous 116 et 115,
fig.l3et21
sur 130
Phase 3 b à c

D.46,
sousM.120, 174,
pelll5
186, 129,47 sur
(fig. 12,20,
180 et 181
21)

céramique engobée
MAC, plutôt lies.
que 12e s.

Phase 3 a, céramique
lies.-12e s., MAC

Sous US 7, sur
132, remplit
SEP. 12
Fragment de tuiles
plates, clous,
céramique.

D.16, D.43

Phase 6

Sous 131, remplit
D.16,D.43
SEP.12

Idem

Phase 5 ou 6
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INVENTAIRE DES US

us

Interprétation

Description

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
Mobilier (GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, I:largeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21es.)

133

Sépulture

Sol

Remblai brun foncé sableux. Un
niveau inférieur, 134 b, sédiment
limoneux gris brun meuble
légèrement argileux avec qqs scories
de bronze. Un niveau supérieur, 134
a, limon compact argileux jaune
avec un gros élément de paroi
rubéfiée, paroi de four
Sol sableux avec débris de mortier
couleur rosé pâle avec traces de suie
au SE : piétinement

Pile

Base maçonnée de la pile SO

Elément de
tombe

Maçonnerie M. 137 bordure en dalles
calcaires, limitation dans le sol 12,
volonté de marquer le bord d'une
sépulture ? (allée centrale ?).
Alignement de calcaire EO dans la
continuité de l'escalier du caveau (au
nord), en parallèle mais en décalé
de M.69 et M.70. Le sol US 12 vient
s'appuyer dessus. Appelé au début
de fouille M.70 (doublon)

134

Remblai
135
136

137

138
139

SEP. 13. Comblement de limon
sableux assez compact et légèrement
argileux. La sédimentation est
hétérogène et de nuance gris brun
qui inclut quelques mottes de
sédiment argileux issu du substrat

Remblai

Sol sableux jaune damé avec
éléments de mortier?
Couche de piétinement, niveau
charbonneux gris, sur 138
Poche de remblai brun gris avec
blocs de plâtre, calcaires (bande en
surface). Equivalent à 283, même si
pb de rupture dans la coupe entre les
deux

Sol

Sol limoneux brun ocre homogène
("chocolat") dans la dernière travée
de la nef, collatéral nord (correspond
à l'US 23 dans les autres secteurs,
doublon de 66)

Sol
Occupation

140

141

Fragments de plâtre
issus d'un sol
antérieur à l'US 12,
cailloux marnocalcaire, mélange
de tuiles plates
MAC ou modernes
et tegulae
mélangées, clou,
tessons de
céramiques BMA,
coquemar du 14e s.
(même type que
114-1 et 305-1), et
GR
Phase 4 c à 5b. BMA?

Sous SEP. 12,
remplit SEP. 13

D.38

coupé par
SEP. 14, 82,
coupe 135, sur
251

fig. 16, 23
et 29

coupé par 134 et
81,surM.288

fig. 16

Phase 4 à 5. Par le
mobilier, moderne

Phase 4 b à 5 a

fig. 19

Phase 3 a, 4 a et 5 a

contre 138, sous
142

fig. 18

Phase 5 c à 6

sous 137, sous
139, synchrone
US 11?

fig. 19

Phase 6

sur 138

fig. 19

Phase 5

fig.27
Phase 4(b)

sous 138, sur 141

D.70
(fig. 15)
Phase 4 b

coupé par 140

142

fig. 17

Comblement

comblement de sep? SEP.33,
coïncide avec le remblai de
sépulture US 150

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

fragments de
bronze et fragments
d'argile vitrifiée
(moule à cloche)

Phase 5

142=150
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA- Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain= 19e-21e s.)

Mobilier (OR: gallo-

us

Interprétation

Description

Sépulture

Comblement de SEP. 14 (se confond
avec US 82)

Phase 6

Sépulture

Comblement de SEP. 15 (se confond
avec US 82)

Phase 6

Sépulture

SEP.21. Remblai argilo-sableux à
tendance argileuse, (mottes
arrachées au substrat) de nuance
brun gris, assez compact et
hétérogène

143

144

145

146
Sépulture

147

Sépulture

148
Elément de
tombe

149

Comblement de sépulture (SEP.26),
sous forme de banquette
immédiatement au nord de SEP. 17,
et limité par l'alignement de pierre
M. 148 + comblement de la SEP.30 :
à l'ouest, un ensemble de crânes
bouleversés dont un avec blessure
carrée cicatrisée (147.1, sac
comblement) et un coup (de
pioche?) qui semble être antérieur à
la fouille
Alignement de blocs irréguliers de
calcaire au nord de SEP. 17, possible
limite de sépulture dans le
comblement 147 ou paroi sud de
SEP.26

céramiques
résiduelles MAC :
lie- 13 es., HMA
(ou GR) et
protohistoriques,
TCA (briquettes et
pavements) GR

Sépulture
151
Sépulture
Sépulture

153

coquemar 14e s.
résiduel?

Sépulture

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

fig. 18
phase 5 c

Phase 5 b. 14 e s.?

fig. 17
Phase 5 b

sous 134, et
M.288, coupé par
SEP.14etl8,sur
M.251 et 155

fig.23

Phase 2 (remanié phase
5 c)

Comblement de sépulture (SEP. 3 3),
sédiment hétérogène sableux sombre
avec éléments de plâtre
Comblement limoneux de sépulture,
avec nombreuses mottes de limon
jaune (SEP.59?)
Comblement de sépulture, à l'est de
150(SEP.53?)

SEP. 19. Limon argilo-sableux
d'aspect poudreux, relativement
meuble. Sédiment de nuance gris
vert, plutôt hétérogène de tendance
hydromorphe

D.43 et 40

fig. 17

Ensemble de dalles de grès et un
bloc calcaire, coupé à l'ouest par la
SEP. 14 (moule à cloche), sous
SEP. 18. Creusement d'une sépulture
antérieure ou creusement d'un autre
type (moule à cloches). C'est la
partie supérieure de l'empierrement
251, bien plus ancien, qui a été
réaménagé en 149
Empierrement

150

152

Comblement de sep. 17. Traces de
cercueil. Particularité : défunt
orienté tête à l'est

Coupé par SEP.
12, comble
SEP.21

coupe 151, sous
ou - 142
Phase 5 a à b

Phase 4 à 5 a

coupé par 150
(sép)
fig. 16

Phase 4 à 5 a
Rares éléments
osseux, tessons de
céramiques
flammulées, BMA,
14 e s., résiduel
HMA, 6e - 8e s.,
une épingle en
bronze.

Coupé par
SEP.20

D.40
(fig. 14)
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D A=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA, Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s -18e s ,
vol.2)
contemporain= 19e-21es.)

Mobilier (GR: gallo-

us

Interprétation

Substrat

SEP.20. Remblai argilo-sableux à
tendance argileuse, (mottes
arrachées au substrat) de nuance
brun gris, assez compact et
hétérogène
Limon argileux jaune ocre et
cailloutis, substrat

Sol

Sol de limon gris clair, au contact du
géologique, avec cailloutis,
pédogénèse, ancienne terre végétale?

154

Sépulture
155

156

157

158
159
160

Sol

Comblement
162
Comblement

164

Céramique BMA
(14e s.?), gravats
marno-calcaire,
éléments osseux,
fragments de tuile
plates, fragment de
sol argilo-limoneux Phase 4b à c. BMA, 14e
repris (US 23).
- 15 es.

Remblai
Comblement

165
Comblement

0,15 H
0,2 H

comblement
168
Occupation

169
Tranchée de
fondation

D.44
(fig.29)

Phase 1

sur 155, sous 157

D.44
(fig.29)

sur 156

D.44
(fig.29 et
31)

comble 188

D.44
(fig.29)

Phase 2 à 4 a

Sol brun épais
Reprise de la pile SO ? remblai
associé à 162 et au creusement 189.
Sur D.74,161a=poche de sable
jaune ocre avec nodules calcaire,
161b= sableux gris beige avec
calcaire et un peu CB, 161c= mortier
calcaire blanc très friable
Reprise de la pile SO ? remblai avec
blocs calcaire et grès, CB, lié au
creusement 189, mise en place d'un
poteau

Phase 3 à 4 a

sur 158, sous 160

Phase 3 à 4 a

sur 159, coupé
par 189

sur 162 et 189

D.44
(fig.29)
D.44
(fie.29)

D.44
(fig.29) et
D.74
(fig.26)

Phase 3 c à 4 b
D.44
(fig.29)
Phase 3 c à 4 b

Remblai de terre brune +sable +
plâtre
Comblement de la SEP. 18, limon
brun sableux proche de 163
Couche sablo-argileuse meuble brun
ocre qui inclut de petites pointes
rubéfiées à l'origine de la nuance
rouge. Présence de quelques petits
charbons

sous 134, sur 164
(sep. 18) sur 149

Phase 4 ?

Céramique, tuiles
plates à crochet

D.44
(fig.29)
D.44
(fig.29)

Phase 4 ?

Phase 3 à 4, MAC au
plus tôt

Coupé par
SEP.20, et
comble US 166

D.38et40

Rempli par US
165, coupe US
D.38 et 40
194. Recoupé par
(fig. 13 et
SEP.13.
14)
Postérieur au
cimetière HMA

Creusement

167

D.41
(% 15)

Phase 0

Creusement indéterminé qui
s'apparente au creusement d'un TP
non calé, dans le collatéral nord. Le
plan incomplet est plus ou moins
rectangulaire. Le creusement en
forme de cône aboutit sur un fond
plat à légèrement concave qui atteint
l'horizon géologique

166

Coupé par
SEP.13, coupe
SEP. 19?

Phase 0

Limon gris foncé à noir, proche des
terres à cimetière
Sol
Couche de gravats, consécutif au
Comblement ou creusement 188. Niveau de mise en
place de la pile ?
remblai
Sol gris avec CB mis en place sur le
remblai 158
Sol

161

163

Description

Phase 3 à 4
Couche gris limoneuse avec
beaucoup de céramique médiévale.
Sous la couche de plâtre US 12,
sédiment gris peu limoneux, sous
comblement 53, dans angle SE de la
croisée
Fine couche d'occupation en limon
argileux noir/brun foncé avec
nodules de gravats blanc et fin
niveau de mortier
Comblement de la tranchée de
fondation de la reprise de la pile SE,
M.47, dans le collatéral sud. Limon
brun gris sableux avec nombreux
calcaires

sous 53
céramique BMA
(14e s.) résiduelle?

0,03 H

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

céramique MAC,
I le-12e s., et
résiduel GR

phase 3 b à 5 b
sous 18, M. 120 et
174 sur 182
phase 3 b à c

Phase 5 a

sur
M.227/M.111,
coupe US 30,
s'appuie contre
M.44

D.34
(fig.25),
pell.10
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INVENTAIRE DES US

us

Interprétation

Description

Remblai

Comblement de sépulture en limon
brun sableux hétérogène avec pierres
et plâtre rare, dans coupe
longitudinale
Comblement de sépulture en limon
brun sableux, avec plâtre et tuiles,
dans coupe longitudinale
Petite couche de remblai (ou niveau
de construction)?, dans coupe
longitudinale, limon blanc crème
très sableux, nombreux cailloutis
calcaire

Remblai

Remblai dans coupe longitudinale,
limon brun foncé homogène sableux
légèrement argileux

170
Comblement
171
Comblement

172

173

174

Creusement

175
Occupation

Creusement au NE de la pile SE,
comblé par un sédiment meuble, en
sable de mortier beige, avec de
nombreux blocs calcaire, des poches
de mortier agglomérées contre la
pile M.44. Différent de M.295
(exM.174sup) qui est creusé au
dessus. Forte ressemblance avec 61
Fin niveau sableux gris brun
homogène et légèrement damé,
conservé très localement. L'US se
positionne en interface de US 23 et
de l'US 107

Comblement

Creusement indéterminé à parois
droites et à fond plat. Cette structure
recoupée sur son flanc nord puis à
l'est par la SEP. 19 s'apparente à une
fosse d'inhumation déplacée et peutêtre d'origine médiévale
Limon sableux hétérogène et meuble
de nuance brun gris qui inclut
quelques pigments de plâtre ou de
mortier. Des clous de cercueil
conjugué à la présence d'ossements
matures en position secondaire,
notamment une mandibule
inférieure, suggère une sépulture
remaniée

Apprêt de sol?

Fine couche hétérogène damée
constituée de limon gris et de sable
jaune orangé en plaquage, conservé
localement à proximité de la
structure 108. Cette couche rappelle
la constitution des US sableuses
contenues dans le cœur liturgique

Comblement

Remblai hétérogène conservé
partiellement, constitué de limon
sableux ou de mortier pulvérulent
gris beige ainsi que d'éléments
calcaires majoritairement issus du
débitage de blocs architectures. Ces
éléments en réemploi semblent
aménagés et sont en position
verticale ou sub-verticale. Cette
disposition suggère éventuellement
un comblement latéral de fosse
d'inhumation. II y a un effet de
parois verticales en interface avec
l'US 112

176
Creusement

177

178

179

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
Mobilier (GR. gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (DA=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig 4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod-moderne, 16es.-18es.,
vol.2)
contemporain= 19e-21es.)

sur 171, recoupé
D.29, pell.9
par 31, 32, sous 7
sous 170,
recoupé par 31, D.29, pell.9
32
sous 31,32 sur
173

D.29, pell.9

sous 172, sur
M.111/M.227

D.29, pell.9

sous M.295 et
M. 120, recoupe
US 182, 130 voir
M.44 (?, base de
la triple
fig.l3et21
colonnette
romane entaillée
par 174 ou 295?),
sur M. 180 et 181
0,2 H

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

verre

Rares esquilles
osseuses.

Phase 3 c
Sous US 23, et
sur US 107
Phase 4
rempli par l'US
177, recoupe soit
l'US 196 ou rus
200

Céramique BMA,
14e s., tuiles plates
médiévales et un
élément de tégulae,
clou de cercueil,
ossements.

Sous US 107,
remplit 176.

Sous l'US 107 et
sur l'US 90.
D.43
Semble recoupé
(fig.24
par les
coupe EF)
creusements 108,
113 et 112.
Phase 3 b ou c

Coupe 107, sous
D.43,45 et
l'US 23 et coupé
82 (fig.22,
par 112 et
24)
comble l'US 113.

Blocs et cailloux
calcaire débités

Phase 3 à 4 a
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto • protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA~ Haut stratigraphiques minutes de
D. diamètre, L
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fïg.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain- 19e-21es.)

Mobilier (GR: gallo-

us

Interprétation

Description

Fondation

Fondation antérieure à la pile M.44
(12e s.). Tranchée de fondation
comblée en partie de mortier, surtout
visible quand elle creuse le substrat
(209). Limon argileux noir avec
nodules de mortier, graviers et silex
(certains rubéfiés). Mortier sableux
verdâtre

Remblai

Remblai ou niveau de cimetière.
Sédiment limoneux noir assez
argileux type "terre à cimetière" de
part et d'autre de M. 180, au moins
tassé par un piétinement, au niveau
supérieur pollué par des TCA,
plusieurs blocs de mortier, des
nodules d'argile pure, petits cailloux
calcaire dont certains sont chauffés,
fossiles de coquillages. Se distingue
peu ou prou de la tranchée de
fondation de 180, qu'elle recouvre et
des terres à cimetière inférieures 208
et 215 (mais l'US 214 prouve qu'il y
a des séquences distinctes,
puisqu'elle s'intercale dans une
partie du sondage pile sud-est, à
l'ouest, entre 181 au-dessus et les
terres à cimetière en dessous)

Céramiques HMA:
10-1 le s., pour les
tessons de
céramiques 12e 14e s. : risque
d'interférence avec
SEP.5, US 97 ou
indique que la
couche fait partie
de la phase 3 ?,
céramique proto,
GR. Ossements
humains

Apprêt de sol

Couche plus hétérogène que 18.
182b = sablon orange avec poches
de mortier et argile verte, surmonté
d'un petit lit de mortier 182a, et d'un
niveau d'occupation en limon
argileux gris, synchrone de US 62?

céramique à engobe
rouge, un tesson
redecoupé en
jeton?, os

180

181

182

183

Grande dalle de grès à l'horizontale,
repose sur le blocage 229, contre
M. 199, à l'angle sud-est du bras nord
du transept. Synchrone de M. 199 et
M.278 (pile SO). Sous SEP.6 et US
Empierrement 179. S'apparente à M.251 et M.249

184

Sol

185

Sol

Fine couche de limon brun gris avec
nodules de chaux et dans la portion
orientale, une couche rubéfiée
sableuse orange avec beaucoup de
gros nodules d'argile et un peu de
limon brun gris et rares nodules de
gravats, sous 182
Sol de terre battue. 185a= niveau de
mortier très fin blanc au-dessus de
185b = feuilletage de sols avec
nodules de mortier, en sable
limoneux brun foncé et des
recharges en limon brun chocolat à
l'ouest). Lambeau recoupé par
M.120,TF174 et le caveau

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

1,4 ml

céram marquée "TF
181" (erreur TF
180) céramique
GR, HMA dont
molette, bord 8e 9e s., 9e - 10e s.,
MAC plutôt 12e
que 13 es.

sous M.44

D.47,
pellHet 15

sous 130, sur
208,214,215

D.47,
pelll5 ou
16 (fig.20,
21)

recoupé par 174
et caveau, sous
168, sur 184,
=62?

fig. 13

Phase 2

Phase 2 à 3 a

Phase 3 b ou c, MAC,
lle-12es.

D.49, D.43
(fig.24,
coupe AB,
fig. 11)
Phase 2

céramique surcuite, Phase 3 b ou c, MAC ou
fer
BMA?, 12e- 14 es.

fig.48, pell
15 ou 16,
sous 182, sur 185
plan
comme 182

sous 184,sur 186

pell 15 ou
16, plan
comme 182

Phase 3 b
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US

Interprétation

Description

Occupation

Apprêt (?) de sol de sable ocre vif
avec nodules d'argile verte (186b)
surmonté par une pellicule de suie
noire (186 a) avec sédiment type
US 185. Elle repose sur un niveau de
mortier et en est solidaire : elle a été
mise dessus peu de temps après,
volontairement pour un créer un sol
plus haut. Premier niveau de sol du
12e s. ?

186

Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D.4=
Relations
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
jours,
proto
=
protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAO Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-38e s,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s )

187
Comblement
188
Creusement

Comblement de sépulture, à l'ouest
del46(SEP.51)
Creusement peu prononcé, comblé
par 158. Mise en place de la pile sud
ouest?

Phase 3 a ou b
céramique BMA,
14 e s., remonte
avec US 303,
mélange tuiles
plates MA,
moderne et GRHMA

Tranchée de
fondation

Tranchée de
fondation

Céramiques GR
particulière, plutôt
Haut-Empire (pour
J.-M.Séguier), 2e 3e s., et rares
éléments osseux
issus des sépultures
carolingiennes
recoupées

Poteau
190

Comblement

191

Comblement

192

Eléments de
tombe

193

194

Tranchée de
fondation

Limon argileux homogène gris brun,
compact et lisse. Quelques espaces
vides apparaissent ponctuellement
entre cette US et la paroi du radier
M.56

Tranchée de construction de la
section de radier de fondation M.56

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

pas avant phase 5 b

Phase 2 à 4 a

Creusement comblé par 162, fouillé
au nord de la pile sud-ouest. Beau
négatif de poteau, visible dans un
mortier au plâtre, avec TCA en
calage, cavité rectangulaire, à parois
bien verticales au sud et à l'ouest. 0,25 m de côté
0,25 m de côté pour le poteau x 0,6 pour le poteau x
mh
0,6 m (h)
Comblement de sépulture moderne,
coupe ouest
Comblement de sépulture moderne,
coupe ouest
Angle de sarcophage en pierre
192.1, découvert dans la croisée du
transept, résiduel. Ancienne tombe
liée à l'US 242?
Gravats de mortiers et de calcaires
désagrégés qui inclut quelques
cailloux ou blocs débités dont un
possible fragment de base de vasque
Départ de vasque
(193.4). Ce remblai comble
en calcaire (193.4,
uniquement la tranchée de
fig.77 et anneve 1
construction du radier M. 198. En
et 2), déchets de
stratigraphie, cette US est
postérieure au comblement de la
taille dans blocs
tranchée de construction de M.56
calcaire
(US 194)
architectures

189

195

fig.47, pas
visible sur
sous 185, sur
coupe,
130, recoupé par même plan
174 et caveau
que 130,
pell 15 ou
16

recoupe 157,
sous 159 et 160,
coupé par 189

D.44
(fig.29)

recoupe US 155 à pell33 et
160, 188. Sous
D.44
US 12
(fig.29)
Phase 3 b à 4
Phase 5 à 6

sous 191

fig.23

Phase 5 à 6

sur 190

fig.23

fig.9

Sous US 196,
comble tranchée
de construction
de M. 198

Phase 2

Sous 193?,
comble la
tranchée de
construction de
M.56

D.49

Est rempli par
M.56 et et l'US
194. Recoupe
l'US 203 et 275.

D.49

Phase 2

Phase 2
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D,4Relations
Dimensions en
nos jours, proto » protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur.
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA- Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig,4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s,,
vol.2)
contemporain= 19e-2le s.)

Mobilier (GR: gallo-

us

Interprétation

Description

Remblai

Limon sablo-argileux, hétérogène
peu compact chargé de granules et
fragments de mortier. La couche
donne l'impression d'être plus
chargée de particules de chaux qui
occasionne des nuances plus claires
variant du gris clair au beige ainsi
qu'un d'aspect plus aéré et plus
desséché par rapport a son
environnement. L'US scelle
l'horizon d'inhumation de la
nécropole Haut Moyen Age ainsi
que les sépultures d'immatures
médiévaux et la structure M. 121

Tranchée de
fondation

Tranchée de construction du radier
M.198

Fondation

Massif de fondation de plan carré
chaîné à l'extrémité occidentale de
M. 56. Le mortier de chaux est
sableux gris-vert, riche en nodules
de chaux. L'ouvrage est constitué de
deux assises inférieures composées
de grès en blocs ou en grandes dalles
monolithes. Les parements sont en
blocs calcaires grossièrement
équarris de dimension variable ainsi
que quelques grès. Le blocage est
constitué de cailloux de grès et
calcaires auxquels s'ajoutent
quelques fragments de tuiles
antiques. L'assise supérieure est
constituée d'un parement et d'un
blocage qui utilise majoritairement
le calcaire. Cette dernière forme une
arase de réglage horizontale et
régulière (en vue de recevoir la base
de la pile N.O?). Le massif M.198
présente des désordres importants
(lézardes, fig.23,27), visibles sur les
faces sud et ouest. Il semble que la
répartition des poussées du clocher
vers la nef passant par la pile sur ce
massif étroit, chaîné par une seule
longrine à l'est (M.56), soit à
l'origine de ses désordres

Fondation

Section de massif ou radier de
fondation d'axe longitudinal nordsud, engagé en coupe Nord et chaîné
à l'extrémité orientale du massif
M.56. Cet ouvrage est formé d'au
moins trois assises constituées
surtout de blocs et dalles de grés
ainsi que quelques éléments
calcaires. L'ensemble est noyé dans
un mortier sableux gris-vert, riche en
nodules de chaux. Cet ouvrage
s'apparente à un massif de liaison en
fondations entre une pile et un mur
gouttereau (ou entre deux piles) ou
bien encore à une extension
septentrionale indéterminée d'un
L partielle nord
édifice antérieur (chapelle,
croisillon, absidiole, base de clocher sud : 1,00 m x
2,00 m (1)
?)

196

197

198

199

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

céramique MAC
flammulées, 2
bords atypiques
MAC dessiné (avec
engobe sur lèvre,
copie pour NP),
céramiques MACBMA, résiduelles
GR, tuiles plates
MAC-moderne, et
tegulae GR-HMA,
fragments
d'imbrex,
ossements
erratiques.

Sous US 107, sur
122,231,241
230, 200 etc.

Phase 3 aà3 c. 12e13e s.

Phase 2

Est rempli par
M.198 et US 193

D. 43, 50,
Chaîné à M.56, 49, 80,60,
sous 193, remplit Coupe sur
197
D.69,5I,
64.

Phase 2

Sous 95 et 91 et
D.49 et 43
remplit 103

Phase 2
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INVENTAIRE DES US

US

Datation (soit par la stati graphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
Dessin (D4=
Dimensions en Mobilier (GR gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Relations
nos jours, proto = protohistoire,
romain,
HMA:
Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig 4=
Age,
MAC:
Moyen
Age
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC- Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain^ 19e-21es.)

Interprétation

Description

Sépulture

Comblement sommital de la cuve du
sarcophage 287. Limon sableux
homogène, faiblement argileux de
nuance brune. Absence notable
d'inclusions de mortier hors interface
avec US 196. L'homogénéité de
cette sédimentation se rapproche des
terres brunes sommitales de la phase
d'inhumation HMA, sans toutefois
présenter la même consistance
argileuse avec de petites mottes
(sédiment plus sableux). Noter la
présence d'une languette de plâtre
désagrégée et peu dense (prélevée)
contenant des CB et disposée le long
du panneau méridional de la cuve,
au sommet de l'US 200 (photo)

Céramique GR,
mobilier osseux, un
élément de faune,
et rares éléments
mamo-calcaire

Comblement sommital de la SEP.29.
Limon argilo- sableux brun, peu
compact, ponctué de rares nodules
de mortier gris beige. Cette couche,
différenciée uniquement en coupe
ouest, semble recoupée par le
creusement de la fosse d'inhumation
SEP.28, cependant la relation
stratigraphique avec la mise en place
de la cuve du sarcophage reste
indéterminée

céramiques HMA
6e - 8e s., HMA
ind?, GR (3e - 4e
s.?) et proto
résiduelles,
ossements en
position secondaire,
tegulae, plâtre lisse
et peu dense
(plaque ou
fragment posé
horizontalement au
sommet de 201),
nodules de mortier
gris brun.

200

201

Sépulture

202

Eléments de
tombe

203

Sépulture

204
Sépulture

Coupé par US
122 ou sous 196.
Sur SEP.27, qui
est sur SEP.70

Phase 1 c à 3 a

Sous SEP.28,
disposé
latéralement
contre le panneau
méridional de la
cuve du
sarcophage et
sans relation
stratigraphique
distincte, sur
SEP.29.

D.51

Phase 1 (1 a), HMA

Coffre incomplet de la sépulture 28.
Aménagement constitué de moellons
et cailloux de grès grossièrement
équarris et non maçonnés. Les
pierres forment un alignement Nordouest/ Sud-est et amorce de retour
sud-est. Les moellons sont
juxtaposés entre eux et conservés sur
Sous 204 et
D.49 ou 59
deux assises irrégulières. Cet
rempli par
(%9)
aménagement est peut-être destiné à
SEP.28
maintenir un coffre de planche qui
suppose la présence d'un couvercle.
La sépulture est recoupée sur les
deux tiers de son emprise par le
radier de fondation M. 198. En outre,
la disposition et les éléments
employés dans cet aménagement ne
sont pas sans rappeler le mur 246
L conservé:
1,55x1
considéré comme antique et recoupé
conservé: 0,52
par la cuve du sarcophage
Phase 1 (1 b). HMA
Comblement de la SEP.32. Limon
argileux brun homogène (lambeau
de terre surmontant une section
Recoupé par 195
thoracique et une partie du crâne
et remplit
d'un individu en décubitus).
SEP.32.
D.49
Possibilité de litière ou de planche
céramique MAC,
Interférence
placée sous le corps du défunt et
lie -12e s., et
L
résiduel GR ou
matérialisée par une fine couche
Phase 1 c. (Ile- 13 es. possible avec 194
noirâtre de charbon en fibres
conservé:0,55x 1 HMA. Interférence
mais interférence
ligneuses
conservé: 0,15 possible avec 194
possible avec 194)

Comblement de la SEP.28. Limon
argileux homogène brun meuble et
aéré (petites mottes)

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Ossement en
position secondaire
et tegulae

Phase 1 (1 b). HMA

Recoupé par 197
et 195. Sur 202,
remplit SEP.28.
Interférence
possible avec 201
et 194.

D.49
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto - protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain- 19e-21es.)

Mobilier (GR: gaiio-

US

Interprétation

205

Sépulture

206

Comblement

207

210

Comblement interstitiel entre les 2
individus du sarcophage (SEP.27 et
SEP.70, ex SEP.27.1 et 27.2).
Limon argileux, aspect de petites
mottes avec gravats calcaires
minoritaires localisés au Nord et
appartenant probablement au
panneau nord de la cuve du
sarcophage

Tessons de
céramique résiduel
GR, un tesson
flammulé, MAC,
lie- 13 es.,
ossements déplacés
ou en position
secondaire
(appartenant sans
doute au premier
individu, SEP.70).

Comblement intersticiel entre le
creusement de la fosse et la cuve du
sarcophage 287. Sédiment sabloargileux, hétérogène de nuance brun
ocre proche de l'US 207 sous jacente

Ossements en
position secondaire,
tégulae, céramique
GR(4e-5es.?),
enduit peint, petite
lame en silex
secondaire.

