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FICHE SIGNALÉTIQUE
Numéro de prescription

11/0667 du 21 Décembre 2011

Identité du site
Région :

Centre

Département :
Commune :

Indre-et-Loire
Lerné

Code INSEE :
Lieu-dit ou adresse :

37126
Église Saint-Martin

Dates de réalisation

Du 12 au 16 Mars 2012

Cadastre

Commune

Section(s) :

Parcelle(s) :

AB

172

Y : de 6219059,788 à
6219057,504

Z : entre 70,50 et
72,50 m NGF

Lerné
Coordonnées
RGF_1993_Lambert,
zone 6 :

X : de 1481782,889 à
1481811,889

Opération archéologique
Nom du titulaire
RIOU Samuel
Organisme de
rattachement

Conseil Général d’Indre-et-Loire

Raison de l'urgence

Rénovation de l’édifice

Maître d'ouvrage des
travaux

Commune de Lerné

Surface de prescription 100 m²
d'aménagement :
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique

Service de l’archéologie du département
d’Indre-et-Loire

Problématique de la recherche :
L’objectif est la détection des vestiges de toutes natures et de toutes périodes et la caractérisation
des différentes séquences, phases et périodes d’occupation retrouvés dans les sondages au pied
de l’église Saint-Martin.
Rapport d’opération
Nombre de volumes :
Nombre de pages :

1
83 pages

Nombre de figures :

31 figures
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MOTS-CLEFS - PROGRAMME
Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier Age du Fer)
La Tène (second Age du fer)
Sujets et thèmes
Édifice public
x Édifice religieux
Édifice militaire
Commerce
x Struc. funéraire
Voirie
Hydraulique
x Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
x Maison
Structure urbaine
Foyer
x Fosse
Fossé
x Trou de poteau
x Sépulture
Grotte

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut-Empire (jusqu'en 284)
Bas-Empire (de 285 à 476)
x Époque médiévale
x Haut Moyen Age
x Moyen Age
x Bas Moyen Age
x Temps modernes
x Époque contemporaine
Ère industrielle

Abri
x Mobilier
Mégalithe
Indus. lithique
Artisanat aliment
Indus. osseuse
Argile : atelier
x Céramique
Atelier métallurgie
Végétaux
Artisanat
Faune
Puits
Flore
Autre
Métal
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
x TCA

Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
Céramique
Métaux
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre
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GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION
Intervenants scientifiques
DRAC Centre, SRA

SADIL

Terrain
Terrain : fouille / relevés /
enregistrement
Topographie

Rapport de diagnostic
Interprétations / rédaction /
réalisation
Documentation / archives
Inventaires (mobilier,
photographies, saisies dans le
SGBD du SADIL)
Infographie
SIG
Identification de la céramique

Laurent BOURGEAU (Conservateur régional)
Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine)
Viviane AUBOURG (Carte archéologique)
Samuel RIOU (Responsable scientifique)
Bruno DUFAY (Chef du service de l’Archéologie du département
d’Indre-et-Loire)

Flore MARTEAUX (Sadil), Samuel RIOU (Sadil)
Eric MONDY (CG-37, pôle Maîtrise d’œuvre et ouvrages d’art)
Flore MARTEAUX

Samuel RIOU, Flore MARTEAUX
Christine BRAULT (Sadil)
Flore MARTEAUX, Samuel RIOU

Flore MARTEAUX, Samuel RIOU
Flore MARTEAUX
Philippe HUSI (LAT)

Intervenants administratifs
DRAC Centre, SRA

Laurent BOURGEAU (Conservateur régional)
Aurélie SCHNEIDER (Conservateur du Patrimoine)
Conseil général d’Indre-et-Loire Pierre GUINOT-DELERY (Directeur général des services)
SADIL
Claudine DESSERRE
Aménageur
Mairie de Lerné

Patricia GANDER (Maire)
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BILAN SCIENTIFIQUE
Le diagnostic réalisé au pied de l’église paroissiale de Lerné s’est avéré très positif. La
stratigraphie est complexe et mêle des structures aux fonctions différentes : sépultures, maçonneries,
fosses, trous de poteau et remblais.
3

Les sépultures sont en nombre plus réduit que présumé : sur les 25 m prospectés, les ossements
de quatorze d’entre elles ont été retrouvés et cinq autres fosses forment des indices potentiels. Cinq
grandes phases d’inhumation ont été reconnues ; elles ont pu être mises en relation soit avec
l’évolution d’une zone domestique, soit directement avec les constructions successives de l’église qui
a été analysée pour l’occasion.
Le hasard a placé les trois sondages à cheval sur la limite septentrionale de l’enclos ecclésial, ce
qui a permis d’établir sa mise en place et son évolution.
e

Le geste le plus ancien retrouvé est l’enfouissement d’un sarcophage, sans doute vers le 7 siècle.
Il marque assurément l’emplacement d’une occupation funéraire mais dont l’importance nous échappe
complètement. Sans preuve directe d’une continuité, on observe dans les sondages, un élargissement
e
e
de cette zone funéraire aux 9 -10 siècles. À cette époque, on se situe en limite de cette zone et les
sépultures côtoient un bâtiment domestique en pierre muni d’une annexe en bois. On soupçonne une
e
église plus au sud, sous l’actuelle. Plus tard, à partir du milieu du 11 siècle, les sépultures semblent
avoir été cantonnées au sud d’une limite, entre une première église romane découverte dans les
e
élévations de celle du 12 siècle et la reconstruction du bâtiment domestique de l’époque
carolingienne. Ce rétrécissement de la zone funéraire pourrait témoigner de la mise en place du
e
cimetière paroissial. Vers le 13 siècle, après la reconstruction complète de l’église, un véritable mur
d’enclos ecclésial forme désormais la limite entre l’espace sacré et le pôle domestique qui se
développe au nord.
À cette époque, la distance entre l’église et le mur d’enclos est plutôt restreinte dans la partie
orientale du secteur prospecté : comme une conséquence, on n’y enterre que des enfants. L’espace a
e
de nouveau été réduit au 16 siècle, atteignant seulement 1,50 m de large. Les dernières sépultures
implantées ont été disposées en enfilade dans ce long couloir.
De l’autre côté du mur, le pôle domestique évolue et se densifie jusqu’aux années 1970, date où le
déplacement de la Mairie dans une ancienne demeure restaurée a débouché sur la création d’une
place au nord de l’église.
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Commune de Lerné (37)
« Eglise Saint-Martin »
Projet de diagnostic
Relatif à la prescription n° 11/0667 du 21 décembre 2011
Contexte de l’intervention

Le projet de restauration de l’église Saint-Martin de Lerné (monument historique classé)
envisage la création d’un drainage le long du parement extérieur du mur nord. Ce type de
travaux, qui entraîne un creusement large et profond au pied du mur, a deux conséquences
essentielles pour l’archéologie : premièrement, la destruction des vestiges directement
impactés par la tranchée, et deuxièmement la rupture des liens stratigraphiques entre le
monument et ses abords immédiats. Ce projet dans un secteur patrimonial sensible,
nécessite donc un diagnostic archéologique.
On connait très peu l’histoire ancienne de la commune de Lerné. Le territoire est mentionné
à la fin du 10e siècle, sous la forme « Curtis Larrinensis », et dépend à cette époque de la
viguerie de Chinon. L’église a été construite au 12e siècle avec un style angevin, et a été
agrandie au 16e siècle de deux collatéraux. C’est au pied du collatéral nord qu’auront lieu les
travaux de drainage. Il y a de fortes présomptions qu’ils atteignent les sépultures à proximité
de l’église, ainsi que d’éventuels vestiges bâtis antérieurs au collatéral.
Objectifs scientifiques de l'intervention
-

-

Définir la complexité de la stratigraphie au pied du collatéral nord,
Estimer la densité des sépultures et le nombre de phases d’inhumations,
Définir la densité et la fonction d’éventuels vestiges antérieurs.

Modalités d'exécution

Le diagnostic se fera par l’intermédiaire de trois sondages répartis régulièrement le long du
mur nord. Leur position exacte sera réalisée en concertation avec la commune et sera
validée par le service régional de l’archéologie. Leur emplacement pourra notamment être
orientée en fonction d’éventuels indices chronologiques visibles sur l’élévation du collatéral.
Ils seront effectués à l’aide d’une pelleteuse de moyen gabarit (12-17 tonnes) et leur surface
pourra varier en fonction des découvertes archéologiques (5 m2 maximum).
Les vestiges mis au jour seront fouillés afin de permettre leur caractérisation et leur datation.
Ils seront relevés (photographie, dessin) et enregistrés. L'ensemble des résultats sera
localisé et présenté sur un fond cadastral à une échelle lisible (le système de projection
utilisé sera le Lambert 93).
Les découvertes et le contexte historique et archéologique autour de l’opération seront
présentés dans un rapport final qui répondra aux normes prévues par l’arrêté du 27
septembre 2004. La description du contexte historique et archéologique, dans lequel s’insère
le diagnostic, sera élaborée grâce à la Carte Archéologique Nationale.
Moyens humains et techniques

Les sondages seront réalisés par deux archéologues, l'équipe sera renforcée en tant que de
besoin pour la fouille et le relevé des structures archéologiques, et notamment par un
anthropologue si nécessaire.
Les terrassements seront réalisés par le Conseil Général 37.
Les travaux débuteront début mars 2012.
Service de l’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire
Le 02/02/2012
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1- PRÉSENTATION

1.1-

CIRCONSTANCES DE
L’INTERVENTION

Le projet de restauration de l’église SaintMartin de Lerné envisage la réalisation d’un
drainage le long du mur nord de l’église.
L’évidente atteinte à des vestiges anciens,
notamment aux sépultures, et la destruction
des liens stratigraphiques entre le monument
et ses abords ont déterminé la prescription
d’un diagnostic archéologique par le Service
Régional
de
l’Archéologie
(prescription
n°11/0667 du 21 décembre 2011). Il a été
attribué au service de l’archéologie du Conseil
Général d'Indre-et-Loire et ce rapport présente
le résultat des investigations archéologiques
(figures 1 et 2).

1.2-

OBJECTIFS ET MÉTHODE

Quatre objectifs principaux ont été définis
pour orienter l’intervention :
- Déterminer le type de structure
directement
impacté
par
les
creusements du drainage,
- définir la complexité et la durée de la
stratigraphie conservée au pied du mur
nord de l’église,
- Estimer la densité des sépultures
conservées,
- Définir l’altitude du sommet du terrain
naturel.
Trois sondages de quatre à six mètres
carrés ont été réalisés régulièrement le long de
la façade du mur nord. Ils ont été effectués
avec une pelle mécanique de 8 tonnes munie
d’un godet lisse de 1,70 m de large. Les
creusements ont été réalisés par paliers en
fonction de l’apparition des structures.
Les sépultures rencontrées ont été
fouillées
manuellement
et
prélevées
lorsqu’elles gênaient la progression des
sondages.
Le terrain naturel a été atteint dans les
trois sondages ; il apparaît à partir de 1,20 m
de profondeur.

L’ensemble des coupes a été relevé au
e
1/20 et l’enregistrement des données (unités
stratigraphiques,
faits
archéologiques,
inventaires des photographies et des plans) a
été reporté dans la base de données du
Service de l’Archéologie du Département
d’Indre-et-Loire (voir section III : annexes 1-4).
L’emprise des faits archéologiques et les
plans réalisés ont été géoréférencés dans le
S.I.G. du Conseil Général d’Indre-et-Loire.
Une rapide étude de l’architecture de
l’église a été réalisée afin de contextualiser les
découvertes et de proposer un plan inédit de
ses phases de construction. Un plan des
bâtiments anciens conservés dans le centre du
bourg a également été effectué pour
comprendre l’évolution du village depuis le
e
19 siècle et l’impact des réaménagements
récents sur les abords septentrionaux de
l’église.
Nous avons numérisé le plan réalisé par
un cabinet d’architecture (Bernard Ruel,
architecte du patrimoine) afin de pouvoir
coloriser les différents états de l’église et
replacer les sondages. Ce plan n’est pas tout à
fait conforme à la réalité, ne prenant
notamment pas en compte la courbure du mur
nord. Nous le présentons sans modification
dans la partie sur l’architecture ; pour le plan
des sondages, nous l’avons déformé afin de le
mettre en conformité avec les orientations
réelles du parcellaire.
Trois jours ont été alloués à la recherche
en archives, notamment pour s’assurer de
l’inexistence de plans anciens, mais aussi pour
essayer de préciser la date de déplacement du
cimetière en dehors du bourg.

