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2 Résumé 
 
Suite aux opérations de 2005, 2006 et 2007 du square Champlain, une troisième campagne 

de fouilles programmées a été effectuée à la demande du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et 
l’Animation de Brouage, en tenant compte de sa volonté d’intégrer les vestiges à l’aménagement 
des futurs jardins. Dans des conditions climatiques difficiles, la partie Est des jardins a été 
ouverte et les pièces de la zone ouest ont été achevées. 

La fouille de la zone est a confirmé une plus faible densité de vestiges archéologiques que 
la partie est. Cette zone comprend principalement des zones ouvertes de cours ou jardins et semi 
ouverte (couverte en appentis) pour les périodes récentes, mais les niveaux anciens ont fourni la 
trace d’une occupation plus dense (murs). Dans la partie ouest, les premiers bâtiments sont de 
bois (salle 5) et les cheminées absentes, remplacés par de simples foyers. 

Les techniques employées sur le site du square Champlain sont nombreuses : murs de 
pierres, murs bahut pour pisé, dés de pierre pour poteaux porteurs, sablière basse de cloison. 

Pour la première fois depuis 2005, nous avons eu la possibilité de fouiller les niveaux les 
plus anciens reconnus à Brouage. Dans la salle 7, des installations de parois planchéiées délimitent 
des zones en eau au cœur des îlots. Certains pourraient faire penser à des pêcheries, quand 
d’autres sont plus présentes pour drainer les eaux et permettre de dégager des espaces 
remblayés et secs. Les comblements sont riches en matière organique (végétaux) et en bois, 
cuirs… Le tout est parfois accompagné de drain fait de tuiles canal. 

La fouille de trois des cinq structures cuvelées a aussi été possible. Toutes constituées de 
tonneaux de douelles de chêne, cerclés de végétaux, ils ont semble-t-il été le moyen privilégié 
par les brouageais pour se pourvoir de puits et de latrines. Les prélèvements analysés rapportent 
la présence de parasites intestinaux humains très fréquents à cette époque (Ascaris, Trichuris). 
Ils sont le signe de l’utilisation des structures comme latrines et d’une médiocre hygiène. 

Ce rapport présente notamment une synthèse sur le mobilier métallique (2003-2008) et la 
céramique (2006-2008). Pour les autres catégories de mobilier, il s’agit d’études s’insérant à la 
suite du travail déjà entrepris depuis 3 ans (faune, malacofaune, bois) et de nouvelles approches 
permises par la fouille de milieux humides (parasitologie, cuirs, dendrochronologie). 

Ces études, pour certaines à leur début devraient permettre de mieux cerner le niveau 
social de la population de l’îlot, et l’éventuelle évolution de celle-ci. Déjà, nous percevons par 
l’étude de la faune, le particularisme portuaire de Brouage. En effet, un vaste éventail d’espèces 
est consommé (notamment en poissons). Seule la morue, peu présente, marque une différence 
avec des sites plus éloignés de la côte. 
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3 Introduction 

 
 
 

La ville de Brouage et son patrimoine font l’objet, depuis 1989, d’une restauration et d’une 
mise en valeur. Le syndicat mixte pour la Restauration et l’Animation du site de Brouage et le 
Conseil Général de la Charente-Maritime sont les maîtres d’œuvre et d’ouvrage de cette 
importante opération. Dans ce cadre, un projet de maison de la mémoire commune aux deux rives 
de l’Atlantique a été envisagé. La construction de ce bâtiment, portant le nom de Samuel de 
Champlain, a généré, en 2002, une expertise de l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives, sous la direction d’Annie Bolle1. Ensuite, la fouille partielle du square Champlain a été 
réalisée sous l’emprise de la future maison Samuel Champlain, dirigée par Karine Robin, 
archéologue départementale de la Charente-Maritime, en mars-avril 20032. 