Limon sableux homogène et damé
de nuance ocre claire. Interprété
comme sol antique en relation avec
le mur M.246. Recoupé ou détruit
par de nombreuses sépultures HMA
et médiévales. Un lambeau reconnu
entre la cuve du sarcophage 287 et la
SEP.28 peut se rattacher à ce niveau
sans toutefois exclure un brassage
local du à l'implantation de ces
sépultures. Petits gravats marnocalcaire d'aspect roulé, petits
nodules de mortier brun mélangés
(préparation ou amendage de la
couche?)
Apprêt de sol?

208

209

Description

Niveau de
cimetière
Horizon
géomorphologiq
ue

Couche de limon argileux gris à
brun foncé compact, hétérogène,
bonne densité de cailloux, de CB,
nombreux nodules d'argile verte et
orange (sous 181), nodules de
mortier. Au sud de M. 180, plutôt
plane. Contient la SEP.31 et SEP.39

Sépulture

Argile brun clair à verte, substrat
pollué
Comblement SEP.31, limon argileux
noir comme 181, mais moins
compact

Fondation

Massif de fondation de plan
rectangulaire accolé à l'angle
septentrional des radiers M. 199 et
M. 104. L'ouvrage est constitué de
moellons et cailloux de grès et
calcaires sommairement assises et
noyés dans un mortier gris verdàtre
riche en impuretés (boue noirâtre).
La maçonnerie est coulée dans une
tranchée étroite, le mortier s'est
infiltré dans les sédiments
environnants. Cette adjonction
semble destinée à recevoir la base
septentrionale en calcaires
appareillés de la pile NE (phase 3 a),
en débord du radier de fondation
M.104 et M.199. Mortier plus gris L: 1,00x1: 1,00
que celui de M. 104
x H: CF coupe

211

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

céramique GR

1 bord céramique
HMA du 10e s., 1
bord ind. (NM),
tesson intrusif
flammulé 14 e s.

Sous SEP.27 et
sur SEP.70.
Interférence
possible entre
200, 205 et 206

D.49 et
D.51

Phase 1 b à 3 a. 1 le 13e s.

Sous 201, comble
le creusement de
D.49et51
la fosse d'accueil
du sarcophage.
Phase 1 b à 3 a. HMA

Sous 243,
Sep.29, sous 206.
Sur 257.

D.51

recoupé par
M180, sous 181
et sur 209

D.53,
pelll8, 19

sur 209, =208

pelll5ou
16

Sous 95 et 94.
S'appuie en
tranchée contre
M. 104 et M.199

D.49
(fig-12)

Phase 0. Gallo-romain
précoce ou début du haut
Empire.

Phase 1

phase 0

Céramique HMA

Phase 1 a à c, HMA

Phase 3 a
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INVENTAIRE DES US

US

Interprétation

212

Fondation
213
Sépulture

214

Comblement

215

Niveau de
cimetière
216
Poteau

Description

Même type de maçonnerie que 211.
Synchrone. Le massif de dimension
plus modeste accueille le débord
oriental de la pile romane NE (base
appareillée, phase 3 a), plus
L: 0,70 x 1: 0,45
précisément la base de la triple
x H: 0,40 m
colonnette engagée
minimum
Comblement de la SEP.37.
ossements d'immature (bébé)
1 tesson de
désorganisés au dessus de SEP.34,
céramique intrusif?
semble en place
BMA, 14 e s.

Couche de remblai argileux, mottes
du substrat, argile verte, beige clair
et noire, comblant un vaste
décaissement (correspond à l'US 275
dans la croisée du transept).
Excavation pouvant être liée à la
construction fondations M.80/56.
Mais alors pourquoi on ne trouve ce
creusement massif avec ces
comblements que dans le choeur et
le début de la croisée du transept?
Est-ce le comblement d'une structure
encore antérieure?

Occupation

Elément de
tombe

Aménagement périphérique de la
SEP.38 en relation avec le sol US
23. Aplat de plâtre, avec réemploi de
tuiles plates fragmentées, lissé dans
une petite gouttière peu profonde à
fond plat. Aménagement peut-être
destiné à renforcer les bords de fosse
en vue de recevoir une couverture ?

218

céramique GR
nombreux
ossements d'adulte,
clou (radiographié),
céramique MAC
10e- 12 es.,
tessons résiduels
HMA ou GR. Pour
NM, pâte
granuleuse fine 9e 10e s. avec
fragments 1 le s.

D.54
(fig. 12 et
22)

Phase 3 a
Phase 1 c à 3 a. (pb
céramique BMA, 14 e
s.)

sous 130, sur
SEP.34

D.53
(fig-21),
pelll9

Phase 2

coupé par 214,
sur 232

Phase 1, lie- 12 e s.
sur 214, sous 130
Phase 2 à 3 a

Sous 12 et sur 23

D.51
(fig. 15 et
16)

Sous 12,
aménagé dans
l'épaisseur de 23.
Limite la
sépulture 38

D.60
(fig. 16)

Sous 12,sur 217

D.58, 64,
75

Phase 4 b à 5 b

1: 0,40 x H:
0,03

219

Sépulture

Sous 102, accolé
àM.104

sous 181,sur 215

Au nord de M. 180, il y a une pente
descendante du nord au sud, les
couches sont taillées par la mise en
place du radier? Limon assez
argileux brun foncé/noir, + foncé et
+ meuble que 232, avec quelques
blocs calcaire à l'interface 215/232.
recoupée par US 214
Trou de poteau, comblé en US 181,
fond très arasé visible, creusé dans
US 214
D : 0,2 x 0,03 H
Fin niveau sableux gris pulvérulent,
très damé avec rares pointes marnocalcaires. Conservé ponctuellement
dans les aspérités et les tassements
du sol US 23

217

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
(GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D.4Relations
Dimensions en Mobilier
nos
jours,
proto
=
protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, l:largeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s -18e s,
vol .2)
contemporain= 19e-21es.)

Comblement de la sépulture 38.
Limon sableux hétérogène de
nuance brun gris et meuble.
Fragments de sol de plâtre, débris
marno-calcaire, cailloux

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Tuiles plates
fragmentées,
Charbons dans
plâtras.
Céramique BMA,
14e s., résiduel
proto, HMA et
MAC (lie- 12e
s.), tuiles plates
MA-moderne et
tuiles GR-HMA,
clous de cercueil.
Nombreux
ossements en
position secondaire.

Phase 4 c à 5 b

Phase 4 c à 5 b
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INVENTAIRE DES US

US

Interprétation

Description

Apprêt de sol

Limon brun ocre homogène avec
nodules calcaire et beaucoup de
mortier. Cette couche vient combler
une dépression près de la pile SE.
Cause dalle de pierre ou massif
enlevée? Couche limono-argileuse
brun clair directement sous le niveau
de mortier 88

Sol

Sédiment limono-sableux gris
foncé/brun homogène, en fine
pellicule. Eventuel niveau de sol
brun très résiduel avec deux
structures en creux hypothétiques
(323 et 324) au remplissage argileux
brun foncé (cf plan D.57). Lambeau
de niveau de sol sous US 220 et 161,
niveau brun pelliculaire au nord de
M.59. Au moins trace d'un niveau de
piétinement, sur 273

Sépulture

Comblement de la sépulture 63.
Limon argileux, hétérogène et
compact. Formée de mottes
argileuses brunes (terre noire), grise
verte, ou argileuse beige de type
substrat. L'US 222 tapisse les flancs
du creusement de la SEP.63 et se
retrouve brassée dans le fond de la
fosse. Cependant, cette couche riche
de mobilier céramique très
fragmenté (flammulées pour
l'essentiel), pourrait appartenir au
comblement d'une autre sépulture
détruite et recoupée par la sépulture
63

Sépulture

Comblement SEP. 40. Limon
hétérogène à dominante argileux.
Formé de mottes brunes et grises
hydromorphes arrachées au substrat
environnant et à la couche 93. Scelle
une sépulture d'adulte en décubitus
incomplète et recoupé par les radiers
M.211 et M. 104. La sépulture 40
recoupe une petite fosse très arasée
(peut être antique?). Sépulture parmi
les plus anciennes en stratigraphie
sur ce site

Céramique GR

Sépulture ?

Comblement de la fosse 225. Limon
argileux gris brun, compact, proche
de l'horizon US 206. Cailloutis
siliceux erratique

1 caillou de calcaire
brûlé, 1 élément
mamo-calcaire
roulé, 1 fragment
de tégulae.

Creusement

Petite fosse incomplète et très
arasée. Pourtour plus ou moins
circulaire, fond plat à légèrement
concave

220

221

222

223

224

225

226

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
(GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en Mobilier
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR^ gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, l:largeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain= 19e-21e s.)

sous 88, =267,
sur 269 et 221

D.74
(fig.26, 29
et 14)

Phase 4 a à 4 b

sous 161,220, D.74, D.57
sur M.80 et 273
(fig 13)

Phase 3 a à 3 c

Nombreux éclats de
céramiques
flammulées 14e s.,
céramique
résiduelles GR,
HMA. Peu
d'ossements en
position secondaire,
clous, tuiles plates.

L incomplète:
1,05 x 1
incomplète:
0,45

Colluvion ou pédogénèse ou sol
fondu dans une dépression de type
talweg ou doline. Limon sabloargileux homogène de nuance gris
vert et légèrement hydromorphe.
Horizon
géomorphologiq Quelques pointes d'oxyde de fer
ue
dissoutes ou manganèse

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Recoupé par
SEP.38. Comble D.60 et 62
SEP. 63 ou
(fig. 15 et
sépulture
23)
bouleversée

Phase 3 c à 5 a

Recoupé par
SEP.11,M104

D.58

Recoupé par
SEP.40. Remplit
225.

D.58,45
(fig.20)

Phase 1 a. HMA

Phase 0. GR?
Rempli par 224, D.58,45
coupe 226.
(fig.7et20)
Phase 0. GR?

CB, 1 tesson de
panse de céramique
modelé roulé (proto
ou néo?)

Coupé par 225 et D.45 (fig.7
sur horizon 291.
et 20)
Phase 0
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INVENTAIRE DES US

US

Interprétation

Description

Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
Mobilier (GR: gallo- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto " protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, 1: largeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Sépulture

Blocs de grès et quelques calcaires
liés par un mortier de chaux au sable
jaune vert et nodules blanc.
Fondation de la phase 2, antérieure à
la pile M.44 (12e s.). Portion
orientée Nord-Sud, à angle droit
avec M. 180. passe sous M.47, qui
coupe la relation avec M. 180.
Correspond à M. 111 (doublon,
parement ouest)
Comblement SEP. 39, limon argileux
gris, avec blocs calcaire au-dessus
de la sépulture

Fondation

Radier assemblé sans liant apparent
et composé de moellons, blocs de
grès et calcaires grossièrement
équarris. L'ensemble s'apparente à
un radier qui soutient une grosse
dalle de grès (US 183). Par ailleurs,
cet ouvrage incomplet, engagé en
céramiques à
coupe nord et recoupé par diverses
engobe rouge
sépultures modernes, comble et tasse
couvrante lissée, 9e
partiellement deux creusements
L partielle :
- 10e s. Pour NM,
interprétés comme des alvéoles de 1,35 x 1 partielle
plutôt méro,
sépulture vidées. Cet aménagement : 0,95 x H: 0,20 possible jusqu'au 9e
s'apparente à M.249 (synchrone)
à 0,30 m
s.

227

Fondation
228

229

230
Comblement

D.34
sous 130, TF47
(fig. 11, 25
sur 181/208 et
et 21),
SEP.39 (US 228)
pell.10,6-7

Phase 2
blocs calcaires
posés au dessus de
la sépulture

Comblement d'une petite fosse ou
extrémité orientale de fosse
d'inhumation. Sédiment très meuble
de fins gravats sableux et de mortier L partielle :
gris à gris clair. Pointes marno0,35x1 :0,25x
calcaires. Recoupé par SEP.63
H: 0,20

Niveau de
cimetière

Niveau de
cimetière

Couche de limon argileux gris assez
compact, avec CB, moins foncé que
215 (même chose avec 105 et 261,
pile NE)

Comblement secondaire d'une
possible alvéole de sépulture HMA
(US 239). Limon argileux
hétérogène et lité, brun à gris vert,
assez compact avec débris roulé
marno-calcaire

Rare petits os en
position secondaire
(vérifier si il s'agit
d'os attribuable à
des connections
labiles). Un
fragment de
tégulae.

Comblement secondaire d'une
possible alvéole de sépulture HMA
(US 238). Limon argileux
hétérogène et lité, brun à gris vert,
assez compact. Absence de débris
marno-calcaire

Céramique HMA
lissée peinte, 9e 10e s., céramique
GR, proto,
ossements en
position secondaire
dont une calotte
crânienne
retournée.

233

Comblement

234

Comblement

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Phase 2. HMA

D.60
(fig. 13)

Phase 3 a à 4 a

Horizon supérieur de la phase
d'inhumation HMA aux alentours de
la pile NO. Limon argileux brun à
brun foncé, avec cailloux marnocalcaire et grès, cailloutis siliceux
brassé (s'apparente à une forme de
terre noire ou terre à cimetière)

232

fig-8

Synchrone avec
249 et 251?
D.63 et 43
(fonctionne
(fig. 11 et
avecl83). Sur
24)
233 et 234. Sous
55

Coupé par
SEP.63, Coupe
231

Céramique MAC
lie - 12e s., avec
céramiques HMA,
9e - 10e et surtout
1 le s. (NM),
tégulae, ossements
en position
secondaire, rares
fragments d'enduit
peint.
résille de plomb
(pour vitraux?
étude en cours),
céramique plutôt
10e que lie s.,
résiduel GR et
proto, os

231

sous 181
Phase 1 a à b

Sous 196. Les
creusements des
fosses
d'inhumation
HMA et
D.80 et 75
notamment les
(fig.23)
immatures restent
difficiles à lire
Phase 1. HMA à MAC dans ce sédiment.
Sur 207. sur 242?
(lies.)

sous 215

fig.20et21

Sous 229, comble
239.

D.64

Phase 1, 10e s.

Phase 1

Sous 229, comble
D.64 et 33
238
Phase 1, mobilier 9e 10e s.

Annexe 5, page 133

•

INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fïg.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-l 8e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Mobilier (GR: gallo-

US

Interprétation

235

Sépulture

236

Sépulture

237

Sépulture

Comblement SEP.42, sépulture
HMA
Comblement SEP.44, sépulture
HMA
Comblement SEP.49, sépulture
HMA

Creusement

Fosse incomplète engagée en coupe
Nord. Axe longitudinal Nord-est /
Sud-ouest, Les parois sont peu
marquées et le fond, d'inclinaison
NE, est irrégulier et légèrement
bosselé. Comblé par US 234

Creusement

Fosse incomplète de plan
rectangulaire à légèrement
trapézoïdale d'axe longitudinal Nord
est / Sud-ouest. Les parois sont peu
marquées et le fond d'inclinaison NE L incomplète:
0,90 x 1
est globalement plat. La typologie de
incomplète:
ce creusement suggère une fosse
d'inhumation lisible dans la géologie
0,55 x H
conservé:0,35
superficielle. Comblé par US 233

Sépulture

Comblement de SEP.48. Limon
argileux brun noir peu compact, rare
cailloutis siliceux. Tiers inférieur
d'un individu immature en
décubitus. Décomposition en espace
vide. Recoupement postérieur sur
L incomplète:
0,60 x 1
son latéral droit. Sépulture orientée
ou aménagée dans l'alignement du
incomplète:
0,30 x H: 0,27
parement méridional de M.246

Sépulture

Comblement de SEP.47. Fin
sédiment sableux riche en particule
de chaux ou de mortier et proche de
l'US 196. Tiers inférieur d'un
individu immature en décubitus.
Matière osseuse très dégradée,
diaphyses d'os longs pathologiques
(rachitisme?). Fosse à fond plat,
décomposition en espace vide sans
traces de contenant ou d'assemblage.
Une autre sépulture d'immature est
accolée directement au Nord de la L incomplète:
fosse d'inhumation SEP.47. Elle n'a
0,60 x 1
pas fait l'objet d'investigation, ni de
incomplète:
prélèvement (cf. coupe ouest)
0,25 x H: 0,18

Sépulture

Réduction de sépulture. Fagot
constitué essentiellement d'os longs
d'individus adultes. L'ensemble
regroupé était disposé
longitudinalement à un gros bloc de
grès, sous l'US 292, et dans la
tranchée de construction de M.249.
Il pourrait s'agir du rassemblement
de divers individus issus peut-être
du démantèlement du coffre (US
294) et du sarcophage (US 192) lors
de la mise en place de M.249

238

239

240

241

242

Description

Phase 1
céram ? (NI)

Phase 1
Phase 1

L incomplète:
0,90 x 1
incomplète:
0,55 x H
conservé:0,35

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

D.64 (fig.8
et 24)
Phase 1, HMA, remanié
au Moyen Age?

D.64 (fig.8)

Phase 1, HMA, remanié
au Moyen Age?

D.64 et 65
(fig.8 et 23)

Phase 1 à 3 c

D.75 et 64
(fig. 13 et
23)

cf. US 196

Phase 3 a à 4 a

Sous 292 et 231,
dans tranchée
septentrionale de
M.249
dans l'US 231, des
TCA sont présentes
"sur 242"

fig.23

Phase 2 à 3 a
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INVENTAIRE DES US

us

Interprétation

Description

Creusement

Petite fosse incomplète, recoupée
latéralement par la fosse
d'inhumation de SEP.28 puis par le
massif de fondation M.198. Le
contour conservé semble plus ou
moins circulaire et le creusement
concave entaille l'US 207. Cette
structure forme peut-être l'amorce
(tète de fosse) d'une fosse de
sépulture, accolée ou recoupée par
SEP.28

243

L incomplète:
0,90 x 1
incomplète:
0,25 x H: 0,22

Sépulture

Comblement de la SEP.62. Limon
argileux homogène et meuble de
nuance brun à brun foncé. Petites
pointes de marno-calcaire et
particules. Section des membres
inférieurs d'un individu immature en L incomplète:
décubitus et engagé en coupe Ouest. 0,25 x 1: 0,20 x
Pas de traces de contenant funéraire
H: 0,20

Sépulture

Comblement sommital de SEP.61.
Limon argileux brun à brun ocre
(mélange de sédiments sableux issus
de l'US 207), meuble. Rare CB.
Deux tiers inférieurs d'un individu
immature en décubitus, second
inhumé à l'intérieur d'un coffre à
parois de plâtre coulé. L'immature
est placé sur l'axe longitudinal de
l'adulte sous-jacent à hauteur de
l'abdomen et du bassin sans
recoupement significatif.
Apparemment pas de lien filial entre
les 2 sépultures. Cette sépulture est
couverte de grandes tegulae utilisées
en coffrage

244

245

246

Mur

247
Comblement
248

Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
Relations
jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
Age,
MAC:
Moyen
Age
longueur, Margeur)
synchrone)
MAO Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s,,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Niveau de
construction

D.61

Sous 231, coupe
207.

D.68 et
D.75
(fig.23 et 8)

Phase 1. HMA?

Phase 1. HMA

Remplit SEP.61, D.61 et 75
coupe 258. Sur (fig. 10 et
SEP.65
23)

Ossements en
position secondaire,
céramique GR ou
HMA.

Portion d'un mur orienté Nord-est/
Sud-ouest. Engagé dans la coupe.
Recoupé massivement par la cuve de
sarcophage US 287 à l'Est et par
diverses sépultures diachroniques à
l'Ouest. Le mur identifié en coupe
est conserve au moins cinq assises,
composé de moellons de grés, de
calcaire, liés à l'argile brun ocre.
Des dalles et moellons de grès sont
utilisés pour former la semelle de
fondation. Le calcaire semble être
utilisé de préférence pour les assises
de fondation supérieures ou le départ
de l'élévation. De nombreux
fragments d'enduit peint
monochromes ont été retrouvés le L observé: 1,20
long du flanc nord de M.249 et
, 1 conservé:
suggère la conservation de une à
0,80. H en
deux assises d'élévation
coupe est: 0,50
Comblement de la fosse US 243.
Limon argilo-sableux hétérogène,
constitué majoritairement de
sédiments issus du sol US 207.
Pierres et plaquettes calcaire issues
Céramique GR.
peut-être de la dispersion d'éléments
Petits ossements en
de calage de sépulture
position secondaire.
Niveau peu épais de mortier de
chaux et blocs calcaires, recoupé par
SEP.22

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Rempli par 247,
recoupe 207

Phase 1. HMA

D.68 et
Sous 231, remplit D.75 (fig.7
292.
et 23 coupe
AB et CD)

Phase 0. Antique?

Coupé ou
tangente SEP.28,
remplit 243

Phase 2?

D.68 et
D.75

coupé par
SEP.22, US 173. fig.25 et 11
Sous US 171
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INVENTAIRE DES US

us

Interprétation

Description

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D.*•
Relations
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
jours,
proto
=
protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Fondation

Amas de pierres sèches de moellons
de grès et de calcaire. Cet ouvrage
forme une première assise de
sous 242, sous et
fondation qui supporte au-dessus
D.69 et 75
=278, coupe 294?
une ou plusieurs grosses dalles de
(fig. 11 et
Synchrone
de
Phase 2. (HMA dans le
grès horizontales. L'aménagement
23)
M.229
et
M.251
L incomplet:
Céramique GR et cas d'un reste de coffre
reprend l'axe longitudinal des
sépultures HMA. Par ailleurs, il sert
0,75 x 1
proto, fragments de
matérialisé par la
tégulae dans
d'assise au bloc 278, qui est intégré incomplet: 1,25
première assise de
blocage.
x H: O,50
M.249).
au radier M. 198
Fondation en grès avec calcaires en
sous pile SO.
surface, avec mortier de chaux peu
pell22
Synchrone M.56,
compact sableux jaune légèrement
(fig. H)
M.104...
Phase 2
verdâtre

Fondation

Fondation de gros blocs de grès sans
mortier. Synchrone de M.249 et
M.229. Une des dalles de grès
monomithes passe clairement sous
M.250, les autres blocs plus petits
semblent venir contre M.250. Les
deux aménagements semblent donc
réalisés en même temps. Même
phénomène pour M.229 et M. 199, et
M.198etM.278/M.249

249

Empierrement
250

251

synchrone de
M.229 et M.249
et des fondations
M.251, 198 et
alii?
Phase 2

252

Niveau de
construction

Niveaux successifs de piétinement
sur des sols de terre battue
rechargés, sous US 135
Sol de sable gris (mortier pauvre en
chaux?) avec petits tessons de
céramique en surface, sous 252
Couche de mortier beige jaunâtre
riche en chaux, sable, et gravats de
chaux (type phase 3 a?). Sur 250 et
251, sous 253

Mur

Plaquettes calcaire, posées à plat
conservée sur une seule assise. Leur
installation coupe le sol US 253.
Elles forment un solin ou ce sont les
vestiges d'un mur. C'est un restant de
la maçonnerie M.288, qui recouvre
en partie M.251. Elle fait partie des
murs liés au limon de la phase 4 a

Occupation
253
Sol
254

255

256
Sépulture

257

Remblai

pelI22
(fig. 11 et
23)

0,03 m
d'épaisseur

céramique caro(l
sac), céramique
MAC classique lines., car pâte
sableuse, épaisse,
engobe couvrante
et flammule (pb,
céramique mise en
253 ou non reprise
dans inventaire
céramique annexe
4)
céramiques MAC,
lie-12e s.,
flammule

Phase 4 a à c
Phase 3 b à c, MAC,
lie- 13e s.

sous 252

pell22
(fig-13)

sur 250 et 251,
sous 253

(fig. 12)
pell22

Phase 3 a

(fig. 14)
sous 135, coupe
pell.22, n°7
253, sur 254
8
Phase 4 a

Comblement de la SEP.64, en
cercueil

2 tessons
céramique MA,
12e -14 e s., un
fragment
d'amphore

Niveau argileux brun foncé à noir,
riche en pointes de charbons et
pigments rubéfiés. S'apparente à un
niveau d'occupation lié à un foyer ou
à un remblai issu d'un incendie

Tessons de
céramique non
tournée proto et
GR. Bracelet en
métal argenté 257.1
(à l'interface avec
US 207)

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

pell22
sous 135, sur 253 (fig. 14 et
15)

fig. 16
Phase 3 à 5 a

Sous 207,292.
Sur 262

D.75
(fig-23)

Phase 0. GR?
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR- gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC- Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s -18e s.,
vol.2)
contemporain^ 19e-21es.)

Mobilier (GR: gallo-

US

Interprétation

258

Sépulture

259
Remblai

Description

Comblement de SEP.65. Limon
sablo-argileux homogène, meuble et
de nuance brun ocre (sédiment
brassé de l'US 207). Tiers inférieur
d'un individu adulte en décubitus,
membres inférieurs resserrés et
croisés à hauteur des tibias (pratique
funéraire ou migration postmortem?). L'individu est inhumé
dans un coffre rudimentaire,
composé de panneaux
longitudinaux verticaux de plâtre.
Apparemment le coffrage a peut-être
été réalisé en enduisant les parois de
la tranchée (cf aussi SEP. 61).
Coffrage réutilisé pour installé
SEP.61 (d'après l'anthropologue, lien
entre les deux inhumations peu
probable)
Limon brun avec CB et nodules
calcaire. Recoupé par SEP.64,
contre M.80, comme US 260, et
d'ailleurs RI (risque d'interférence)
avec 260

L conservé:
0,90x1: 0,50 x
0,35. Épaisseur
des panneaux :
0,05 environ.
Largeur des
tranchées
d'implantation:
0,10 m

Comblement

261

262

Couche de limon plus argileux gris,
avec beaucoup moins de cailloutis.
Contient la SEP.66, immature, avec
blocs calcaires et une tegula en
bordure et en couverture. Niveau de
cimetière découvert sous la tranchée
Niveau de
de fondation de M. 104
cimetière
Horizon argilo-sableux gris clair
Horizon
avec manganèse, rares CB, sur
géomorphologiq
cailloutis
ue

263

Comblement

Comblement ou effondrement lié à
SEP.60. 263 a = terre brun gris type
"terre à cimetière" avec nodules de
plâtre, 263 b = sédiment brun gris
meuble avec énormément de nodules
et de blocs de plâtre et silex, 263 c =
sédiment brun avec blocs de plâtre
peu dense, traces du cercueil de
SEP.60

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

D.73 et 75
(fig.23)

sous SEP.64

D.69

sous M.80

D.69
(fig.30)

sous 105 et coupé
par 104

fig.20

Phase 1. HMA?

céramique BMA,
14e s., os

BMA

260

Poche de remplissage tangent à la
base de M.80, a livré une agrafe à
double crochets, céram, RI avec 259

Sous SEP.61,
coupe US 207,
accolé au coffre
294

agrafe à double
crochets HMA
260.1 (fig.89),(pb
céram non
étudiée?)

Phase 2?

Céramiques GR,
HMA

Phase 1

céramique proto

Phase 0

sous 12, = 263,
D.74
coupe 264, coupe (fig.26 et
88
29)

1/2 monnaie

Phase 4 c à 5 a. Monnaie
datée de 1348
(résiduelle?)
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto * protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, flg.4=
longueur, l:largeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16e s -18e s,,
vol .2)
contemporain= 19e-21es.)

Mobilier (GR: gallo-

US

Interprétation

264

Sol
265
Remblai
266
Occupation

Occupation

Pile

Massif de fondation composé de
petits blocs calcaires liés au mortier
blanc assez compact, base de l'angle
NO de la pile SE. Mortier différent
de celui de l'US 88, plus compact.
Synchrone de M.286 (pile SO).
Fondation pour une
construction/reprise du clocher?