1.3-

CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION

L’opération sur le terrain a duré cinq jours,
du 12 au 16 mars 2012. La pelle mécanique
était présente pendant toute la durée de
l’opération. Deux personnes ont été mobilisées
pour la phase de terrain avec le renfort d’un
topographe pendant une demi-journée. Deux
personnes ont assuré la post-fouille pour un
total de trente-cinq jours ouvrés avec le renfort
d’une documentaliste-archiviste pendant deux
jours.
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1.4-

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET
GÉOLOGIQUE

La commune de Lerné est localisée au sudouest du département de l’Indre-et-Loire. Elle
est située dans le canton de Chinon dont elle
est distante d’environ 12 km au sud-ouest
(figure 1). Encadrée par les communes de
Couziers, Saint-Germain-sur-Vienne, Thizay et
Seuilly, elle forme au sud la frontière avec le
département de la Vienne dont le hameau
d’Arthenay (commune de Vézières) est à cinq
cents mètres du bourg.
Le village de Lerné s’est fixé le long de la
faille nord de l’anticlinal évidé du Loudunais
(figure 3). Cette érosion particulière des
couches sédimentaires crée un relief de cuesta
visible en surface par deux éléments
principaux : un coteau ouvrant sur un plateau
au nord de la faille et une dépression
parsemée de buttes-témoins au sud (Alcaydé
1989).
Le coteau est constitué à sa base de
Tuffeau jaune (C3c) daté du Turonien
supérieur, surmonté par des sables quartzeux
et par des argiles blanches (C4-6s). Le
sommet du plateau est jonché par des
conglomérats détritiques se présentant en
blocs de taille variable, constitués de silex et
de spongiaires datant du Sénonien et appelés
« perrons » (ep). À l’est, des limons peu épais
se sont déposés (LP).
Au sud du bourg, la dépression
s’approfondit lentement vers le sud passant
progressivement de la craie blanche à
inocérames plus ou moins tendre (C3a), puis
au Tuffeau blanc (C3b) et enfin aux parties
inférieures de l’étage Cénomanien (C1-2a et
C2b). Ces dernières présentent des faciès
variés composés d’argiles gris-noir, feuilletés
et micacés de lits de sables fin, ainsi que de
sables glauconieux et des craies et marnes
glauconieuses blanches ou vertes à huîtres.
La rupture provoquée par la faille se
répercute au niveau du finage du territoire
communal qui est divisé en deux terroirs. La
partie nord culmine à 118 m NGF et
correspond à une zone très boisée, ramassée
et peu construite dont seul le coteau a été
réellement exploité par l’homme pour y creuser
de nombreuses caves et extraire la pierre de
taille. Au sud, le paysage est quant à lui ouvert
et se développe dans un large vallon sec d’une
hauteur moyenne d’environ 65 m NGF, scandé
par endroits de buttes-témoins dont certaines

ont accueilli un habitat (notamment le petit
village d’Arthenay).
L’eau n’est pas vraiment présente en
surface car elle s’infiltre facilement dans le
calcaire omniprésent. On notera simplement
l’existence de trois étangs à l’est du bourg et
de quelques ruisseaux souterrains non
pérennes. (Couderc 1987 : 461).

1.5-

CONTEXTE

ARCHÉOLOGIQUE

ET

HISTORIQUE

Dans ce relief particulier, l’habitat s’étale
sur la limite entre les deux terroirs, le long d’un
axe principal qui reprend l’orientation générale
du coteau. Le bourg, constitué de deux pôles
principaux (le château de Maulévrier à l’ouest
et l’église paroissiale à l’est) est encadré par
deux autres châteaux : celui de Cessigny à
l’est et celui de Chavigny à l’ouest (figure 4).
Écarté des grands axes routiers, le village
de Lerné n’a pas connu de transformation
immobilière de grande ampleur : les seules
modifications notables concernent les abords
nord de l’église. Il existe encore de
e
nombreuses maisons construites entre le 17
e
et le 19 siècle, qui forment un ensemble
cohérent et pittoresque. Ce bâti ancien a été
inscrit à l’Inventaire du patrimoine en 1978, ce
qui a permis de faciliter sa restauration et sa
valorisation (Couderc 1987 : 461). La
comparaison entre le cadastre de 1837 et le
cadastre actuel permet d’observer l’étendue et
la conservation de cet habitat ancien (figure 5).
Riche de ses trois châteaux, de son église
et de son patrimoine bâti, la commune de
Lerné ne fait, en revanche, l’objet d’aucune
occurrence dans la base de données
« Patriarche » du Service de l’Archéologie de
la région Centre. Il est vrai qu’à la lecture des
e
synthèses archéologiques régionales du 19 et
e
du 20 siècle (Carré de Busserolle 1882 : 44,
Ranjard 1930 : 408, Couderc 1987 : 460),
aucune mention ou découverte fortuite ne sont
e
1
véritablement attestées avant le 10 siècle .
La mention la plus ancienne du village
figure dans une Charte de Corbon des Roches
datant de 998 : « Quartas…sitas in pago
Turonico, in vicaria Caynonensi ex curte
1

Jean-Marie Couderc signale brièvement la
présence d’un « sarcophage d’enfant – peut-être
mérovingien – [retrouvé] à l’est du château de
Chavigny » (Couderc 1987 : 462).

Église Saint-Martin – Lerné – Diagnostic 2012- p. 22

Larrinensi » (Mabille 1864 : 250). Cette charte
porte donation d’une surface de pré aux
religieux de Bourgeuil (Carré de Busserolle
1882 : 45). Le terme « curte, curtis », en tant
que toponyme, renvoie à un espace clos,
délimité dans le paysage, pouvant être fossoyé
ou ceint par une clôture (Huron 1990 : 118).
Dans l’expression « in pago …, in vicaria …,
ex curte … », curtis est employé comme un
synonyme de villa. Ce terme, plus largement
diffusé en Anjou (Tonnerre 2010 : 44-45) n’est
employé que pour deux territoires en Touraine
dans les actes de la période carolingienne
répertoriés par Emile Mabille : Lerné et Seuilly,
le village directement voisin (Mabille 1864 :
247-258).
On trouve aussi une mention de Lerné dans
la Charte de l’abbaye de Turpenay au
e
13 siècle sous le terme « Lerneium » et dans
le Cartulaire de l’archevêché de Tours datant
de 1290 : « Parochia de Lerneio, seu de
Lerné » (Carré de Busserolle 1882 : 44).
L’église correspond au monument le plus
ancien encore en élévation. Son architecture
n’a encore jamais été étudiée en détail mais il
est communément admis que ses parties les
plus anciennes datent des alentours du
e
e
12 siècle ou du début du 13 siècle (Ranjard
e
1930 : 408-409). Au 16 siècle, un collatéral a
été ajouté au nord et une chapelle au sud-est.
L’histoire médiévale et moderne de Lerné a
fait assez régulièrement l’objet de petits
articles à partir des années 1940 (Desmé de
Chavigny 1943, Montoux 1975, Toulier 1983,
Mignot 2003). À ces occasions, les auteurs
n’ont pas manqué de mettre en avant la
singularité du territoire qui, en étant divisé en
trois fiefs très proches munis chacun d’un
château (Chavigny, Cessigny, Maulévrier), a
donné lieu à de nombreux conflits d’intérêts,
e
notamment au 16 siècle. Ce sont surtout les
rivalités entre les seigneurs de Chavigny et de
Maulévrier qui ont traversé l’histoire : d’abord
parce que des archives mentionnent
explicitement certains épisodes de ces
e
dissensions ; ensuite parce qu’au 16 siècle,
elles ont été la source d’inspiration principale
pour les « guerres picrocholines » du
Gargantua de François Rabelais (Le Guillou
1998). Mais les origines de ces trois châteaux
sont plus anciennes et leur construction
pourrait, pour certains, remonter au début du
second Moyen Age.
Le domaine de Cessigny, situé à l’est, est
le plus anciennement cité et apparaît sous le
nom de Sisiniacus dans une charte du

e

11 siècle (Carré de Busserolle 1878 : 59). Le
fief appartenait en 1444 à Jean Rabasté. En
1625, il était à Jacques de Maillé et relevait du
comté de Montsoreau. Du château médiéval, il
e
ne reste qu’une tour du 15 siècle (figure 6)
composée de quatre étages, munis chacun
d’une salle avec cheminée. Chaque étage était
distribué par un escalier hexagonal installé
dans une tourelle accolée. Un peu à l’est de la
e
tour, deux bâtiments construits aux 16 et
e
17 siècles correspondent sans doute à
d’anciens communs : ils ont été convertis en
ferme (Ranjard 1930 : 412, Couderc 1987 :
463). Aucun fait marquant, sur l’histoire du
château ou du fief, n’a été rapporté dans les
différents
articles
consultés.
On
sait
simplement que le domaine a été récupéré par
e
la châtellenie de Chavigny au 17 siècle
(Ranjard 1930 : 411).
Les terres du fief de Lerné, dit de
Maulévrier, relevaient pour une partie du
comté de Montsoreau et pour l’autre des
abbesses de Fontevrault. Les vestiges du
château sont concentrés dans la partie
occidentale du bourg. La mention la plus
ancienne de ce fief date d’une charte de 1269
où Guillaume de Marmande, seigneur du
Coudray, concède à Aimery Sanglier, en
récompense de services rendus, des terres
pouvant être annexées à son fief de Maulévrier
(Desmé de Chavigny 1943 : 398). La famille
Sanglier resta propriétaire du château et des
terres jusqu’en 1440, date à laquelle le fief
passa aux mains de Guillaume de Ballan qui fit
construire un nouveau logis dans le château et
commença à augmenter les terres du
domaine. Le fief prit de l’importance jusqu’au
e
milieu du 16 siècle. À cette époque le château
est entouré de deux enceintes avec douves ; il
est doté d’un logis, d’un pont-levis et d’une
grosse tour carré (Couderc 1987 : 463).
Désormais, il ne subsiste qu’une partie de ce
système, notamment le logis.
Le château de Chavigny, qui relevait de la
châtellenie de Loudun (Carré de Busserolle
1882 : 44), a fait l’objet de nombreux écrits. On
retiendra surtout l’étude de Christine Toulier
qui,
par
des
recherches
uniquement
archivistiques, a retrouvé une partie de
l’histoire du château et restitué quatre phases
de construction principales (Toulier 1983). Du
premier château, il ne reste que les sources
mentionnant son édification en 1336 par la
famille Maumoine (Montoux 1975 : 667).
Charles VII autorise sa fortification par un acte
du 19 juillet 1432 (Toulier 1983 : 512), un
siècle plus tard, par un acte du 3 juillet 1518, la
terre de Chavigny est érigée en châtellenie. À
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partir de 1543, François Le Roy (seigneur du
fief avec droit de haute, moyenne et basse
justice dans un acte de 1558 ; Desmé de
Chavigny 1943 : 404) réalise de nouvelles
constructions (Mignot 1997 : 154). Pillé par les
protestants en 1568 (Bourrassé 1858), le
château sera reconstruit (Mignot 2003 : 154,
Toulier 1983 : 512). À la mort de François Le
Roy en 1606, la châtellenie passe aux mains
de son beau-frère Jean de Rouville, que son
petit-fils vendra le 20 août 1634 à Claude
Bouthillier, qui engagera lui aussi de grands
travaux de réhabilitation (Mignot 1997 : 155). À
cette époque, l’architecture du nouveau
château fut suffisamment appréciée de ses
contemporains pour figurer parmi les premiers
châteaux représentés dans les deux
anthologies
gravées
de
l’architecture
française constituées par Jean Marot en 1647
et par Israël Sylvestre en 1649 (Mignot 1997 :
153). Durant cette période faste, Claude
Bouthillier augmente progressivement son
pouvoir et ajoute plusieurs fiefs à son domaine,
dont ceux de Cessigny et de Maulévrier, ce qui
lui permettra de faire ériger sa châtellenie en
comté à partir de 1639 (Mignot 1997 : 155).
Entre 1838 et 1840, Charles Desmé de
Chavigny fit démolir l’aile gauche du château
afin de récupérer les matériaux pour
reconstruire, en 1839, un château plus petit
(Mignot 1997 : 156). Les galeries et l’aile droite
seront abattues quelques années plus tard. Du
e
vaste château du 17 siècle, il ne reste
actuellement que le grand portail, la chapelle
et le pavillon de l’angle nord-ouest (classés
aux Monuments Historiques en 1913 ; Couderc
1987 : 463) ainsi que les communs.
e

À partir du milieu du 15 siècle, les deux
principaux seigneurs du territoire (les Le Roy
de Chavigny et les de Ballan de Maulévrier)
montent chacun en puissance et se retrouvent
en conflit sur certains droits domaniaux. C’est
le cas notamment sur des droits de
prééminence dans l’église paroissiale. « Ces
disputes (…) allèrent, un certain dimanche de
1513, jusqu’à une bataille rangée, dans l’église
même, entre les gens des deux seigneurs. Les
dagues sortirent des fourreaux ; le valet de
chiens de M. de Chavigny tomba, tué d’un
coup de dague entre les deux épaules ; le
saint parvis fut ensanglanté » (Desmé de
Chavigny 1943 : 400). À la suite d’un long
procès, le Parlement de Paris condamna
Michel de Ballan à plusieurs réparations
officielles consignées dans une plaque
enchâssée dans un des piliers de l’église de
Lerné. Cette plaque, toujours visible (figure 6),
est située dans la chapelle Saint-Jacques de
l’église, celle des seigneurs de Chavigny.