En un mois de terrain, l’évolution topographique d’une parcelle sur rue a pu être observée. 
Les premiers bâtiments, façade sur rue, s’installent dès la fin du XVIe s. Une première maison de 
138 m2 est construite. Les cloisons et les cheminées ont été retrouvées, ainsi que les sols de 
chaux posés directement sur des recharges de grave. Au début du XVIIe s., l’îlot se densifie par 
la multiplication des habitats sur rue, dont la surface se réduit, et l’aménagement des cours 
intérieures. Des puits sont aménagés dans les jardins. Brouage est alors à son apogée. La fin du 
XVIIe s. ainsi que les XVIIIe et XIXe s. marqueront le net recul du port saintongeais, visible par 
le retrait des habitations. L’important mobilier alors découvert est en cour d’étude et les 
résultats probants de cette première campagne ont motivé la poursuite des opérations sur les 
futurs jardins de la maison Champlain.  

Le syndicat mixte souhaite aujourd’hui aménager les jardins du musée et y intégrer si 
possible des vestiges archéologiques. Une nouvelle expertise en vue de lancer une fouille 
programmée a donc eu lieu en septembre 2005, dirigée par Alain Champagne3. Deux campagnes 
ont été effectuées en 2006 et 2007. Elles ont permis le repérage de structures construites, de 
niveaux de circulation intérieurs, mais aussi de cours et de jardins, sur une épaisseur 
stratigraphique de plus de 2,50 m. 

Ces résultats positifs ont permis de poursuivre la fouille jusqu’en 2008. 

                                                
1 Bolle, Mialhe 2002. 
2 Robin 2004. 
3 Champagne 2005. 
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4 Méthode de l’intervention 
 
 

4.1 Objectifs 
 

L’objectif de cette campagne était de dégager les bois aperçus en 2005 et 2007 pour les 
relever. Nous avions donc prévu d’élargir les fenêtres des fouilles des années précédentes. Dans 
la perspective de l’étude de bois, une xylologue, Nima Saedlou4, a été recrutée pour la durée de 
la fouille, afin de pourvoir effectuer les observations in situ sur d’éventuelles traces de 
façonnage, puis un dendrochronologue (Yannick Le Digol5) est intervenu en fin de chantier pour 
effectuer des prélèvements en prévision d’une étude de dendro-provenance et des datations sur 
ces bois. 

 

4.2 Moyens mis en oeuvre 
 

 2008 s’est déroulée du 11 août au 12 septembre 2008, soit durant cinq 
sema

i temps, à savoir un responsable de secteur, un responsable du 
mobil

 transformant en de la boue), tous ces éléments 
ont m

ental d’archéologie et le syndicat mixte pour la Restauration et l’Animation du site de 
Broua

une des 
structures (n° 83) cuvelées trop fragiles pour faire l’objet d’une fouille fine et manuelle. 

 

                                               

La campagne
ines pleines. 
A l’exception de Sabrina Marchand responsable de la gestion du mobilier, l’équipe 

d’encadrement a été renouvelée. Il ne s’agit pas d’un choix, certains éléments (Guillaume 
Demeure, responsable de secteur et spécialiste en archéologie du bâti) ayant été recruté en 
contrat à durée indéterminée par une société d’archéologie préventive. L’équipe comprenait trois 
salariés et un quatrième à m

ier et deux techniciens. 
Une vingtaine de bénévoles de différentes universités françaises se sont succédé sur le 

terrain et ont travaillé dans des conditions parfois difficiles. Au-delà des conditions 
météorologiques sur lesquelles nous allons revenir, la nature même du site, l’instabilité de 
certaines couches, la difficulté d’utilisation des couleurs pour suivre une couche dans une fouille 
à plat et l’extrême humidité des niveaux bas (les

is la motivation de l’équipe à rude épreuve. 
La logistique a été fournie par la mairie de Brouage, le Conseil Général, via le service 

départem
ge. 
La poursuite du décapage a été réalisée en trois jours, par une petite pelle mécanique de 8 

tonnes, conduite par Brunoy Olivet, alors que le reste de l’équipe reprenait la fouille de la partie 
ouest du terrain. Le chantier a donc commencé par le décapage des niveaux de jardins fouillés 
par sondage en 2007 (salle 12). Les terres ont été évacuées à l’aide d’un tracteur et de sa 
remorque appartenant à la mairie. Par la suite les déblais de fouille étaient amoncelés près de la 
rue du Pousse-Ménil, le tracteur de la mairie étant venu à trois reprises les sortir avec l’aide de 
la mini-pelle. Une seule salle a été rebouchée rapidement au vu de l’instabilité du sondage qui y 
avait été entrepris (salle 11). La présence d’une mini-pelle a aussi permis d’observer l’