Sol
268

269

sous 268, sur 265

Phase 4

Poteau

Trou de poteau, lié à M.80 ? Rempli
de mortier jaune-vert avec nodules
de mortier blanc, limon meuble noir
et un bloc de grès. Creuse une
couche de terre noire, avec mortier
en nodules, type M.80

Niveau de
construction
Niveau de
construction

275

Comblement

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

sous 266, sur 271
et 161

D.74
(fig.26 et
29)

sous 12, sur 264

D.74
(fig.26 et
29)

sous 220, sur
M.80

D.74
(fig.26) et
D.57
(fig. 13)

Rempli par 29,
coupe M.85

D.45
(fig. 16 et
20)

sous 267, sur 161

D.74
(fig.26)

Phase 3 c

Phase 4 a à 4 b

273

D.74
(fig.26 et
29)

Phase 4 c à 5 b

Niveau fin de circulation, gris foncé

Couche assez mince de mortier type
M.80 (très sableux jaune verdâtre
avec petits nodules calcaire) dans un
sédiment sablonneux gris-beige + 1
poche de plâtre (?) ou mortier,
niveau de construction ou de
destruction?
Couche de mortier type M.80,
construction ou destruction? Proche
de 273
Epais remblai argileux blanc vert
comblant une grande dépression
entre le transept et le chœur. Grand
creusement qui a entaillé le substrat
et qui a d'ailleurs été comblé par les
remblais issus de l'excavation.
Comblement avec 276 puis 275, en
deux temps ? Vestige d'une grande
fosse dans la partie orientale de la
croisée du transept, qui peut-être liée
à la construction d'un premier
édifice

sous 265, sur
267, synchrone
88

Phase 3 c à 4 b

Sol

272

D.74
sous 264, sur 266 (fig.26 et
29)

Phase 4

Phase 4 c à 5 b

Creusement

D.74
(fig.26)

Phase 4 à 5 a

Petite fosse ou tranchée de
dérasement engagée en coupe Est.
Reprend l'axe longitudinal de M.85. L partiel: 0,30 x
Parois droites et fond plat à bosselé 1: 0,35 x H: 0,20

270

274

Deux niveaux de sol. Au-dessus,
264 a : mortier de chaux beige rosé
jaunâtre et calcaires : sol avec
piétinement en surface. 264 b: fine
couche de limon brun ocre
homogène avec inclusions calcaire
avec une sous couche de limon plus
ocre. Construction de sols
Couche horizontale de sédiment
brun gris avec nombreuses
inclusions calcaire, remblai avant sol
264 b?
Sédiment brun noir argileux très
homogène avec un creusement type
PO, feuilletage de niveaux
d'occupation, sur 267
267 a : couche de limon brun ocre
homogène, constituant un sol. 267 b:
fin feuilletage d'occupations
antérieures, en dessous
Feuilletage de fins niveaux
d'occupation, limon sableux peu
argileux brun gris

267

271

Description

sous 220, 273,
D.79
=M.80 ? et coupe (fig.31)et
157
D.44 ter
Phase 2 à 3 b (plutôt 3 a
?)

sous 221 et 161,
D.79
sur 157, 272 et (fig.26,29
M.80
et31)
Phase 2 à 3 b

Phase 3

céramique GR et
proto, dont un fond
de faisselle de la
Tène (275-1,
fig.87).

sur 275,sous 221
et 161

D.76
(fig.27)

coupé par TF
D.76 et
195, sous 280,
D79
sur 276, coupe
(%27, 31
277, sur 157,
et 11)
équivalent à 214

Phase 2
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INVENTAIRE DES US

US

Interprétation

Description

Comblement
Niveau de
cimetière

Epais remblai de limon noir et sable
jaune-vert type M.80, comblant une
grande dépression entre le transept
et le chœur?
Couche de terre noire "terre à
cimetière", équivalent à 157

276

277

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
Mobilier (GR: gaiio- mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (DeRelations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
reference
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D. diamètre, L
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, l:largeur)
synchrone)
MAO Moyen Age classique,
classique)
nTigure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21es.)

278
Empierrement

279

Mur

Gros bloc calcaire sur M.249
Muret Nord-Sud venant s'accoler à
la pile NE ? Synchrone de M.284 ?
Par son mortier, proche des
fondations M.56. Phase primitive
singulière ou preuve que les
fondations et l'état 12e s. ne font
qu'un ? Mur de séparation entre le
chœur architectural et le transept.
Peut correspondre à la limite du
chœur liturgique, voire à une
surélévation de ce chœur, avec les
apprêts de sablon 62,182, etc., qu'ils
limitent

D.76
pb n° sur sac 302
sous 275, coupe
(fig.27, 31
marqué 276 (sd pile phase 2 (entre phase 1 à
277, sur 157
et 10)
SE)
3 a?)
céramique GR
D.76
coupé par 276,
résiduelle
Phase 1, HMA
275
(fig.27)
D.76
(fig.11,27
Phase 2 à 3 a
et 23)

s'appuie contre
M.296, sur 280,
sous 12, sablon fig. 13 et 45
18 s'appuie
contre

Phase 3 a à b

sous M.312? et
M.285, sur 275

280

Niveau de
construction
281

Niveau de
construction

Phase 2 à 3 b

Remblai

Couche de gravats de plâtre
Fine couche de remblai gris meuble
avec calcaire. Remblai de
nivellement avant mise en place sol
67 ? Equivalent à 140

Phase 4 b

Occupation

Fine couche d'occupation, limon
argileux gris

Phase 3

Mur

Muret Nord-Sud venant s'accoler à
la pile SE M.44. Avant M.295.
Synchrone de M.279 ? Voir mortier,
proche des fondations M.56. Phase
primitive singulière ou preuve que
les fondations et l'état 12e s. ne font
qu'un? Mur de séparation entre le
chœur architectural et le transept.
Peut correspondre à la limite du
chœur liturgique, voire à une
surélévation de ce chœur, avec les
apprêts de sablon 62, 18 etc.

282

283

Couche de mortier compacte
beige/blanc rosé avec nodules de
chaux, qui semble recevoir les
murets M.285 et M.312 ? Phase de
construction des piles (3 a) ou des
murets (3 b)?

284
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D.81 et
D.79
(fig.31et
13)

Phase 3

D.76
sous 72, 283,282
(fig.27 et
et sur 275, 316
28)
sous 67, sur 72,
281 et "141"

D.76
(fig.27 et
28)

sous 140 et sur
M.198,281, 317

D.76
(fig-27)

sous M.295 ?,
sous M.284

pell 33, 34,
35(fig.l3
et 46)

Phase 3 a à b
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en
nos jours, proto= protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur.
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig 4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod" moderne, 16e s.-l 8e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Mobilier (GR: gallo-

us

Interprétation

Description

Mur

Muret Est-ouest conservé sur une
assise. Venant s'accoler au parement
ouest de M.284. Cela signale au
minimum plusieurs étapes dans un
chantier de construction (puisque
M.285 vient masquer la belle surface
layée de M.284). Les constructeurs
ont changé d'avis? Ce muret peut
être le côté d'un escalier menant au
choeur surélevé, dont l'autre côté est
alors M.312. Fonctionne alors avec
et contre M.284 et M.279

Fondation

Fondation de l'angle de la pile SO,
en petits blocs calcaire et mortier
blanc compact, synchrone de M.269,
298,299. Reprise pour le clocher

Eléments de
tombe

Cuve de sarcophage où sont
enterrées les SEP.27 (ex SEP27.1) et
SEP.70 (ex27.2). Couvercle absent.
Pas de décor. Sans doute
réemployées, au moins pour SEP.27

285

286

287

288

Mur

289
Tranchée de
fondation

290

291

Limon argilo-sableux, gris clair,
Horizon
riche en oxyde de fer ou manganèse
géomorphologiq
dissous (battement de nappe ?).
Petites pointes marno-calcaires
ue
Horizon
géomorphologiq
ue
substrat argileux jaune

292
Empierrement
293

Mur, avec blocs calcaires décorés en
réemploi, lié par un limon brun
homogène, contre M.250
(fondation), sur 251. Doublon en
M.255 (pas de jonction entre les
deux portions, mais bien élément du
même mur dérasé)
A la fouille, non différencié de 93.
Comblement de la tranchée de
fondation de M. 104 (?), TF 106.
Limon argileux hétérogène brun-gris
compacté au sommet de tranchée,
aéré et vide à la base

Tranchée de
fondation

294
Elément de
tombe

Empierrement, cailloux calcaires au
dessus de 242 (et M.249 ?)
Correspond à M.278 ?
Tranchée de fondation du mur
M.246, pas visible. Recoupe le
niveau noir charbonneux 257
Coffre de sépulture, détruit par
M.249. Visible en coupe ouest.
Reste panneau septentrional
uniquement visible en coupe, calé
avec tégulae
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s'appuie contre
M.284

Pell.32 à
loca sur
plans
généraux
phase
romane
(fig. 13 et
46)

sous M.37, sur
M.80

fig. 13

Phase 3 a à b

céramiques HMA
résiduelles, dont 6e
-8e s.

1 fragment de
lapidaire prélevé

un lapidaire avec
enduit peint blanc
et jaune

Phase 3 c

sous 196, coupe fig.9, 10 et
24
SEP.29
Phase 1 b à 3 a
sous 252, sur
251, contre
M.250, M. 136.
Synchrone de
M.59, M.85,
M.68,M.120
Phase 4 a

tesson plutôt
mérovingien et un céramique HMA, Phase
en pâte granuleuse
2

CB, 1 éclat lithique

coupe 105, sous
92

D.45
(fig.20)

Sous 226, sur
291

D.45
(fig.24)

Phase 0
sous 290
Phase 0

phase 2 ?

Sous 196, sur
242 et 249,
correspond à
M.278 ?

plan D48,
D64, coupe
D.76
D68

coupé par M.249

fig.23

Phase 1
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INVENTAIRE DES US

us

Interprétation

295

Fondation
296
Pile
297
Pile

298
Pile

299

Pile

300
Pile

301
Pile

Description

Datation (soit par la statigraphie
: phases 0 à 6, soit par le
Photo,
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D.4=
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
Relations
jours, proto • protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fîg.4=
longueur, l:Iargeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°figure dans
mod= moderne, 16es.-18es.,
vol.2)
contemporain- 19e-21es.)

Fondation probable de la portion
nord de la pile SE. Composée d'une
assise de larges pierres de taille
calcaires liées par un mortier
sableux jaune-vert (ex partie sup.
174), un fragment de tuile plate
posée à l'horizontale assure le
réglage à la base (comme pour
M.301). La tranchée de fondation est
très étroite, le long de la base
romane M.44, qui semble déjà
retaillée. Elle supporte la base ornée
de feuillages sculptés aux angles
puis de la colonne semi-circulaire
engagée (remaniée en phase 4, ajout
des éléments sculptés, dont le
chapiteau de l'ange au phylactère).
Pas eu d'analyse possible sur la
colonne en élévation, les piles étant
étayées, la relation entre M.295 et la
colonne au-dessus n'est donc pas
vérifiée (si continuité des
matériaux). Par sa position et ses
matériaux, ressemble à M.37 (phase
3 c), mais aussi M.301, M.314
(phase 6). M.295 est postérieur à
TF174, coupe l'US 18. L'US 12 la
recouvre. M.295= fondation de la
partie reprise de la pile à la phase 4.
Pas de relation physique avec
M. 120, pas de chronologie possible
entre eux
Pile NE, base de la pile romane,
"cruciforme". C'est la seule qui
conserve sa triple colonnette d'angle,
conservée vers le chœur.

D.74
(fig.26),
sur 174, coupe
D.78
18, sous 12,
antérieure M.313 (fig.21),
D.55à57
(fig. 14)

Phase 4 a (à 4 c ?)

Pile NO, base de la pile romane,
"cruciforme"
Pile NE. Fondation en blocs
calcaires, liés par un mortier blanc
assez compact, placée à l'angle SO
de M.296. Supporte la maçonnerie
M.76. Reprise liée à un premier
réaménagement du clocher
Pile NO. Fondation en blocs
calcaires, liés par un mortier blanc
assez compact, placée à l'angle SE
de M.297, sur 0,30 m de profondeur.
Supporte et sert de fondation à la
maçonnerie M.71. Reprise liée à un
premier réaménagement du clocher.
Un bloc architecture et peint est
conservé en réemploi dans cette
fondation (non démontée)
Pile NE. Triple colonnette adossée et
chaînée partiellement dans l'angle
SO de M.296, repose sur M.76.
Reprise liée à un second
réaménagement du clocher.
Synchrone de M.313, M.301 et
M.314
Pile NO. Triple colonnette adossée
et chaînée partiellement dans l'angle
SE de M.297, repose sur M.71.
Reprise liée à un second
réaménagement du clocher.
Synchrone de M.313, M.300 et
M.314

sur M. 104

fig. 12 et 44

sur M. 198

fig.12 et
D.76
(fig.27)

Sous M.76.
Synchrone
M.269, M.286 et
M.298

fig. 13

Sous M.71.
Synchrone
M.269, M.286 et
M.298

fig. 13

sur M.76,
synchrone M.301

fig. 19

sur M.76,
synchrone M.300

fig. 19 et
D.76
(fig.27)

Phase 3 a

Phase 3 a

Phase 3 c

0,30 m de
profondeur
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Phase 3 c

Phase 6

Phase 6
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INVENTAIRE DES US
Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (DeRelations
Dimensions en
nos jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
reference
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
n°fïgure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol.2)
contemporain= 19e-21e s.)

Mobilier (GR gallo-

us

Interprétation

302

Poteau
303
Sépulture
304

Description

céramique BMA,
14e s., céramique
ourlée type US 196:
12e-13e s. et GR
résiduelles,
Trou de poteau. Semble venir le
céramiques GR et
long de M.285? se différencie du PO
Dia : 0,65 m x
proto (ex céram
272. Il est beaucoup plus
conséquent, et - au NO, mais accolé 0,5 m x 0,35 m 276 ds inventaire
H.
NP)
à M.285. Synchrone PO 189 ?
céramique BMA,
14 e s., remonte
Comblement de la SEP.57
avec US 187

Sépulture

Comblement de la SEP.54

Sépulture

Comblement de la SEP.69. Les
céramiques découvertes sont
écrasées en place, avec des charbons
de bois à l'intérieur. Elles sont
réellement associées à cette
inhumation

Sépulture

Comblement de la SEP.68

Sépulture

Comblement de la SEP.51

Sépulture

Comblement de la SEP.36
Comblement de la SEP.58, limon
gris argileux et mottes de limon
jaune

305

306

307
308

309
Sépulture
310

Sépulture

311
Creusement

312
Mur

313
Pile

314
Pile
315
Remblai
316
Remblai
317

Remblai

318
Remblai

Comblement de la SEP.56
Creusement avec blocs grès et de
calcaires en périphérie. N'a pu être
fouillé qu'en partie (sous M.312).
Gros trou de poteau au pied du
retour de M.56 ou coffrage d'une
sépulture? Non fouillé
Reliquat d'un mur ou solin,
perpendiculaire à M.279. Par
analogie avec les murs M.284 et
285, on peut reconstituer une paroi
de petit escalier
Triple colonnette à l'angle nordouest de la pile SE, implantée audessus du niveau de plâtre US 12.
Synchrone de M.300, M.301 et
M.314
Triple colonnette à l'angle nord-est
de la pile sud-ouest, implantée audessus du niveau de plâtre US 12.
Synchrone de M.300, M.301 et
M.313
Couche sur M. 180 et sous M. 120.
Correspond à US 92 de la pile NE
Couche de mortier sableux, sur
M. 198, sous US 317. Peut-être
synchrone de 280 ?
Sous 283, sur 316
Fine couche à l'interface entre US
215 et 232, limon argileux gris clair
à nodules de calcaires
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sous 280, 12, sur
157, entre M.285
et M.80.
Synchrone PO
189?
Phase 3 b à 4 c

fig.16
Phase 4 c à 5 a. BMA

Phase 4
céramique GR
3 pots à encens
archéologiquement
complets, 305-1,
305-2, 305-3, du
BMA, 14e s. Un
coupé par SEP.68
clou fin pour un
assemblage
(menuiserie fine, Phase 3 b à c. BMA, 14e
ébénisterie)
s.
coupe SEP.69

céramiques BMA,
14e s.
céramique BMA,
14e s.

Phase 4 à 5 ? BMA

céramique HMA

Phase 1

céramique proto

Phase 4 à 5 a

céramique GR

pell33
(fig. 13 et
14)

fig. 15

fig. 14

fig. 17

Phase 5(b?)

Phase 4 à 5 a

fig. 17
sur SEP.42

fig. 10

sous SEP.25

fig.15

antérieur à
(coupé par?)
SEP.26

fig. 15

sous 280

fig. 10

sur 280

fig. 13

sur M.295

fig. 19

Phase 1

Phase 3 a à b

Phase 6

fig. 19
Phase 6

Phase 3 a à c

sur M. 180, sous D10(fig.20
M.120
et 30)

Phase 2 à 3

sur M. 198, sous
317

D76
(fig.27)

Phase 3

Sous 283, sur
316

D76
(fig.27)

sous 215, sur 232

D78
(%21)

Phase 1
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US

Interprétation

Description

Sépulture

Sépulture 25. Squelette en decubitus
dorsal, tête à l'Est : prêtre? (à mettre
en relation avec la pierre tombale
sculptée B1 ). Petite touffe de
cheveux coupés encore présents
dans une tâche oxydée sur le crâne

319

Datation (soit par la statigraphie
Photo,
: phases 0 à 6, soit par le
mobilier : de la Protohistoire à
Dessin (D 4=
Relations
Dimensions en Mobilier (GR: gallo- nos
jours, proto = protohistoire,
romain, HMA: Haut
référence
mètres (H: épaisseur,
Moyen Age, MA: Moyen GR= gallo-romain, HMA= Haut stratigraphiques minutes de
D: diamètre, L:
Age, MAC: Moyen Age Moyen Age, MA= Moyen Age, (sur, sous, équivalent, terrain, fig.4=
longueur, Margeur)
synchrone)
MAC= Moyen Age classique,
classique)
nTigure dans
mod= moderne, 16e s.-18e s.,
vol .2)
contemporain- 19e-21e s.)

sous 41
Phase 5 c

fig. 19
(devrait
être en
fig. 17) et
fig.21

320
Sépulture

Sépulture 35, immature. Clous de
cercueils

Sol

Fine couche de limon brun ocre
homogène. Construction d'un sol. En
pente, sur arase M.285 et vient
mourir sur l'autre couche de limon
brun ocre plus épaisse, l'US 220

Creusement

Petite dépression le long de M.285
dans laquelle se sont effondrés des
gravats, US 321 et les sols de plâtre
suivants. Est-ce une réel creusement
ou l'effondrement des couches du au
tassement différentiel des couches
antérieures (PO 302 )?

Creusement

Petit creusement rempli de limon
brun foncé argileux, conservé sur le
sommet de M.80. Enlèvement de
blocs de M.80 lors des travaux de la
phase 3 ou réel fond de structure?
Synchrone de 324, voire de 221

321

322

323

324
Creusement

325

Niveau de
cimetière
326

Remblai

327
Niveau de
construction

328
Sépulture

329

Foyer ?

Phase 5 b à c

D.79
(fig-31)

sous 321, coupe
326

D.79
(fig.31)

sous 88, sur
M.80, 157

D.57
(fig-13)

sous 88,220, sur
80

D.57
(fig. 13)

Phase 3 c à 4 b

Phase 3

Phase 3

fig.20 et 23

indéterminée
Phase 3 à 4 a

Petite couche entre 321, 322 et 220
Déposé sur le substrat marneux du
caveau, un petit lit de limon brun
ocre homogène en interface (327),
ressemblant fort au liant de la voûte
et des murs M.25
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sous 88, sur 220,
322, 326, M.285
phase 4 a à 4 c

Petit creusement rempli de limon
brun foncé argileux, conservé sur le
sommet de M.80. Enlèvement de
blocs de M.80 lors des travaux de la
phase 3 ou réel fond de structure?
Synchrone de 323, voire de 221
Sédiment gris-brun foncé. Couche
générique, visible dans les coupes,
appartenant aux niveaux de
cimetière, sans qu'il soit possible de
la raccrocher à une phase
déterminée. En coupe est, elle est
recoupée par 28, 22 (SEP. 1 ) et passe
sur SEP.4. Peut donc appartenir aux
phases 3 à 5. En coupe ouest, elle est
sous 66 et recoupé par 190 (phase 3
à 4)

Elément de la sépulture SEP.27,
dans le sarcophage. Contient un
caillou calcaire à l'Ouest, employé
en coussin céphalique avant que le
crâne ne roule sur le côté
Surface de la couche 107, le long de
M.85 (dont l'enduit au plâtre a
chauffé aussi), qui a subi une
rubéfaction intense (mais qui n'est
pas salie par des cendres, des
charbons). Peut-être un indice de
brasero plus que d'incendie
(rubéfaction forte sans salissures) ?
A l'Est du creusement 108

fig. 17

coupé par 322,
sous 321

D.78
(fig.31)

sous 14, sur 51

D.3 (fig.33)

sous 196, coupe
SEP.29

fig. 10

sur 107

fig. 14 et 53

Phase 4 c à 5

328, calcaire utilisé
en coussin
céphalique prélevé

Phase 1 c à 3 a

prélèvement en
mottes de la couche
rubéfiée
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

1

SH

Générale

2

SS

croisée

3

SS

4

SS

5

SS

6

SS

7

SS

collatéraux

8

SS

croisée

9

SH

Générale

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

fragment de cadran
solaire en calcaire, 8.1
(fig.86)

2 frag. verre plat
dont 2 fins et 1
blanc

2 TCA MAC/mod

10

SH

Générale

11

SH

Générale

12

SH

Générale

13

SS

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

5 centimes, An 8, 17961856(annexe 3)
12.1 : double denier
tournoi de Louis XIII
(1620-1629). 12.2 :
Nombreux
Liard de Louis XIV
prélèvements de 5 TCA MAC/mod avec
(1654)coupé
plâtre dans les crochets dont lavec bord,
volontairement en
différentes zones
et 2 avec 1 largeur
une épingle à tête
obole. Une épingle à
(sur massif
complète (3 sacs) 3+12( ronde, 12.3 (scan
tête ronde, 12.3 (scan
d'angle 286)
radier)=15
fig.92)
fig.92 et annexe 3)

caveau

CB, coquillage

fragments de
cartouche, 6 frag
épais dont 5 NMI, 1
pastille en plomb,
57 clous NMI, tige
carrée, enfoncés
dans du bois,
certains sont plus
fins, clou
d'ébénisterie, pour
8 TCA MAC:mod plates. ne pas faire éclater
8 gallo?=8
les bois.

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

2 épingles, 13.2
(fig.92).

6 fragments de
verre plat de
différents types

1 goulot de
bouteille

1 silex tertiaire

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

14

15

16

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

ss

caveau

SH

SH

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

1 TCA MAC/mod

tamisage: 9 NMI,
avec 5 bois, 1 seul
avec la direction des
fibres, 3 dont 2
agglomérés n'étant
pas en position
originelle

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (vem, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

chœur

chœur
1

17

SH

chœur

18

SH/SS

chœur

Chaton de bague, peutêtre du jais, type pierre
facetée, brun foncé, très
légère, avec 2
Nombreux frag.
1 frag. de résille de
perforations
de verre plat et un
plomb
traversantes
courbé
1 monnaie : teston de
Charles IX, 1566
(annexe 3)

1 frag.verre plat, 6
tous petits
fragments de verre
plat, épaisseur 3,1
mm

Mortier

19

SH

SD pile NE

20

SH

SD pile NE

21

SH

SD pile NE

5 gallo?

22

SH

Sd pile NE
Prélèvement de
sédiments sous le
squelette

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

12 clous NMI dont
8 avec bois, pièce
avec même sens du
bois,
unidirectionnel.

1 épingle en argent à
tête filetée, 22.2
(fig.92).

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG= François Genùli,
SH= Stéphane Harlé,
SevHut= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

23

SH

Sd pile NE

24

SS

caveau

25

SS

caveau

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s )

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

4 TCA MAC/mod avec
crochets dont 1 avec
largeur complète 1

liant de limon,
plâtre

26

SS

caveau
liant de limon,
plâtre

27

SS

caveau

liant de limon,
plâtre

28

SH

Sd pile NE

2 TCA MAC/mod. 3

29

SH

SD pile NE

30

EL

pile SO

Double denier tournoi
de Louis II de BourbonMontpensier(15601582)(annexe 3)

1
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

31

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

EL

Pile SO

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s )

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

1 petit nodule, 2
clous NMI avec
bois, 1 frag d'objet
indéterminé en
alliage cuivreux
avec de petites
reperforations
(recolle avec celui
de l'US 97)

1 frag d'objet
indéterminé en alliage
cuivreux de 2 mm
d'épaisseur, recourbé,
avec de petites
reperforations, qui
recolle avec celui de
l'US 97, 1 épingle à
tête ronde peut-être en
argent 38.1 (scan
fig.92)

I frag.verre plat
fin

Objet remarquable

1

32

EL

Pile SO

33

EL

Pile SO

34

EL

Pile SO

35

EL

Pile SO

36

EL

Pile SO

37

EL

Pile SO

Mortier de sable
fin jaune verdâtre
à gros nodules de
chaux

2 sacs, Mortier

38

SS

Pile SE

2 coquillages

3 TCA MAC/mod.
2+l(ou sep.2)=3
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG- François Genuïi,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS- Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

39

SH

Croisée

40

SH

Croisée

41

SH

Croisée

42

SS

Pile SO

43

SS

Pile SE

44

SS

Pile SE

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA' - imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Mortier

45

SS

Pile SE

46

SS

Pile SE

47

SS

Pile SE

Plâtre rubéfié,
Mortier

48

SH

1 TCA MAC/mod.

SD pile NE
2 petits frag TCA
GR/HMA
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

49

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

SH

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde ta pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GRyHMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

SH

SD pile NE

1

1 frag. de résille de
plomb, 1 fer
architectural ou de
grosse charpente
(tordu?)

51

SH

chœur

2 chutes de fonderie

52

SH

SD pile NE

1 frag. de résille de
plomb

1 TCA MAC/mod. 2

53

SH

Croisée

54

SH

Croisée

(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

1 fragment de
silex du
Secondaire, 1
fragment de verre
plat

SD pile NE
2 tegulae TCA
GR/HMA.

50

Objet remarquable

5 fragments de
verre plat

Nombreux frag.
de verre plat dont
des grugés entier

3 petits nodules de
cuivre très oxydés:
déchets de fonderie
de 1 mm d'épaisseur
et 1 très corrodé, 6
Une couche de
chutes de découpe,
plâtre rubéfiée
probables, petits
sous une moins 2 TCA MAC/mod. Dont alliages cuivreux, 6
épaisse non
1 pâte à tuile moderne? clous NMI avec un
rubéfiée, mortier
(2 sacs). 2
peu de bois

1 TCA GR/HMA (dans
la tranchée de fondation)

55

SH

Collatéral nord
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

56

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentiïi,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

SH

Secteur (SD pile

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s )

Mortier de sable
très fin, assez
friable, nodules
de chaux de taille
moyenne, très
rare pointe
rubéfiée, petits
blocs calcaire,
cailloux,
coquillages.

1 TCA GR/HMA
(tegula)

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Collatéral
nord, croisée

57

SS

croisée

58

EL

Pile SO

1

1 nodule

1 gallo?

59

EL

Pile SO

60

SH

SD pile NE

61

SH

SD pile NE

Mortier de sable
compact, beigerosé, gravillons,
gros. Rares gros
charbons et rares
pointes d'argile
cuite. Fibre de
bois ou paille (2
sacs), blocs en
réemploi sont des
éléments
d'entablement et
de carreau

1 fragment de
verre plat
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL-

us

62

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

SH

SD pile NE

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

1 fragment de
verre plat grugé

63

SH

SD pile NE

64

SH

SD pile NE

65

SH

SD pile NE

66

SS

Pile NO

67

SS

Croisée (nord)

68

SS

Croisée

64.2 : Fil formant la
64.1: Denier (?)
trame d'un tissu
médiéval. Duché de
avec en plus une Bourgogne. 13es.-14e
couche de fil vert
s. Demi-monnaie
type oxydation
coupée volontairement,
(fig;90). fil
obole funéraire (annexe
métallisé? 1 clou
3)

fragment de
colonnette
rubéfiée (pas en
place
apparemment),
avec enduit peint
aplat ocre jaune
et rouge

4 TCA MAC/mod.
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1 frag métal non
ferreux non étudié
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

69

SS

Caveau

70

ss

caveau

71

SS

NO

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA'- imbrex et régula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

1 bout de tôle en
alliage cuivreux
(chute de découpe
d'un objet, peutêtre), 2 clous et 1
élément courbé:
objet architectural
par le module
(église)

haut-relief
réemployé face
contre terre,
représentant un
personnage vêtu
d'une cape rouge

Mortier

72

ss

NE/CT/BN
sédiment prélevé

73

ss

NE/CT/BN
coquillage

74

ss

NE/CT/BN

Plâtre

75

ss

NO

76

ss

NE

77

EL

so

78

EL

SO

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

1

1 clou

3 frag. Verre dont
1 courbe, 1 verre
plat fin (2 sacs).
Frag. soit d'un
creuset sans
vitrification
apparente soit
d'une TCA très
cuite.

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

79

80

81

82

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harié,
SevHur^ Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

EL

SO

EL

SS

SS

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Couche
supérieure
piétinée de
mortier et sur
retour M. 101
(non marqué)

1 TCA GR/HMA
(imbrex). 5

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

so

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

SO, angle NO

SO, angle NO

1

83

SH

SD pile NE

84

SH

SD pile NE

Éléments de
corrosion du cuivre
avec sédiments à
étudier, 8 clous
NMI, avec plusieurs
directions de bois

9 petits fragments
de moule, très
petits pour étayer
l'hypothèse du
moule à cloche.

85

Tuiles et plâtre
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

86

SH

SD pile NE

87

SH

SD pile NE

88

EL

entre SO et SE

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Mortier
89

90

91

SH

SH

SH

SD pile NE

SD pile NE

SD pile NE

Déchets de taille
calcaire, Mortier
en gravats de
sable fin beige
verdàtre de bonne
cohésion,
vacuolaire, bien
mélangé avec de
rares pointes et
nodules de chaux
Mortier de sable,
grossier beige un
peu rosé,
beaucoup de
91.1: bout de tôle en
nodules de chaux,
alliage cuivreux,
nodules de CB,
plutôt du bronze.
pointe rubéfiée
Laminé à 5 /10e de
rare, fibres de
mm (nouveau
2 frag. TCA GR/HMA. départ de corrosion)
bois (2 sacs)
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

92

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gennli,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

SH

SD pile NE

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GRyHMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

8 frag. TCA GR/HMA
dont 1 tegula. 7 gallo?