Outre cette anecdote, les nombreux procès
soutenus contre les Chavigny essoufflèrent la
fortune des de Ballan qui commença à décliner
e
durant la seconde moitié du 16 siècle. Les
terres de Maulévrier furent successivement
annexées par la châtellenie de Chavigny.
Contemporain de ces luttes et natif de La
Devinière (une demeure proche de Lerné),
François Rabelais a fait du village le siège de
ses guerres picrocholines. Son inspiration lui
venait sans doute de son père Antoine qui, en
tant que sénéchal de Lerné, a dû
régulièrement être le témoin direct des conflits.
Ses œuvres les plus célèbres, comme par
exemple Pantagruel écrit en 1532, ou
Gargantua en 1539, sont truffés de nom de
lieux proches. Ainsi, dans Gargantua, Lerné
est le siège du fief de Picrochole qui est en
conflit avec le seigneur des terres de
Grandgousier qui se trouvent à l’est du village.
Opposant les fouaciers (gens du seigneur
Picrochole et fabricants de fouaces : un petit
pain aux épices et au miel encore vendu de
nos jours) aux bergers de Grandgousier, les
guerres picrocholines débutent au cœur même
du village, dans l’actuelle rue principale,
toujours nommée rue des Fouaciers.

1.6-

L’ÉVOLUTION ARCHITECTURALE DE
L’ÉGLISE

Avec
l’opération
archéologique,
on
s’éloigne des préoccupations du folklore
rabelaisien. On reste pour autant en partie
accroché à l’histoire connue car les trois
sondages réalisés sont situés au pied du mur
e
nord de l’église, réalisé en partie au 16 siècle,
en pleine querelle sur les droits de
prééminence entre les seigneurs. Bénéficiant
déjà de ce terminus historique pour une
meilleure compréhension des sondages, il
nous semblait cependant encore possible
d’affiner la stratigraphie par une étude
architecturale plus globale de l’église. Il
s’agissait surtout de relier les sépultures
retrouvées dans les sondages 1 et 2 avec les
fondations des murs antérieurs au collatéral du
e
16 siècle. Ce but n’a finalement pas été atteint
car les liens entre les soubassements de
l’église et la stratigraphie ont été détruits, entre
e
e
le 18 et le 20 siècle, par de profondes
reprises en sous-œuvre. L’étude architecturale
de l’église n’en est pas moins utile : d’abord
pour elle-même, car un état de construction,
jamais évoqué dans la bibliographie et
antérieur aux datations admises, a été
retrouvé ; ensuite pour la chronologie des
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sondages car il reste possible de réfléchir sur
l’orientation des sépultures par rapport à celles
des élévations qui les surplombent.
L’étude architecturale proposée ne prétend
pas à l’exhaustivité d’une étude d’archéologie
du bâti. Elle repose sur la reconnaissance des
grandes ruptures visibles depuis le sol dans la
construction des élévations ; elle s’appuie
également sur les variations de formes
reconnues dans la modénature ou la sculpture
des éléments architectoniques.
Au total, six états de construction ont été
dissociés. Il est judicieux de les regrouper en
quatre grandes campagnes de construction ou
de reconstruction car certains représentent
plutôt les étapes d’un même chantier. La
première grande campagne correspond à la
construction d’une petite église charpentée,
e
sans doute après le milieu du 11 siècle
(état 1). La seconde campagne correspond à
la reconstruction presque totale de la première
e
église entre la fin du 12 siècle et le début du
e
13 siècle. Cette reconstruction a été réalisée
en plusieurs phases de chantier successives
(états 2 à 4) témoignant sans doute d’une
pérennité de l’utilisation de l’église durant le
2
chantier . La troisième campagne (état 5)
e
correspond à la mise en place, au 16 siècle,
du collatéral nord de la nef et de la chapelle
Saint-Jacques au sud-est mais correspond
aussi à la reprise de plusieurs voûtes. La
dernière campagne (état 6) regroupe les
aménagements récents comme l’ajout de
l’actuelle sacristie et les consolidations du mur
nord.
Les éléments permettant de comprendre
l’architecture de l’édifice le plus ancien encore
en élévation sont très peu nombreux. Il s’agit
uniquement d’un pan de mur, conservé sur
trois mètres de longueur et deux mètres de
hauteur. Il est articulé à l’extérieur par un petit
contrefort plat, et percé par une porte avec un
arc en plein cintre (figure 7). Nous n’avons pas
hésité à restituer un bâtiment complet malgré
le peu d’informations, son architecture est
volontairement simple. La raison principale
d’une restitution globale provient de la lecture
du chantier de l’église postérieure, venue
remplacer par étapes le bâti initial. En effet, en
progressant d’ouest en est, puis au nord, les
étapes successives du chantier (état 2 à 4, voir
figures 8 à 10) semblent avoir contourné le
sanctuaire de l’édifice antérieur, préservé un
temps durant la construction.

2

Sur ce sujet voir Reveyron 2010 : 15

La datation précise de cette première église
est impossible : on admettra que l’utilisation du
moyen appareil dans une architecture
charpentée est plus commune à partir de la
e
deuxième moitié du 11 siècle et que l’arc en
plein cintre peut encore être employé au milieu
e
du 12 siècle.
L’hypothèse d’une charpente provient des
dimensions réduites du contrefort. À partir des
positions du contrefort et de la porte, on peut
proposer la restitution de la surface de la
travée centrale de la nef. À l’ouest de celle-ci,
l’espace entre le contrefort et le portail
postérieur est adéquat pour contenir une demitravée d’entrée dont la façade aurait alors
déterminé l’emplacement de la façade actuelle.
À l’est, on peut restituer une travée droite de
chœur ouvrant sur une abside semi-circulaire.
L’état 2 représente la première étape du
grand chantier de reconstruction de l’église
(figure 8). Au cours de cette étape, on reprend
entièrement la nef primitive en ne laissant que
le pan de mur au sud sur une hauteur de deux
mètres. On construit deux travées de nef, le
croisillon sud d’un transept et une tourelle
d’escalier dans l’angle de la nef et du transept.
Cette première étape de travaux permet de
préserver le sanctuaire primitif.
Lors de la seconde étape (état 3), deux
travées ont été ajoutées à l’est (figure 9) : une
première a été construite à l’est du croisillon
sud du transept formant peut-être une chapelle
latérale ; une seconde a été édifiée derrière
l’abside antérieure.
Dans une troisième étape, peut-être après
la destruction du chœur antérieur, on clôt la
campagne de reconstruction (état 4) par la
création de deux nouveaux espaces au nord
(figure 10). À l’ouest, on achève la construction
du transept avec la mise en place du croisillon
nord ; à l’est, on ajoute une chapelle. Son
architecture est ici plus significative que celle
de la chapelle présumée au sud, car en
débordant d’un tiers de travée vers l’est, elle
forme un espace indépendant du chœur
laissant présumer l’existence d’un autel. Ses
dimensions, plus importantes que prévues, ont
par ailleurs entraîné le décalage vers l’est
d’une des fenêtres du chœur créé à l’étape
antérieure (figure 10).
Cette reconstruction par étapes de l’édifice
antérieur est difficile à dater précisément. En
prenant seulement appui sur les formes de
l’architecture (arcs brisés, fenêtres à lancette,
voûtes angevines, piliers composites alternant
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colonnes et colonnettes à chaque retombée)
ou de la sculpture (chapiteaux végétaux à
crochet) on peut définir une construction
e
réalisée entre la deuxième moitié du 12 siècle
e
et le début du 13 siècle. Sans connaître le
laps de temps passé entre chaque étape, on
peut cependant préciser que chaque césure
architecturale a donné lieu à la création de
chapiteaux à crochets d’un style différent,
relevant donc de trois programmes artistiques
distincts.
L’état 5 correspond à l’ajout d’un collatéral
au nord de la nef, d’une chapelle (encore
dénommée chapelle Saint-Jacques) au sud de
la travée de chœur et d’une réfection de
certains voûtements (figure 11). Le style
architectural permet de dater ces modifications
e
du 16 siècle sans plus de précision. D’après
Desmé de Chavigny, qui ne cite pas sa source,
la chapelle Saint-Jacques était celle des
seigneurs de Chavigny (Desmé de Chavigny
1943 : 400). On peut en effet estimer qu’ils en
sont les commanditaires car leurs armoiries
ornent la clé d’une des quatre voûtes refaites
au même moment, à l’ouest et au nord-ouest
de la chapelle (Ranjard 1930 : 409). En
revanche, aucun indice de la sorte ne permet
de connaître le commanditaire de la
construction du collatéral nord, mais on peut
supposer qu’il relève aussi d’une privatisation
de l’espace ecclésial. Les murs des deux
nouvelles travées sont en effet composés de
trois arcatures aveugles formant autant
d’enfeus
pour
de
futures
sépultures
privilégiées. De plus, dans leur prolongement,
e
dans les parties réalisées au 13 siècle, l’angle
sud-est de la chapelle a été modifié par le
percement d’un hagioscope permettant de
suivre la messe depuis un espace réservé.
L’aspect privatif et privilégié est également
présent au sud, dans la chapelle SaintJacques, qui est largement ouverte sur le
chœur. Sans aller jusqu’à supposer que
l’architecture reflète les divisions féodales du
village (qui dans ce cas distinguerait l’espace
des Maulévrier au nord et celui des Chavigny
au sud), on admettra tout du moins
l’investissement important de fonds privés
dans les modifications de l’église.
L’état 6 regroupe les modifications récentes
apportées à l’église, comme par exemple la
construction de la sacristie dans l’angle norde
est, sans doute au 19 siècle, mais surtout, car
en incidence directe avec la stratigraphie des
sondages, les consolidations réalisées au pied
du mur nord (figure 12).

Dans ce dernier secteur, on observe en
effet, à l’extérieur, une reprise globale des
parties basses du mur, réalisée en sous-œuvre
sur une hauteur de six assises. Dans le même
temps, l’espace entre chaque contrefort a été
renforcé sous les fenêtres par des
maçonneries parementées avec larmier. Dans
les sondages, ces modifications sont
associées à de profondes fondations qui ont
traversées toute la stratigraphie. Il n’est pas
possible de dater ces aménagements avec
précision. Dans les archives consultées (ADIL
série E 126 : B1, M6 et P1 ; ADIL série  126 ;
et série G 846), on constate la réalisation de
nombreux travaux au nord de l’église durant le
e
e
19 et le 20 siècle. Mais les techniques de
taille employées pour les maçonneries (moyen
appareil de pierres de taille layées dans un
calcaire tendre avec calage en ardoise) sont
e
plus souvent rencontrées entre le 16 et le
e
18 siècle plutôt qu’à une période plus récente
où l’on préfère l’emploi d’un calcaire dur
bouchardé.
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2- RÉSULTATS

de proposer, en plusieurs phases, l’évolution
du cimetière dans cette partie du village, en la
corrélant le plus souvent possible avec les
transformations de l’église et d’un bâtiment
domestique proche. Ce dernier formera, à
terme, avec un autre mur, une véritable clôture
de
l’espace
funéraire
qui
témoigne
certainement de la limite de l’enclos ecclésial.

Dans
un
contexte
historique
et
architectural, fixant déjà une occupation entre
e
e
le 10 et 12 siècle, l’ouverture du sol
directement au pied de l’église promettait des
découvertes anciennes. Dans le schéma
classique d’une extension du cimetière
médiéval autour de l’église, les sépultures
étaient attendues en nombre important. Elles
sont effectivement présentes mais en moindre
quantité que celle présumée car l’existence,
presque dès le début de l’occupation, de
bâtiments proches ont toujours limité l’étendue
du cimetière vers le nord.

La troisième période commence peut-être
e
au 17 siècle, date à laquelle l’implantation des
inhumations semble s’arrêter. L’espace privé
continue son évolution en se transformant et
se densifiant, alors que pour l’église on est
déjà dans une approche conservatoire avec la
reprise en sous-œuvre des fondations du mur
nord.

Les trois sondages réalisés ont tous révélé
la présence de vestiges archéologiques aux
abords immédiats de l’église, qui, après
analyse, forment des ensembles cohérents et
définissent une histoire longue, échelonnée
e
e
entre le 6 et le 20 siècle. La stratigraphie est
plutôt complexe et mêle quatre principaux
types de structures : neuf maçonneries, six
fosses ou trous de poteau, quatorze sépultures
(auxquelles il faut rajouter cinq indices
supplémentaires) et des remblais (figures 13 à
15). En fonction des ruptures dans
l’organisation et la datation de ces vestiges,
quatre grandes périodes d’occupation ont été
établies.
Le geste le plus ancien reconnu est
funéraire et correspond à la mise en terre d’un
sarcophage trapézoïdal en calcaire. Unique
structure de cette première période, ce vestige
se suffit à lui-même pour reconnaître
l’ancienneté de l’occupation et présager
d’autres découvertes. On notera pour s’en
convaincre l’existence d’un tesson de l’époque
gallo-romaine redéposé dans une structure
postérieure et la présence de céramiques des
e e
6 -7 siècles dans le remblai accueillant le
sarcophage.
e

La seconde période débute aux 9 10 siècles avec l’apparition conjointe de
vestiges d’activités domestiques et funéraires
(sépultures, maçonnerie et fosses). Sans
preuves, on imagine dès cette époque une
église
complètement
disparue
sous
l’architecture actuelle. À partir des structures
retrouvées dans les sondages, il est possible
e

La dernière période débute à une époque
très récente, dans les années 1970, au
moment où l’on détruit les maisons voisines
pour aménager une place devant les locaux de
la Mairie, installés dans une demeure
ancienne restaurée.