 
4 Laboratoire de Paléobotanique et de paléoécologie, UMR 5143, Muséum national d’histoire 
naturel, département d’histoire de la terre, 8 rue Buffon, CP 38, 75005 Paris. 
5 Entreprise dendrotech, campus scientifique de Beaulieu, 263, avenue du général Leclerc, 
Bâtiment 24, bureau 117, 35042 Rennes CEDEX. 
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4.3 Conditions générales 
 
Les conditions météorologiques de l’année 2008 n‘ont pas été exceptionnellement 

favorables pour fouiller en milieu humide, en dépit du décalage de la fouille à la fin de l’été. Les 
conditions favorables de l’année 2005, un temps sec, qui avait permis de descendre sans pompe 
jusqu’à des niveaux intéressants (1,68 NGF dans le sondage 1 et 1,30 NGF dans le sondage 2), ne 
se sont pas reproduites en 2008. Les belles journées ont été interrompues par de nombreux 
orages. Ces derniers ont régulièrement rempli les sondages archéologiques, cette eau n’a jamais 
pu être évacuée naturellement puisque le niveau des marais est resté relativement haut. La fin du 
chantier a été ainsi particulièrement perturbée, certains démontages n’ont pas permis 
d’effectuer les observations souhaitées. 

L’évacuation permanente d’une eau chargée de limon, et donc assez lourde, a été une 
obligation. L’emploi régulier de pompes a permis de rabattre le niveau de l’eau sur le site. Nous 
avons utilisé des motopompes thermiques à essence pour évacuer le plus gros de l’eau hors du 
site, ainsi qu’une mini pompe électrique immergée. Cette dernière, bien que d‘un moins gros débit 
que la motopompe, a pu être installée dans un petit puisard que nous avons installé dans puis sous 
le sondage INRAP d’Annie Bolle de 2000. Cette petite pompe très maniable et qui réamorce seule 
a le gros inconvénient de se boucher facilement. Les nombreux petits morceaux de bois, que ces 
niveaux profonds recélaient et qui flottaient à la surface de l’eau, l’ont ainsi régulièrement 
bloquée et ont interrompu le travail. Son nettoyage régulier a fait partie des impondérables du 
chantier. 

La grosse pompe thermique, qui avait aussi l’avantage de réamorcer seule, a été seulement 
utilisée pour vider le site les lundis et parfois les matins à la suite d’orages particulièrement 
violents. Sa grosse et lourde crépine et ses gros tuyaux sont globalement peu adaptés à la taille 
de la fenêtre de fouille ouverte en 2008. Ils ont parfois engendré des dégâts dans des zones 
fragiles, comme les coupes composées de sables particulièrement sensibles à l’érosion aquatique. 

En l’absence de place disponible pour installer des bassins, l’eau a été rejetée directement 
dans les rues qui sont dotées d’une légère pente permettant l’évacuation des liquides vers les 
marais au travers des remparts. 

Toutes ces manipulations de pompes, le bâchage quotidien des zones les plus sensibles ont 
nécessité beaucoup de temps et d’énergie, temps perdu pour la fouille proprement dite. 

 

4.4 Relevés, enregistrement et gestion du mobilier 
 
Les relevés ont été réalisés par rapport à des axes, implantés suivant les besoins de chaque 

salle. Les niveaux archéologiques ont fait l’objet d’un relevé en plan et en coupe au 1/10e ou au 
1/20e sur calque ou feuille millimétré. Les altitudes sont mentionnées sur chaque plan. Les axes 
de coupes et de plans ont été pris au théodolite par Clément Gay, topographe départemental, à 
partir des points des axes de relevés des structures. Certaines structures ont fait l’objet d’un 
relevé direct au théodolite. La D.A.O. a été réalisée par Clément Gay, Odile Richard et Cécile 
Dufau. 

La numérotation de la stratigraphie est faite à la suite de celle des années précédentes. La 
numérotation est partie de 2350, à la suite de celle du sondage 2 de 2005, dans l’est du terrain. 
Cela concerne les salles 9, 11 et 12. La numération se divise en numérotation continue tant pour 
les niveaux construits que les autres (jusqu’au 2450). Pour la zone ouest (salles 2, 4, 5, 6, 7 et 9), 
la numérotation a repris à 3500, jusqu’à 3717. Elle a été réalisée sur des cahiers de papier et 
informatisée par la suite. 
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Les prises de vues numériques, systématiquement réalisées, ont été classées et 
inventoriées. 