93

SH

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

un gros débris de
silex rubéfié

SD pile NE

13 frag. TCA GR/HMA
dont 3 imbrex et 1 tegula.
10 gallo?
94

SH

SD pile NE

95

SH

SD pile NE

4 frag. TCA GR/HMA et
1 torchis ou céramique?

5 ( sur 104), gallo?=15
96

SS

1 éclat en silex du
secondaire, 1 petit
fragment fin de
verre à plat

SE
sédiment prélevé

97

ss

SE

Plâtre

98

ss

SE

99

ss

SE

3 TCA MAC/mod. (2
sacs) 11

3 petits nodules de
cuivre bien
corrodés. 15 clous
NMI avec cert bois
unidirectionnel, 1
clou rivé (donnant
l'épaisseur du bois):
il y a des
assemblages
différents

frag de moule
dont 3 avec la
surface de contact
du métal à
l'extérieur rouge
sombre à noir
(vers le métal,
réducteur), frag de
1 frag d'objet
indéterminé de 2 mm paroi de four avec
d'épais, recourbé, qui forte vitrification
recolle avec celui de
(1 à 2,5 cm
d'épaisseur),
l'US 38

1 gallo?
100

EL

SO

Mortier
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2

1 clou avec bois et 2
directions
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Mortier

6 frag. TCA GR/HMA
dont 2 grosses tegulae.

2 petits CB
prélevés

4 frag. TCA GR/HMA
dont 1 tegula. 7 gallo?

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

101

EL

SO

102

SH

SD pile NE

103

SH

Collatéral
nord, SD pile
NE

104

SH

SD pile NE

105

SH

SD pile NE

106

SH

SD pile NE

107

SH

Générale

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

2 petits CB
prélevés

3 frag, TCA GR/HMA
dont 1 imbrex. 7

108

SH

SD pile NE,
collatéral nord
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

109

110

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gennïi,
SH= Stéphane Harié,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

SH

EL

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
àpartirdu 13e s.)

SD pile NE,
collatéral nord

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

1

SO
5

111

EL

SO

112

SH

SD pile NE,
collatéral nord
2 TCA MAC/mod.

113

SH

SD pile NE,
collatéral nord

114

SS

SE

115

ss

SE

116

SS

SE

117

ss

SE

112.1 : bout de tôle,
alliage cuivreux, à 5
/10e.

1 TCA MAC/mod. 2
petits frag. 1 TCA
GR/HMA.
30+7+29(vase)=66

Mortier au plâtre
(?) rubéfié,
calcaires

118

ss

SE

Plâtre et mortier?

119

ss

SE
sédiment prélevé,
mortier
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

120

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

ss

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

SE

121

SH

NO

122

SH

NO

123

SH

NE

124

SH

NE

125

SH

NE

Prélèvement
Mortier d'origine
sur colonnettes en
réemploi, à
comparer avec
niveau roman.
blocs avec traces
d'outil

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"M AC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

1

1 tige creuse en tôle
repliée de 42 mm de
long, en alliage
cuivreux

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Un potin, monnaie
attribuée aux Sénones
(La Tène) en position
secondaire, 125.1
(fïg.90 et annexe 3).
126
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

127

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentiïi,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
SerTe)

Secteur (SD pile

SH

NE

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GrVHMA"» imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

2 gallo?

128

SH

NE

3 gallo?

129

130

131

SS

SS

SH

SE

SE

4 sacs de mortier,
130.1 : (mortier
de sable grossier,
de nuance beige
orangé (sable
stampien) riche
en chaux
relativement
dissous dans le
mélange, 130.2 :
sable fin jaune
verdâtre,
relativement sale,
nodules de chaux
(arasement type
M.56?), 130.3,
130 sous 117:
gravats de
mortier de sable
fin, de nuance
jaune verdâtre,
densité moyenne
de petits nodules
de chaux,
compact et
feuilleté

4 frag TCA GR/HMA
dont 3 petits RI 174(2
sacs). 21

Collatéral
nord,
5+9 gallo?=14

132

SH

1 élément ferreux
ind.

1 silex laminaire
retouché sur la
fracture, de même
technique que le
silex en 231

14NM1(SEP.12)

Collatéral
nord,
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

133

134

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
SerTe)

SH

FG

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s )

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

12 TCA MAC/mod. dont
1 crochet, 2 pâte
moderne. 3 TCA
GR/HMA (2 bords de
tegulae dont 1 épais) (2
sacs). 2 fragments de
clayonnage. 2

14 clous NMI
(SEP.13)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Collatéral
nord,

SO

3 nodules d'alliage
135

FG

SO

136

FG

SO

137

FG

nef

138

FG

nef

139

FG

nef

140

FG

nef

2 parois de four
(vitrifiées sur un
côté, donc plutôt
cette solution), 1
fragment de
moule,

2 TCA MAC/mod.

141

142

FG

FG

nef

nef
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1 objet en alliage
cuivreux en fragment, 2 parois de four
un bord de cercle,
dont une
diamètre actuel de 2 fortement vitrifiée
mm mais corrodé donc sur 1 à 1,5 cm,
bullée, blanc,
plutôt 1,5 mm vers le
centre, + épais sur les rouge, vert et noir,
bords. La surface au
paroi interne
1 scorie de fonderie nettoyage est plutôt
argileuse grise à
(CB dedans) et
blanche, alliage
noire, 1 frag de
chute de fonderie
cuivreux
moule

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG- François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

143

FG

nef

144

FG

nef

145

SH

Collatéral nord

146

SevHu

croisée

147

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s )

SevHu

(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

14 clous NMI
(SEP.17)dont4
avec un peu de bois
et 9 avec beaucoup
(paroi est)

6 frag de creuset
probables

croisée
plaquette en os gravée
de "INRI" avec son
clou de fixation en
alliage cuivreux en
forme de fleur

2 TCA MAC/mod. À
crochets dont crochets de
1,2cm d'épaisseur

148

Objet remarquable

6 frag de moule
dont un de 25 mm
avec paroi externe
et la surface du
contact est
conservé. Si c'est
une cloche, c'est une
petite ou juste un
élément
I clou d'ébénisterie
à corps plat et fin,
II clous NMI avec
bois dont certains
agglomérés pas en
place

4 TCA GR/HMA dont 1
tegula et 1 briquette
antique. 4

SevHu

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

croisée
1 gros clou mal
conservé

149

FG

nef

150

FG

nef

151

FG

nef/croisée

152

FG

croisée

153

SH

Collatéral nord

1 TCA MAC/mod.
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153.1: épingle à tête
filetée (tige repliée) en
1 clou NMI, 153.1: bronze probablement
épingle (fig.92)
(fig.92), 1 clou NMI
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL-

us

154

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

SH

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"M AC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Collatéral nord

1
155

FG

croisée

156

FG

croisée

157

FG

croisée

158

FG

croisée

159

FG

croisée

160

FG

croisée

161

FG

croisée

162

FG

croisée

163

FG

nef

164

FG

nef

165

SH

Collatéral nord
2 TCA MAC/mod.

166

SH

Collatéral nord

167

SevHu

croisée
13

168

169

SS

EL

SE

Plâtre, caillou
calcaire

1 TCA GR/HMA. 2

SE
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

170

EL

bras sud

171

EL

bras sud

172

EL

bras sud

173

EL

bras sud

174

SS

SE

us

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Mortier dans TF
(2 sacs),
coquillage

1 frag. TCA GR/HMA.

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

175

SH

Collatéral nord

176

SH

Collatéral nord

177

SH

Collatéral nord

SH

Collatéral nord

179

SH

Collatéral nord

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

4 clous avec restes
de bois sur 2 et 2
directions
différentes du bois

Plâtre

178

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

4 TCA MAC/mod„ en
pâte à tuile moderne? 2
TCA GR/HMA dont 1
bord de tegula. 1

1 tegula TCA GR/HMA.
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

180

ss

SE

181

ss

SE

ss

183

SH

184

SS

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Mortier mélange,
1 bloc de mortier
de chaux beige
rosé compact à
sable fin bien
mélangé avec
quelques
inclusions
moyennes, avec
au-dessus un
2 frag terre cuite
mortier au sable
indéterminés (TCA,
jaune-vert (2
torchis...?). 5gallo?+3
sacs)
(TF)+3 gallo?=l 1

1 petit éclat de
silex du
Secondaire
rubéfié, 1 débris
cassé de silex gris
du Secondaire ou
du Tertiaire, 1
silex rubéfié
indéterminé, 1
rubéfié assez
atypique

4 gallo?,+l micassé
gallo?+3 interface 97et
219,+8=16

1 frag. verre plat

CB, coquillage

182

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

2 petits fragments de
TCA MAC/mod. 4
gallo?+l possible tesson
taillé en jeton=5

SE

1 tesson de céramique
GR ou pâte lies.,
semblant retouché pour
former un jeton

SE
sédiment prélevé

185

SS

SE

186

ss

SE

1 torchis. 1

1 tige de clou

sédiment prélevé

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL-

us

187

Emmanuel Lemaure,
FG= François Genuïi,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

FG

croisée

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet
à partir du 13e s )

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

mélange TCA GR/HMA
et MAC/mod : 8
fragments dont 1 imbrex
sédiment prélevé, et 1 carreau épais ou
1CB
brique. 18

1 nodule de chute
de fonderie

NE- sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

188

FG

croisée

189

FG

croisée

190

FG

croisée

191

FG

croisée

192

FG

croisée

193

SH

Pile NO

194

SH

Collatéral nord

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

3 fragments de
verre plat

2 gallo?
195

SH

Collatéral nord

196

SH

Pile NO

plâtre rubéfié
197

SH

17 frag. TCA GR/HMA
dont 3 tegulae et 1
imbrex (5 sacs dont 1 RI
200). 1 fragment paraît
en pâte plus moderne.
Dont 10+3(interface avec
231)+1 (interface 107)+1
gallo?+5 gallo?+8
interface 196=28

Pile NO
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

198

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

SH

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Pile NO

Mortier de sable
fin, assez friable,
nodules de chaux
de taille moyenne
beige jaune,
coquillage, éclat
de silex brûlé

199

SH

Pile NO et
collatéralN

200

SH

Pile NO

1+1-2
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

201

202

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

SH

Pile NO

SH

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"- imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

calcaire, plâtre,
coquillages

24 frag. TCA GR/HMA
dont 1 tegula. 1 TCA
GR/HMA. 13+1=14
gallo

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

SH

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Pile NO

13

203

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

1 clou (SEP.28)

Pile NO

2 gallo?

204

SH

Pile NO
CB

205

SH

1 imbrex TCA
GR/HMA.

Pile NO

Prélèvement de
sédiments sous le 2 frag. TCA GR/HMA.
squelette 27.1
(ind.2)2gallo?
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

206

207

208

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS- Sylvie
Serre)

SH

SH

SS

Secteur <SD pile

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

ISO 206.1 :
enduit de surface
blanc

7 frag. TCA GR/HMA
dont 1 grosse tegula. 1
gallo?

Mortier gris

1 petit frag. TCA
GR/HMA. 3 gallo?

Plâtre, mortier ou
pierre avec
nodules brun
rouge (cf M.V)

2 petits frag. TCA
GR/HMA. 1 torchis.
l+7(gallo?)=8

NE- sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Pile NO
1 éclat laminaire
retouché
indéterminé de
silex

Pile NO

SE

209

SS

SE

210

SS

SE

211

SH

Pile NE

212

SH

Pile NE

213

SS

SE

1 clou?

1

1
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1 frag probable de
moule

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

214

215

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

ss

ss

Secteur (SD pile

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA'- imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
àpartirdu 13e s.)

Mortier

1 TCA GR/HMA. 21
gallo?+ 2 gallo?=23

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

SE

SE
Prélèvement de
sédiments sous
les squelettes
SEP.42 et 44

216

ss

SE

217

SH

Générale

218

SH

Pile NO

4 frag. TCA GR/HMA
dont 1 tegula (2 sacs). 8
gallo?

1 clou et lclou
repéré par
radiographie
(A.Bafferon)

3 fragments de
verre dont 1 petit
fragment de verre
bleu courbe et 2
plats (2 sacs)

14 TCA MAC/mod. dont
2 à crochets.

219

SH

Pile NO

220

SévHu

bras S, SE à
SO

221

SévHu

bras S, SE à
SO

mélange TCA GR/HMA
et MAC/mod : 5
fragments dont 2 GR
dont 1 imbrex, 2
1 petit fragment indéterminés, 1 pâte plus
de bordure en
moderne. 22
15 clous NMI aux
mortier rose
gallo?+2=24
modules très divers
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1 frag. verre plat
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur <EL=

us

222

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

SH

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s )

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Pile NO

2 petits frag. TCA
GR/HMA (2 sacs). 1
torchis. 15+1+5
gallo?=21

223

SH

Pile NE

2 gallo?

224

SH

Pile NE
2 frag. TCA GR/HMA.

225

SH

Pile NE

226

SH

Pile NE
3 frag. TCA GR/HMA
dont 1 imbrex. 1

227

SS

SE

Mortier
228

SS

SE

229

SH

Collatéral N

2 TCA MAC/mod. 1
TCA GR/HMA (tegula).
1
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
Emmanuel Lemaure,
FG= François Genu'li,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

230

SH

Pile NO

231

SH

Pile NO

US

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GRTHMA1- imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

39 frag. TCA GR/HMA
dont 2 tegula et 3 imbrex
(4 sacs). 2+4+5
Enduit de surface
blanc
gallo?+l=U

232

ss

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Petite lamelle en
silex d'origine
indéterminée

SE
1 tegula TCA GR/HMA.
10+9gallo?=19

233

SH

Collatéral N

234

SH

Collatéral N

1 frag. de résille de
plomb (voir DAF
Montbéliard)

5 frag. TCA GR/HMA.
3+2+6 gallo?=l 1
235

SS

SE

236

SS

SE

237

ss

SE

238

SH

Collatéral N
mélange TCA GR/HMA
et MAC/mod : 2 petits
fragments

239

SH

Collatéral N
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-«st de la
croisée du transept)

Prélèvement

240

SH

Pile NO

241

SH

Pile NO

242

SH

Pile NO

243

SH

Pile NO

244

SH

Pile NO

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s )

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude archéologique

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

245

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gennïi,
SH= Stéphane Harié,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SDpiie

SH

Pile NO

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/tnoderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

1 grande tegula
conservée sur toutes ses
dimensions (TCA
GR/HMA). 3 gallo?

246

SH

Pile NO

247

SH

Pile NO
Mortier gris

248

FG

249

SH

4 frag. TCA GR/HMA
dont 1 imbrex (2 sacs). 1
gallo? +3 gallo?=4

SO, bras S
Mortier

1
250

SS

SO(O)
Mortier

251

SS

SO(O)
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL-

us

Emmanue! Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harié,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

sédiment prélevé

7+3 en interface
258/252=10

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

252

SS

SO(O)

253

ss

SO(O)

254

SS

SO(O)

255

ss

SO(O)

256

FG

bras S
1 TCA GR/HMA. 2

257

SH

Pile NO et
coIlatéralN
CB

258

SH

Pile NO

259

FG

bras S

3 proto?

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

un élément à
radiographier non
déterminable

257.1: bracelet en métal
argenté (nature à
préciser, laiton, potin?)
à l'interface avec US
Bracelet en métal
207(fig.89). A
Fragment mésial
argenté. A restaurer
restaurer
de lame en silex

10
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

260

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harié,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

FG

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

bras S

4 gallo?

261

SS pour AND

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

une agrafe à double
crochet en alliage
cuivreux, bronze
moulé, 260-1 (fig.89).
Corps central décoré de
trois stries, avec une
perforation décentrée
(accrochage de la
chaînette). Objet de
parure, souvent
retrouvé en contexte
funéraire, usuel de
l'époque antique à la fin
une agrafe à double du Haut Moyen-Age.
crochet, 260-1
HMA/ carolingien. A
(fig.89). A restaurer
restaurer

NE
1 frag. TCA GR/HMA. 2

262

SH

NO

263

SS

bras S

264

SS

bras S

265

SS

bras S

266

SS

bras S

267

SS

bras S

268

SS

bras S

269

SS

SE

1
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Double denier tournoi
de Philippe VI (3/01/13/08 1348), demi
monnaie cassée
accidentellement
(annexe 3 et fig.91)

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

270

SH

Pile NE

271

SS

bras S

272

ss

Croisée/bras S

273

SS

Croisée/bras S

274

ss

Croisée/bras N

275

ss

Croisée/bras S

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

4 frag. TCA GR/HMA
dont 2 tegulae. 3 gallo?
276

ss
ss

Croisée/bras S

278

ss

NO

SH

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

fragment de faisselle de
LaTène,275-l(fïg,87)

Croisée/bras S

277

279

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

12
2 imbrex TCA
GR/HMA. 1

Mortier de sable
fin beige
verdâtre, friable,
avec grosses
inclusions de gros
calcaire mal cuit.
Rares nodules
d'argile cuite (2
sacs)
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

Emmanuel Lemaure,
FG= François Genoïi,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

SS

croisée

281

ss

croisée

282

SS

croisée

283

ss

croisée

284

ss

croisée/pile SE Mortier de sable
fin verdâtre
friable avec petits
nodules de chaux,
de petits cailloux,
des nodules
rubéfiées

285

ss

croisée/pile SE

7

ss

SO

287

ss

brasN

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Mortier (4 sacs)
dont un avec
stratification des
niveaux de
mortier. 2
couches de
mortier fin
sableux, audessus un sable
fin de nuance
beige-clair à rosé,
pointe de chaux,
fibre de bois audessous, un
mortier de sable
fin brun clair
(présence de
limon) avec
cailloutis, pointes
de chaux, pointes
deCB

280

286

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

1 frag.verre plat

prélèvement de la
cuve
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=
US

288

289

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

ss

Secteur (SD pile
NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/moderne"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage.
faune)

SO(O)
3 TCA MAC/mod. Avec
crochets et trou latéral de
fixation

SH
4 TCA MAC/mod. 2
gallo?

290

SH

Pile NE
1 silex du
Secondaire

291

292

293

294

295

SS

SE

Mortier
296

SH

NE

297

SH

NO
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INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (ELEmmanuel Lemaure,
FG= François Genlili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

Secteur (SD pile

298

SH

NE

299

SH

NO

300

SH

NE

301

SH

NO

302

ss

croisée/SE

us

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
H
MAC/moderne"= tuile à crochet,
àpartirdu 13e s.)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

Calage en massif 1 frag. TCA GR/HMA. 2
de plâtre
gallo?
303

ss

304

ss

305

ss

306

ss

307

ss

308

ss

309

2
1 gallo?

CB entiers dans
une céramique
entière, et un sac
de sédiment
charbonneux en
dehors

Prélèvement de
sédiments sous le
squelette

42 en 2
sacs+46(vase)=88
4 frag. TCA GR/HMA
dont 1 imbrex (RI 307,
sep.51). 19+1
48 (Issus peut-être de
US.305)+1=49

Un clou fin pour un
assemblage
(menuiserie fine,
ébénisterie)
3 clous NMI
(SEP.68)

1 TCA MAC/mod. 3

ss
1

310

ss
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1 gallo?

Annexe 6

INVENTAIRE DU MOBILIER PAR US
Auteur (EL=

us

311

Emmanuel Lemaure,
FG= François Gentili,
SH= Stéphane Harlé,
SevHur= Séverine
Hurard, SS= Sylvie
Serre)

SS

312

SS

313

SS

314

SS

315

SS

316

SS

317

SS

318

SS

319

SS

320

SS

Secteur (SD pile

Prélèvement

Terre Cuite Architecturale
("GR/HMA"= imbrex et tegula,
tuile de l'Antiquité ou du haut
Moyen Age, soit
"MAC/modeme"= tuile à crochet,
à partir du 13e s.)

blocs de mortier
gris avec nodules
de chaux

1 frag. TCA GR/HMA.

NE= sondage
autourde la pile
nord-est de la
croisée du transept)

Métal (clous, bronze,
indéterminé)

Objet remarquable
(monnaie, objet identifiable)

Divers (verre, paroi,
scorie, coquillage,
faune)

croisée/NE

Cheveux
conservés sur la
calotte crânienne
de l'individu, sous
une oxydation
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Petite touffe de
cheveux coupés dans
une tâche oxydée sur le
crâne
3 clous NMI avec 2
clous 2 direction
bois et 2 planches
(fond ou couvercle)

Annexe 6

Annexe 7 : Etude du verre

Ce mobilier n'a pu être étudié pendant le temps de ce rapport. Nous donnons ici une
description générale en attendant les résultats de l'étude (voir sinon annexe 6). Ce lot est
surtout composé de fragments de verre plat. Ce sont des vitraux incolores légèrement verdâtre
(potassique) dans un mauvais état de conservation qui demandent un traitement. Différentes
techniques et épaisseurs sont perceptibles. De nombreux éléments ont subi une intense
rubéfaction (US 52). Certains datent au moins du Bas Moyen-Age, ils conservent des traces
de peinture (grisaille) (US 219). Les bords présentent des traces de grugeage. Des éléments
sont entiers, ils proviennent d'une vitrerie géométrique (possibilité de restituer le dessin ?). Il
faudra prêter attention à des fragments contenus dans les couches de cimetière carolingien
(US 215, à rapprocher d'une résille de plomb en US 232, Phase I c). Sont-ils intrusifs ou
montrent-ils l'existence de vitraux très anciens ?
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1. Contexte de l'intervention
La fouille s'est déroulée à l'intérieur de
l'église sur une petite surface mais à un
endroit particulièrement « sensible » : à la
croisée de la nef et du transept, sous le
clocher de l'édifice. Il s'agit d'un contexte
particulièrement propice à la découverte de
tombes. En effet, tout au long de l'époque
médiévale, et malgré les multiples
interdictions promulguées par l'Eglise, les
lieux de cultes ont été le théâtre de multiples
inhumations de membres de la communauté
paroissiale (Treffort 1996).
Toutefois, la constitution de l'équipe de
fouille de l'église d'Hérouville n'incluait
pas la présence d'un anthropologue de
terrain. Par ailleurs, la fouille a été réalisée
sur un temps assez court compte tenu de la
complexité de ce type de contexte funéraire
et architectural.
Heureusement, la qualité d'enregistrement et
de prélèvement mis en œuvre par l'équipe
de fouille nous a permis, a posteriori, de
recueillir et de transmettre un grand nombre
d'informations.
Le temps nous a manqué pour mener une
étude
exhaustive
de
la
série
anthropologique. Un certain nombre de
données (ostéologiques, métriques) sont
encore à recueillir et 11 tombes jugées « non
prioritaires » par la responsable de
l'opération ont été mises de côté pour une
étude ultérieure (étude en cours) ; il s'agit
des sépultures : 012 à 015, 022, 024, 026,
030, 033, 050 et 052.

Ce sont donc 55 tombes individuelles,
auxquelles sont associés 32 individus redéposés qui ont été étudiés ainsi que le
contenu d'un caveau : 8 individus et 5
individus « re-déposés » ; l'ensemble
représente 100 individus (fîg.93).
A ceci, il faut ajouter de nombreux
ossements découverts dans les niveaux
stratigraphiques de l'église en dehors de tout
contexte sépulcral stricto sensu. Ces
nombreux ossements, qui résultent de la
perturbation des sépultures individuelles au
cours du temps (aménagement de l'édifice,
creusements de nouvelles tombes, etc.) n'ont
pas été étudiés pour l'instant.
Remarque sur la numérotation des
sépultures
Certaines sépultures ont été re-numérotées
pour les besoins de l'étude. Elles ne portent
donc pas les mêmes numéros que ceux
attribués sur le terrain. Il est possible que ces
différences apparaissent sur certains
documents photographiques. Il s'agit des
sépultures : 27-1 et 27-2 re-numérotées
respectivement 027 et 070 ; des sépultures
46 et 49 qui, après examen, n'en constituent
qu'une seule re-numérotée 049. Un certain
nombre d'individus ont été identifiés parmi
les ossements découverts dans le caveau
moderne, ils sont numérotés à partir de 101.
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l.a. Attribution chronologique des sépultures
Les sépultures et le caveau ont été aménagés
entre le début de l'époque médiévale et la
fin de l'époque moderne. Sept phases
chronologiques ont été identifiées, sur le
terrain et lors de l'étude, par l'équipe de
fouille : phases 0 à 6 (fîg.94). Certaines
phases sont subdivisées compte tenu de
l'observation de la chronologie relative des
éléments de cette phase. Pour l'étude de la
série anthropologique, nous avons simplifié
ce phasage pour n'en retenir que trois
grandes périodes. La phase 0, Protohistoire
et Antiquité, ne nous concerne pas puisque
aucune tombe ne lui est associée. Les phases
1 et 2 ont été « regroupées », de même que
les phases 3 et 4 et les phases 5 et 6 pour
constituer les trois grandes périodes
d'utilisation de l'espace funéraire.
Après l'étude du mobilier et de la
stratigraphie par l'équipe archéologique,
certaines sépultures pouvaient être attribuées
à plusieurs phases. Dans ce cas, nous avons
choisi délibérément de « rajeunir » les
sépultures en choisissant de les attribuer à la
phase la plus récente possible. Cette
méthode a eu pour effet de « dégarnir » la
période médiévale (période 2) qui présentait
déjà avant cette opération moins de
sépultures que les deux autres.

La phase 1 est antérieure à la construction de
l'édifice du 12e siècle (fig.95 remarque: les
différents plans du cimetière seront toujours présentés par
période (trois plans successifs). Aucune sépulture

n'est finalement attribuable à la phase 2, qui
correspond à la construction des radiers de
fondation du 12e siècle.
Les phases 3 et 4 couvrent la période
médiévale du 12e au 15e siècle, c'est au
début de cette époque que sont aménagées
les piles du transept puis que l'église subit
plusieurs aménagements et réaménagements
(fîg.96).
Enfin, les phases 5 et 6 correspondent à
l'époque moderne, c'est au début de cette
époque que le caveau est aménagé. Il est
utilisé tout au long de la phase 5, tous les
individus ont été attribués à la phase 5c
(fig.97).
Au début de l'époque contemporaine,
l'intérieur de l'église cesse d'être un lieu
d'inhumation (du moins dans la partie qui a
été fouillée).
Deux événements architecturaux constituent
des étapes décisives quant à l'attribution
chronologique
des
sépultures :
l'aménagement de niveaux de mortier à la
phase 3b et l'aménagement d'un sol de
plâtre à la phase 5c. L'attribution
chronologique de nombreuses sépultures
s'est faite par rapport à ces deux
événements.

l.b. Etat de conservation des sépultures
La qualité de conservation des vestiges
osseux est satisfaisante pour l'ensemble des
individus observés de la série, y compris

pour de très jeunes individus (périnataux et
immatures entre 0 et 1 an).
Si la qualité de conservation de la matière
osseuse est bonne, il n'en va pas de même
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pour la qualité de conservation des
sépultures en elle-même. En effet, de
nombreuses sépultures sont partiellement
observables, ou partiellement conservées
compte tenu du contexte de la fouille et du
contexte sépulcral. Ainsi, plusieurs
sépultures n'ont pu être que partiellement
fouillées car elles se situaient en limite de
fouille. Par ailleurs, les bouleversements
subis par le sous-sol de l'église
(aménagements, creusements de sépultures
etc.) ont perturbé de nombreuses
inhumations qui se trouvent ainsi tronquées.
Un degré de conservation a donc été attribué
à chacune des sépultures afin d'évaluer la
bonne ou mauvaise conservation de cellesci. Les sépultures se répartissent entre les
degrés 1 : sépulture très mal conservée et 5 :
sépulture très bien conservée. Le degré 0 a
été attribué systématiquement aux individus
re-déposés découverts dans les sépultures
individuelles et dans le caveau.
Deux tableaux ont servi à réaliser les
graphiques : un incluant les individus du
caveau et l'autre les excluant. En effet, il ne
s'agit pas des mêmes contextes funéraires :
inhumations individuelles et caveau
ménageant un large espace vide pour
l'ensemble des individus. Ainsi, les 8
défunts identifiés dans le caveau ont été
reconstitués à partir de l'examen en
laboratoire de l'ensemble des pièces
osseuses découvertes dans deux couches
fouillées dans le caveau (US 13 et US 14).