2.1-

L’ANALYSE DE LA STRATIGRAPHIE

D’un enchaînement assez complexe dans
chaque sondage, la stratigraphie retrouvée
révèle cependant quelques événements
communs qui permettent de la scander
uniformément sur toute la surface prospectée
(figures 16 à 24).
L’altitude, à peu près constante du sommet
du terrain naturel, est un de ces événements
communs. Même si l’amplitude de 80 cm entre
les altitudes du terrain naturel dans chaque
3
sondage peut apparaître importante , elle ne
témoigne d’aucun creusement anthropique
d’ampleur et correspond à des variations
naturelles. On retrouve le terrain naturel à
environ 1,20 m sous la surface de la place.
- Phase 1 (période 1).
Autre facteur commun, l’existence d’un
4
remblai de terre noire homogène atteignant
par endroits une épaisseur maximale de 80 cm
(figures 17, 19, 20 et 23). Il est posé sur le
terrain naturel et représente le mélange entre
l’humus primordial et les premières couches
3

Entre 70,34 m et 70,52 m NGF dans le
sondage 1 ; entre 71 m et 71,16 m NGF dans le
sondage 2 et entre 70,74 m et 70,84 m NGF dans le
sondage 3.
4
US 1000 (sond.1), 2000 (sond. 2), 3000 (sond. 3).
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d’occupation anthropique. De lecture difficile, il
peut renfermer des structures creuses, peu
visibles tant qu’elles n’ont pas percé l’argile
naturelle sous-jacente. Il contient en tous cas
e
un lot de tessons uniquement daté des 6 e
5
7 siècles .
- Phase 2 (période 1).
C’est dans ce remblai de terre noire que le
sarcophage F307, retrouvé dans le sondage 3,
a été installé (figures 23 et 24). Il n’a pas été
fouillé afin de préserver son environnement
proche qui mérite une ouverture plus large
pour mieux le comprendre (figure 25). On peut
simplement préciser que son orientation, pas
tout à fait nord-sud, témoigne peut-être de
contraintes en surface ; à moins qu’il ne
s’agisse
d’un
enfouissement
précoce,
intervenu avant la stabilisation de l’orientation
est-ouest pour les sépultures. Retrouvé sans
couvercle et ne contenant peut-être plus de
corps, le sarcophage a été en partie fracturé
par une sépulture plus récente (F306).
- Phase 3 (période 2).
Après un hiatus d’un siècle ou deux, de
nouvelles traces d’occupation apparaissent ;
pour la plupart dans le sondage 2. Un premier
groupe de vestiges se distingue par une
position stratigraphique et une datation
identiques : il s’agit de la fosse F203, des deux
trous de poteau F201 et F207, de la sépulture
F206 et de la sépulture présumée F209
(figures 19 à 22). Dans ce secteur, ils ont tous
été installés les premiers dans le remblai noir
2000 et contiennent chacun du mobilier datant
e
e
6
des 9 -10 siècles .
En associant les quatre autres trous de
poteau du sondage (F202, F204, F205 et
F214) aux deux premiers correctement datés,
il est possible de restituer deux pans de mur
ou de palissade formant un angle qui encadre
la fosse F203 (figure 26). La forme circulaire et
l’analyse macroscopique du comblement de
cette fosse ne donnent aucun indice sur sa
fonction, mais protégé par la palissade, il
5

L’identification de la céramique a été réalisée par
Philippe Husi (UMR 7324 CITERES / Laboratoire
Archéologie et Territoires).
6
e
e
La datation 9 -10 siècles de la sépulture F206 par
la céramique peut être renforcée par celle de son
architecture funéraire : en considérant que les
pierres retrouvées autour des pieds du squelette
forment des calages, le squelette aurait alors été
installé dans un coffrage de bois dont l’emploi est
souvent attesté pour cette période (Lorans 2000 :
209).

pourrait peut-être s’agir du fond d’un silo ou
7
d’une fosse d’aisance . On ne peut en tous cas
pas lui assigner un rôle artisanal, encore
moins une fonction religieuse.
Ce bâti léger est accolé à la maçonnerie
F211 dont la position stratigraphique est
identique. Composée de trois pierres de taille
en calcaire tendre très peu équarries, F211 est
certainement l’angle d’un bâtiment dont le pan
visible est orienté nord-sud (bâtiment 1,
figure 26). Sans autre preuve que leur
proximité, et dans une restitution simple, ces
deux premiers bâtis pourraient être conjoints ;
la structure sur poteaux formant alors une
annexe du bâtiment en pierre. Dans cette
hypothèse, et en se focalisant sur la fonction
présumée de la fosse, on peut définir
l’ensemble comme une zone domestique.
L’emploi de la pierre, rare en contexte rural,
donne peut-être un statut privilégié au
bâtiment.
Cet espace domestique voisine directement
avec la sépulture bien datée F206 dont
l’implantation semble avoir respecté l’annexe
en bois du bâtiment. Si on lui associe la
sépulture présumée F209, mais aussi la
sépulture présumée F215 et dans le
8
sondage 1, la sépulture F108 , on obtient un
petit pôle funéraire installé autour des
bâtiments sans limite franche, tout du moins
en sous-sol.
Il est impossible d’établir avec précision
combien de temps les bâtiments retrouvés
dans le sondage 2 ont été utilisés. On peut
simplement avancer que l’installation plus
tardive de la sépulture F200 a, au moins,
interdit l’utilisation de l’annexe en bois
(figure 27). Mais en l’absence d’un tel indice
pour le bâtiment en pierre, rien ne s’oppose à
une utilisation plus longue. On peut même
supposer, grâce à la position des maçonneries
postérieures, que son emplacement a
longtemps orienté les constructions plus
9
tardives .
7

Deux fosses de ce dernier type ont récemment été
retrouvées dans des contextes archéologiques
e
e
identiques (entre le 8 et le 10 siècle) lors de la
fouille de l’ancienne église de Joué-lès-Tours (Papin
et al., à paraître).
8
On estime que le dénominateur commun entre ces
quatre sépultures, outre leur position première dans
la stratigraphie et la datation commune de F206 et
F209, est leur grande profondeur dans le terrain
naturel. Les sépultures postérieures n’ont fait que
l’effleurer, quand elles l’ont atteint.
9
F210 reprend exactement son orientation et F208
reprend l’angle de F210.
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Dans un second temps pourtant, le secteur
directement voisin du bâtiment 1 continue à
accueillir des sépultures (figure 27). Trois
d’entre elles en témoignent : F200, F112 et
F306. Les hypothèses sont fragiles car aucune
datation absolue ne vient préciser le moment
des enfouissements ; les remarques ne
reposent que sur leur position seconde dans la
stratigraphie du sondage et sur l’interprétation
de la topographie. Dans ce sens, F200 est la
plus représentative : son implantation, tout en
marquant la fin de l’utilisation de l’annexe en
bois, ne semble pas longtemps postérieure
aux sépultures précédentes F206 et F215 car
sa position apparaît avoir volontairement
respecté les marquages au sol. Dans une
moindre mesure, le même type de contraintes
peut-être avancé pour expliquer l’implantation
de la sépulture F112 au nord de F108
(sondage 1). Enfin, dans une logique inverse,
le creusement de la sépulture F306, dans le
sondage 3, a perturbé le sarcophage de la
10
période précédente .
- Phase 4 (période 2).
La construction de l’église charpentée
(état 1), peu conservée dans les élévations
actuelles, marque le début de la phase 4. Bien
e
que sa datation soit imprécise (milieu du 11
e
siècle-première moitié du 12 siècle), cette
construction fixe de façon certaine le lieu de
culte du village.
Parmi les sépultures retrouvées dans les
sondages, deux pourraient appartenir au
cimetière entourant cette première église
romane. Il s’agit des inhumations en coffrages
de pierres F109 et F110 découvertes dans le
sondage 1 (figures 17, 18 et 28). Là encore,
les datations absolues provenant du terrain
e e
font défaut : les tessons des 6 -7 siècles
retrouvés dans le comblement de F109 sont
redéposés et ne font que confirmer
l’occupation plus ancienne. Il faut donc se
contenter des datations assez peu précises,
admises pour les coffrages de pierre dans la
région. Formées par de nombreuses pierres
d’un calibre restreint, très peu équarries et non
jointoyées, sans fond et sans doute
recouvertes d’une planche en bois calée pas
des pierres non travaillées, les structures
funéraires mises au jour appartiennent à un

type ancien surtout utilisé au 11
11
siècle .

On précisera que F306 n’a pas été fouillée. La
fosse et les ossements d’un adulte ont cependant
été repérés. Il s’agit peut-être d’une sépulture
double car le squelette d’un enfant (F307) semble
avoir été posé sur les jambes du corps de F306.

e

et 12

Quoiqu’il en soit, ces deux sépultures
marquent une rupture dans la gestion de la
zone funéraire : non seulement leur orientation
est en décalage par rapport à celle des
sépultures précédentes mais de plus, les
limites de F109 empiètent sur celles de F108,
signe d’oubli ou d’effacement des marquages
au sol. On peut leur associer la sépulture
F107, enfoncée à la même profondeur et
venant elle aussi perturber la fosse de F 108.
Le nombre restreint d’indices récoltés
semblent pourtant cantonner les sépultures de
cette phase, au quart sud-est de la zone
prospectée. Les zones funéraires anciennes
n’ont, d’après les sondages, pas été
réinvesties (figure 28).
Sans preuve, si ce n’est la taille layée des
pierres et leur module moyen, on peut
également proposer que la reconstruction
(F210) du bâtiment 1 ait été réalisée au cours
de cette phase (bâtiment 2, figure 28).
- Phase 5 (période 2).
e

Aux alentours du 13 siècle, peut-être au
moment de la reconstruction de l’église (état 2
à 4) ou un peu plus tardivement, deux murs
12
(F104 et F208) ont été installés . Leur
construction
n’est
sans
doute
pas
contemporaine et leur fonction est assurément
différente (figures 17 à 19, 23 et 24).
F208 (= F302), sur la foi du seul tesson
retrouvé dans le comblement de sa tranchée,
a peut-être été construit en premier. Il est
présent dans le sondage 2 où il forme un
angle, et dans le sondage 3 où il se prolonge
vers l’ouest (F302). Il est composé d’un moyen
appareil de pierre de taille en calcaire assez
finement taillé à la laye. Les éléments sont liés
à la terre et forment, en parement, des joints
épais. Dans le sondage 2, sa construction
s’adapte avec F210 dont il reprend l’angle. On
peut le considérer comme un agrandissement
ou une restauration du bâtiment 2 dont la
fonction domestique aurait alors été maintenue
(bâtiment 3, figure 29).
11

10

e

Elles devraient, malgré l’absence d’observation
de l’architecture environnant la tête du défunt,
appartenir au type A des coffrages
anthropomorphes rencontrés en Anjou-PoitouTouraine (Lorans et al. 1996 : 259-260 et 263-264).
12
e
e
Un tesson des 11 -12 siècles a été retrouvé
e
e
dans la maçonnerie F208 et un tesson des 13 -14
siècles dans F104.
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F104 est moins bien conservé, il est
composé comme F208 d’éléments en calcaire
liés à la terre. Ici, le parement est mixte
alternant de manière irrégulière entre des
pierres de taille en moyen appareil bien layée
et des petits moellons peu équarris. Un tesson
retrouvé dans le blocage indique qu’il est au
e
moins postérieur au 13 siècle. Seulement
présent dans le sondage 1, il se prolongeait
sans doute dans le sondage 2 où il aurait été
arraché lors de la reprise en sous-œuvre des
fondations (figure 20, US : 2012). De plus, son
orientation s’accorde à peu près avec celle de
F208 qu’il rejoignait peut-être.
Si l’épaisseur et la profondeur de F208 en
font une fondation solide pour supporter le
gouttereau
d’un
grand
bâtiment,
les
dimensions beaucoup plus réduites de F104
semblent plus adaptée pour une clôture de
propriété, en l’occurrence le mur de l’enclos
ecclésial (figure 29).
F104 semble en tous cas avoir servi de
limite aux trois sépultures d’enfants retrouvés
dans l’angle sud-est du sondage 1 (figures 17,
18 et 29). En mettant en avant l’hypothèse
d’un recrutement funéraire sectorisé, elles
pourraient formées un groupe contemporain
e
13
bien daté du 14 siècle . Ces sépultures aux
dimensions réduites s’adaptent parfaitement à
l’espace désormais réduit formé, au nord, par
F104 et au sud, par la chapelle latérale de
e
l’église reconstruite au 13 siècle.
- Phase 6 (période 2).
e

Au 16 siècle, l’ajout du collatéral au nord
des deux travées de nef (état 5) a encore
restreint l’espace au nord de l’église
(figure 30). Il ne reste à cette époque qu’un
long couloir de 1,50 m de large. Cette zone
réduite n’a pas pour autant été délaissée et a
accueilli au moins deux sépultures certaines
(F102 et F303, figures 17, 18, 23, 24 et 30),
auxquelles il faut ajouter deux indices (F213 et
F305, figures 19 et 23).
C’est peut-être aussi à cette époque qu’on
modifie l’intérieur du grand bâtiment du
e
13 siècle par l’ajout de la maçonnerie estouest F301 (figure 30).