 
Le mobilier a été lavé au fur et à mesure de sa découverte par toute l’équipe de fouille. Il 

est conditionné en sac zippé et caisse type Alibert n° 21028 (40 X 30 X 30 cm), et stocké au 
dépôt de fouilles archéologiques de Saintes où il a fait l’objet d’un premier traitement au cours 
du post-fouille. Il représente 30 caisses Alibert de 32 l. (tous matériaux confondus). Un nombre 
de bois important a aussi été conservé et conditionnés par Nima Saedlou, en vue de leur étude. 
La plupart ne logeant pas dans des caisses classiques, ils ne sont pas comptabilisés dans le total 
de 30 caisses. Ces bois ont été numérotés comme des US classiques, lorsqu’il s’agissait de bois 
assemblés. S’ils étaient en position secondaire dans des dépotoirs, ils ont fait l’objet d’une 
numérotation indépendante dans leur us d’origine (avant d’être mis en isolat). Les plus petits 
branchages et fragments divers n’ont pas été numérotés. 

Il faut y ajouter les prélèvements pour la parasitologie, l’archéozoologie (refus de tamis et 
prélèvements à tamiser). Ces études passent par le marché que le Conseil Général a passé avec le 
CRAVO de Compiègne6. L’archéozoologue traitant le mobilier du site est Benoît Clavel (INRAP), 
particulièrement intéressé par les restes de poissons, très nombreux à Brouage. Les coquillages 
sont eux étudiés par Catherine Dupont7. Les restes de raisins, notamment ceux découverts en 
2003 dans un puits ont été confiés à Laurent Bouby, dans le cadre du programme 
FRUCTIMEDHIS, dirigé par Aline Durand8. 

Seuls les éléments les plus remarquables (formes complètes) et signifiants (du point de vue 
chronologique) ont été isolés et ont fait l’objet d’une description et d’un dessin. Eric Normand9 
et Fabienne Ravoire10 ont fourni des éléments de comparaison pour le mobilier céramique. La mise 
en place d’un Programme Collectif de Recherche sur la céramique de la fin du Moyen Age et de 
l’époque Moderne, dirigé par Eric Normand, a permis de poser les bases d’une typochronologie de 
la céramique régionale moderne. 

Les cuirs ont été confiés à Véronique Montembault11. Claude Billard12 et Arnaud Clairand13 
ont réalisé le nettoyage et l’identification des monnaies. 

                                                
6 Laboratoire d’archéozoologie de Compiègne, 21 rue des Cordeliers, 60200 Compiègne. 
7 UMR 6566, CNRS, Centre de Recherche en Archéologie Archéosciences Histoire, Campus 
Beaulieu, Bât. 24, 263 avenue du général Leclerc, 35042 Rennes CEDEX. 
8 CNRS, CBAE (UMR 5059), institut de botanique, 163, rue Auguste Broussonet, 34090, 
Montpellier. 
9 S.R.A. Poitou-Charentes. 
10 INRAP Île de France. 
11 18 rue Saint-Martin, 14400 Bayeux. 
12 Bénévole. 
13 Numismate professionnel. 
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5 Contexte historique et archéologique 
 

5.1 Le contexte historique 
 
Dès le XIVe siècle, la baie de Brouage est rattachée au domaine royal français. Le seigneur 

de Pons reçoit de Charles V la châtellenie d’Hiers, comprenant Brouage14. Le site connaît une 
activité intense bien avant la fondation officielle de 1555. Grandes abbayes et petits monastères 
s'établissent rapidement autour du golfe de Saintonge : l'Abbaye aux Dames de Saintes y 
dispose de nombreuses terres en Oléron et à Marennes, délimitées par la Seudre et la Brouage ; 
celle de la Trinité de Vendôme est dotée par Geoffroy Martel dès sa fondation de terres à 
Saint-Agnant, Marennes, ainsi que les églises de Puyravault, Pons et Oléron15. Les salines ont 
attiré les convoitises, faisant du golfe de Saintonge un lieu privilégié, d’investissement du monde 
seigneurial et des abbayes picto-charentaises, et une plaque tournante du commerce 
international médiéval. L’extension inconsidérée des salines, gourmandes en espace, a favorisé et 
amplifié le phénomène naturel d’envasement du golfe. Rapidement, un site seigneurial comme la 
tour de Broue a perdu tout accès à la mer. L’absence de tout apport fluvial annihilait tout espoir 
d’évacuation des vases par une chasse naturelle vers le large. De fait, assez rapidement, les 
salines les plus éloignées de l’estran devaient se transformer en shore recouvert d’une flore qui 
accélérait elle-même la sédimentation. 