Nous ne disposons donc pas tout à fait de la
même source de données pour établir un
degré de conservation des sépultures entre
les cas de sépultures individuelles et celles
du caveau.
La répartition des individus par degré de
conservation montre une nette prédominance
des individus mal conservés (degrés 1 et 2)
(fïg.98). Les individus du caveau sont dans
leur ensemble bien conservés mais leur
adjonction au corpus ne suffit pas à
rééquilibrer le rapport entre individus bien et
mal conservés.
Cette mauvaise qualité de conservation des
sépultures est classique dans un contexte de
cimetière médiéval et moderne, surtout à
l'intérieur d'un édifice où, d'une part, la
« surface utile » est réduite et, d'autre part,
les remaniements du sous-sol sont très
fréquents voire importants (fîg.99,100,101).
Une autre des conséquences de ces
remaniements est le nombre important
d'individus re-déposés dans les sépultures
individuelles et le nombre d'ossements
présents dans les strates du cimetière.
L'aménagement du caveau est également un
élément fortement perturbateur ; ainsi outre
les individus découverts dans ce caveau, les
os d'autres sépultures perturbées par le
creusement ont été retrouvées : 5 individus
identifiés, notés comme des re-dépositions
même s'il ne s'agit pas tout à fait du même
« geste » funéraire que dans les sépultures
individuelles.
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2. Les pratiques funéraires
2.a. Méthodologie
Comme nous l'avons mentionné en
introduction, il nous semble important de
rappeler qu'il n'y avait pas d'anthropologue
sur le terrain et que le temps dévolu à
l'équipe de fouille était assez réduit. Ceci a
influé sur les modalités d'enregistrement de
l'information. Ainsi les fouilleurs n'ont pas
toujours eu la possibilité de remplir
complètement les fiches anthropologiques
dont ils disposaient. De même, ils n'ont pas
pu dessiner chaque sépulture. C'est pourquoi
nous ne disposons pour notre étude
taphonomique que de photographies des
tombes et des informations rapidement
saisies par les fouilleurs.
Il est donc sûr que certaines informations ne
nous sont pas accessibles, toutefois une
analyse reste possible à partir de l'abondante
documentation photographique qui s'est
dans l'ensemble révélée de qualité.
Nous avons procédé à la description
taphonomique de chaque tombe puis à son
interprétation. Le texte et les illustrations
sont consultables en annexe 1.

L'étude taphonomique n'a, bien entendu,
porté que sur les éléments en place des
sépultures individuelles soit 66 individus (y
compris les 11 sépultures ignorées pour le
reste de l'étude) et les 8 individus déposés
dans le caveau.
L'identification du type d'architecture
funéraire se base sur l'observation des
segments anatomiques du défunt et sur
l'identification, ou non, de mouvements d'os
en dehors du volume corporel. D'autres
éléments repérés lors de la fouille viennent
parfois appuyer la démonstration : parois du
contenant partiellement conservées, « effets
de parois » visibles sur les os (alignement
osseux), éléments de tombes construites
conservés (cuve de sarcophage, pierres pour
un coffre, etc.). Enfin, dans certains cas,
l'observation taphonomique permet
d'apporter certaines précisions sur les
pratiques funéraires qui ont « entouré » le
défunt au moment de son inhumation.

2.b. Observations générales
Dans les sépultures individuelles, d'une
manière générale, c'est l'inhumation en
espace vide qui se révèle la pratique
funéraire la plus courante : 43 cas sur les 74
examinés (fig. 102). Le nombre assez réduit
de sépultures attribuées à la période
médiévale ne nous permet pas de tirer des
conclusions sur cette période. Ce n'est pas le
cas pour la première période (antérieure au

12e siècle) et pour la troisième (époque
moderne). Pour ces deux périodes, c'est
effectivement la pratique de l'inhumation en
espace vide qui domine. La pratique de
l'inhumation en espace confiné, anecdotique
avant le 12e siècle, est plus fréquente à
l'époque moderne. On constate une
augmentation certaine du nombre
d'inhumations en espace confiné à cette
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époque (on passe d'un rapport de 0,13 entre
espace confiné et espace vide à la première
période, à un rapport de 0,34). Cependant,
cette augmentation n'est pas statistiquement
significative au regard d'un test de %2
effectué sur les deux populations.
Le caveau constitue un cas particulier au
sein du corpus attribué à la période moderne.
Il mesure 2,25 m de long (est-ouest) sur
1,95 m de large, sa hauteur maximale sous la
voûte est de 1,6 mètres. Les battements de la
nappe phréatique et des perturbations
anthropiques survenues en 1914 ont
bouleversé l'ordre anatomique des pièces.
Toutefois, les observations de la fouille
permettent de conclure à l'inhumation des
défunts dans des cercueils, probablement
surélevés pour être superposés. Nous
sommes ici en présence d'un choix unique
d'inhumation en espace vide.
Le nombre important d'architectures
funéraires indéterminées de la première
période (10 cas sur 27 contre 6 sur 26 à
l'époque moderne) est imputable à la
mauvaise conservation des tombes évoquée
dans le chapitre l.b. Les sépultures de la
troisième période étant mieux conservées,
peu de cas restent indéterminés.
Pour la troisième période, les traces de
nombreux contenants sont encore visibles
dans le substrat. Nous avons remarqué que
ceux-ci étaient particulièrement étroits par
rapport à la taille du défunt. Par exemple,
dans de nombreux cas, les parois ont bloqué
l'évasement naturel du volume pelvien après
la rupture des contentions ligamentaires
(fîg.103).
L'étroitesse de ces contenants peut être une
des réponses de la communauté à la

« pression démographique » à l'intérieur de
l'espace cimetérial. En effet, on constate
souvent à l'époque moderne une tendance à
la réduction de la surface des cimetières
autour des édifices de culte (Zadora-Rio,
Galinié 1996). Cet amoindrissement de
l'espace disponible est alors géré au mieux
par des communautés paroissiales dont
l'importance tend à croître ; par exemple la
population d'Hérouville passe de 52 feux
recensés en 1696 à 71 en 1789 avec un pic à
80 en 1771 (Dupaquier et al. 1974).
Parallèlement, l'aménagement d'un caveau à
la même période semble contradictoire car il
s'agit d'un événement assez « gourmand »
d'espace. Il faut donc penser que le
recrutement des individus du caveau obéit à
une logique particulière qui semble
déconnectée de celle qui préside aux autres
inhumations.
Enfin, dernière particularité de la période
moderne, il semble que la présence de
certaines fosses de sépultures était marquée
dans le sol de plâtre aménagé à la fin du 17e
siècle. Il peut s'agir de marquage en surface
des sépultures ou bien d'un emplacement
réservé pour une future sépulture. La
question se pose pour les sépultures 017,
025 et 033.
La répartition spatiale des types
d'architectures funéraires par période
(fig.104,105,106) ne révèle rien de
particulier. L'absence de sépultures de la
première période dans la croisée est
imputable aux bouleversements qu'a connus
le sous-sol de l'église et notamment à
l'excavation des sépultures modernes dans
ce secteur. Le faible nombre de sépultures
attribuées à la deuxième période peut
trouver son origine dans plusieurs
explications : absence de mobilier datant et
relations stratigraphiques insuffisantes qui
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« rejettent » certaines tombes dans la
troisième période (ce problème a été évoqué
dans le chapitre précédent) ; destruction des
tombes par les bouleversements successifs
du sous-sol de l'église ; moindre utilisation
de l'édifice comme lieu d'inhumation : soit
que les interdits de l'Eglise sont respectés,
soit que l'aménagement de l'édifice du 12e
siècle empêche l'accès à cet espace pour
inhumer les membres de la communauté.

Les sépultures de la troisième période se
concentrent devant l'entrée du caveau, dans
la croisée. Quelques-unes unes sont
aménagées à l'extérieur de la croisée dans le
transept et la nef.
Pour conclure, on retiendra qu'il ne semble
pas que la communauté ait effectué un choix
de lieux d'inhumation en rapport avec une
pratique funéraire particulière.

2.c. Les cas spécifiques
Lors de l'analyse taphonomique, nous avons
relevé un certain nombre de pratiques
funéraires secondaires mais bien connues.
Elles ont un caractère anecdotique par
rapport à l'ensemble de la population
étudiée.
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devait s'agir d'un coussin en matériaux
périssable.

Les cas de linceul.
Quatre cas ont été relevés, toujours dans des
contextes d'espace colmaté puisqu'il n'y a
que dans ce cas que le squelette peut garder
l'image de ce type d'architecture funéraire
(identifiable notamment par la compression
des épaules que le linceul provoque). Il
s'agit des sépultures 011, 013, 055, 056. On
peut émettre l'hypothèse d'un linceul à
manche pour la sépulture 013 compte tenu
de l'écartement des coudes du corps
(fig. 107). Ce type de linceul est connu pour
la période médiévale et moderne notamment
par l'iconographie (Alexandre-Bidon 1993).
On notera également la découverte faite
dans la sépulture 004 de fragments de tissus,
conservés par minéralisation suite à
l'oxydation d'un élément en alliage
cuivreux. La pièce de tissu conservée
semble brodée. Il peut s'agir d'un linceul ou
d'une inhumation habillée sans que l'on
puisse se prononcer taphonomiquement
(architecture funéraire indéterminée).
Les cas de surélévation de la tête
Ce type de conclusion n'a pu être établie que
dans un petit nombre de cas. En effet, il faut
pouvoir observer finement le rachis cervical
et les déconnexions de ses éléments pour
pouvoir conclure à une bascule post-mortem
du crâne, après la rupture des contentions
ligamentaires. Nous avons pu émettre
l'hypothèse d'un coussin céphalique pour
trois sépultures : 005, 013, et 027. Dans le
cas de la sépulture 027, la pierre présente à
côté du crâne a pu servir de coussin
(fig.108).
Dans le cas de la sépulture 005 et de la
sépulture 013 aucune trace ne subsistait, il

Les cas d'orientation inversée
Deux sépultures sont orientées tête à l'Est,
tandis que toutes les autres reposent tête à
l'Ouest. Il s'agit des sépultures 017 et 025
(période 3) qui sont installées dans la
croisée, immédiatement à l'ouest de l'entrée
du caveau. Ces cas peuvent être interprétés
comme des sépultures d'ecclésiastiques
(Durand 1988). Ils « feraient face » à la
communauté paroissiale. Un exemple
proche géographiquement vient étayer cette
hypothèse : la découverte, faite en 1994,
dans l'église de Cergy d'un homme orienté
tête à l'Est qui tenait en ses mains un calice
(Gentili, Guy 1994) ; deux autres sépultures
orientées de la même manière ont été
découvertes la même année. Cette
interprétation ne peut être exclue mais elle
n'est pas totalement satisfaisante.
N'oublions pas qu'à l'époque moderne, les
prêtres lors de la liturgie tournaient le dos à
l'assistance. Qui plus est, on ne peut
totalement exclure le fait que les fossoyeurs
se soient trompés dans l'orientation du
cercueil, en l'absence de marque indiquant
l'emplacement de la tête (Alexandre-Bidon
1993).
Les cas de réutilisation de sarcophage
Deux cas avérés de réutilisation de
contenants ont été repérés lors de la fouille :
la sépulture 027 qui est installée dans la
cuve d'un sarcophage précédemment dédié à
la sépulture 070, et la sépulture 061 qui
réutilise le sarcophage en plâtre de 065.
Cette pratique est théoriquement interdite à
l'époque médiévale mais le manque de place
fait force de loi (Tardieu 1993).
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3. L'étude ostéologique
3.a. Description du corpus et méthodologie
L'étude ostéologique a porté sur l'ensemble
des sépultures (sépultures individuelles,
sépultures du caveau et individus redéposés) sauf les 11 inhumations
individuelles de la troisième période cité en
introduction. Le corpus étudié est donc de
100 individus plus ou moins complets
(fig.93).
Les données ont été saisies dans un système
de gestion de base de données relationnelle
(logiciel File Maker Pro) dont les 8 fichiers
servent à enregistrer les différents aspects de
l'étude ostéologique. Les tableaux
récapitulatifs des données enregistrées sont
consultables en annexe 2.
L'inventaire osseux a été saisi
informatiquement sur Adobe Photoshop, il
est consultable en annexe 3. Les os présents
sont noircis ; ils sont grisés s'ils se
présentent sous une forme fragmentaire ou si
leur latéralisation ou localisation exacte
n'est pas connue. Les re-dépositions et
individus particulièrement incomplets ne
sont pas présentés sous cette forme, mais les
os présents et identifiés sont simplement

listés à la suite de la présentation graphique
des sépultures et individus du caveau.
Nous nous sommes attachés pour l'étude de
la série d'Hérouville - Saint-Clair à étudier
en premier lieu les squelettes sous deux
angles d'approche :
1. les données démographiques : âge et
sexe des individus inhumés
2. l'état sanitaire de la population :
analyse paléo-pathologique, état de la
sphère buccale, indicateurs de stress.
Par manque de temps, un certain nombre
d'aspects n'ont pas été abordés pour
l'instant : la mesure des indices crâniens et
post-crâniens et l'étude des caractères
discrets.
Les données de l'étude seront présentées
dans les paragraphes suivants et illustrées
par des tableaux, des graphiques et des
plans. Les données constitutives des
tableaux et des graphiques incluent les redépositions d'individus dans les sépultures
individuelles et le caveau. Par contre, les
plans ne présentent que les données des
sépultures individuelles et du caveau.

3.b. Diagnose sexuelle et détermination de l'âge
Pour cette étude, nous avons utilisé la
méthode développée par J. Bruzek dans sa
thèse (Bruzek 1991) : nous avons déterminé
le sexe des individus adultes par
l'observation macroscopique des os coxaux
(régions de la grande échancrure sciatique,
sous-auriculaire, des branches ischiopubienne) qui portent, après la puberté, des

caractères permettant de distinguer hommes
et femmes. Cette méthode établie et testée
par J. Bruzek est sûre à 95 %. Dans certains
cas l'examen des caractères morphologiques
du crâne a été tenté, mais cette méthode est
moins sûre.
Le résultat de cette analyse se traduit par la
répartition des individus suivant quatre
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classes : hommes, femmes, individus de
sexe
indéterminé
(caractères
morphologiques du bassin non observables),
individus trop jeunes (sexe indéterminé car
la différenciation sexuelle intervenant au
cours de l'adolescence n'est pas encore
opérée).
En ce qui concerne l'attribution d'un âge
aux individus inhumés, nous nous sommes
contentés de classer les individus suivant 8
grandes classes d'âges :
• fœtus ;
• périnataux (littéralement : « autour de
la naissance » c'est-à-dire au neuvième
mois de la grossesse ou juste après la
naissance) ;
IM 1 : immatures entre 0 et 1 an ;
IM 2 : immatures entre 1 et 4 ans
révolus ;
IM 3 : immatures entre 5 et 9 ans
révolus ;
IM 4 : immatures entre 10 et 14 ans
révolus ;
IM 5 : 15 et 19 ans révolus ;
adultes.

Pour les adultes, nous n'avons pas utilisé,
pour l'instant, la méthode utilisant l'examen
des sutures crâniennes pour évaluer un âge
individuel. Cette méthode a été développée
par Cl. Masset dans sa thèse (Masset 1982).
Les données d'âge ainsi obtenues sont
ensuite traitées statistiquement (méthode des
vecteurs de probabilité) selon une méthode
établie par Cl. Masset et J.-P. BocquetAppel. On peut ainsi obtenir des
histogrammes de répartition des décès par
classe d'âge adulte pour les comparer à des
courbes de mortalité de référence telles que
celle établie par Ledermann (Ledermann
1969).
Nous sommes toutefois en mesure d'estimer
si nous sommes en présence d'un adulte âgé
ou non, par l'examen d'un certain nombre
d'indicateurs morphologiques : l'usure
dentaire, le nombre de dents perdues antemortem (avec obturation de l'alvéole
dentaire), le développement plus ou moins
important de pathologies dégénératives
comme l'arthrose, etc.

3.b.l. Diagnose sexuelle
Considérations générales
On remarque immédiatement sur le tableau
de répartition de l'ensemble des individus
suivant les quatre classes de la diagnose
sexuelle que le rapport entre le nombre de
femme et le nombre d'homme est très inégal
(fîg.109). L'indice du sex ratio, c'est-à-dire
le rapport du nombre de femme sur le
nombre d'homme est égal à 0,43 toutes
périodes confondues. Le nombre d'hommes
est donc plus de deux fois supérieur à celui

des femmes. Il y a donc un choix opéré au
niveau du recrutement dans la population
vivante pour constituer la population
inhumée dans ce secteur.
Nous allons affiner cette analyse par période
pour voir si cette observation générale se
retrouve de manière identique par grande
période chronologique.
Diagnose sexuelle par période
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On constate que l'inégalité du rapport
homme / femme est plus accentuée pour les
périodes 1 et 2 (fig.110,111) par rapport aux
données portant sur l'ensemble du corpus
(sex ratio respectivement de 0,2 et 0,33
contre un indice de 0,43 pour les données
générales). Le sex ratio est donc légèrement
corrigé pour la troisième période par rapport
à ce qu'on pourrait observer sur une
population « normale » (indice = 0,54).
Malgré tout le rapport reste dans l'ensemble
défavorable aux femmes.

sont issues du caveau (4 femmes sur 9 au
total).

Lorsque l'on écarte du corpus les données
du caveau de la période moderne, on
observe immédiatement que le sex ratio
pour la troisième période diminue
sensiblement (indice = 0,3) et se rapproche
de ceux observés pour la première et
deuxième période. En fait, le caveau
constitue, à l'instar des données
taphonomiques, un ensemble à part. On
trouve légèrement plus de femmes dans le
caveau que d'hommes, à l'inverse de la
tendance générale et conforme à un
recrutement sans sélection dans une
population vivante normale (sex ratio du
caveau = 1,33/4 femmes pour 3 hommes).
On notera que presque la moitié des femmes
identifiées sur l'ensemble de la population

La répartition spatiale des hommes et des
femmes dans la nécropole (fig.112,113,114)
ne révèle rien de particulier, si l'on exclut,
bien entendu, le caveau. Les hommes
identifiés ne se trouvent pas cantonnés dans
un espace particulier quelle que soit la
période. Il en va de même pour les femmes.
Le fait que la seule femme identifiée de la
nécropole de la troisième période se trouve
au nord de la croisée tandis que tous les
hommes sont au sud ou au centre de la
croisée est à nuancer. En effet, cette
sépulture de femme est à proximité de 2
sépultures « indéterminées » à cause de leur
mauvaise conservation et de 2 sépultures
non étudiées qui peuvent être des individus
masculins.

Le sexe des individus adultes est donc un
critère du recrutement depuis le début de la
période médiévale jusqu'à la fin de la
période moderne dans ce secteur du
cimetière. Le caveau constitue un espace à
part à la période moderne.
Répartition spatiale des individus suivant le
sexe

3.b.2. Répartition des individus par classe d'âge
Considérations générales
La première observation que l'on peut faire
concerne le rapport entre le nombre global
d'immatures (N = 36) et le nombre d'adultes
(N = 64) (fig. 115). Le rapport entre les deux
chiffres est quasiment de 1 pour 2 alors que
traditionnellement, on estime que le tiers,

voire la moitié de la population à la
naissance n'atteignait pas l'âge de 5 ans
dans les populations anciennes (populations
dites « pré-jénériennes »). Cette forte
mortalité est illustrée, par exemple, par les
tables type de Ledermann (Ledermann
1969) (fïg.116).
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La rareté des immatures et surtout des très
jeunes ne reflète donc pas une réalité
démographique (Guy, Masset 1997). Ce
rapport, nettement à l'avantage des adultes
est une constante observée sur de
nombreuses fouilles de nécropoles
médiévales dans le nord comme dans le sud
de la France (Alduc-Le Bagousse 1997 ;
Garnotel, Fabre 1997). En effet, les enfants,
surtout en bas-âge reçoivent souvent un
traitement funéraire spécifique (localisation
et regroupement dans une zone spécifique
par exemple) et ce sont également des
sépultures qui se conservent moins bien
(plus faible enfouissement, sépultures de
tailles réduites, ossements moins résistants
aux outrages du temps, etc.). Dans le cas qui
nous intéresse, on ne peut invoquer une
conservation différentielle de la matière
osseuse pour expliquer l'absence des
immatures et notamment des très jeunes. En
effet, 16 sépultures de périnataux et d'IM 1
sont recensées dans notre corpus et les
ossements de ces enfants morts en bas-âge
sont bien conservés. Par contre, les
bouleversements subis par le sous-sol de
l'église peuvent expliquer, en partie, la
disparition de certaines tombes. Il est donc
probable que la sous représentation des
immatures est liée essentiellement à une
répartition spatiale particulière de cette
frange de la population. La fouille a donc
porté sur une zone qui évite, ou se trouve à
la frange d'une ou plusieurs zones réservées
aux jeunes ; nous reviendrons sur ce point
lors de l'analyse de la répartition spatiale
des individus selon le critère de la classe
d'âge.

avant 5 ans contre 11 morts entre 5 et 20
ans. Ce pic, bien qu'atténué par rapport aux
tables types de la figure 116, est classique
pour les populations anciennes, la mortalité
infantile constituant alors l'essentiel de la
mortalité des immatures.

Si l'on observe uniquement la population
des immatures, on constate un pic de
mortalité dans les classes d'âge les plus
jeunes (entre 0 et 5 ans) : 25 individus morts
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Analyse par période
Une analyse de la répartition des individus
par classe d'âges et par grande période
chronologique permet d'affiner un peu notre
analyse (fïg.117).
Lorsque l'on observe la répartition des
individus dans les classes d'âges par
période, on constate rapidement que les
périodes 1 et 3 sont en opposition. Nous
n'aborderons pas la période 2 compte tenu
du faible nombre d'individus observables.
Pour la première période, on dénombre 22
immatures pour l'essentiel très jeunes (17
entre 0 et 5 ans, période de la « mortalité
infantile »), contre 18 adultes. On est très
proche dans ce cas de l'image que doit
théoriquement donner un recrutement sur
l'ensemble de l'éventail d'une population
pré-jénérienne (du moins pour ce qui
concerne le caractère de l'âge des inhumés).
Par contre, la troisième période présente un
réel déficit dans la représentation des
immatures : 11 immatures contre 39 adultes.
Qui plus est, les très jeunes immatures sont
assez peu représentés au sein de la
population des immatures par rapport à
l'image d'une courbe de mortalité classique
pour l'époque : 6 individus pour la période
de mortalité infantile contre 5 pour les plus
de 5 ans. La période 2 présente une image
identique bien que le faible nombre
d'individus de cette période (N = 10) ne
permet pas de conclure plus avant.
Le déficit d'immature constaté sur
l'ensemble du corpus est donc le fait de la
période 2 et surtout de la période 3.
La répartition par classes de la population
des immatures à la période 1 est marquée
par un pic de mortalité chez les plus jeunes :
17 individus morts dans la période de

mortalité infantile contre 5 entre 5 et 20 ans.
Cette image est conforme à ce que l'on peut
observer sur les tables-types précédemment
citées, ainsi qu'aux estimations des
historiens de l'enfance en matière de
mortalité infantile pour la période médiévale
(Alduc-Le Bagousse 1997).
Répartition spatiale des individus par
tranches d'âges
La répartition spatiale entre immatures et
adultes ne révèle rien de particulier pour la
période antérieure au 12e siècle (fig. 118).
Immatures et adultes se trouvent mêlés dans
la mort. On notera, toutefois, qu'à l'est de la
fouille et notamment à proximité du pilier
sud-est, on ne trouve que des immatures en
bas âge (périnataux, IM 1 et IM 2). La faible
extension de la fouille ne permet
malheureusement pas de conclure ou non à
une zone réservée. Si cette dernière existait,
elle ne serait pas une zone exclusive puisque
l'on retrouve des nourrissons au-delà du
pilier nord-ouest de la croisée (fig.119).
Les études historiques montrent que l'enfant
mort en bas-âge (avant sevrage) est souvent
traité d'une manière particulière à l'époque
médiévale (Alduc-Le Bagousse 1997). Par
ailleurs, le cas de zones réservées à
l'inhumation des plus jeunes dans, ou à
proximité, des lieux de cultes à l'époque
médiévale a bien été démontré pour la
région bourguignonne par F. Henrion
(Henrion 1997). De même, nous
connaissons des cas similaires plus proches
de nous : la fouille menée en 2003 à l'église
de Cergy (95) a révélé une zone de
concentration de nourrissons, le long du mur
gouttereau sud de l'édifice lle-12e siècle qui
a été découvert (Rioux et al., à paraître).
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Toutefois, l'existence d'une telle zone
privilégiée d'inhumation des jeunes enfants
n'est pas prouvée sur ce site.
Rien de particulier ne se dégage non plus de
l'examen du plan de la troisième période
(fig. 120). On notera toutefois que les deux
IM 5 se trouvent mêlés aux adultes devant le
caveau, ils ne semblent donc pas faire l'objet
d'un traitement particulier. On remarquera
également la présence d'un IM 3 dans le

caveau qui n'est donc pas un lieu
uniquement dévolu aux adultes.
Pour conclure nous retiendrons que la
communauté des vivants de la première
période ne semble pas procéder à un choix
dans le recrutement funéraire des individus
en fonction de l'âge. Il n'en va pas de même
à la deuxième et la troisième période pour
lesquelles on retrouve, quasi exclusivement,
des adultes et des sub-adultes.

3.c. L'état sanitaire de la population

3.c.l. Etat de la sphère buccale
Les caries
Sur l'ensemble de notre série de 100
individus, seuls 34 présentaient des dents
observables (cf. annexe 2, tableau 3) sur des
mandibules, des maxillaires ou des
fragments de ceux-ci.
Dans l'ensemble, l'état général des individus
est bon. Nous n'avons relevé que peu de
caries : 11 dents cariées. Un individu se
distingue dans ce domaine, la sépulture 005
puisque la mandibule porte 6 dents cariées
(la 2ème molaire droite, toutes les incisives et
la canine gauche). On notera que seuls les
adultes ont des caries, d'une manière
générale, la présence de caries sur la denture
déciduale revêt un caractère exceptionnel.
Les pertes ante-mortem
Certains individus présentent un grand
nombre de perte ante-mortem. C'est un
facteur lié à l'âge. Le cas des individus 020,
058, 101 et surtout 104 est particulièrement

frappant. D'autres sépultures présentent
également des pertes ante-mortem (avec
obturation partielle ou totale de l'alvéole
dentaire). Les cas de la mandibule de la
sépulture 007 et du maxillaire de 103 sont
particuliers, les dents sont perdues antemortem mais il faut manifestement chercher,
au vu de l'état des alvéoles dentaires, une
explication paléo-pathologique à la perte des
dents (cf. annexe 4).
L'usure dentaire
Un autre facteur lié à l'âge est l'usure
dentaire. Chez certains individus, elle atteint
une importance considérable puisque
certaines dents sont usées jusqu'au collet
(fig.121). La figure 121 permet de voir
comment se répartissent les individus
adultes selon les 5 classes d'usure (les cas
déclarés non visibles sont ceux pour
lesquelles toutes les dents étaient perdues
ante ou post-mortem). Lorsqu'il y a usure,
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elle est souvent considérée comme forte ou
très forte ( 10 cas sur 16)
Pour en terminer avec les cas d'usure des
dents, nous mentionnerons les cas d'usure
particulière :
La sépulture 002 : la première prémolaire
droite inférieure, la deuxième prémolaire
gauche inférieure et la canine gauche
inférieure sont usées en biais. On notera
également que la deuxième prémolaire
inférieure gauche est presque tombée antemortem bien que la dent soit saine : la racine
est presque désengagée de la mandibule et
l'os s'est refermé (quasi disparition de
l'alvéole dentaire). On notera enfin,
qu'autour des dents usées en biais, on
observe de nombreuses pertes ante-mortem
(avec obturation des alvéoles dentaires) de
prémolaires et molaires, tant à droite, qu'à
gauche.
La sépulture 020 : on observe une usure très
importante des incisives inférieures et la
première prémolaire gauche supérieure est
usée en biais.
Ces phénomènes d'usure particulière
peuvent trouver leur explication dans une

origine fonctionnelle. La bouche, et plus
encore la mandibule, serait utilisée dans
certaines activités comme une « troisième
main » : activités liées au filage, au
tissage (?) nécessitant de tendre des
cordages. Dans cette hypothèse le cas de la
sépulture 002 est particulièrement probant
puisque l'usure en biais des dents et leur
disparition ante-mortem intervient sur la
mandibule et au niveau des prémolaires.
Le tartre
17 individus présentent des traces de dépôt
de tartre sur les dents (fig.122). Ce
phénomène est un indicateur de l'état de la
sphère buccale. Les dépôts sont liés à l'âge
et à la salivation, ils révèlent le niveau
gingival au moment du décès. Ils peuvent
être chez certains individus très importants,
on notera que les dépôts les plus massifs ont
été observés sur les incisives. Même s'il ne
s'agit pas vraiment d'une pathologie, le
tartre joue un rôle dans la perte des dents
ante-mortem puisqu'il favorise la lyse des
parois osseuses des alvéoles dentaires,
favorisant ainsi le déchaussement des dents.

3.C.2. Paléo-pathologies et indicateurs de stress
Les indicateurs de stress
Il s'agit de repérer sur certaines zones du
squelette les marques de « stress » subi par
un individu, particulièrement au moment de
sa croissance et qui subsistent chez l'adulte.
Nous appelons stress dans ce cas toute
atteinte physique de l'individu : maladie,
carence...