- Phase 7 (période 3).
e

À une date inconnue, entre le 17 siècle et
1834, on arrête d’inhumer du côté nord de
l’église. À la place du grand bâtiment
domestique que l’on a toujours restitué de
direction est-ouest, on construit une nouvelle
maison perpendiculaire (bâtiment 4, figure 31),
celle qui sera représentée sur le cadastre de
1834. Son angle sud-ouest (F300) a été
retrouvé dans le sondage 3 et une partie du
mur sud est encore conservé dans le
sondage 2 (F212). Les autres parties ont
disparu, arrachées dans les années 1970
(sans doute l’US 2011 dans le sondage 2,
figure 20).
Il est possible que les reprises en sousœuvre des fondations du mur nord de l’église
aient été réalisées au cours de cette phase
(F101 et F114, US 2012 et 3001, figures 17
à 24).
- Phase 8 (période 3).
Après 1834, de l’autre côté du mur de
l’ancien cimetière, on construit un bâtiment
dont la fonction est sans doute aussi
14
domestique (F 103, bâtiment 5, figures 17,
18 et 31).
- Phase 9 (période 4).
Dans les années 1970, les bâtiments ont
été détruits (sond. 1 : US 1006, 1007 et 1008 ;
sond. 2 : US 2011) pour créer une place entre
l’église et la Mairie (US 1002, 1003, 1004,
1009 et F113).

2.2-

SYNTHÈSE
e

e

- Période 1 : 6 -7 siècles.
Il ne faut sans doute pas accorder une trop
grande importance à l’unique tesson de
l’époque gallo-romaine retrouvé dans les
15
sondages . Aucun autre indice ne vient en
effet supposer la présence de structures de
cette époque dans l’environnement prospecté.
On peut en revanche s’attendre plus
sûrement à la découverte de nouvelles
14

13

Le squelette d’immature de F100 a été posé dans
le fragment d’une grande jatte de stockage typique
de cette période.

Non représenté sur le cadastre de 1834, ce
bâtiment a été détruit dans les années 1970.
15
Il a été découvert dans le trou de poteau F204 qui
participe à la restitution de l’annexe en bois datée
e
e
des 9 -10 siècles.
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structures de l’époque mérovingienne. On
admettra en effet que, contenant uniquement
e e
des tessons des 6 -7 siècles, le remblai de
terre noire, qui surmonte partout le sommet
peu profond du terrain naturel, est un indice du
potentiel archéologique de cette période. On
soulignera également la proportion assez
importante de tessons de cette époque
retrouvés de façon résiduelle dans les
structures postérieures (F200, F109 et F112,
voir figure 25).
Dans de telles conditions, le sarcophage
trapézoïdal découvert dans le sondage 3
apparaît comme un témoin de cette occupation
et oriente déjà sur la nature des vestiges
susceptibles d’être rencontrés. Dans un
contexte plus large, on ne s’étonnera pas de
retrouver un sarcophage dans cette partie de
la
Touraine.
Bien
qu’il
corresponde
16
assurément à une sépulture privilégiée , ce
type de contenant est assez régulièrement
retrouvé dans le sud-ouest du département,
qui contient des bancs calcaire de qualité et
faciles d’accès. De plus, la proximité de la
Vienne, qui a favorisé leur transport depuis
des carrières plus lointaines (notamment celle
17
de Panzoult ), a été un atout indéniable de
leur diffusion.

densification de l’espace funéraire et une
probable extension de celui-ci vers le nord-est
(figure 27).
En se laissant influencer par l’emplacement
de l’actuelle église paroissiale, on peut
supposer que ces sépultures s’organisaient
déjà autour d’un édifice cultuel situé au même
endroit : l’ensemble (domestique, funéraire et
religieux) formant alors une partie du chef-lieu
de la « curtis » mentionnée à l’extrême fin du
e
10 siècle.
Évidemment, en l’état, ces découvertes
représentent un échantillon trop faible, dans
une fenêtre d’observation trop restreinte, pour
valider complètement ces hypothèses. Mais en
mêlant pôle domestique et funéraire, elles
permettent au moins de suggérer la présence,
dès cette époque, d’un habitat structuré avec
une gestion déjà séculaire des morts. Dans ce
schéma, les sondages auraient été effectués à
la frontière entre les deux mondes, ce qui
représente
un
potentiel
archéologique
rencontré seulement deux fois dans les rares
opérations effectuées autour des églises
paroissiales rurales de Touraine : à Rigny18
Ussé et à Joué-lès-Tours .

Bien qu’aucun argument précis n’existe
pour définir la fonction exacte du bâtiment en
pierre et de son annexe en bois, on préfère les
considérer comme appartenant à un pôle
domestique. En limite de la zone funéraire
ancienne, son installation a dû légèrement
précéder l’extension du cimetière dans cette
partie de l’habitat. Respectant en effet dans un
premier temps l’annexe du bâtiment en pierre,
les inhumations ont par la suite scellé son
utilisation, marquant ainsi une certaine

Cette frontière a souvent focalisé l’attention
des chercheurs qui tentent à travers elle de
déterminer les processus du rapprochement
entre morts et vivants au sein de l’habitat au
cours du premier Moyen Age. Dans ce cadre,
l’important est de définir qui de la zone
d’habitat ou funéraire a précédé ou attiré
l’autre, en vérifiant notamment si l’habitat, à
l’inverse des schémas plus répandus, n’a pas
été construit au milieu d’une zone funéraire
toujours utilisée. On observe en effet parfois,
e
e
entre le 8 et le 11 siècle, des traces
d’occupation domestiques qui, intercalées
entre deux horizons funéraires, témoignent
d’une utilisation plus profane d’une partie de
l’espace réservé aux morts. Ces traces,
généralement non durables, ne sont pas à
confondre avec une éventuelle genèse du
phénomène des « cimetières habités »,
reconnus en Anjou-Touraine par Elisabeth
Zadora-Rio à travers les plans cadastraux et
e
e
les textes du 11 et 12 siècle (Zadora-Rio
2000) ; et qui correspond, à cette époque, à la

16

18

e

e

- Période 2 : 9 -17 siècles.
Les structures fossoyées et bâties qui
marquent le début de la seconde période
e
e
(phase 3), aux 9 -10
siècles, ont été
essentiellement retrouvées dans le sondage 2.
À ce titre, elles ont sans doute été installées
en limite de la zone funéraire ancienne qui
devait s’étendre plus vers l’ouest et le sud
(figure 26).

Dans le village de Crouzilles, traversés par des
tranchées de réseaux qui ont donné lieu à une
fouille préventive, les sarcophages représentaient
e
6 % des sépultures antérieures au 10 siècle
(Blanchard, Delémont 2009 : 72).
17
Sur ce sujet voir Morleghem 2012, sur les lieux
d’inhumation au Haut Moyen Age en Touraine voir
Blanchard 2011.

On profitera du travail bibliographique inédit,
réalisé par Pierre Papin (Sadil) pour son étude sur
l’église disparue de Joué-lès-Tours (Papin et al., à
paraître) qui répertorie huit opérations
archéologiques autour d’églises paroissiales rurales
d’Indre-et-Loire (Crouzilles, Cormery, Joué-lèsTours, La Celle-Saint-Avant, Nouzilly, Rigny-Ussé,
Saint-Quentin-sur-Indrois et Villedômer).
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fondation de nouveaux noyaux d’habitat et
d’encadrement religieux (Iogna-Prat 2006 :
19
395-396) .
Pour Lerné, le bâtiment de la fin de
l’époque carolingienne retrouvé à la frontière
entre les vivants et les morts rejoint plutôt ce
qui a déjà été découvert dans les villages
ruraux abandonnés où plusieurs zones
d’inhumation peuvent cohabiter avec les zones
20
domestiques . Dans ce système, on peut
supposer que le bâtiment était à la marge
septentrionale d’une zone funéraire lâche et
étendue, utilisée de plus en plus fréquemment
par les habitants, attirés peut-être par la
présence d’une église.
e

À la phase suivante (phase 4, Etat 1, 11 12 siècles), la zone funéraire semble avoir
subi un rétrécissement de sa surface. En effet,
après les sept sépultures de la phase 3,
réparties sur la surface des trois sondages,
seulement trois inhumations (phase 4) ont été
e
installées avant le 13 siècle dans un espace
confiné à la moitié méridionale du sondage 1
(Figure 28). Sans vestiges matériel pour le
confirmer, elles semblent avoir été contraintes
par des limites disparues.
e

Ces sépultures, d’une orientation différente
des précédentes, appartiennent certainement
déjà à une nouvelle gestion du cimetière, sans
doute concomitante de la construction et la
dédicace de l’état le plus ancien de l’église
retrouvé dans les élévations (figure 28). Ce
sont les mêmes conclusions qui ressortent de
l’étude de Rigny où a été observé un
recentrage des sépultures, dans le courant du
e
10 siècle, autour d’une nouvelle église
(Zadora-Rio, Galinié et al. 2001 : 239). Lors de
l’analyse, les auteurs ont mis en relation ces
modifications avec la mise en place du
cimetière paroissial en insistant sur le fait que
les sources archéologiques sont rarissimes en
ce domaine. On rejoint donc ici le dossier sur
la naissance de la paroisse et du cimetière
chrétien qui reposent en effet largement sur
21
l’analyse des textes .

e

À partir du 13 siècle (phase 5), la division
entre les morts et les vivants a été
matérialisée : à l’est, un mur de clôture a été
spécialement construit à cet effet ; à l’ouest, un
vaste bâtiment, reconstruit sur les ruines des
précédents, fait office de limite (figure 29). Un
véritable enclos ecclésial délimite désormais le
paysage en surface et définit l’espace sacré
autour de l’église.
Ce nouveau mur, sans doute construit à la
suite de la grande reconstruction de l’église,
s’avère très proche de la nouvelle chapelle
latérale. Cela permet de supposer que cette
reconstruction s’est effectuée au sein d’un
espace qui ne pouvait plus s’étendre vers le
nord car ses limites étaient déjà fixées.
Rétrospectivement, cela semble valider les
frontières
présumées
pour
la
phase
précédente.
Dans cette zone restreinte, trois enfants ont
e
été enterrés au 14 siècle, dans l’angle sud-est
du sondage 1, à proximité des anciennes
tombes d’adultes : ils témoignent peut-être
d’une sectorisation de l’espace funéraire.
En rétrécissant encore l’espace au
e
16 siècle (phase 6), on pouvait s’attendre à un
arrêt total de l’inhumation dans cette partie de
l’enclos. Finalement au moins quatre
sépultures semblent avoir été enterrées en
enfilade dans le couloir longeant le mur nord
de l’église (figure 30). Ces sépultures
modernes seront directement impactées par le
projet d’assainissement prévu.
e

e

- Période 3 : 17 -20 siècles.
À une date inconnue, l’inhumation s’arrête
du côté nord de l’église, peut-être assez
longtemps avant le transfert du cimetière en
dehors du village. D’après les archives
consultées, ce dernier semble avoir eu lieu
e
vers la fin du 18 siècle, avant 1834 selon le
cadastre.
De l’autre côté du mur de clôture, les
habitations se transforment encore (figure 31).

19

Je remercie Pierre Papin qui a attiré mon
attention sur ce sujet.
20
Voir notamment les exemples des « Ruelles » à
Serris en Ile-de-France (Gentili 2006) et de
« Portejoie » à Tournedos-sur-Seine dans l’Eure
(Carré 1996).
21
Sur ces questions voir Treffort 1996, Lauwers
1999 et 2005, Zadora-Rio 2000 et Iogna-Prat 2006 ;
pour la Touraine voir Zadora-Rio 2008 et
Lorans 1990.
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3. CONCLUSION

Le diagnostic archéologique réalisé au pied
du mur nord de l’église Saint-Martin de Lerné
s’est révélé largement positif.
On s’attendait évidemment à la découverte
de sépultures qui, dans un schéma classique,
ont colonisé les pourtours d’églises depuis
leurs origines jusqu’au déplacement des
cimetières en dehors des villages. Avec trois
sondages placés directement le long du mur
nord, on pensait surtout ne trouver que des
sépultures s’entremêlant au gré des oublis. De
fait, c’était essentiellement la densité des
tombes qui devait être mesurée, en tentant
d’analyser et de dater les principaux horizons
funéraires.
Quatorze sépultures certaines et quatre
indices ont finalement été découverts dans les
3
25 m de terre explorée. Cela représente une
densité relativement faible sur ce type de site
dont l’utilisation longue était attestée par les
élévations de l’église, communément datée de
e
la fin du 12 siècle.
Non sans hésitations, liées au manque de
matériel céramique dans les structures, il est
tout de même possible de proposer une
évolution de cette partie du cimetière. Les
sépultures retrouvées ont ainsi pu être
regroupées
en
cinq
grandes
phases
chronologiques qui trouvent presque toutes
des correspondances dans les états de
construction de l’église.
C’est d’ailleurs dans cette optique que
l’étude architecturale de l’église a été réalisée,
afin de mieux saisir l’influence du bâti sur la
topographie des tombes. Cela a également
permis de découvrir un état ancien de l’église,
partiellement conservé dans le mur sud de la
nef. Il correspond sans doute à un édifice
charpenté peut-être construit à partir du milieu
e
du 11 siècle, ce qui permet de vieillir d’environ
un siècle la fixation du lieu de culte dans cette
partie du village.
Mais les deux apports principaux du
diagnostic sont ailleurs car finalement la
complexité des liens entre l’architecture et le
cimetière était plutôt attendue.