Essentiellement motivé par le contrôle du commerce du sel, Jacques de Pons crée vers 
1555, Jacopolis-sur-Brouage. Cette cité est établie en partie sur la côte basse submersible de 
l'une des îles d'Hiers, en partie sur un haut fond affleurant à marée haute, alimenté par le 
déchargement des lests, et en partie sur le shore. Le contrôle du commerce du sel en est la 
principale motivation. Néanmoins, très tôt, les historiens ont reconnu, dans cette date, la mise en 
place d’une structure urbaine et portuaire contrôlée par un pouvoir seigneurial fort plutôt que la 
véritable création ex-nihilo d’un lieu d’échange. Le nom de Broadga devient dès le XIVe siècle 
Brouage, sans qu’il puisse être localisé. Le testament de Marguerite de Coëtivy de 1512 
mentionne des marais salants à Brouage, prévôté d’Hiers16. Le sel local était suffisamment connu 
pour être mentionné avant 1555, même par Rabelais17. 

Des documents datant du règne de Louis XII témoignent qu’à la fin du XVe siècle, le site 
est actif d’un point de vue commercial, mais inorganisé d’un point de vue politique et juridique18. 
Les conseillers de Louis XII, dans un rapport des années 1490, insistent sur l’intérêt que 
représente le lieu, et la nécessité d’affirmer la présence royale dans une zone où elle est fort 
discrète. L’objectif de la création d’un port de guerre sur la façade atlantique est de pouvoir 
opposer une résistance à la Sainte-Ligue composée des états du Pape, de l’Angleterre, du Saint 
Empire et des rois catholiques. Toute la difficulté consiste à savoir si ce lieu n’est pas autre 
chose qu’un avant-port de la place d’Hiers. 

La ville connut une expansion fulgurante. Jacques de Pons crée « Jacopolis », construite sur 
des terrains de délestage, c’est-à-dire un tas de sable, de pierres et de galets déchargés de 
navires venant chercher du sel. Très vite, Brouage devient attractive, commerçant avec 
l’Angleterre, l’Allemagne, les Flandres mais aussi avec la Scandinavie. Son rôle durant les guerres 

                                                
14 Pour toute cette partie et les informations historiques, voir notamment : Fiquet, Le Blanc 1997 
et Seguin 2004 : p. 27-30. 
15 Cartulaire Saintongeais 1893. 
16 Musset 1886. 
17 RABELAIS F., « Pantagrueline prognostication certaine, véritable et infaillible pour l’an MIL 
DCCCIII », in Plattard J., Œuvres complètes de Rabelais, Fernand Roche, Paris, 1926. Cité par 
Fiquet, Le Blanc 1997, p. 74. 
18 Seguin 2004, n. 10, p. 386 et  Seguin 2005, p. 127. 

 16



de Religion est essentiel. En 1570, alors que de nouvelles fortifications sont construites, elle 
tombe aux mains des Protestants (fig. 3). La forteresse reçoit alors la visite d’Henri de Navarre 
en 1576, mais assiégée par les troupes royales, la ville succombe en 1577. En 1585, Condé la 
bloque de nouveau et coule dans le chenal d’accès, au point le plus étroit du havre, 20 navires 
remplis de sable et de cailloux qui favoriseront l’envasement du chenal. 

Samuel de Champlain, fils d’un capitaine de navire trouvera probablement dans cette ville 
cosmopolite le goût des voyages et des découvertes. A côté des hangars commerciaux et des 
bâtiments militaires et religieux, des bâtiments civils sont rapidement édifiés. Les maisons 
s’agrandissent, prennent des étages en dressant leur pignon sur rue. Quelques venelles 
permettent d’accéder aux jardins et aux cours, parfois minuscules. Les rez-de-chaussée sont 
percés d’échoppes faisant de Brouage une véritable ville bien différente du paisible village 
actuel. 