Nous en avons retenu 3 pour notre étude : la
cribra orbitalia qui donne à la partie
supérieure de l'orbite adulte un aspect
vascularisé, la spina bifida qui se traduit par
une solution de continuité au niveau du
rachis sacré et éventuellement sur les
dernières vertèbres lombaires (ouverture en
face postérieure du canal rachidien) et le
métopisme qui se traduit chez l'adulte par la
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persistance de la suture entre les deux hémifrontaux visible chez les jeunes enfants.
Sur l'ensemble des individus observables
(métopisme : N = 20, cribra orbitalia : N =
20, spina bifîda: N = 18) nous n'avons
relevé qu'un cas de cribra orbitalia
légèrement marquée : la sépulture 034. Ceci
semble indiquer que la population des
immatures jouit d'un état de santé
relativement bon.
Etude des paléo-pathologies
Les descriptions paléo-pathologiques des
sépultures sont consultables en annexe 4.
Nous nous sommes basés sur le vocabulaire
défini par le docteur P. L. Thillaud (Thillaud
1996) pour la description des lésions et
anomalies que nous avons pu repérer. Nous
n'avons procédé qu'à un examen «à l'œil
nu », aucune radiographie, ni analyse
complémentaire, n'a eu lieu pour le moment.
En ce qui concerne le diagnostic
pathologique, nous avons classé les
pathologies dans quatre grandes
« familles » : les pathologies dégénératives,
les traumatismes, les semi-pathologies
(malformations
transitionnelles,
coalescences ou déhiscences pathologiques
ou non, les malformations autres...) et enfin
les autres pathologies. Cette dernière
catégorie regroupe l'ensemble des
diagnostics indéterminés, en l'absence
d'analyses complémentaires. Dans certains
cas, des hypothèses peuvent toutefois être
soulevées, elles sont consultables en
annexe 4.
Après examen, 36 individus ont été déclarés
pathologiques. Ils présentent chacun entre 1
et 7 pathologies, la moyenne se situant à
2,36 pathologies par personne (85
pathologies recensées).

NB : dans les quatre tableaux d'analyse des
paléo-pathologies, la somme des nombres
d'individus indiquée dépasse le nombre total
d'individus pathologiques car un individu
peut présenter plusieurs types de pathologies
et plusieurs sites de localisations de
pathologies sur son squelette.
Lorsque l'on observe la répartition du
nombre d'individus ou du nombre de
pathologies par type de pathologies (fïg.123)
on s'aperçoit immédiatement de la
prédominance des pathologies dites
dégénératives. Elles représentent plus du
tiers des 85 pathologies identifiées (36 cas).
Il s'agit, dans la plupart des cas, d'arthrose
qui touche essentiellement les segments
osseux soumis à de fortes contraintes
mécaniques sur le vivant comme la colonne
vertébrale. C'est pourquoi le squelette axial
présente le plus grand nombre de
pathologies (fïg.124).
Les hommes ne sont pas plus, ou moins,
atteints que les femmes par les pathologies
dégénératives (5 cas pour 9 femmes et 10
cas pour 21 hommes ; test de %2 non
significatif)Par contre les adultes représentent la très
grande majorité de la population
pathologique. 34 adultes sur 64 sont
pathologiques, contre 2 immatures sur
36 (un test de y? entre les deux populations
est significatif au seuil de 1 % : fig.125).
Lorsque l'on observe les données par
période (fig.126,127) on retrouve les
grandes tendances décrites précédemment
avec quelques précisions :
• Période 1 : 10 individus pathologiques,
20 pathologies recensées (moyenne : 2)
• Période 2 : 5 individus pathologiques, 10
pathologies recensées (moyenne : 2)
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•

Période 3 : 21 individus pathologiques,
55 pathologies recensées (moyenne :
2,6)

Le nombre de pathologies et d'individus
affectés semblent croître au cours du temps.
A ce titre rappelons que les données de la
période 2 ne sont pas représentatives compte
tenu du faible nombre de sépultures
associées à cette période. Cette
augmentation est à mettre sur le compte de
l'augmentation du rapport entre nombre
d'adultes et d'immatures, de la première à la
troisième période, comme nous l'avons
signalé dans le chapitre sur la détermination
de l'âge. Or, un très faible nombre
d'immatures présente des pathologies
visibles sur le squelette dans la nécropole
d'Hérouville.
On notera, par ailleurs, que l'essentiel des
semi-pathologies affectent les individus de
l'époque moderne (période 3), alors qu'elles
sont relativement rares en période 1 et 2.
Les traumatismes apparaissent à la période 2
et sont surtout présents à la période 3. Nous
avons regroupé dans cette classe les

fractures des os et des traumatismes plus
particuliers comme cette trépanation réalisée
post-mortem sur l'individu 110 : la boîte
crânienne a été sciée dans un plan horizontal
(photo en annexe 4). Les fractures des os
affectent exclusivement le squelette
appendiculaire et plus particulièrement
l'extrémité des membres supérieurs : 2 cas
de fracture de l'avant-bras à l'époque
moderne : sépulture 55 et re-déposition
60 A.
Quelle que soit la période, le squelette axial
est toujours la zone la plus atteinte. Le
squelette crânien n'est pas affecté à la
première période, il l'est à la deuxième et
surtout à la troisième.
La répartition spatiale des données paléopathologiques (fïg.128,129,130) ne révèle
rien de particulier. Les individus sont
répartis spatialement sur l'ensemble de la
surface fouillée, que se soit à la période 1, 2
ou 3. On notera, toutefois, que les individus
les plus atteints appartiennent à la période
moderne.
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Conclusion
L'ensemble des données de la nécropole n'a
donc pas été étudié. Pour mémoire,
rappelons que 11 sépultures modernes ont
été exclues de l'étude ostéologique (étude en
cours). Par ailleurs, l'étude des données
métriques des individus et les caractères
discrets n'ont pas été abordés sur l'ensemble
de la série. Enfin, l'étude doit inclure, à
terme, l'analyse des ossements découverts
hors des contextes sépulcraux dans les
couches de terrain fouillées.
Les conclusions qu'il est possible de tirer de
cette étude peuvent donc être considérées
comme provisoires.
Le recrutement des individus dans la
communauté des vivants qui vont composer,
dans ce secteur du cimetière, la population
des morts obéit, suivant les époques, à des
critères différents.
La première période est caractérisée par un
recrutement sur l'ensemble des classes d'âge
de la population. Comme nous l'avons vu, la
courbe de mortalité observable pour cette
période suit les courbes de mortalité
« classiques » des populations préjénériennes. Par contre, les femmes sont
presque totalement exclues de cette zone. La
répartition spatiale des autres critères étudiés
(paléo-pathologie, taphonomie) ne permet
pas de distinguer des groupements de
population particuliers.
La deuxième période se caractérise par le
faible nombre de tombes qui lui sont
associées. Cette absence peut trouver son
origine dans plusieurs causes. Tout d'abord,
il faut signaler l'absence de nombreux
éléments datant dans les tombes qui nous a
conduit, faute de relations stratigraphiques

plus précises, à rejeter en troisième période
des sépultures qui pouvaient être attribuées,
selon la responsable de l'opération, aussi
bien aux phases 3 ou 4 qu'à la phase 5. On
ne peut malgré tout exclure une réelle baisse
de fréquentation de cette zone du cimetière
entre le 12e et le 15e siècle soit par choix
délibéré de la communauté, soit que les
inhumations aient été difficiles voire
impossibles compte tenu des nombreux
aménagements et réaménagements qu'a
connu l'église à cette période. Enfin
signalons que l'utilisation intensive de
l'espace comme lieu d'inhumation et de
construction a sans doute contribué à la
destruction de nombreuses tombes. La
période 2 a pu particulièrement souffrir de
ce phénomène.
La troisième période est en opposition sur
certains points avec le recrutement de la
première période. Ainsi, le recrutement se
fait quasiment uniquement sur la population
adulte ou sub-adulte (seulement 2 cas
d'individus en bas-âge). Par contre, comme
pour la première période, l'exclusion des
femmes de cette zone d'inhumation semble
être la règle. Par ailleurs, on constate qu'un
effort est fait par la communauté pour
minimiser l'espace pris par chaque défunt.
Ceci est perceptible dans l'étroitesse des
contenants utilisés pour inhumer les défunts.
Cette tendance est sans doute à mettre en
relation avec la réduction de l'espace
cimetérial que connaissent de nombreuses
paroisses à l'époque moderne. Au sein de la
période moderne, le caveau apparaît comme
une exception à plus d'un titre. C'est une
structure gourmande en place, alors qu'on
constate au même moment l'effort fait par la
communauté pour réduire l'espace pris par
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chaque défunt et c'est la seule zone du
cimetière où l'on trouve autant de femmes
que d'hommes (4 femmes pour 3 hommes et
1 immature entre 10 et 14 ans). Ce constat
nous amène à soulever l'hypothèse d'un
recrutement de type familial pour cet
ensemble particulier. Ce recrutement

« familial » se fait manifestement à
l'exclusion des individus très jeunes qui
doivent bénéficier d'un autre traitement,
sans doute identique à celui des autres
individus très jeunes de la communauté à
cette période,
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Annexe 1
Description taphonomique des sépultures

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude anthropologique, annexe 1

001
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal. (Fig.131)
Une partie de la sépulture n'est pas observable :
en dessous des genoux, l'individu est pris dans
la coupe.
Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale,
légèrement redressé. La mandibule est en
connexion. Le volume thoracique s'est effondré,
le rachis est peu perturbé (quelques
segmentations sont visibles). Les clavicules sont
tombées dans le volume thoracique, elles sont
verticalisées (apparition par leur face
supérieure). Les scapulas reposent à plat sur le
fond de la tombe. La connexion huméroscapulaire semble maintenue de manière lâche à
gauche. L'articulation est déconnectée à droite.
L'humérus droit apparaît par sa face postérieure,
il a roulé latéralement, il est déconnecté de
l'ulna et du radius au coude. Les deux os de
l'avant-bras sont en connexion lâche au coude et
déconnectés au poignet (chute dans les masses
molles du thorax). Sur le membre supérieur
gauche, les connexions sont maintenues de
manière lâche.
Le volume du bassin n'est pas conservé. Les
connexions entre coxaux et fémurs sont
maintenues de manière stricte. Les fémurs
apparaissent par leur face antérieure. La patela
gauche est déconnectée (retournement de l'os

qui apparaît par sa face postérieure et
déplacement crânial). Les tibias apparaissent par
leur face antérieure. L'extrémité des membres
inférieurs n'est pas visible car elle disparaît dans
la coupe.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Le côté
gauche de l'individu vient s'arrêter contre ces
traces ligneuses, on observe que les
déconnexions et les mouvements latéraux des os
sont moindres de ce côté ; il y a un effet de paroi
visible : l'humérus, le bord de l'aile iliaque et le
grand trochanter du fémur sont alignés. Le crâne
n'a pas basculé totalement vers la gauche. On
peut se demander s'il n'y avait pas un
aménagement spécifique qui l'a partiellement
maintenu, d'autant plus que la calotte crânienne
outrepasse les limites des traces ligneuses
rectilignes et que l'on aperçoit d'autres traces
ligneuses au-delà de la calotte crânienne.
Matériel : médaillon latéral à gauche du rachis
cervical.

002

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 132)
Le crâne apparaît par sa face antérieure (il n'en
subsiste qu'un fond de calotte), la mandibule
semble déconnectée de manière importante, le
menton repose sur les cervicales. Aucune
déconnexion importante n'est visible entre les
éléments du rachis. Le gril costal s'est effondré à
plat, les extrémités des dernières côtes semblent
reposer en dehors du volume corporel. Les
scapulas reposent à plat sur le fond de la tombe,
les clavicules ont chuté dans le volume des
masses molles du thorax. La clavicule droite
apparaît par sa face antérieure et la gauche par sa
face supérieure. L'humérus droit apparaît par sa
face antérieure, il est déconnecté de l'épaule et
du coude. Ulna et radius sont croisés, ils
apparaissent par leur face latérale, la main est en
position de pronation, ses éléments reposent en
connexion lâche dans le volume pelvien.
L'humérus gauche apparaît par sa face
antérieure, les connexions avec la scapula et
l'avant bras sont maintenues de manière lâche.
Ulna et radius sont en connexion lâche au coude

et déconnectés au poignet. L'ulna a glissé à
l'extérieur du volume corporel à l'aplomb de la
crête iliaque. La main est en position de
pronation, ses éléments reposent en connexion
lâche dans le volume pelvien, les métacarpes
sont groupés en fagot.
Le volume du bassin est partiellement conservé.
Les membres inférieurs, dont les éléments
apparaissent par leur face antérieure, sont
tendus, les connexions entre fémurs et coxaux
sont maintenues de manière stricte. Les
connexions au niveau du genou sont maintenues
de manière stricte (fémurs, patelas, tibias et
fibulas à gauche et à droite). Les éléments des
pieds sont totalement déconnectés, ils reposent
en désordre, sur le fond de la tombe, à
l'extrémité des membres inférieurs. Les
métatarsiens sont groupés en fagots. Les deux
pieds se sont effondrés sur eux-mêmes.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
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sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit

d'une inhumation en espace vide.

004

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fîg.133)
Cette sépulture est mal conservée, le squelette
est fortement perturbé et partiellement
observable. Il ne subsiste que le coxal, le fémur
et la patela gauche. La connexion est maintenue
strictement entre le coxal et le fémur, la patela
est non observable.
L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.
Matériel déposé : monnaie du 13e-14e s. coupée
volontairement en deux, en obole.

Remarque : Les os présentent des traces
d'oxydation verte. Cette partie du corps semble
recouverte d'un linceul ou d'un habit
partiellement brodé sur un tissu tramé classique.
Les fibres accolées entre elles sont recouvertes
d'une oxydation verdâtre et dessinent des formes
sinueuses sur les fragments les plus
représentatifs. Elles ont pu être conservées grâce
à la présence d'un objet massif disposé sur la
partie inférieure de l'individu, ou à l'oxydation
totale d'un fil de chaîne en bronze ou alliage
cuivreux dissous et absorbé par les fibres du
tissu.

005

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 134)
Cette sépulture est prise dans la coupe, elle n'est
que partiellement observable : du crâne jusqu'à
la moitié du thorax. Le crâne apparaît par sa face
postéro-inférieure latérale droite, la mandibule
est en connexion lâche. Les vertèbres cervicales
sont éparpillées, on observe peu de
déconnexions sur la suite du rachis. Les côtes
ont chuté à plat sur le fond de la tombe dans le
volume des masses molles du thorax. Les
scapulas gauche et droite reposent à plat sur le
fond de la tombe. Les clavicules ont chuté dans
le volume thoracique, la clavicule droite apparaît
par sa face antérieure, la gauche par sa face

supérieure (elle est verticalisée). L'humérus
droit est déconnecté de la scapula, le gauche est
resté en connexion lâche.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Le
retournement du crâne et l'éclatement du rachis
cervical nous incite à envisager la surélévation
du crâne : présence d'un coussin en matériaux
périssable.

007

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.135)
Cette sépulture est prise dans la coupe, elle n'est
que partiellement observable : seul le crâne et la
mandibule dont visibles. Les deux éléments sont
déconnectés. Le rachis cervical semble peu
perturbé.
Peu d'observations sont possibles, toutefois la
déconnexion entre le crâne et la mandibule n'est

possible que dans un espace vide. En l'absence
d'éléments contradictoires nous conclurons donc
à la présence probable d'un contenant autour de
l'individu.
Matériel déposé : Coquemar apparemment
associé, écrasé en place, flammulé 14e-15e s
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008
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.136)
Peu d'éléments sont visibles pour cette
sépulture. Les connexions semblent maintenues
de manière stricte entre le fémur, le tibia et la
fibula. Ces trois os apparaissent par leur face
antérieure.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe : le maintien en
connexion des éléments des membres inférieurs
est possible dans le cas d'un espace vide.

009
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 137)
Cet immature est pris dans la coupe, la sépulture
a également été perturbée au niveau du crâne qui
a disparu. La scapula droite repose à plat sur le
fond de la tombe, la clavicule droite est
verticalisée (apparition par sa face supérieure).
Les côtes ont chuté à plat dans le volume
thoracique. Les humérus droit et gauche
reposent, en face antérieure, le long du corps.

Les éléments du rachis sont fortement en
désordre dans le volume des masses molles du
thorax. La scapula gauche n'est pas observable.
L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

010
orientation : W-E ? Position indéterminée, (fig. 138)
NB : inversion de numéro avec la sépulture 008 sur le terrain.
Les os se présentent en désordre, aucune
connexion anatomique n'est préservée.
Toutefois, les os sont agencés suivant un ordre
anatomique compatible avec la présence d'une
sépulture. S'agit-il d'une réduction dans la fosse
d'une autre sépulture non visible, car sous la
coupe, ou bien d'une sépulture perturbée par le
creusement d'une fosse adjacente, dans ce cas

les os de l'individu inhumé auraient été
repoussés.
L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

011
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 139)
Cette sépulture a été recoupée au-dessus des
épaules et au niveau des membres inférieurs. On
observe un effet de compression général au
niveau des épaules. Les humérus apparaissent
par leur face latérale, les scapulas sont
verticalisées, le gril costal est globalement
comprimé dans sa partie supérieure. On
n'observe pas de mouvement en dehors du
volume corporel au niveau du thorax. Quelques
côtes ont été maintenues en équilibre instable du
côté droit. Elles sont venues s'appuyer contre le

membre supérieur droit lors de l'effondrement
du gril thoracique, ce qui a permis le maintien
partiel de ce volume dans ce secteur du thorax.
Le volume du bassin est relativement bien
conservé.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné. L'effet de compression visible
au niveau des épaules peut indiquer la présence
d'un linceul au moment de l'inhumation.
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012
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 140)
Cet individu est partiellement pris dans la coupe,
le membre inférieur gauche est peu visible. Le
crâne, dont il ne subsiste qu'un fragment de
calotte apparaît par sa face antérieure. La
mandibule n'est pas conservée, le haut du thorax
est aussi mal conservé. Le gril costal s'est
effondré à plat dans le volume thoracique,
quelques déconnexions sont visibles entre les
éléments du rachis. Les clavicules ont chuté à
plat dans le volume thoracique, les scapulas
reposent à plat sur le fond de la tombe.
L'humérus droit apparaît par sa face latérale, il
est déconnecté de la scapula. La connexion au
coude est maintenue de manière lâche, celle au
poignet, entre les deux os de l'avant-bras, l'est
de manière stricte. L'humérus gauche apparaît
par sa face latérale, il est en connexion lâche
avec la scapula. La connexion au coude est
maintenue de manière lâche, celle du poignet,

entre les deux os de l'avant-bras l'est de manière
stricte. Les mains reposent en position de
pronation, à plat dans le volume des masses
molles de l'abdomen et du thorax.
Le volume du bassin est ouvert, les connexions
avec les fémurs sont maintenues de manière
stricte. Les deux fémurs apparaissent par leur
face antérieure. Les jambes sont tendues. Le
tibia droit et la fibula droite (en connexion
stricte) apparaissent par leur face antérieure. Les
pieds et la fin du membre inférieur gauche ne
sont pas observables.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide.

013
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.141)
Le crâne apparaît par sa face antéro-inférieure,
la mandibule est totalement déconnectée, elle
s'est effondrée dans le volume des masses
molles du cou (apparition par sa face
supérieure). Le gril thoracique s'est effondré à
plat, de légères déconnexions sont visibles sur le
rachis (segmentations par groupes de vertèbres).
Les clavicules apparaissent par leur face
supérieure, elles ont chuté dans le volume
thoracique. Les scapulas sont verticalisées.
L'humérus droit apparaît par sa face latérale, il
est en équilibre instable sur la scapula
(connexion stricte à l'épaule). L'humérus
gauche apparaît par sa face postérieure, il est en
équilibre instable sur la scapula (connexion
lâche à l'épaule). Les connexions sont
maintenues aux coudes de manière stricte, et de
manière lâche aux poignets (mouvement des os
dans les masses molles de l'abdomen). Les
coudes sont écartés du corps. Les mains reposent
en position de pronation dans le volume
thoracique et abdominal (les connexions sont
partiellement maintenues entre les éléments des
mains).

Le volume du bassin est assez bien préservé (on
observe une légère déconnexion entre le sacrum
et le coxal gauche)
Les os des membres inférieurs apparaissent par
leur face antérieure, les connexions sont
maintenues de manière stricte sauf en ce qui
concerne la patela gauche qui a migré
latéralement et crânialement. Le pied droit
repose en position d'hyper-extension dans le
prolongement du membre inférieur (il apparaît
par sa face supérieure). Le pied gauche apparaît
par sa face médiate, il repose sur le fond de la
tombe (position hyperfléchie).
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné. L'effet de compression visible
au niveau des épaules peut indiquer la présence
d'un linceul au moment de l'inhumation,
Pécartement des coudes n'est pas incompatible
avec cette hypothèse car on connaît, pour la
période médiévale, l'utilisation de linceuls à
manches. La déconnexion de la mâchoire a été
rendue possible par la bascule en arrière de la
tête, sans doute lors de la disparition d'un
coussin céphalique en matériaux périssable.
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014
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 142)
Seuls les pieds de cette sépulture sont visibles.
Peu d'observations taphonomiques sont
possibles d'après le document photographique.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre pour ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

015
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fîg.143)
Cette sépulture, prise dans la coupe n'est que
partiellement observable (seule l'extrémité des
membres inférieurs est visible). Fémurs, patelas,
tibias et fibulas apparaissent par leur face
antérieure. Les connexions entre ces os sont
maintenues de manière stricte. Les pieds ne sont
pas conservés.

espace confiné. C'est essentiellement le
maintien en connexion des patelas qui incite à
envisager cette hypothèse. Le maintien en
connexion des patelas peut se faire dans le cas
d'un espace vide, toutefois l'absence d'éléments
de preuves de la présence d'un espace vide nous
amène à conclure, par défaut, à un espace
confiné.

L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en

017
orientation : E-W. Position : décubitus dorsal, (fig.144)
Le crâne est mal conservé, il apparaît par sa face
antérieure. La mandibule est déconnectée. On
n'observe aucune déconnexion importante au
niveau du rachis. Les côtes ont chuté à plat dans
le volume des masses molles du thorax. Les
clavicules ont chuté dans le volume thoracique,
elles apparaissent par leur face supérieure.
L'extrémité distale de la clavicule droite repose
en dehors du volume corporel. La scapula
gauche est légèrement verticalisée, la droite
repose à plat sur le fond de la tombe. L'humérus
et la scapula droite sont déconnectés, à gauche la
connexion est maintenue de manière lâche. Les
connexions sont maintenues de manières lâche
aux coudes et aux poignets. Les éléments de la
main droite (en pronation) reposent
partiellement déconnectés sur les côtes à
gauche : certains éléments sont groupés par
fagots. Les éléments de la main gauche (en
pronation) sont groupés entre l'avant-bras droit
et le coxal droit.
Le volume du bassin est partiellement préservé.
Les membres inférieurs sont tendus, ils
apparaissent par leur face antérieure. Les

connexions sont maintenues de manière stricte.
Les éléments des pieds reposent en désordre sur
le fond de la tombe, à l'extrémité des membres
inférieurs : plusieurs éléments ont migré en
dehors du volume corporel.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Le contenant
semble étroit, les os iliaques viennent en butée
contre les traces ligneuses (ouverture partielle du
bassin) ; il en va de même au niveau des épaules.
Les patelas ont été maintenues en connexion
peut-être parce que le contenant a cédé avant la
disparition complète des contentions articulaires
(celles du genou sont dites persistantes).
Remarque : Cette sépulture semble avoir été
installée dans une fosse signalisée par une
bordure en blocs calcaire appareillés, dans le sol
US 12 (sol de plâtre mi-17ème s.).
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018
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.145)
Cet immature est partiellement conservé,
l'extrémité des membres inférieurs a disparu.
L'ensemble de l'individu repose sur le dos, le
crâne est écrasé en place, on observe une
déconnexion importante entre l'humérus et
l'avant-bras droit. L'ulna et le radius gauche
sont également déconnecté au niveau du poignet.
Les éléments du thorax se sont effondrés à plat
dans le volume des masses molles du thorax et

de l'abdomen. Le coxal droit repose à plat sur le
fond de la tombe, le gauche n'est pas conservé.
Les deux fémurs apparaissent par leur face
antérieure, les jambes ne sont pas dans le même
axe que le tronc.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

019
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 146)
Cette sépulture est perturbée sur son côté droit
(au niveau du thorax et du bassin) par un
creusement postérieur. Une partie du membre
supérieur droit et du coxal droit manque. On
observe également une perturbation au niveau
du membre inférieur gauche (le tibia et la fibula
gauche sont absents).
Le crâne apparaît par sa face latérale gauche, la
mandibule est en connexion. Le gril thoracique
s'est effondré à plat dans le volume des masses
molles du thorax. On observe peu de
déconnexions entre les éléments du rachis. La
clavicule droite apparaît par sa face antérieure,
la gauche par sa face supérieure. Les connexions
sont maintenues de manière lâche avec les
scapulas et le manubrium. L'humérus gauche
apparaît par sa face latérale, il est en connexion

stricte à l'épaule et au coude. Les avant-bras
apparaissent par leur face postéro-latérale, les
mains sont en position de pronation sur le thorax
et l'abdomen. Les connexions entre les éléments
des mains qui ont chutes dans le volume des
masses molles du thorax et de l'abdomen sont
maintenues de manières strictes ou lâche.
Le volume pelvien est préservé (à gauche). Les
éléments conservés des membres inférieurs
apparaissent par leur face antérieure, ils sont en
connexion stricte (hanche gauche, genou droit).
Les jambes sont tendues, les pieds ne sont pas
conservés.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné.

020

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 147)
Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale
gauche, la mandibule est en connexion. Les
côtes se sont effondrées à plat dans le volume
des masses molles. Les éléments du rachis ne
présentent pas de déconnexion importante. Les
clavicules ont chuté dans le volume thoracique,
elles apparaissent par leur face supérieure. La
scapula droite apparaît par sa face antérieure.
L'humérus droit, face antéro-latérale, est
déconnecté de la scapula, il repose à plat sur le
fond de la tombe à l'aplomb de l'articulation. La
scapula gauche est légèrement verticalisée,
l'humérus gauche, face latérale, repose en
équilibre instable sur la scapula (la connexion
est maintenue). Les connexions sont maintenues
de manière stricte au coude et au poignet droit.
Elles le sont de manière lâche au coude gauche

et stricte au poignet gauche. L'avant-bras droit
repose en équilibre instable 15 à 20 cm audessus des autres os du thorax et de l'abdomen.
Certains éléments de la main gauche sont
également maintenus en équilibre instable audessus du fond de la fosse au niveau de
l'humérus droit (la main est en pronation). Les
éléments de la main droite ont chuté dans le
volume thoracique.
Le volume du bassin est parfaitement préservé.
Les membres inférieurs sont tendus, ils
apparaissent par leur face antérieure. Les os des
membres inférieurs sont en connexion stricte, y
compris les patela. Le pied droit est tendu,
hyper-fléchi, les éléments du pied apparaissent
en face médiate. Les éléments du pied gauche
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présentent un léger désordre : les métatarses et
phalanges sont groupés en fagots.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné. Le léger effet de compression
visible à gauche a pu être provoqué par la

position de l'individu qui a été installé
légèrement sur son côté droit. Cette position
peut également expliquer la déconnexion entre
l'humérus et la scapula droite : la scapula
comprimée par le poids du corps se déconnecte
de l'humérus et glisse au-dessus en se redressant
légèrement.

021
orientation : indéterminée. Position : indéterminée.
Il s'agit des éléments d'un pied d'adulte, la
sépulture est prise dans la coupe : peu
d'observations sont possibles.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

022

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 148)
Cet individu est pris dans la coupe, sa partie
droite n'est que partiellement visible. Le crâne
apparaît par sa face antérieure, la mandibule est
déconnectée : elle apparaît par sa face supérolatérale gauche. Les côtes ont chuté à plat, peu
de mouvements sont visibles au niveau du
rachis. Les clavicules et le manubrium se sont
effondrés dans le volume thoracique, les
connexions entre ces éléments sont maintenues
de manière lâche. Les clavicules sont
verticalisées, surtout à droite. La clavicule droite
apparaît par sa face supérieure, la gauche par sa
face antérieure. La scapula gauche est
légèrement verticalisée, l'humérus repose dessus
en équilibre instable (connexion lâche). Les
avant-bras sont ramenés sur le thorax, les mains
en position de pronation. Les connexions sont
maintenues de manière stricte au coude gauche
et aux deux poignets. Le volume du bassin est
maintenu à droite, on observe un effondrement
du coxal à gauche.

Les membres inférieurs sont tendus, ils
apparaissent par leur face antérieure. La seule
déconnexion visible se situe au genou gauche :
la patela a chuté en dehors du volume corporel.
Les éléments du pied droit reposent à l'extrémité
du membre inférieur, ils sont déconnectés, les
métatarsiens sont groupés en fagots. Le pied
gauche est tendu dans l'axe de la jambe
(position d'hyperextension), on observe une
déconnexion entre les métatarsiens 4 et 5
gauches.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Le contenant
devait être étroit ce qui explique l'effet de
compression au niveau des épaules et le
maintient partiel du volume pelvien.