L’ancienneté de l’occupation sous l’église
actuelle n’était en effet que partiellement
envisagée. La mention de « curtis » de la fin
e
du 10 siècle formait déjà un premier indice
mais d’une manière générale, il reste difficile
d’établir correctement, faute justement de
preuves archéologiques, à quelle entité
matérielle renvoie ce type de terme. Dans ce
débat, les vestiges de l’époque carolingienne
retrouvés dans les sondages pourront
contribuer à la réflexion.
Mais ce sont surtout les vestiges de
l’époque mérovingienne qui représentent un
premier apport significatif. La découverte d’un
e
sarcophage trapézoïdal et de tessons des 6 e
7 siècles donnent en effet une ampleur plutôt
insoupçonnée à l’histoire du village et
présagent de découvertes immédiates et
importantes près de l’église.
L’autre apport réside dans la découverte de
nombreuses maçonneries qui, petit à petit, ont
défini l’espace ecclésial, la limite entre sacré et
profane, entre morts et vivants. Ce type de
frontière est rarement découverte et a
généralement été appréhendée à partir de
l’étude du parcellaire ou des sources
historiques. Dans ce cadre, les données
susceptibles d’être révélées au nord de l’église
pourraient conforter les hypothèses assez
fragiles du diagnostic et fournir des éléments
tangibles pour le débat. Pour l’instant, on
suppose en effet que la limite, sans être
forcément matérialisée par un mur en pierre,
e
est effective à partir du milieu du 11 siècle et
sera rémanente dans le parcellaire jusque
dans les années 1970.
Ces deux apports sont importants car ils
sont au cœur des hypothèses sur la formation
des territoires à l’époque médiévale ; et dans
ce domaine les sources archéologiques font
cruellement défaut. Ces dernières années,
l’archéologie préventive a surtout été
l’occasion de mettre au jour des habitats
ruraux médiévaux abandonnés et retrouvés en
dehors ou en périphérie des villes et villages
actuels.
Finalement
peu
d’opérations
archéologiques ont permis d’observer le cœur
d’un village qui a perduré et qui conserve donc
potentiellement les traces archéologiques de
sa réussite.
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US:

5.1- INVENTAIRE DES UNITES
STRATIGRAPHIQUES

1007

Période : 4

Faits :
Phase : 9

Sondage : 1

Chronologie : 20e siècle

Type d'US : Remblai

Action :

Démolition

Descrip/Interp. :

US:

1000

Période : 1

Faits :
Phase : 1

Sondage : 1

Chronologie : 6e-7e siècles

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

remblai de terre noire avec des fragments de moellons calcaire. /
Niveau médian de démolition du bâtiment 5.

US:

1008

Faits :

Sondage : 1

Descrip/Interp. :

Période : 4

Remblai de terre noire avec inclusions rares de fragments de calcaire. /
Niveau de terre noire surmontant le terrain naturel et ayant accueilli
les premières sépultures.

Type d'US : Remblai

US:

Remblai hétérogène mêlant du sable terreux ocre à des moellons et
des éléments de démolition (TCA, plastique...) / Remblai inférieur de la
démolition du bâtiment 5.

1001

Période : 2

Faits : 100
Phase : 5

Sondage : 1

Chronologie : 14e siècle

Type d'US : Squelette

Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

US:

1002

Période : 4

Sondage : 1, 2, 3

Chronologie : 20e siècle

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

1003

Période : 4

Faits : 113
Phase : 9

Sondage : 1, 2, 3

Chronologie : 20e siècle

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

1004

Période : 4

1009

Faits :
Phase : 9

Sondage : 1, 2, 3

Chronologie : 20e siècle

Type d'US : Remblai

Action :

Construction

Démolition

Faits :
Phase : 9

Sondage : 1, 2, 3

Chronologie : 20e siècle
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Couche de terre tassée. / Sol de circulation de la place de la Mairie.

US:

1010

Faits : 100
Phase : 5

Type d'US : Structure funéraire

Sondage : 1

Chronologie : 14e siècle
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Fragment de jatte / Contenant du squelette d'immature de F100.

US:

1011

Période : 2

Remblai de gravillon. / Couche de gravillon récente.

US:

US:

Période : 2

Terre arable noire / Comblement d'une tranchée de plantation.

US:

Action :

Type d'US : Couche d'occupation

Faits : 113
Phase : 9

Chronologie : 20e siècle

Descrip/Interp. :

Période : 4

Squelette / Squelette de F100

Phase : 9

Faits : 102
Phase : 6

Type d'US : Remblai

Sondage : 1

Chronologie : 16e siècle
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Terre noire/marron. / Comblement de la sépulture F102.

US:

1012

Faits : 105

Descrip/Interp. :

Période : 2

Remblai de sable et de faluns / Remblai de rehaussement du sol de la
place de la mairie dans les années 1970.

Type d'US : Remblai

Phase : 5

Sondage : 1

Chronologie : 12e-13e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

US:

1005

Période : 4

Faits : 113
Phase : 9

Sondage : 1, 2, 3

Chronologie : 20e siècle

Type d'US : Remblai

Action :

Construction

Terre noire avec quelques nodules de calcaire. / Comblement de la
sépulture F105.

US:

1013

Faits : 106

Sondage : 1

Descrip/Interp. :

Période : 2

Remblai de terre marron / Comblement de la tranchée de fondation de
la bordure F113.

Type d'US : Remblai

US:

Terre noire / Comblement de la sépulture F106.

Phase : 5

Chronologie : 12e-13e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

1006

Période : 4

Faits :
Phase : 9

Type d'US : Remblai

Sondage : 1

Chronologie : 20e siècle
Action :

Démolition

Descrip/Interp. :

Remblai hétérogène mêlant du sable terreux ocre à des fragments de
calcaire et des éléments de démolition (TCA...) / Remblai supérieur de
la démolition du bâtiment 5.

US:

1014

Période : 2

Faits : 104
Phase : 5

Type d'US : Maçonnerie

Sondage : 1

Chronologie : 12e-13e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Moellons et pierres de taille en calcaire assisés irrégulièrement avec de
la terre / UA de F104.
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US:

1015

Période : 2

Faits : 103
Phase : 8

Type d'US : Maçonnerie

Sondage : 1

Chronologie : 19e siècle
Action :

Occupation

US:

2000

Période : 1

Faits :
Phase : 1

Sondage : 2

Chronologie : 6e-7e siècles

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Pierres de taille en moyen appareil réglé et liées avec un mortier de
sable jaune. / UA de F103.

Remblai de terre noire avec inclusions rares de fragments de calcaire. /
Equivalent à 1000

US:

US:

1016

Période : 2

Faits : 107
Phase : 4

Type d'US : Remblai

Sondage : 1

Chronologie : 11e-12e siècles
Action :

Occupation

2001

Période : 4

Faits :
Phase : 9

Sondage : 2

Chronologie : 20e siècle

Type d'US : Remblai

Action :

Démolition

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Terre noire avec nodules de calcaire. / Comblement de la sépulture
F107.

Remblai de terre argileuse marron avec des boulettes de mortier très
sableux ocre et de nombreux fragments de TCA. / Niveau supérieur de
démolition du bâtiment 4.

US:

1017

Période : 2

Faits : 108
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 1

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Occupation

Terre noire avec nodules de calcaire. / Comblement de la sépulture
F108.

1018

Période : 2

Faits : 109
Phase : 4

Type d'US : Remblai

Sondage : 1

Chronologie : 11e-12e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

1019

Période : 2

Faits : 110
Phase : 4

Type d'US : Remblai

Sondage : 1

Chronologie : 11e-12e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

1020

Période : 4

Faits : 111
Phase : 9

Type d'US : Remblai

Sondage : 1

Chronologie : 20e siècle
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

1021

Période : 2

Faits : 112
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 1

US:

2003

Période : 4

Faits :
Phase : 9

Action :

Démolition

Descrip/Interp. :

US:

2004

Période : 2

Faits :
Phase : 4

Sondage : 2

Chronologie : 11e-12e siècle
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire avec inclusions de calcaire. / Remblai de terre
noire venant sceller l'utilisation du TP F214 et du mur F211.

US:

2005

Période : 2

Faits : 214
Phase : 3

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Remblai de terre brune avec un fragment de calcaire. / Comblement
du trou de poteau F214.

Occupation

US:

2006

Faits : 214

Type d'US : Creusement

Faits : 114

Type d'US : Maçonnerie

Chronologie : 20e siècle

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Phase : 7

Sondage : 2

Remblai de terre noire avec petits fragments de calcaire. / Niveau
inférieur de démolition du bâtiment 4.

Terre noire avec nodules de calcaire. / Comblement de la sépulture
présumée F112.

Période : 3

Démolition

Remblai de terre avec sable ocre, boulettes de mortier ocre, moellons
calcaire et fragments de pierres de taille en calcaire. / Niveau médian
de démolition du bâtiment 4.

Période : 2

1022

Chronologie : 20e siècle

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

US:

Sondage : 2

Action :

Type d'US : Remblai

Terre grise. / Comblement de la canalisation F111.

US:

Phase : 9

Type d'US : Remblai

Terre noire avec nodules de calcaire. / Comblement de la sépulture
F110.

US:

Période : 4

Faits :

Type d'US : Remblai

Terre noire avec nodules de calcaire. / Comblement de la sépulture
F109.

US:

2002

Type d'US : Remblai

Descrip/Interp. :

US:

US:

Sondage : 1, 2, 3

Chronologie : 18e-19e siècles
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Mur en pierres de taille de moyen appareil layé avec joints très fins et
par endroits des calages en ardoise. / Reprise en sous-oeuvre du mur
nord de l'église.

Phase : 3

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Creusement. / Creusement du trou poteau F214.

US:

2007

Période : 3

Faits : 101
Phase : 7

Type d'US : Remblai

Sondage : 2, 3

Chronologie : 18e-19e siècles
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Remblai de terre brun clair avec cailloux et mortier de construction. /
Comblement de la tranchée de construction de la fondation F101.
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US:

2008

Période : 2

Faits : 209
Phase : 3

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

US:

2016

Période : 2

Faits : 203
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire avec de nombreux petits moellons de calcaire. /
Comblement de la sépulture présumée F209.

Remblai de terre noire avec plusieurs moellons de calcaire. /
Comblement de la fosse F203.

US:

US:

2009

Période : 2

Faits : 206
Phase : 3

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

2017

Période : 2

Faits : 204
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire. / Comblement de la sépulture F206.

Remblai de terre noire / Comblement du trou de poteau F204.

US:

US:

2010

Période : 2

Faits : 213
Phase : 6

Sondage : 2

Chronologie : 16e siècle

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

2018

Période : 2

Faits : 205
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire avec de nombreux moellons. / Comblement de
la sépulture présumée F213.

Remblai de terre noire / Comblement du trou de poteau F205.

US:
US:

2011

Période : 4

Faits :
Phase : 9

Sondage : 2

Chronologie : 20e siècle

Type d'US : Remblai

Action :

Démolition

2019

Période : 2

Faits : 207
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire / Comblement du trou de poteau F207.

Remblai hétérogène mêlant de la terre noire, des boulettes de sable
terreux ocre, des moellons, des fragments de pierres de taille et des
éléments de démolition (TCA...) / Remblai de démolition du bâtiment
4.

US:

US:

Période : 2

Faits : 208
Phase : 5

Type d'US : Maçonnerie

2012

Période : 3

2020

Faits :
Phase : 7

Type d'US : Remblai

Sondage : 2

Chronologie : 18e-19e siècles
Action :

Démolition

Sondage : 2

Chronologie : 12e-13e siècles
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Pierres de taille en moyen appareil de calcaire réglées et liées à la
terre. / UA de F208.

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire avec moellons et fragments de calcaire. /
Remblai de rehaussement après construction des reprises en sousoeuvre du mur nord de l'église.

US:

2013

Période : 2

Faits : 200
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

US:

2021

Période : 2

2022

Phase : 3

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Phase : 3

Période : 3

2023

Type d'US : Remblai

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Action :

Faits : 212
Phase : 7

Type d'US : Maçonnerie
Phase : 3

Chronologie : 9e-10e siècles

Construction

Trois pierres de taille dégrossies et liées à la terre. / UA de F211.