Son importance est confirmée dans la lutte que la royauté mène contre La Rochelle, ville 
phare du protestantisme français. Brouage servira de base de départ pour le siège de 1621. 
Richelieu soutient la position du port saintongeais en confiant sa fortification à Pierre de Conti, 
seigneur de la Motte d’Argencourt, ancien protestant. Les travaux durent de 1630 à 1640. La 
ville pourra ainsi résister deux ans au siège des troupes royales lors de la Fronde. 

C’est la nature qui aura, petit à petit, raison du port de Jacques de Pons. L’envasement 
continu et son caractère inexpugnable décideront Vauban à créer l’arsenal de Rochefort en 1665. 
Quand le plan-relief est commandé, la ville n’est qu’un vaste entrepôt, et non plus un port à 
vocation économique ou militaire ; elle ne se remettra jamais de la construction de Rochefort-
sur-Mer. Au XVIIIe siècle, la ville se vide petit à petit et n’est plus que l’ombre d’elle-même 
(fig. 4 et 5). 

Des sondages ont été entamés dans les archives. L’objectif est d’obtenir des informations 
sur l’état des parcelles à la fin de l’époque moderne, voire au début du XIXe siècle à partir des 
données du cadastre napoléonien (plan, état de section et matrices, fig. 6) et des minutes 
notariales bien conservées pour le XVIIIe siècle.  

 

5.2 Le contexte archéologique 
 
Le site de Brouage a fait l’objet d’un certain nombre de prospections archéologiques depuis 

une dizaine d’années (fig. 7). A la demande du syndicat mixte, N. Faucherre19 a réalisé, en 1993, 
une étude documentaire et archéologique sur le couronnement des remparts de la place forte de 
Brouage, qui a fait l’objet d’un rapport de synthèse en décembre 199620. De mai 1994 à août 
1996, seize sondages archéologiques ont été pratiqués à la pelle mécanique, tant hors les murs 
qu’intra muros dans la terrée du rempart lui-même, car il est rapidement apparu que l’étude des 
seuls parapets de l’enceinte ne pouvait être conclusive sans l’examen de la chronologie de mise en 
place du rempart tout entier. 

Les recherches de ces dernières années ont porté plus ponctuellement sur 
l’accompagnement de travaux d’aménagements touristiques du site (fig. 7) : 

• en 1997, observation de la cale empierrée du havre lors de l’aménagement d’un 
parking à l’ouest et des corps de garde intérieurs du bastion de la Rivière lors de 
l’installation de réverbères (rapport F.-Y. Le Blanc, février 199721) ;  

• en 1998, dégagement de la courtine primitive à la gorge du bastion de la Brèche 
(sondage F.-Y. Le Blanc). 

                                                
19 Professeur de l’université de Nantes. Il était alors maître de conférences en histoire et 
archéologie médiévales à l’université de La Rochelle. 
20 Dangles et al. 1996. 
21 François-Yves Le Blanc, historien EHESS. 
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En 1999, le programme québécois Mémoire d'Amérique s’intéressant à l'histoire commune 

de la France et de l'Amérique du nord, cherchait un site permettant l’étude des éléments de 
culture commune aux deux côtés de l'Atlantique, ainsi que les différences issues de l'adaptation 
à la réalité du Nouveau Monde. Le volet français du programme archéologique se voulait centré 
sur l'étude du site de Brouage. Après une tentative malheureuse, en 1999, sur les parcelles du 
Couvent de Récollets et du Palais du Gouverneur22, une expertise fut menée par Alain Champagne 
sur la parcelle des Pépinières du Roi en novembre 200023. Les résultats furent probants : des 
niveaux d’occupation d’habitats, détruits en 1689 pour faire place à un projet de casernement, 
furent retrouvés. En plus de la qualité des vestiges, un des avantages de cette parcelle était de 
fournir un terminus ante quem, notamment pour l’étude du mobilier domestique fort mal connu 
pour l’époque moderne. 