023

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.149)
Cet individu a été recoupé par la sépulture 24. Il
ne subsiste que la tête et le thorax. Le crâne
apparaît par sa face antérieure, la mandibule est
déconnectée. On observe d'importante
déconnexion entre les vertèbres cervicales, ce
qui n'est pas le cas entre les autres éléments du
rachis. Les côtes ont chuté à plat dans le volume
thoracique. Les clavicules ont chuté dans le
volume thoracique, la scapula et la clavicule

gauche sont fortement déconnectées. Les deux
clavicules apparaissent par leur face supérieure.
La scapula gauche repose à plat sur le fond de la
tombe, la droite est légèrement verticalisée.
L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula, il repose, face latérale, dessus en
équilibre instable. L'humérus gauche, en face
postérieure, est déconnecté de la scapula, il a
migré légèrement crânialement. Les connexions
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au coude droit sont maintenues de manière
lâche, les éléments du membre supérieur gauche
sont déconnectés au coude. Les connexions aux
poignets gauche et droit sont maintenues de
manière lâche. La main gauche, en position de
pronation, a chuté dans le volume des masses
molles du thorax. La main droite repose sous
l'humérus gauche, les métacarpiens et les
phalanges reposent à plat sur le fond de la tombe

en connexion lâche ; les éléments du carpe ont
chuté dans le volume thoracique.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide.

024

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.150)
Le crâne apparaît par sa face antérieure, la
mandibule est déconnectée, elle a chuté, en face
antérieure, dans les masses molles du cou. On
n'observe pas de déconnexions importantes entre
les éléments du rachis. Les côtes ont chuté à plat
sur le fond de la tombe, certaines semblent
outrepasser le volume des masses molles du
thorax et de l'abdomen. Les scapulas reposent à
plat sur le fond de la tombe, les clavicules ont
chuté dans le volume thoracique. L'humérus et
la scapula droite sont déconnectés ; l'humérus
droit apparaît par sa face antérieure, il a
légèrement migré crânialement et latéralement.
Les connexions sont maintenues de manière
lâche au coude droit. Ulna et radius sont croisés,
la main repose en pronation sur le pubis : les
éléments se sont dispersés dans les masses
molles. L'humérus gauche et la scapula sont
déconnectés ; l'humérus gauche apparaît par sa
face antérieure, il a légèrement migré
latéralement. Les connexions sont maintenues de

manière lâche au coude. L'avant-bras est ramené
sur le thorax, la main est en position de
pronation : les éléments se sont dispersés dans
les masses molles.
Le volume du bassin n'est pas conservé. Les
membres inférieurs sont tendus, les différents
éléments observables sont en connexion. Les
éléments des pieds reposent en désordre à
l'extrémité des membres inférieurs, ils sont
fortement déconnectés. Les métatarsiens et
phalanges sont groupés par fagots.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Les patelas
ont été maintenues en connexion peut-être parce
que le contenant a cédé avant la disparition
complète des contentions articulaires (celles du
genou sont dites persistantes).

025

orientation : E-W. Position : décubitus dorsal, (fig.151)
Le crâne apparaît par sa face supérieure, il est
mal conservé (il ne subsiste qu'un fond de
calotte). La mandibule est déconnectée. On
n'observe pas de déconnexion importante au
niveau du rachis. Le gril costal s'est effondré à
plat. On observe un léger effet de compression
au niveau des épaules : les clavicules sont
verticalisées, elles apparaissent par leur face
supérieure et ont chuté dans le volume
thoracique. Les scapulas sont également
verticalisées. L'humérus gauche (face latérale)
repose en équilibre instable sur la scapula
(connexion maintenue de manière lâche).
L'humérus droit (face latérale) a chuté
médialement par rapport à la scapula dans le
volume thoracique. Les connexions sont
maintenues de manière lâche aux coudes droit et

gauche. Les mains sont en position de pronation.
Les éléments de la main droite reposent en
désordre entre l'humérus gauche et le thorax.
Les éléments de la main gauche reposent en
désordre entre le coude droit et le coxal.
Le volume pelvien n'est pas préservé. Les
membres inférieurs sont tendus, ils apparaissent
par leur face antérieure. Les éléments des pieds
reposent partiellement en désordre, à l'extrémité
des membres inférieurs, sur le fond de la tombe.
Les métatarsiens et phalanges sont groupés par
fagots.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
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d'une inhumation en espace vide. Le contenant
devait être étroit ce qui explique l'effet de
compression au niveau des épaules.

Remarque : des cheveux sont conservés. Cette
sépulture semble avoir été signalée par une
bordure en blocs calcaire (M.70), délimitant le
sol de plâtre 12.

026

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.152)
Cette sépulture a été perturbée sur son côté droit
et sur son côté gauche : il manque des éléments
au niveau du thorax (l'humérus droit a peut-être
été redéposé dans la sépulture 30). Le crâne
apparaît par sa face antérieure, la mandibule est
déconnectée. Le gril thoracique s'est effondré à
plat. On n'observe aucune déconnexion
importante au niveau du rachis. Les épaules sont
légèrement compressées, surtout la droite : la
clavicule est verticalisée (elle repose dans les
masses molles du thorax parallèlement au
rachis). La scapula gauche est légèrement
verticalisée. Des éléments de la main droite
reposent à gauche du gril thoracique, l'avantbras devait être fléchi à 90°. L'avant-bras
gauche est ramené sur le thorax, les connexions
sont maintenues de manière lâche au coude et au
poignet.
Le volume pelvien est strictement préservé. Les
membres inférieurs sont tendus, ils apparaissent

par leur face antérieure. Les connexions sont
maintenues de manière stricte. Les pieds
reposent en extension dans le prolongement des
membres inférieurs.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Les patelas
ont été maintenues en connexion peut-être parce
que le contenant a cédé avant la disparition
complète des contentions articulaires (celles du
genou sont dites persistantes). Le contenant
devait être étroit ce qui explique l'effet de
compression au niveau des épaules et le
maintien du volume pelvien.
Au-dessus de la sépulture, la fosse semble avoir
été matérialisée par un empierrement assez
grossier (M. 148).

027

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fïg.153)
Cette sépulture est installée dans une cuve de
sarcophage, elle a été recoupée au niveau de son
bassin. Le crâne apparaît par sa face latérale
droite, il est incliné vers l'épaule gauche. La
mandibule est déconnectée. Les premiers
éléments du rachis sont déconnectés, il y a
déconnexion entre l'étage des cervicales (face
latérale droite) et des thoraciques (face
antérieure). Le reste du rachis ne présente pas de
déconnexions importantes. Le gril costal s'est
effondré à plat, les dernières côtes droites ont été
perturbées : certaines côtes ont été repoussées
médialement, elles recouvrent le rachis. Les
clavicules se sont effondrées dans le volume
thoracique, elles sont en connexion lâche avec le
manubrium et apparaissent par leur face
supérieure. Les scapulas reposent à plat.
L'humérus droit, en face latérale, est déconnecté
à l'épaule et au coude. L'ulna droite est placée
parallèlement et médialement par rapport à
l'humérus, le radius est déconnecté de l'ulna et
repose dans les masses molles du thorax.

Quelques éléments de la main reposent en
désordre dans le volume abdominal entre
l'avant-bras gauche, le rachis et le coxal gauche.
L'humérus gauche, en face antéro-latérale, est
déconnecté à l'épaule et au coude. L'avant-bras
est fléchi à 90°, ulna et radius sont en connexion
lâche au poignet. La main est en position de
pronation, ses éléments reposent, en connexion
lâche, sur le thorax à droite.
Le volume pelvien n'est pas conservé.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que et la présence de la cuve en pierre
autour de l'individu nous permet de conclure à
la présence d'un contenant. Il s'agit d'une
inhumation en espace vide. L'importante
déconnexion de l'avant-bras droit n'est, pour
l'instant, pas expliquée. Les déconnexions
visibles au niveau du rachis cervical et la
position de la tête indiquent que celle-ci a chuté
sur le côté, elle devait être surélevée
probablement sur la pierre visible juste à côté.
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028
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fïg.154)
Cet individu est partiellement pris dans la coupe,
seules sont visibles les extrémités des membres
inférieurs. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure, il est couvert par la fibula (face
latérale) : les deux éléments sont déconnectés.
Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure en
connexion stricte avec la fibula. Les pieds sont
joints, leurs éléments sont entremêlés. On
observe quelques mouvements en dehors du

volume corporel de métatarsiens à gauche
(latéralement par rapport à la cheville).
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence d'aménagements latéraux
pour un coffre (blocs de pierre) nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide (coffre).

029
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fïg.155)
Cette sépulture a été très perturbée, il ne reste
que la frange gauche de l'individu (humérus,
fragments d'avant-bras et fémur). L'humérus
apparaît par sa face antéro-latérale, les
connexions sont maintenues de manière lâche au
coude. Ulna et radius sont croisés, ils
apparaissent par leur face antéro-latérale. Le

fémur apparaît par sa face antérieure dans
l'alignement de l'humérus.
L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

030
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 156)
Cette sépulture recoupe sans doute 026. Le crâne
apparaît par sa face antérieure, la mandibule est
déconnectée. Aucune déconnexion importante
n'est visible sur le rachis. Les côtes ont chuté à
plat dans le volume des masses molles. Les
clavicules ont chuté à plat dans le volume
thoracique, les scapulas reposent à plat sur le
fond de la tombe. Les deux humérus
apparaissent par leur face antéro-latérale, en
connexion lâche avec les scapulas. Les avantbras sont ramenés sur le thorax, les connexions
sont maintenues de manière lâche aux coudes et
aux poignets. Les éléments des mains ont chuté
dans le volume des masses molles de l'abdomen
et du thorax.
Le volume du bassin est partiellement préservé.
Les membres inférieurs sont tendus, ils
apparaissent par leur face antérieure, les

connexions sont maintenues strictement y
compris pour les patelas. Les éléments des pieds
reposent en désordre sur le fond de la tombe à
l'extrémité des membres inférieurs.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Le contenant
devait être étroit ce qui explique le maintien
partiel du volume pelvien. Les patelas ont été
maintenues en connexion peut-être parce que le
contenant a cédé avant la disparition complète
des contentions articulaires (celles du genou sont
dites persistantes).

031
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.157)
Le crâne apparaît par sa face supérieure, le
maxillaire repose contre le thorax. La mandibule
est déconnectée. Les éléments du thorax

présentent un désordre important, les cervicales
ont migré en dehors du volume corporel à
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gauche du crâne. La sépulture est perturbée au
thorax par un recoupement.

L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

032

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 158)
Cette sépulture a été très perturbée (nombreux
recoupements). Il ne subsiste que la partie droite
du crâne et quelques côtes droites. Le crâne
apparaît par sa face antérieure, il est légèrement
incliné vers le thorax. La mandibule est en
connexion lâche. Les côtes ont chuté à plat.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

033

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.159)
Le crâne apparaît par sa face antérieure, il est
incliné vers l'épaule gauche. La mandibule est
déconnectée. Aucune déconnexion importante
n'est visible sur le rachis. Les côtes ont chuté à
plat dans le volume des masses molles. Les
clavicules ont chuté à plat dans le volume
thoracique, elles sont fortement verticalisées
(apparition par leur face supérieure). Les
scapulas reposent à plat sur le fond de la tombe.
Les deux humérus apparaissent par leur face
latérale, en connexion lâche avec les scapulas.
Les avant-bras sont ramenés sur le thorax, les
connexions sont maintenues de manière stricte
aux coudes et aux poignets. Les éléments des
mains ont chuté dans le volume des masses
molles de l'abdomen et du thorax.
Le volume du bassin est partiellement préservé.
Les membres inférieurs sont tendus, ils
apparaissent par leur face antérieure, les

connexions sont maintenues strictement y
compris pour les patelas. Les éléments des pieds
reposent à l'extrémité des membres inférieurs en
hyper-extension. On observe une déconnexion
importante entre les métatarsiens 2 et 3 à droite
(mouvement en dehors du volume corporel).
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Le contenant
devait être étroit ce qui explique le maintien
partiel du volume pelvien et l'effet de
compression au niveau des épaules.
Remarque : Cette sépulture semble avoir été
matérialisée dans le sol de plâtre US 12 par une
bordure (M. 13 7).

034

Orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.160)
Cette sépulture a été recoupée sur son côté
gauche et dans sa partie inférieure, il manque de
nombreux éléments. Le crâne apparaît par sa
face antérieure, la mandibule est en connexion
lâche. On observe de fortes déconnexions entre
les premiers éléments du rachis (cervicales 1, 2
et 3), le reste du rachis ne présente pas de
déconnexion importante. Le gril thoracique s'est
effondré à plat. La clavicule droite a chuté en
face supérieure dans le volume thoracique, la
gauche en face antérieure. La scapula droite
repose à plat sur le fond de la tombe. L'humérus

droit et la scapula sont en connexion lâche,
l'humérus apparaît par sa face antéro-latérale.
Les connexions sont maintenues de manière
lâche au coude droit. Les os de l'avant-bras droit
sont déconnectés du poignet. Le radius repose en
équilibre sur la crête iliaque, l'ulna a chuté
latéralement. Le volume pelvien semble
préservé.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné. L'ulna a pu glisser à l'aplomb
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du coxal en migrant dans le volume des masses
molles fessières lors de la décomposition de

celles-ci (les contentions articulaires du poignet
sont labiles).

035
Orientation : indéterminée. Position : indéterminée.
Nous ne disposons pas de cliché, aucune
observation taphonomique n'est donc possible.

036
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fïg.161)
Seul subsiste le crâne et la partie gauche du
thorax de cet immature. L'ensemble présente un
aspect en désordre complet. Les éléments de
l'épaule, du thorax et du membre supérieur sont
éparpillés, de même que les éléments de la
calotte crânienne.

L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

037
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.162)
Cet immature est installé sur 034, il ne s'agit pas
d'inhumations simultanées. L'ensemble des os
présente un aspect en désordre. A l'est du crâne,
les éléments du thorax et des membres
supérieurs sont groupés sur une petite surface.
Certains éléments de la calotte disloquée
recouvrent le thorax. Dans le prolongement de
cet amas ont trouve les membres inférieurs. Les

connexions entre fémurs et tibias ne sont pas
préservées, une aile iliaque a migré
caudalement.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

038
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.163)
Cet individu est pris dans la coupe, seule
l'extrémité de ses membres inférieurs est visible.
Les pieds reposent en désordre complet sur le
fond de la tombe, on observe des mouvements
osseux en dehors du volume corporel.

L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

039
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 164)
Cette sépulture a été perturbée, le crâne manque.
Elle n'est que partiellement observable : seul son
côté gauche est visible, le reste est pris dans la
coupe. On observe des déconnexions
importantes entre les éléments du rachis (surtout
au niveau des lombaires) et un éparpillement par
fagots des côtes (certaines sortent du volume
corporel). Les scapulas reposent à plat sur le

fond de la tombe. Les humérus sont déconnectés
des scapulas, ils apparaissent par leur face
antérieure. Les connexions sont maintenues de
manière stricte aux coudes et aux poignets.
Le volume pelvien n'est pas conservé. Le fémur
gauche a tourné sur son axe (apparition face
postérieure), il est déconnecté d'avec le coxal.
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L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit

d'une inhumation en espace vide. La rotation du
fémur peut être expliquée par la perturbation de
la sépulture par un creusement postérieur.

040

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fîg.165)
Cette sépulture a été perturbée par de nombreux
recoupements. Il subsiste une partie du thorax et
le membre supérieur gauche. On n'observe pas
de déconnexion importante sur le rachis, les
côtes ont chuté à plat dans le volume thoracique.
Les clavicules ont chuté dans le volume
thoracique, elles apparaissent par leur face
supérieure. La droite a légèrement migré
caudalement, la gauche n'est que partiellement
conservée : l'extrémité distale qui devrait sortir
du volume thoracique a disparu. Les scapulas

sont peu visibles. L'humérus gauche apparaît par
sa face antérieure en connexion lâche avec
l'ulna. Le radius est déconnecté : son extrémité
proximale conservée est visible dans les masses
molles du thorax.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

041
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.166)
Cette sépulture a été recoupée. Il ne subsiste de
cet immature que le crâne, le thorax, le membre
supérieur gauche et un fragment du membre
supérieur droit ainsi que le coxal gauche. Le
crâne est écrasé en place. Les éléments du
thorax, côtes et rachis, reposent en désordre sur
le fond de la tombe. On observe une migration
de la clavicule gauche dans le volume des
masses molles du thorax. Certains éléments du

crâne reposent sur les côtes. L'humérus apparaît
par sa face latérale, il est en connexion lâche
avec l'avant-bras qui est ramené sur le thorax.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence d'aménagements latéraux
pour un coffre (blocs de pierre) nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide.

042

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 167)
Très peu d'éléments sont visibles sur la photo.
Le crâne est disloqué, les côtes reposent à plat
de part et d'autre du rachis. Le membre
supérieur droit, conservé, n'est pas visible.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

043

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fïg.168)
La sépulture a été recoupée, seul le crâne de cet
immature est observable. Peu d'observations
taphonomiques sont possibles : le crâne est
écrasé en place, la tête jouxte les fondations d'un
pilier. Les scapulas et fragments de membres
supérieurs conservés ne sont pas visibles.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude anthropologique, annexe 1

044
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.169)
Le crâne apparaît par sa face latérale, la
mandibule est déconnectée. Aucune
déconnexion importante n'est visible au niveau
du rachis, les côtes se sont effondrées à plat dans
le volume des masses molles. Les bras reposent
le long du corps, les connexions sont maintenues
de manière lâche aux épaules et aux poignets ;
les os sont déconnectés aux coudes. L'avant bras
droit repose sur le coxal droit. Le volume du

bassin n'est pas conservé, les membres
inférieurs reposent sur le fond de la tombe dans
le prolongement du thorax.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

045
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.170)
Cette sépulture a été perturbée : il ne subsiste de
cet immature que les membres inférieurs, des
fragments du thorax et du membre supérieur
droit. Les os sont en désordre, aucune connexion
n'est conservée. Une partie des os n'est pas
visible car ils sont sous la coupe.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe. Les perturbations des
os de cet individu doivent avoir, compte tenu de
leur importance, une origine anthropique
(recoupement postérieur et redéposition des
os?).

047
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.171)
Il s'agit de la moitié inférieure d'un immature.
On n'observe pas de déconnexion importante au
niveau du rachis (dernières lombaires et
sacrées). Le volume pelvien n'est pas conservé.
Le fémur gauche est déconnecté au niveau du
coxal et du tibia. Fémur et coxal droit sont en
connexion lâche. Les connexions entre tibias et

fibulas sont préservées de manière stricte à
droite et à gauche.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

048
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 172)
Cette sépulture d'immature a été recoupée au
niveau des diaphyses fémorales. Le fémur droit
apparaît par sa face postérieure, le tibia droit par
sa face médiale, en connexion lâche avec la
fibula (face médiale). Le fémur gauche apparaît
par sa face antérieure de même que le tibia et la
fibula. Tibia et fibula gauche sont déconnectés.
Les éléments des deux pieds reposent en

désordre à l'extrémité des membres inférieurs.
Le pied droit apparaît par sa face médiale, le
gauche par sa face latérale.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude anthropologique, annexe 1

049
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fîg.173)
Cette sépulture a été recoupée dans sa partie
supérieure par le creusement de 042 et 044. Des
os des membres inférieurs, du bassin et des
fragments des avant-bras ont été re-déposés et
numérotés sur le terrain comme sépulture 046
(ces os apparaissent dans l'inventaire mais ne
font pas partie de la description tapbonomique).
Seule la partie inférieure du thorax est
observable. Aucune déconnexion notable n'est

visible sur le rachis. Le gril costal s'est effondré
à plat sur le fond de la tombe. L'humérus droit
apparaît par sa face latérale, le gauche par sa
face postérieure.
L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

050

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.174)
Cet individu est pris dans la coupe. Seuls sont
visibles les membres inférieurs droit et gauche à
partir de la moitié des fémurs. Les os des
membres inférieurs apparaissent par leur face
antérieure, toutes les connexions sont
maintenues strictement. Les éléments des pieds
sont déconnectés, ils reposent en désordre à
l'extrémité des membres inférieurs.

L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Les patelas
ont été maintenues en connexion peut-être parce
que le contenant a cédé avant la disparition
complète des contentions articulaires (celles du
genou sont dites persistantes).

051
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 175)
Cet individu est pris dans la coupe. Seuls sont
visibles les membres inférieurs droit et gauche à
partir de l'extrémité des fémurs. Les membres
inférieurs sont tendus, les patelas sont
déconnectées à droite et à gauche (légère
migration crâniale dans les masses molles des
cuisses). Les autres connexions des membres
inférieurs sont maintenues de manière stricte. Le
pied droit apparaît par sa face médiale, le pied

gauche par sa face latérale supérieure. Les os des
pieds sont en connexions strictes ou lâches, les
éléments longs sont groupés par fagots
(métatarsiens, phalanges). Les deux pieds sont
en position d'hyper-extension.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à supposer une inhumation en
espace confiné.

052

orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 176)
Cet individu est pris dans la coupe. Seuls sont
visibles les membres inférieurs droit et gauche à
partir de l'extrémité du bassin. Les connexions
entre fémurs et coxaux sont maintenues
strictement. Le volume du bassin semble
partiellement préservé. Les os des membres
inférieurs apparaissent par leur face antérieure,
toutes les connexions sont maintenues
strictement (la patela gauche est absente). Les
éléments des pieds sont déconnectés, ils reposent

en désordre à l'extrémité des membres
inférieurs.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. La patela
droite est restée en connexion peut-être parce
que le contenant a cédé avant la disparition
complète des contentions articulaires (celles du
genou sont dites persistantes).
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053
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fïg.177)
Cette sépulture a été recoupée, il ne subsiste que
l'extrémité des membres inférieurs droit et
gauche. Tibia et fibula droits, en connexion
stricte, apparaissent par leur face médiale, tibia
et fibula gauches, en connexion lâche,
apparaissent par leur face antérieure. Les pieds
sont partiellement conservés : le pied droit
apparaît par sa face médiale, les connexions sont
maintenues de manière lâche. Les éléments du

pied gauche sont déconnectés : retournement du
calcanéum, le naviculaire touche l'extrémité
distale du tibia.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de conclure à la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

054
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fïg.178)
Cette sépulture a été très perturbée. Il ne subsiste
qu'une toute petite partie du thorax. On
n'observe pas de déconnexion importante au
niveau du rachis. Les clavicules droite et gauche
ont chuté dans le volume des masses molles du
thorax. Les côtes ont chuté à plat sur le fond de
la tombe.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre pour ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.

055
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.179)
Cette sépulture a été perturbée dans sa partie
supérieure : il manque le crâne, le membre
supérieur droit, l'humérus gauche et une partie
de la ceinture scapulaire. On n'observe pas de
déconnexion importante au niveau du rachis. Les
côtes ont chuté à plat dans le volume corporel.
La clavicule droite a chuté dans les masses
molles du thorax. L'avant-bras gauche repose
sur l'abdomen en connexion lâche au coude et
au poignet. Les éléments des deux mains
reposent en désordre dans le volume thoracique
et abdominal.
Le volume pelvien est conservé. Les connexions
entre fémurs et coxaux sont strictes. Les

membres inférieurs sont tendus, ils apparaissent
par leur face antérieure, les connexions sont
maintenues strictement (patelas non
observables). Les pieds sont en hyper-extension
dans le prolongement des membres inférieurs.
Les connexions sont maintenues de manière
stricte ou lâche, les métatarsiens sont groupés en
fagots.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné. L'effet de compression au
niveau du thorax a pu être provoqué par
l'utilisation d'un linceul.

056
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 180)
Cette sépulture a été très perturbée : il ne
subsiste qu'une partie du haut du thorax. Les
clavicules ont chuté dans le volume des masses
molles du thorax, elles sont fortement
verticalisées et apparaissent par leur face
supérieure. La scapula droite est verticalisée, la
gauche n'est que partiellement conservée. Les
côtes ont chuté à plat, les quelques éléments du

rachis visibles ne présentent pas de déconnexion
importante.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné. L'effet de compression au
niveau des épaules a pu être provoqué par
l'utilisation d'un linceul.
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057
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fîg.181)
Cette sépulture a été très perturbée : il ne
subsiste que le membre inférieur gauche et la
partie inférieure du membre inférieur droit. Le
fémur gauche apparaît par sa face antérieure, la
patela est en connexion. Le tibia, en connexion
stricte au genou, apparaît par sa face antérieure.
Il est en connexion stricte avec la fibula. Le pied
gauche est en position d'hyper-extension dans le
prolongement du membre inférieur. Tibia et
fibula droits sont en connexion stricte, ils
apparaissent par leur face médiale. Le pied droit

apparaît par sa face médiale supérieure, il est en
position d'hyper-extension et recroquevillé dans
le prolongement du membre inférieur. Les
métatarsiens sont groupés en fagots. Les
connexions sont maintenues de manière stricte
ou lâche entre les éléments des pieds.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné.

058
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.182)
Cette sépulture a été perturbée : le crâne a
presque disparu, il ne reste que le maxillaire et la
mandibule (manifestement déconnectée) dont le
menton repose sur les cervicales. Aucune
déconnexion importante n'est visible sur le
rachis. Les côtes ont chuté à plat dans le volume
des masses molles. Les clavicules ont chuté à
plat dans le volume thoracique, la droite apparaît
par sa face supérieure, la gauche par sa face
antérieure. Les scapulas reposent à plat sur le
fond de la tombe. Les deux humérus
apparaissent par leur face antéro-latérale, en
connexion lâche avec les scapulas. Les avantbras sont ramenés sur le thorax, les connexions
sont maintenues de manière lâche aux coudes et
aux poignets. Les éléments des mains ont chutes
dans le volume des masses molles de l'abdomen
et du thorax, les éléments sont partiellement ou
totalement déconnectés.

Le volume du bassin est partiellement préservé.
Les membres inférieurs sont tendus, ils
apparaissent par leur face antérieure, les
connexions sont maintenues strictement y
compris pour les patelas. Les pieds sont en
position d'hyper-extension dans le prolongement
des membres inférieurs, quelques déconnexions
sont visibles au niveau des métatarsiens (légers
mouvements en dehors du volume corporel).
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence de traces ligneuses dans le
sédiment autour de l'individu nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide. Les patelas
ont été maintenues en connexion peut-être parce
que le contenant a cédé avant la disparition
complète des contentions articulaires (celles du
genou sont dites persistantes).

059
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fîg.183)
Cette sépulture a été perturbée : le crâne a
disparu, il ne reste que la mandibule qui apparaît
par sa face supérieure (menton sur les
cervicales), elle est sans doute déconnectée du
crâne. La moitié gauche du thorax a également
subi des perturbations. Aucune déconnexion
importante n'est visible sur le rachis, les côtes
ont chuté à plat. La clavicule droite a chuté dans
le volume des masses molles du thorax. La
scapula droite repose à plat sur le fond de la
tombe en connexion lâche avec l'humérus.
L'humérus droit apparaît par sa face antérieure,
il est en connexion lâche avec les os de l'avant-

bras. L'ulna et le radius sont en connexion
stricte. La main est en position de pronation, elle
repose sur le fond de la tombe.
Le volume pelvien semble conservé. Les
membres inférieurs apparaissent par leur face
latérale, ils sont tendus. Les os des membres
inférieurs sont en connexion stricte, y compris
les patelas. Les pieds sont en position d'hyperextension dans le prolongement des membres
inférieurs, les connexions entre les éléments des
pieds sont maintenues de manière stricte ou
lâche.
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L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en

espace confiné,

060
orientation : indéterminée. Position : indéterminée, (fîg.184)
Cette sépulture est prise dans la coupe, aucune
observation taphonomique n'est possible d'après
la photo.

061
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 185)
Cette sépulture est partiellement prise dans la
coupe : le crâne et les épaules ne sont pas
observables. On n'observe aucune déconnexion
importante au niveau du rachis. Les côtes ont
chuté à plat dans le volume des masses molles.
L'humérus droit apparaît par sa face latérale, en
connexion lâche avec l'avant-bras. L'ulna et le
radius apparaissent par leur face latérale, ils sont
croisés. La main est en position de pronation sur
l'abdomen : les éléments sont déconnectés, ils
ont chuté dans le volume des masses molles.
L'humérus gauche apparaît par sa face latérale.
Le volume du bassin n'est pas conservé. Les
fémurs et coxaux sont en connexion stricte. Les
membres inférieurs sont tendus, ils apparaissent

par leur face antérieure. Les fémurs et tibias sont
en connexion lâche à gauche et à droite. Les
tibias et fibulas sont en connexion stricte. Les
pieds ne sont pas conservés.
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence d'un sarcophage de plâtre
grossièrement aménagé nous permet de conclure
à la présence d'un contenant. Il s'agit d'une
inhumation en espace vide.
Remarque : ré-utilisation du sarcophage en
plâtre de la sépulture 065, aménagement de la
tombe avec un grand morceau de tegula.