Remblai de terre noire / Comblement du trou de poteau F201.
Faits : 202

Sondage : 2

Occupation

US:

2015

Construction

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Période : 2

Faits : 211

Type d'US : Maçonnerie

Type d'US : Remblai

US:

Action :

Occupation

Période : 2

Faits : 201

Chronologie : 11e-12e siècles

Trois pierres de taille layées grossièrement et liées à la terre. / UA de
F210.

Remblai de terre noire / Comblement de la sépulture F200.

2014

Sondage : 2

Descrip/Interp. :

US:

Période : 2

Phase : 4

Type d'US : Maçonnerie

Descrip/Interp. :

US:

Faits : 210

Occupation

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire / Comblement du trou de poteau F202.

Sondage : 2

Chronologie : 18e-19e siècles
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Maçonnerie de pierres de taille et de moellons liés avec un mortier de
sable jaune. / UA de F212.
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US:

2024

Période : 2

Faits : 215
Phase : 3

Sondage : 2

Chronologie : 9e-10e siècles

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

US:

3007

Période : 4

Faits :
Phase : 9

Type d'US : Remblai

Sondage : 3

Chronologie : 20e siècle
Action :

Démolition

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire avec nodules de calcaire / Comblement de la
sépulture présumée F215.

Remblai de terre hétérogène avec de nombreux éléments de
démolition. / Remblai de démolition des bâtiments de la place.

US:

US:

3000

Période : 1

Faits :
Phase : 1

Sondage : 3

Chronologie : 6e-7e siècles

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

3008

Période : 3

Faits : 300
Phase : 7

Type d'US : Maçonnerie

Sondage : 3

Chronologie : 18e-19e siècles
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire avec inclusions rares de fragments de calcaire. /
Equivalent à 1000 et 2000.

Maçonnerie de pierre de taille en moyen appareil liées avec un mortier
de sable jaune. / UA de F300.

US:

US:

3001

Période : 3

Faits :
Phase : 7

Sondage : 3

Chronologie : 18e-19e siècles

Type d'US : Remblai

Action :

Occupation

3009

Période : 2

Faits : 301
Phase : 6

Type d'US : Maçonnerie

Sondage : 3

Chronologie : 16e siècle
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre argileuse marron-verte avec quelques fragments de
pierres calcaire. / Equivalent de 2012.

Maçonnerie de pierre de taille en moyen appareil liées avec un mortier
de sable jaune orange. / UA de F301.

US:

US:

3002

Période : 1

Faits :
Phase : 1

Type d'US : Remblai

Sondage : 3

Chronologie : 6e-7e siècles
Action :

Occupation

3010

Période : 2

Faits : 302
Phase : 5

Type d'US : Maçonnerie

Sondage : 3

Chronologie : 12e-13e siècles
Action :

Construction

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire claire avec quelques fragments de calcaire. /
Niveau de rehaussement ancien.

Pierres de taille en moyen appareil de calcaire réglées et liées à la
terre. / UA de F302.

US:

US:

3003

Période : 2

Faits : 303
Phase : 6

Type d'US : Remblai

Sondage : 3

Chronologie : 16e siècle
Action :

Occupation

3011

Période : 2

Faits : 304
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 3

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire claire. / Comblement de la sépulture F303.

Remblai de terre noire. / Comblement de la sépulture F304.

US:

US:

3004

Période : 1

Faits : 307
Phase : 2

Type d'US : Remblai

Sondage : 3

Chronologie : 7e-8e siècles
Action :

Occupation

3012

Période : 2

Faits : 305
Phase : 6

Type d'US : Remblai

Sondage : 3

Chronologie : 16e siècle
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire. / Comblement de l'intérieur du sarcophage
3006, sans doute lors d'une réutilisation. Le remblai n'a pas été fouillé.

Remblai de terre noire. / Comblement de la sépulture présumée F305.

US:
US:

3005

Période : 1

Faits : 307
Phase : 2

Type d'US : Remblai

Sondage : 3

Chronologie : 7e-8e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

3006

Période : 1

Période : 2

Faits : 306
Phase : 3

Type d'US : Remblai

Sondage : 3

Chronologie : 9e-10e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Remblai de terre noire. / Comblement de la sépulture F306.

Remblai de terre argileuse brun claire avec de nombreux nodules
d'argile blanche provenant du terrain naturel sous-jacent. /
Comblement de la fosse d'implantation du sarcophage 3006.

US:

3013

Faits : 307
Phase : 2

Type d'US : Structure funéraire

Sondage : 3

Chronologie : 7e-8e siècles
Action :

Occupation

Descrip/Interp. :

Cuve de sarcophage / Cuve de sarcophage monolithique en tuffeau
jaune
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N° fait :

5.2- INVENTAIRE DES FAITS

100

Catégorie : Sépulture

Description :

Sépulture d'immature, orientée est/ouest,
tête à l'ouest, posée sur un fragment de
grande jatte en céramique.

N° fait :

101

Liste des US :
1001 / 1010

Catégorie : Fondation

Description :

Restauration de la fondation du mur nord
de l'église. Il s'agit d'une maçonnerie de
moellons non assisés noyés dans un
mortier très abondant.

N° fait :

102

Liste des US :
2007

Catégorie : Sépulture

Description :

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest.

N° fait :
N° fait :

109

110

Catégorie : Sépulture

Description :

Sépulture en coffrage de pierres, orientée
est/ouest, tête à l'ouest.

N° fait :

111

Description :

Fosse de canalisation d'anciens fils du
téléphone.

112

Catégorie : Sépulture présumée

Sépulture présumée

Liste des US :
1021

N° fait :

N° fait :
Liste des US :
1011

113

Catégorie : Bordure

Description :

Bordure

103

Description :

N° fait :

N° fait :

104

Liste des US :
1015

Liste des US :
1014

Catégorie : Sépulture

106

Liste des US :
1012

Catégorie : Sépulture

Description :
Liste des US :
1013

Catégorie : Sépulture

Description :

N° fait :

108

Liste des US :
1016

Catégorie : Sépulture

Description :

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest.

201

Liste des US :
2013

Catégorie : Trou de poteau

Trou de poteau soutenant une annexe du
bâtiment 1.

202

Liste des US :
2014

Catégorie : Trou de poteau

Description :

Trou de poteau soutenant une annexe du
bâtiment 1.

203

Liste des US :
2015

Catégorie : Fosse

Description :

Fosse pouvant avoir servi de silo ou de
trou d'aisance ?

N° fait :
Liste des US :
1017

Catégorie : Sépulture

Description :

N° fait :

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest.

200

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest. En partie détruite par le mur
F208.

N° fait :

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest.

107

Liste des US :
1022

Description :

N° fait :

Sépulture d'immature, orientée est/ouest,
tête à l'ouest.

N° fait :

Description :

N° fait :

Description :

N° fait :

Catégorie : Mur

Catégorie : Mur

Fondation d'un mur d'orientation
est/ouest. Mur de l'enclos écclésial.

105

114

Reprise de la partie basse du mur nord
de l'église.

Description :

N° fait :

Liste des US :
1002 / 1003 / 1005

Catégorie : Mur

Fondation et deux assises de l'élévation
d'un mur de direction est/ouest. Bâtiment
5.

Liste des US :
1020

Description :

Description :

N° fait :

Liste des US :
1019

Catégorie : Canalisation

Catégorie : Sépulture

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest.

Liste des US :
1018

204

Liste des US :
2016

Catégorie : Trou de poteau

Description :

Trou de poteau soutenant une annexe du
bâtiment 1.

Liste des US :
2017
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N° fait :

205

Catégorie : Trou de poteau

Description :

206

Liste des US :
2018

Catégorie : Sépulture

Description :

207

Liste des US :
2009

Catégorie : Trou de poteau

Description :

208

Liste des US :
2019

Liste des US :
2020

209

Catégorie : Sépulture présumée

Sépulture présumée

Liste des US :
2008

Description :

210

211

Catégorie : Mur

303

Liste des US :
3010

Catégorie : Sépulture

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest.

N° fait :

304

Liste des US :
3003

Catégorie : Sépulture

Sépulture d'enfant orientée est/ouest,
tête à l'ouest.

Liste des US :
3011

305

Catégorie : Sépulture présumée

Sépulture présumée

Liste des US :
3012

306

Catégorie : Sépulture

Description :

212

Liste des US :
2022

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest.

N° fait :

Catégorie : Mur

Description :

307

Liste des US :
3013

Catégorie : Sépulture

Description :

Portion du mur sud du bâtiment 4.

Liste des US :
2023

213

Catégorie : Sépulture présumée

Sépulture présumée

Liste des US :
2010

Description :

214

Catégorie : Trou de poteau

Description :

Trou de poteau soutenant une annexe du
bâtiment 1.

Liste des US :
2005 / 2006

215

Catégorie : Sépulture présumée

Sépulture présumée

Liste des US :
2024

N° fait :

302

Gouttereau sud du bâtiment 3.

N° fait :

Catégorie : Mur

Mur oriental du bâtiment 1.

N° fait :

N° fait :

Liste des US :
3009

Description :
Liste des US :
2021

Description :

N° fait :

Reprise du bâtiment 3 ?

N° fait :

Catégorie : Mur

Mur oriental du bâtiment 2.

N° fait :

Catégorie : Mur

Description :

Description :

N° fait :

301

Liste des US :
3008

Description :

Angle du bâtiment 3

N° fait :

N° fait :

N° fait :

Catégorie : Mur

Description :

N° fait :

Angle sud-ouest du bâtiment 4.

Description :

Trou de poteau soutenant une annexe du
bâtiment 1.

N° fait :

Catégorie : Mur

Description :

Sépulture orientée est/ouest, tête à
l'ouest.

N° fait :

300

Description :

Trou de poteau soutenant une annexe du
bâtiment 1.

N° fait :

N° fait :

Description :

Sépulture simplement matérialisée par la
cuve d'un sarcophage.

Liste des US :
3004 / 3005 / 3006
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F209, US 2008, lot : 2
Datation :

5.3- INVENTAIRE DU MOBILIER

NR : 1, NMI : 1

9e-10e siècles

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : un
fragment de panse

F303, US 3003, lot : 4

POTERIE

Datation :

Antiquité
F204, US 2017, lot : 1
Datation :

NR : 1, NMI : 1

Antiquité

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : Fragment
de panse ?

US 2000, lot : 3
Datation :

NR : 1, NMI : 1

6e-7e siècles

Type : céramique / sous-type : commune sombre / description : Un
fragment de col

9e-10e siècles

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : Un
fragment de panse

Moyen-Âge classique
F208, US 2020, lot : 13
Datation :

Haut Moyen-Âge

Datation :

NR : 1, NMI : 1

6e-7e siècle

Type : céramique / sous-type : commune sombre / description : Un
fragment de panse

Type : céramique / sous-type : commune claire et sombre /
description : Un fragment de panse de commune claire et un fragment
de panse de commune sombre redéposé.

Bas Moyen-Âge
Datation :

Datation :

NR : 3, NMI : 3

6e-7e siècles

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : Trois
fragments de panse

F112, US 1021, lot : 7
Datation :

NR : 1, NMI : 1

6e-7e siècles

Type : céramique / sous-type : commune sombre / description : Un
fragment de panse

F200, US 2013, lot : 15
Datation :

NR : 1, NMI : 1

6e-7e siècles

Type : céramique / sous-type : commune sombre / description : Un
fragment de panse

F201, US 2014, lot : 12
Datation :

NR : 1, NMI : 1

9e-10e siècles

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : Un
fragment de panse

F203, US 2016, lot : 8
Datation :

NR : 2, NMI : 2

9e-10e siècle

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : Deux
fragments de panse

F206, US 2009, lot : 6
Datation :

NR : 3, NMI : 2

9e-10e siècles

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : Trois
fragments de panse

F207, US 2019, lot : 10
Datation :

NR : 1, NMI : 1

9e-10e siècles

Type : céramique / sous-type : commune sombre / description : Un
fragment de commune sombre

NR : 11, NMI : 1

14e siècle

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : Onze
fragments de panse avec décor digité

F104, US 1014, lot : 11
F109, US 1018, lot : 5

NR : 2, NMI : 2

11e-12e siècles

F100, US 1001, lot : 9
US 1000, lot : 14

NR : 1, NMI : 1

Datation :

NR : 1, NMI : 1

13e-14e siècles

Type : céramique / sous-type : commune claire / description : Un
fragment de panse avec glaçure jaune-verte
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5.4- INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES
Lot n° 1

Vues générales
0001

Vue générale du mur nord
0006

Vue générale du mur nord
0011

Vue générale du croisillon
sud
0016

Vue de l'église depuis le
nord-est

0002

Vue générale du chevet

0003

Vue générale du mur nord

0007

Vue générale du mur nord

0017

Vue de l'église depuis le
nord-ouest

Vue générale du mur nord

0008

Vue générale du mur nord

0012

Vue du nord-est du village

0004

0009

Vue générale des sondages

0013

Vue de l'église

0014

Vue de l'église

0005

Vue générale de la façade
0010

Vue générale du mur sud
0015

Vue de l'église depuis le
nord
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Lot n° 2