062
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fîg.186)
Cette sépulture est prise dans la coupe : seules
sont visibles les extrémités des membres
inférieurs de cet immature. Les os des membres
inférieurs apparaissent par leur face antérieure.
Tibia et fibula droite sont déconnectés
(migration latérale de la fibula en dehors du

volume corporel), à gauche la connexion n'est
pas observable. Les pieds ne sont pas conservés.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de supposer la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide.

063
Orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig.187)
La majorité de cette sépulture est prise dans la
coupe, seul les pieds sont accessibles. Les
éléments du pied droit apparaissent par leur face
supérieure, les métatarsiens sont groupés en
fagots, les phalanges semblent en désordre. Le
pied gauche n'est pas observable.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.
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064
Orientation : indéterminée. Position : indéterminée.
Nous ne disposons pas de cliché, aucune
observation taphonomique n'est donc possible.

065
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fïg.188)
Cet individu est pris dans la coupe, seule est
accessible sa moitié inférieure (du bassin au
tibia). Le volume pelvien n'est pas conservé, les
connexions entre fémurs et coxaux sont
maintenues de manière stricte à droite et lâche à
gauche. Les membres inférieurs sont croisés (le
droit couvre le gauche) au niveau des diaphyses
des tibias. Le fémur droit apparaît par sa face
antérieure, la patela est absente. Tibia et fémur
sont en connexion lâche, ainsi que le tibia et la
fibula. Ceux-ci apparaissent par leur face
antérieure. Le fémur gauche apparaît par sa face

antérieure, la patela est absente. Tibia et fémur
sont en connexion lâche. Le tibia apparaît par sa
face antéro-médiale, la fibula n'est pas
observable. Les pieds ne sont pas conservés
(recoupement ?).
L'ensemble des observations taphonomiques
ainsi que la présence d'un sarcophage de plâtre
grossièrement aménagé nous permet de supposer
la présence d'un contenant. Il s'agit d'une
inhumation en espace vide.

066
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 189)
Cet immature est partiellement pris dans la
coupe. Le crâne apparaît par sa face supérieure,
il est incliné vers le thorax, la mandibule est en
connexion stricte. On n'observe pas de
perturbation importante sur le rachis. Le gril
costal a chuté à plat dans le volume thoracique.
Les bras reposent le long du corps. L'humérus
gauche apparaît par sa face antérieure, il est
déconnecté du coude. L'ulna et le radius gauche
apparaissent par leur face latérale, ils reposent le
long du corps. Le membre supérieur droit n'est
pas observable.
Le volume pelvien n'est pas conservé. Les
fémurs, face antérieure, sont en connexion lâche

avec les coxaux. Les tibias et fibulas
apparaissent par leur face antérieure (ils n'ont
pas été prélevés). Les fémurs et tibias sont en
connexion lâche, le tibia et la fibula droite sont
en connexion stricte.
L'ensemble des observations taphonomiques
nous permet de supposer la présence d'un
contenant. Il s'agit d'une inhumation en espace
vide. La présence de blocs de pierre de part et
d'autre de l'individu peut faire partie de
l'aménagement de cet espace vide : on est peutêtre en présence d'une inhumation en coffre.

067
Orientation : indéterminée. Position : indéterminée.
Nous ne disposons pas de cliché, aucune
observation taphonomique n'est donc possible.

068
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 190)
Cette sépulture est partiellement prise dans la
coupe, seule sa moitié inférieure est accessible.
Aucune déconnexion importante n'est visible sur

le rachis. Les avant-bras sont croisés sur le
thorax, les mains sont en position de pronation
au niveau des coudes opposés. Les connexions
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aux coudes et aux poignets sont maintenues de
manière stricte.
Le volume pelvien est presque parfaitement
préservé. Les connexions entre fémurs et coxaux
sont strictes. Les membres inférieurs sont
tendus, ils apparaissent par leur face antérieure.
Les connexions sont maintenues de manière
stricte, y compris pour les patelas. Les pieds sont
joints, ils semblent tendus dans le prolongement

des membres inférieurs (ils sont peu observables
sur le cliché).
L'ensemble des observations taphonomiques
nous amène à conclure à une inhumation en
espace confiné. Le léger effondrement du bassin
a pu se faire lors de la décomposition des masses
molles fessières.

069
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 191)
Cette sépulture est mal conservée, elle est
partiellement prise dans la coupe et a été
recoupée. Seule l'extrémité des membres
inférieurs est visible. Les tibias apparaissent par
leur face antérieure, les fibulas ne sont pas
observables. La connexion est maintenue de
manière stricte entre le tibia et le talus droit, le
reste du pied n'est pas visible sur la photo.

L'ensemble des observations taphonomiques ne
nous permet pas de conclure dans un sens ou
dans l'autre en ce qui concerne l'architecture
funéraire de cette tombe.
Matériel déposé : 3 ou 4 pots à encens et une
petite forme fine entière contenant de gros
charbons de bois le long du fémur droit. Ces
poteries datent du 14eme siècle.

070
orientation : W-E. Position : décubitus dorsal, (fig. 192)
Cet individu est placé sous 027 dans le même
sarcophage. Il ne s'agit pas de deux inhumations
simultanées : quelques centimètres de terre
séparent les os des deux individus. L'installation
de 027 a perturbé 070 : le crâne a disparu. Tout
comme 027, 070 est recoupée au niveau du
bassin.
Le rachis est partiellement conservé, de même
que le thorax : il manque les cervicales, les
premières thoraciques et les premières côtes. On
n'observe pas de déconnexion importante au
niveau du rachis. Les côtes reposent à plat sur le
fond du sarcophage. Les scapulas reposent à plat
sur le fond de la cuve. Les connexions sont
maintenues de manière lâche entre les humérus

et scapulas à droite et à gauche. L'humérus droit
apparaît par sa face antérieure en connexion
lâche au coude avec l'ulna et le radius. Ulna et
radius sont croisés, ils reposent le long du corps.
L'humérus gauche apparaît par sa face latérale,
il est appuyé contre la paroi du sarcophage, les
connexions sont maintenues de manière lâche au
coude.
Le volume pelvien n'est pas conservé.
L'ensemble des observations taphonomiques et
la présence de la cuve en pierre nous permet de
conclure à la présence d'un contenant. Il s'agit
d'une inhumation en espace vide.

Le caveau
(fig-193)
Les os des individus 101 à 106 et 109, 110 ont
été découverts à même le sol d'un caveau
aménagé dans l'édifice. Aucune connexion
articulaire n'était préservée et les os ont été
prélevés dans deux unités stratigraphiques
différentes : une couche superficielle : TUS13 et
dans une couche composée de pierres et de
limon argileux beige et ocre de 20cm

d'épaisseur (US 14). Cette seconde couche était
peut-être un radier constituant le sol du caveau.
Les observations de l'équipe de fouille
permettent de proposer une explication quant
aux causes qui ont présidé à l'éparpillement des
os. En premier lieu, il est certain que les
individus déposés dans le caveau étaient
disposés dans des contenants en matériaux
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périssables, sans doute des cercueils ; des
fragments de planches en décomposition et de
nombreux clous ont été retrouvés dans TUS13.
Ces contenants étaient posés à même le sol ou
surélevé sur des éléments en matériaux
périssables. Les déplacements osseux sont
certainement liés au battement de la nappe
phréatique car certains petits os ont été retrouvés
dans des trous de boulins à 60 cm au-dessus des
couches comblant le caveau. De plus, le caveau
a été ouvert en 1914 afin de cacher les archives
de la commune, des éboulis de pierres contenant
des cartouches polluent l'entrée du caveau et
l'US13. Deux phénomènes, l'un naturel, l'autre
anthropique, ont provoqué les bouleversements
observés par les fouilleurs. Par ailleurs, comme
nous l'avons signalé, les contenants des corps
étaient certainement surélevés. En effet, 8
individus ont été identifiés dans un caveau qui

mesure moins de 4,5 m au sol. La dégradation
des éléments de surélévation et des cercueils
après la fermeture définitive du caveau a, sans
doute, provoqué un premier bouleversement de
l'ordre anatomique des défunts.
Les os ont été étudiés et les individus
recomposés par appariement : suivant l'âge,
l'état de conservation, les connexions
articulaires, etc. Ces individus ne peuvent donc
pas faire l'objet d'une description taphonomique
stricto sensu. Par ailleurs, les photographies dont
nous disposons sont trop peu explicites pour
proposer une description de l'éparpillement des
pièces et décrire l'éloignement ou nom des os
d'un même individu dans la pièce. Cependant,
on peut considérer comme un fait acquis que les
individus reposaient dans des cercueils disposés
dans le caveau. Il s'agit donc de 8 inhumations
en espace vide.
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Annexe 2
Tableaux récapitulatifs des données taphonomiques et ostéologiques

Tableau 1 : récapitulatif des informations sépulcrales
Tableau 2 : récapitulatif des informations taphonomiques
Tableau 3 : récapitulatif des informations bucco-sanitaires
Tableau 4 : récapitulatif des informations paléo-pathologiques

Pour cette annexe, se reporter au volume 2, p.129 à 137
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Annexe 3
Inventaire osseux graphique des individus du cimetière

Inventaire graphique des sépultures les mieux
conservées : se reporter au volume 2, p. 138

Listing des pièces osseuses conservées des
individus les moins bien représentés : page
suivante
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Listing des pièces osseuses conservées des individus les moins bien représentés

004-A
007-A
017-A
019-A
019-B
020-A
023-A

: fragment de coxal gauche
: moitié proximale de la diaphyse de l'humérus droit
: première cervicale et 1 fragment de tête de côte gauche
: fragments de vertèbres thoraciques et lombaires
: deuxième métacarpien droit
: extrémité distale de la fibula droite et deux fragments indéterminés de coxaux.
: fragments de calotte crânienne, extrémité proximale de l'humérus gauche, hamatum et capitatum
droit, quatrième métacarpien droit
028-A : une phalange proximale et une phalange intermédiaire indéterminées, un fragment de mandibule
029-A : fragments de pariétaux et d'occipital
031-A : pariétaux, rocher droit, 4/5eme distal des diaphyses des clavicules, extrémité proximale de la
diaphyse de l'humérus droit, extrémités proximales des diaphyses des deux fibulas
031-B : 1 fragment d'os long indéterminé
036-A : 1 fragment de côte et 1 fragment de tête d'ulna non latéralisé
038-A : deux phalanges de la main : une phalange proximale de Phallux (droit ?) et 2/3 distal d'une
phalange proximale (rang et latéralisation indéterminés)
044-A : fragments de la calotte crânienne, d'une cervicale indéterminée, de côtes, de la diaphyse de Pulna
droite et branche montante droite de la mandibule
044-B : fragment de mandibule, aile du coxal droit, fragment de la diaphyse du radius droit
044-C : fragments de côtes, 1/2 proximale de la clavicule droite, hamatum droit, fragments d'os longs
indéterminés
044-D : 1 premier métacarpien
045-A : 1 fragment de côte
048-A : fragments d'os longs indéterminés
049-A : temporal gauche et fragments de calotte crânienne, 1/2 distale du tibia gauche
049-B : branche montante droite de la mandibule
051-A : 1/3 proximal du fémur gauche, 2/3 distal du fémur droit
05 5-A : extrémité proximale de la diaphyse du radius gauche
059-A : fragments de calotte crânienne, phalanges des mains (latéralisation indéterminée) et une molaire
(position exacte indéterminée)
060-A : membre supérieur droit presque complet et fragment de la scapula droite (articulation glénoïde),
scaphoïde droit, coxal droit
060-B : extrémité distale du fémur droit et deux vertèbres lombaires (sans doute la première et la
quatrième)
064-A : diaphyses des humérus droit et gauche, 2/3 distal de la clavicule gauche, fragments de la scapula
gauche, fragments des coxaux droit et gauche (grande échancrure sciatique à gauche), fragment
du calcanéum gauche
064-B : fragment d'occipital, troisième métatarsien droit
064-C : branche inférieure de l'ischion droit
064-D : fragment de la diaphyse de la fibula droite
064-E : troisième métatarsien gauche
068-A : cunéiforme latéral droit
100-A : extrémité proximale de la diaphyse de l'ulna droite
100-B : extrémité proximale de la diaphyse de l'ulna gauche
100-C : 6 vertèbres thoraciques : n° 3 à 9
100-D : extrémité proximale de l'ulna gauche et 1/2 proximale de l'ulna droite
100-E : humérus droit (sans l'épiphyse proximale)
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Annexe 4
Description des pathologies des individus
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Le diagnostic pathologique s'est révélé positif pour 36 individus. Ce diagnostic a été établi
macroscopiquement à l'œil nu. Aucune autre méthode d'observation n'a été utilisée (radiographique,
microscopique etc.). Pour cette première étude, plusieurs pathologies ont été identifiées avec certitude,
pour d'autre, le diagnostic a été déclaré indéterminé faute d'analyse complémentaire.

Sépulture 001
1. Ostéolyse de l'alvéole dentaire du côté labial et jugal sur la première molaire supérieure droite (la dent
est cariée).
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Sépulture 002
1. Spondylarthrose importante des vertèbres lombaires aux cervicales.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. Ostéolyse des pédicules de la cinquième lombaire : cette partie de l'os a disparu, il y a séparation entre
le corps de la vertèbre et l'arc neural. Il semble que nous sommes en présence d'une sorte de variante de
la spondylolyse. Normalement cette affection atteint l'arc neural et le scinde en deux parties : la partie
supérieure reste liée au corps, la partie inférieure s'en sépare. Dans ce cas, c'est l'ensemble de l'arc neural
qui est séparé du corps vertébral.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
3. La douzième thoracique est lombalisée, il y a donc 6 vertèbres lombaires, la onzième thoracique fait la
transition avec les lombaires, ce qui est visible notamment au niveau des articulations postérieures de
TH.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation transitionnelle).
4. Déhiscence de l'extrémité de l'acromion sur les scapulas. Cette anomalie a un déterminisme discuté :
pour certains les facteurs génétiques seraient prédominants, pour d'autres ce seraient des facteurs
biomécaniques (contrainte de l'épaule au cours de l'enfance) (Mafart 1997, p. 269-270).
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
Sépulture 005 (fig.194,195,196,197)
1. Spondylarthrose visible sur les thoraciques et les cervicales, cette arthrose est importante : elle touche
les disques et les articulations postérieurs sur les arcs neuraux et une coulée osseuse atteint et ankylose les
thoraciques 6 et 7. L'arthrose a provoqué un tassement vertébral visible sur les thoraciques ce qui se
traduit par une déformation globale de cet étage vertébral dans le plan frontal : légère scoliose.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. Arthrose portant sur le manubrium, les clavicules, les scapulas, les têtes des côtes et l'épiphyse distale
des humérus
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
3. Calcification du cartilage thyroïdien et du cartilage cricoïdien (Sobota 1985, p. 203)
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (calcification).
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4. ostéolyse de l'alvéole dentaire de la canine supérieure gauche : disparition de l'os du côté labial et
jugal.
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Sépulture 007 (fig.198,199)
1. Les parois des alvéoles dentaires de la mandibule présentent de nombreuses cavités, elles sont comme
hyper-vascularisées et déformées, on peut en déduire que les dents ont été perdues ante-mortem. Est-ce un
cas de parondotite aiguë juvénile (Rucker 1997) ?
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
2. Une perforation quadrangulaire de la calotte crânienne est visible (sans reconstruction osseuse). Cette
perforation s'évase de l'extérieur vers l'intérieur du crâne. Cette perforation est-elle intervenue postmortem ?
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : traumatisme, fausse trépanation.
3. Spondylarthrose importante sur les vertèbres cervicales : elle se traduit par un écrasement des corps
vertébraux, la présence d'ostéophytes et les surfaces articulaires postérieures sont « éburnées » (poli
articulaire caractéristique).
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
4. Perte ante-mortem des molaires supérieures droites (Ml, M2, M3) avec ostéolyse des parois jugales et
labiales des alvéoles dentaires.
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Sépulture 010

1. Légère spondylarthrose visible au niveau de la première vertèbre sacrée et de la quatrième lombaire.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 011
1. Torsion de l'humérus droit sur son axe : la tête de l'humérus apparaît en face postérieure lorsque
l'épiphyse distale est en position anatomique de référence. Cette déformation a entraîné une modification
adaptative de l'articulation ulna / radius au niveau du coude.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
2. Déformation axiale de la gladiola du sternum : en vue antérieure, l'extrémité distale est déportée du
coté latéral gauche.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
3. Spondylarthrose visible sur les vertèbres thoraciques et lombaires : hernie nucléaire intra-spongieuse
sur T 12, tassement des corps des lombaires.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
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4. Légère arthrose visible au niveau du coude et du poignet droit.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 017 (fig.200,201)
1. Arthrose des articulations sur les membres inférieurs et supérieurs (les genoux, les poignets, les coudes,
les épaules et les hanches sont atteints, ainsi que le talus gauche. Les carpes droits et gauches ainsi que les
métacarpes gauches présentent une arthrose importante : les surfaces articulaires présentent un poli
caractéristique (surface « éburnées »).
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. Spondylarthrose importante visible au niveau des vertèbres lombaires : les articulations postérieures
présentent un poli caractéristique (surface « éburnée »), des ostéophytes sont visibles ainsi qu'un
écrasement des corps vertébraux. Cette spondylarthrose touche également, mais de manière moindre, les
étages thoracique et vertébral.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
3. Agénésie partielle du point « costal » sur la septième cervicale, il s'agit d'une malformation
congénitale (Dastugue et Gervais 1992, p. 115) : cette malformation touche également l'individu 103
(individu du caveau).
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
4. L'arc neural est ouvert au niveau de la première et de la deuxième vertèbre sacrée tandis que
l'apophyse épineuse de la cinquième vertèbre lombaire descend caudalement pour venir masquer cette
ouverture.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
5. Présence d'un os surnuméraire au niveau de la calotte crânienne : os épactal entre les pariétaux et
l'occipital.
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (anomalie numérique).
6. Calcification du cartilage thyroïdien.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (calcification).
7. Ostéolyse au niveau de l'extrémité distale des métatarsiens 1 droit et gauche (derrière l'articulation).
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Sépulture 019
1. La première vertèbre coccygienne est soudée au sacrum.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (coalescence non pathologique).
2. Spondylarthrose des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
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Sépulture 020

(fig.202)

1. Spondylarthrose qui touche essentiellement les vertèbres cervicales.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. L'arc neural de la cinquième lombaire est séparé en deux parties : une reliée au corps qui porte les
apophyses latérales et les surfaces articulaires supérieures, l'autre qui porte l'apophyse épineuse et les
surfaces articulaires inférieures. Il s'agit, sans doute, de la malformation congénitale appelée
spondylolyse (Dastugue et Gervais 1992, p.l 10).
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
Sépulture 023

1. Fragment de cartilage thyroïdien calcifié.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (calcification).
2. Déformation axiale du radius gauche : on constate une « flexion » importante de la diaphyse : la partie
centrale de celle-ci est déportée latéralement. En conséquence, l'articulation ulna/radius au niveau du
poignet est modifiée : on observe un "étalement" crânial de l'étendue de la surface articulaire par rapport
à la normale.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
3. légère spondylarthrose visible au niveau des vertèbres lombaires.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
4. La première vertèbre lombaire, identifiée comme telle par sa morphologie, notamment au niveau des
articulations postérieures et du corps, porte la douzième côte. Les articulations entre la vertèbre et les
côtes sont visibles sur le corps vertébral. Il est possible qu'il n'y ait que 11 vertèbres thoraciques et 6
vertèbres lombaires, sans que l'on puisse le prouver, puisqu'il nous manque certains éléments du rachis.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation transitionnelle).
Sépulture 025

(fig.203,204)

1. Présence d'insertions musculaires très marquées au niveau des bras et des jambes.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative (enthésopathie).
2. Cartilage thyroïdien et cartilages trachéaux calcifiés
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (calcification).
3. Déformation importante du sacrum à droite : atrophie de l'aileron sacré dont la cause est inconnue
(malformation ?). Elle entraîne une déformation des coxaux gauches et droits visibles sous la forme d'une
asymétrie au niveau de la grande échancrure sciatique. On notera que le coccyx est soudé au sacrum.
Cette malformation s'apparente-t'elle à celle connue sous le nom de « bassin oblique ovalaire de
Naegelé » (Dastugue et Gervais 1992, p. 115) ?
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
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4. Spondylarthrose importante au niveau des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires : présence
d'ostéophytes, tassements vertébraux...
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
5. Arthrose visible aux coudes et aux poignets ainsi qu'aux épaules : présence d'ostéophytes, de géodes
sur les surfaces articulaires proximales des clavicules.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
6. Asymétrie des clavicules droite et gauche. On observe une déformation axiale de la clavicule gauche
qui est plus arquée que la droite. Il peut s'agir d'une conséquence de la déformation du sacrum.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
Sépulture 027

1. Calcification entre deux côtes et calcification d'un élément des masses molles du thorax indéterminé
(de forme tubulaire).
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (calcification).
2. Calcification du cartilage thyroïdien.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (calcification).
3. Spondylarthrose légère visible au niveau des arcs neuraux des vertèbres lombaires.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 032

1. Spondylarthrose visible au niveau des vertèbres cervicales, la deuxième et troisième vertèbre sont
soudées (ankylose articulaire).
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. Calcification du cartilage thyroïdien.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (calcification).
Sépulture 034

1. Enthésopathies sur les apophyses épineuse des vertèbres cervicales 3, 4 et 5.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 038

(fig.205)

1. Malformation du talus au niveau de sa surface articulaire avec le calcanéum : l'articulation est séparée
en 2 parties, l'extrémité postérieure du talus est séparée du reste de l'os à ce niveau produisant un petit os
« surnuméraire » de forme pyramidale.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
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Sépulture 039
1. Arthrose au niveau de l'extrémité proximale de la clavicule gauche.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. Spondylarthrose légère visible sur les vertèbres thoraciques et lombaires.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 040
1. Ostéolyse au niveau des corps vertébraux des vertèbres thoraciques 7 et 8, les pédicules sont également
partiellement détruits (sur la photo de la sépulture en cours de fouille un tassement vertébral est
perceptible à l'œil nu : le coude repose au niveau des lombaires).
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
2. Ostéolyse de l'extrémité du sternum entraînant la formation de néo-articulations avec les côtes.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
3. Arthrose des extrémités proximales des clavicules droite et gauche.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Ossements re-déposés : individu 044-C (fig.206)
1. Ostéolyse visible sur la face inférieure de la clavicule droite, au niveau de l'extrémité proximale de la
diaphyse.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
2. Arthrose visible au niveau de l'extrémité proximale de la clavicule droite
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 047 (fig.207)
1. Déformation axiale des fémurs gauche et droit : les jambes sont arquées.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Sépulture 049
1. Spondylarthrose importante visible sur les vertèbres thoraciques et lombaires.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 054
1. Légère spondylarthrose visible sur les vertèbres cervicales et thoraciques.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
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2. Arthrose entre le manubrium sternal et les clavicules
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 055 (fig.208)
1. Arthrose importante visible au niveau de la ceinture pelvienne : on constate une ankylose de
l'articulation entre le sacrum et le coxal droit. Les carpes droits et gauches sont également le site d'une
arthrose importante, les surfaces articulaires présentent un poli caractéristique (surface articulaire
« éburnées »).
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. Spondylarthrose visible sur les vertèbres thoraciques et lombaires.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
3. Calcification d'un élément des masses molles du thorax indéterminé.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (calcification).
4. L'ulna gauche est fracturée, on observe une déformation axiale accompagnée d'un cal osseux au niveau
de la fracture.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : traumatisme, fracture.
Sépulture 056
1. Spondylarthrose importante sur les vertèbres cervicales.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. Arthrose visible sur l'articulation de la scapula droite.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
3. Déhiscence de l'extrémité de l'acromion sur la scapula droite. Cette anomalie a un déterminisme
discuté : pour certains les facteurs génétiques seraient prédominants, pour d'autres ce seraient des facteurs
biomécaniques (contrainte de l'épaule au cours de l'enfance) (Mafart 1997, p. 269-270).
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
Sépulture 057

1. Enthésopathie sur le calcanéum gauche et sur les patelas.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Sépulture 058
1. Spondylarthrose importante visible sur les vertèbres thoraciques : deux vertèbres sont soudées,
présence d'ostéophytes.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
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Ossements re-déposés : individu 060-A (fig.209)
1. La diaphyse du radius droit est fracturée.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : traumatisme, fracture.
2. Ostéolyse du processus styloïde sur l'épiphyse distale de l'ulna droite. Il peut s'agir d'une conséquence
de la fracture du radius.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Ossements re-déposés : individu 064-B
1. Ostéolyse visible sur le troisième métatarsien : elle touche la surface articulaire avec le quatrième
métatarsien.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Sépulture 065
1. Dépôt osseux à la surface des diaphyses des os longs des membres inférieurs, elle touche surtout la face
médiale des tibias : périostose ?
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Sépulture 069 (fig.210)
1. Arthrose importante au genou droit avec important phénomène de construction osseuse anarchique,
arthrose légère entre le talus et le calcanéum droit.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
Ossements du caveau : individu 101
1. Exostose sur la mandibule au niveau de la deuxième et de la troisième molaires droites :
« gonflement » de la partie supérieure de la branche horizontale de la mandibule (les alvéoles dentaires
sont obturées).
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Ossements du caveau : individu 102
1. La première vertèbre coccygienne est sacralisée
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (coalescence non-pathologique).
2. « Sillons » sur le frontal marqués à la surface de l'os. Il peut s'agir d'un phénomène intervenu postmortem.
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Ossements du caveau : individu 103 (fig.211)
1. « Sillons » sur le frontal marqués à la surface de l'os. Il peut s'agir d'un phénomène intervenu postmortem.
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
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2. Les parois des alvéoles dentaires du maxillaire présentent de nombreuses cavités, elles sont comme
hyper-vascularisées et déformées, on peut en déduire que les dents ont été perdues ante-mortem. On
observe également une ostéolyse des alvéoles dentaires des molaires supérieures droites (idem sépulture
007). Est-ce un cas de parondotite aiguë juvénile (Rucker 1997) ?
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
3. Le sacrum présente 6 vertèbres. Deux possibilités s'offrent à nous suite à l'examen de la face
postérieure du sacrum : la cinquième lombaire est partiellement sacralisée et la cinquième vertèbre sacrée
est presque devenue la première vertèbre du coccyx ; deuxième possibilité : la première vertèbre
coccygienne est partiellement sacralisée et la première vertèbre sacrée est presque lombalisée.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation transitionnelle).
4. Agénésie partielle du point « costal » sur la septième cervicale, il s'agit d'une malformation
congénitale (Dastugue et Gervais 1992, p. 115) (idem sépulture 017).
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation transitionnelle).
Ossements du caveau : individu 104 (fïg.212)
1. Arthrose importante visible au niveau des poignets (les surfaces articulaires présentent un poli
caractéristique : surfaces « éburnées »), la plupart des surfaces articulaires des membres supérieurs et
inférieurs présentent des traces d'arthrose (éburnation, ostéophytes).
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
2. Spondylarthrose importante qui touche l'ensemble du rachis, les surfaces articulaires des cervicales
présentent un poli caractéristique (éburnation), des ostéophytes sont visibles sur les cervicales, les
thoraciques et les lombaires, on observe un tassement des corps vertébraux des lombaires.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
3. La calotte crânienne présente deux dépressions symétriques, une sur chaque pariétal à l'emplacement
habituel de la « bosse du pariétal ».
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : autre pathologie, diagnostic indéterminé.
Ossements du caveau : individu 105 (fig.213)
1. Déformation axiale du fémur gauche : la tête est orientée en face antérieure lorsque la diaphyse et
l'épiphyse distale sont en position anatomique de référence.
Zone atteinte : squelette appendiculaire.
Classement de la pathologie : semi-pathologie (malformation autre).
2. Spondylarthrose visible sur les vertèbres thoraciques et cervicales.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.

Eglise Saint-Clair, Hérouville (95), étude anthropologique

annexe 4

Ossements du caveau : individu 110 (fig.214)
1. Crâne scié anciennement : traces de plusieurs coups de scie sur le temporal droit et sur le frontal droit
au niveau de l'arcade sourcilière ; c'est sans doute à partir de ce point que la découpe a été initiée. Il peut
s'agir d'une pratique médicale : autopsie du sujet juste après sa mort.
La découpe du crâne n'a pas épargné le cerveau puisqu'il semble que la scie a traversé l'ensemble de la
boite crânienne. Cette découpe se distingue donc de celle attestée dans certains cas d'embaumement, à
l'époque médiévale et moderne, où le praticien tourne autour de la boîte crânienne, pour trépaner le sujet
sans abîmer le cerveau (Georges, 1999, p.375).
Zone atteinte : crâne.
Classement de la pathologie : traumatisme, trépanation.
Ossements du caveau : individu 100-C
1. spondylarthrose visible sur les vertèbres thoraciques, on observe un tassement des corps vertébraux et
des ostéophytes sur les articulations postérieures qui sont déformées.
Zone atteinte : squelette axial.
Classement de la pathologie : pathologie degenerative.
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