Coupes
0018

Vue du sondage 3 depuis
l'est

0019

Vue du sondage 3 depuis
l'est

0023

0020

0021

Fait(s) : 210 / 211 / 212

Fait(s) : 208

Fait(s) : 208

Coupe ouest du sondage 2

Coupe ouest du sondage 2

Coupe ouest du sondage 2

0024

0025

0026

Fait(s) : 2013 / 206 / 209

Fait(s) : 101 / 209 / 113

Fait(s) : 307 / 302 / 301

Fait(s) : 103 / 104 / 109 / 110

Coupe ouest du sondage 2

Détail de la coupe ouest du
sondage 2

Coupe est du sondage 3

Coupe ouest du sondage 1

0028

0029

0027

Fait(s) : 103 / 104 / 109 / 110

0030

Fait(s) : 103

Fait(s) : 103 / 109 / 110

Fait(s) : 103 / 104

Coupe ouest du sondage 1

Coupe ouest du sondage 1

Coupe est du sondage 1

Lot n° 3

0022

Vues des sondages
0031

0032

0033

0034

0035

Fait(s) : 104 / 103

Fait(s) : 103 / 104

Fait(s) : 103 / 104

Fait(s) : 103 / 104

Fait(s) : 103 / 104

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1

0036

0037

0038

0039

0040

Fait(s) : 101

Fait(s) : 101 / 103 / 104

Fait(s) : 103 / 104

Fait(s) : 104 / 103

Fait(s) : 101 / 104

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1
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0041

0042

0043

0044

0045

Fait(s) : 103 / 104

Fait(s) : 103 / 104

Fait(s) : 200 / 203

Fait(s) : 200 / 203

Fait(s) : 200 / 203 / 208

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
1

Première passe du sondage
2

Première passe du sondage
2

Coupe ouest du sondage 2

0046

0047

0048

0049

Fait(s) : 201 / 202 / 230 / 204
Première passe du sondage
2

Fait(s) : 200 / 203 / 201 / 202
/ 204
Première passe du sondage
2

0051

0050

Fait(s) : 200 / 203

Fait(s) : 200 / 203

Fait(s) : 307

Première passe du sondage
2

Première passe du sondage
2

Première passe du sondage
3

0053

0054

0055

0052

Fait(s) : 304

Fait(s) : 307

Fait(s) : 307

Fait(s) : 208 / 210 / 211

Fait(s) : 208 / 210 / 211

Première passe du sondage
3

Première passe du sondage
3

Première passe du sondage
3

Deuxième passe du
sondage 2

Deuxième passe du
sondage 2

Lot n° 4

Sépultures
0056

0057

0058

0059

0060

Fait(s) : 102

Fait(s) : 102

Fait(s) : 102

Fait(s) : 102

Fait(s) : 303

Sépulture 102

Sépulture 102

Sépulture 102

Sépulture 102

Sépulture 303

0061

0062

0063

0064

0065

Fait(s) : 303

Fait(s) : 30

Fait(s) : 200

Fait(s) : 200 / 208 / 206

Fait(s) : 200

Sépulture 303

Sépulture 303

Sépulture 200

Sépulture 200 sur F203

Sépulture 200
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0066

0067

0068

0069

0070

Fait(s) : 200

Fait(s) : 206

Fait(s) : 109 / 110

Fait(s) : 109 / 110 / 107 / 108

Fait(s) : 109 / 110

Sépulture 200

Sépulture 206

Sépultures 109 et 110

Sépultures du sondage 1

Sépultures du sondage 1

0071

0072

0073

0074

Fait(s) : 100 / 105 / 106

Fait(s) : 307

Fait(s) : 307

Fait(s) : 307

Sépultures du sondage 1

Sarcophage 307

Sarcophage 307

Sarcophage 307

Lot n° 5

Éléments structurants
0075

0076

0077

Fait(s) : 201 / 202 / 204 / 203

Fait(s) : 201 / 202 / 203 / 204

Fait(s) : 201 / 202 / 204

Annexe en bois

Annexe en bois scellée par
la sépulture 200

Trous de poteaux du
sondage 2

0080

0081

0078

Fait(s) : 200 / 201 / 202 / 203
/ 204

0082

Fait(s) : 202

Fait(s) : 202

Fait(s) : 204 / 205

TP 202

TP 202

TP 204 et 205

Piquet 205

TP 207 et fosse 203

TP 201

0083

TP 201

0086

Fait(s) : 201

Annexe en bois

Fait(s) : 201

0085

0079

0087

Sépultures du sondage 1

0084

TP 204

0088

Sépultures du sondage 1
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Lot n° 6

Bâti extérieur
0089

Mur est de la chapelle nord
du 13e siècle

0090

0091

Chevet, chapelle et sacristie

Chevet, chapelle et sacristie

0095

0096

0094

Angle nord-est de l'église

Angle nord-est de l'église

0099

Détail de la chapelle sud sur
le chevet

0100

Chapelle sud sur le chevet

0104

Mur sud

Croisillon sud

0106

Mur sud de la nef

0098

Détail de la chapelle sud sur
le chevet
0103

Chapelle sud
0107

Croisillon sud
0111

Maison ancienne du village

0102

Chapelle sud

Croisillon sud

0093

0097

Chevet et chapelle sud

Chapelle sud

0110

Escalier

Fenêtre à meneaux d'une
maison du village

0101

0105

0109

Escalier

Chevet

0092

0108

Croisillon sud
0112

Détail porte du 13e siècle

0113

Croisillon sud
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0114

Mur sud de la nef

0115

Mur sud de la nef
0119

Détail de la façade

0120

0124

Porte du collatéral nord

Façade de l'église

Croisillon nord

0117

Façade du 12e siècle

0121

0125

0129

Lot n° 7

Détail contrefort du mur sud
de la nef

Mur du collatéral nord

Façade de l'église

0116

Façade de l'église
0122

Contrefort de la façade

0126

Détail angle nord-ouest de
l'église

0118

0123

Détail de la porte du
collatéral nord

0127

Mur nord

0128

Contrefort nord-ouest de la
chapelle du 13e siècle

0130

nef nord

Bâti intérieur
0131

Pilier sud-est de la croisée

0132

Nef centrale

0133

Choeur

0134

Détail chapiteau

0135

Vue sur le choeur
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0136

Nef

0137

Détail de clé de voûte
0141

Façade

0142

0146

Travées sud du choeur

Pilier de la croisée

Abside à pans coupés du
choeur

0145

Détail chapiteaux de la
croisée
0150

Voûtes des travées sud du
choeur
0154

Fenêtres de la travée droite
du choeur

0158

Travées nord

Mur sud de la nef

0149

0153

0157

Collatéral nord

Transept depuis le nord

Pilier de la croisée

Détail de la reprise des
fenêtres du choeur

0140

0144

0148

0152

0156

Porte dans mur sud de la nef

Travée de chapelle depuis le
sud

Détail chapiteau de la
croisée

0139

0143

0147

0151

Détail chapiteau figuré

Détail de clé de voûte

Transept depuis le sud

Détail chapiteau

0138

0159

Chapelle nord

0155

chapelle sud
0160

Détail arc de décharge dans
chapelle nord
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0161

Détail fausse voûte

0162

Fausse voûte
0166

Fausse voûte

Fausse voûte de la chapelle
nord
0167

Fausse voûte
0171

Enfeus du collatéral nord
0176

Fenêtre du collatéral nord

0163

0172

0170

Chapelle nord
0174

Détail pilier du collatéral
nord

0178

Détail départ de voûte

Détail chapiteaux du 13e
siècle

Fausse voûte

Fausse voûte du collatéral
nord

0165

0169

0173

0177

Enfeu du collatéral nord

Détail chapiteau

0168

Fausse voûte

Enfeus du collatéral nord

0164

0175

Fenêtre du collatéral nord

0179

Travées nord

0180

Travées nord
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique
feuille de Loudun, n°513, BRGM
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C4-6S

Sénonien, sables quartzeux

C3c

Turonien, “Tuffeau jaune de Touraine”
calcaires bioclastiques glauconieux,
grès

C3b

Turonien, “Tuffeau blanc”, Craie
micacée

C3a

Turonien, Craie à Inocérames

C2b

Cénomanien, Craie glauconieuse,
marnes glauconieuses blanches ou
vertes à Huîtres

C1-2a

Sables glauconieux verts ou roux, lits
marnes et d’argiles sableuses grises,
petits bancs de grès glauconieux

Château de Chavigny

Château de Maulévrier

Château de Cessigny
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Saint-Martin
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Figure 4 : Carte des principaux sites de la commune de
Lerné
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Saint-Martin
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Figure 5 : Evolution de l’immobilier depuis le cadastre de
1837 jusqu’au cadastre actuel
0

1/1500

100 m

N

...
a esté, por la repartion annuelle des batures, navrences,
exces, play, faicts en la presente église et chapelle, en la
personne de Messire Michel de Balan, seigneur de
Maulevrier, condamné, entre autres choses, par arrest de
la Cour du Parlement de Paris, faire chanter hault par le
curé et le vicouere de cette presente église de Monseigneur Saint Martin de Lerné, perpetuellement chaque
jour de dimanches, en ceste chapelle fondée en l’onneur
de Monseigneur Saint Jacques, au retour de la
procession accoutumée, et faire en la dite église de
Lerné, atienne de Monseigneur Saint Jacques avec la
collecte et oraison afferante et appartenante, et faire
mettre en ceste chapelle et cosumer en lieu convenable
un cierge du poids de quatre livres lequel cierge sera
allumé au retour de la dite procession et ardera durant le
Grand Messe qui est accoutumée d’estre dicte en la dicte
Eglise, et pour ce faire bailler et assigner rente amortie à
la fabrique de la dicte église ; et a esté ordonnée par
Arrest que le présent tableau sera içy mis et affiché pr
pptuelle mémoire.
Transcription : Flore Marteaux
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Figure 6 : Vue du château de Cessigny, photographie et
transcription de la plaque commémorative se trouvant dans
l’église Saint-Martin
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restitué
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Figure 7 : Etat 1 supposé de l’église

Fond de plan : Bernard Ruel, Architecte du Patrimoine DESA

0

1/200

10 m

Etat 2 - Phase 5
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Figure 8 : Etat 2 supposé de l’église

Fond de plan : Bernard Ruel, Architecte du Patrimoine DESA
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Etat 3 - Phase 5
attesté
restitué

Lerné (37), Eglise paroissiale Saint-Martin,
Service de l'Archéologie du Département de l'Indre-et-Loire

Figure 9 : Etat 3 supposé de l’église

Fond de plan : Bernard Ruel, Architecte du Patrimoine DESA
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Figure 10 : Etat 4 supposé de l’église

Fond de plan : Bernard Ruel, Architecte du Patrimoine DESA
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Figure 11 : Etat 5 supposé de l’église

Fond de plan : Bernard Ruel, Architecte du Patrimoine DESA
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Figure 12 : Etat 6 supposé de l’église

Fond de plan : Bernard Ruel, Architecte du Patrimoine DESA
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Figure 13 : Photographies du sondage 1
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Figure 14 : Photographies du sondage 2

Vue depuis le nord

Vue de la coupe orientale et du sarcophage F 307
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Figure 15 : Photographies du sondage 3

Périodisation

Phases

Période 4

Phase 9

Eglise

Sondage 1

Sondage 2

Sondage 3

Pôle domestique

Datation

F113
US1004

F308
US2001

US1006
US2011

US1007

20e siècle

US2002
US2003

US1008

F111

Période 3

Phase 8
Phase 7

Bâtiment 5

F103

Etat 6

US2012

US2007

F114

US3001

18e-19e siècles

F101
F212

Période 2

Phase 6

Etat 5

Phase 5

Etat 4

19e siècle

F102

Bâtiment 4

F300

F213

F301

F208

F302

F303

16e siècle

F305

F100
F105
F106
F104

Bâtiment 3
+
enclos ecclésial

12e-13e siècles

Etat 3
Etat 2

Phase 4

Etat 1
F107

F109

F210

F110

US2004

Bâtiment 2

Phase 3

11e-12e siècles

F304
F200

F112
F108

F209

F206

Bâtiment 1 seul

F306

9e-10e siècles

F215
F203

F207

Période 1

F201

F202

Phase 2

F204

F214

F211

Bâtiment 1 + annexe

7e-8e siècles

F307

Phase 1

US3002

US1000
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US2000

US3000

Figure 16 : Diagramme stratigraphique de l’opération
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Figure 17 : Coupes du sondage 1
US comportant de la céramique
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Figure 18 : Plans du sondage 1
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Figure 19 : Coupe ouest du sondage 2
US comportant de la céramique
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Figure 20 : Coupe est du sondage 2
US comportant de la céramique
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Figure 21 : Plan de la 1ere passe du sondage 2
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Figure 22 : Plan et coupes de la 2eme passe du sondage 2
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Figure 23 : Coupes du sondage 3
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Figure 24 : Plans du sondage 3
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Figure 25 : Restitution de la phase 2
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Figure 26 : Restitution de la phase 3, première étape
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Figure 27 : Restitution de la phase 3, deuxième étape
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Figure 28 : Restitution de la phase 4
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Figure 29 : Restitution de la phase 5
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Figure 30 : Restitution de la phase 6
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Figure 31 : Restitution des phases 7 et 8
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