La première véritable opération archéologique menée à Brouage est la fouille réalisée en 
2003 sous la maison Champlain par K. Robin. Elle revêt donc un caractère exceptionnel, puisqu’elle 
a été aussi complète que possible. Sur les premiers niveaux de graves visant à stabiliser le 
terrain, des premières constructions sont mises en place autour de la fin du XVIe ou au début du 
XVIIe siècle. Les murs sont alors montés avec des pierres de lest, et plus rarement des moellons 
calcaires ; les sols sont en chaux et les cloisons sont en matériaux légers (bois, torchis). Avec le 
temps, l’îlot va densément se peupler. Les pièces se divisent et les cheminées se multiplient. A 
partir du XVIIIe siècle, la pression démographique diminue et la parcelle est progressivement 
abandonnée. Le contexte portuaire est perceptible au travers du mobilier. 

En 2005, une expertise dans les jardins du musée Champlain a permis de confirmer la 
richesse du secteur. La partie ouest est apparue comme densément occupée par du bâti. Dans la 
moitié est, après une urbanisation précoce, les jardins dominent dès le début du XVIIIe siècle. 

En 2006, la partie ouest du terrain a été ouverte. Les niveaux récents ont été fouillés en 
intégralité. Le niveau de l’eau dans les marais avait alors interdit la fouille des niveaux les plus 
anciens. Des intérieurs de maisons et des extérieurs (jardins et cours) ont été étudiés. 

En 2007, de nouveau bloquée par l’eau, nous nous sommes attaché à fouiller la partie nord-
est du terrain. Les niveaux récents ont été fouillés mettant à nouveau au jour des secteurs en 
jardins, mais aussi un atelier de forge et des structures cuvelées morphologiquement similaires à 
celles fouillées en 2003. 

 
Globalement, la chronologie de l’occupation couvre les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle avant 

que l’espace s’ouvre et se transforme en jardin. La présente fouille se positionne dans la 
continuité des anciennes campagnes, l’objectif étant de constituer une première base de données 
archéologiques sur une parcelle complète et le cœur d’un îlot brouageais, en ouvrant la partie est 
du terrain et en achevant la fouille des niveaux anciens dans la partie ouest et sud. 

 

                                                
22 Masse 1999. 
23 Champagne 2000. 
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6 Contexte géographique 
 

6.1 Contexte géographique général 
 
Le site de Brouage se situe à mi-chemin entre la Charente et la Seudre (fig. 1 et 2). Ce 

village, aujourd’hui perdu au milieu des marais, n’est que l’ombre de ce que fut Brouage au 
XVIIe siècle, un port actif aisément accessible par la mer. Le chenal actuel n’est rien par rapport 
à celui qui permettait aux bateaux de commerce de remonter jusqu’à son havre. Aujourd’hui seuls 
quelques chalands d’ostréiculteurs peuvent le remonter jusqu’au port de la citadelle envasée. Les 
anciens ports souterrains (courtine est de la ville) ne sont plus accessibles, qu’à pied via des 
prairies. 

La ville est aujourd'hui échouée dans ce qui fut le golfe de Saintonge, zone instable par 
définition, dont les abords n'ont cessé d'avancer et de reculer au gré des marées, des tempêtes 
et du temps. Son positionnement favorable, abrité derrière l’île d’Oléron, en faisait un lieu 
apprécié des marins. 

 

6.2 Contexte géomorphologique 
 
Les terres émergées issues de l'accumulation d'alluvions sont impropres à toutes cultures 

et à l'élevage et reçoivent la plupart du temps des salines. La ville est construite sur une 
formation de bri surmonté d'un niveau à galets, graviers ou sables, contenant des micro-éclats de 
silex. Ils sont recouverts d'un dépôt de sables cénomaniens glauconneux, liés à une érosion 
intense du littoral proche24. Si le nord de Brouage repose sur ces formations secondaires, la 
partie sud de la ville est construite sur un cordon littoral, de sable fin, exhaussant la topographie 
locale d'un ou deux mètres par rapport au bri. Cette différence se remarque chaque hiver, 
puisque l’eau stagne régulièrement le long de la courtine de la Mer, à quelques mètres à l’ouest de 
la maison Champlain. Par ailleurs, les orages ont permis de cautionner la légère pente qui marque 
le « relief » brouageais. L’eau des ondées dévalait les rues vers la courtine ouest de la ville pour 
stagner à son pied durant plusieurs heures. 

Cette année, une coopération avec l’université de La Rochelle a été poursuivie afin de 
d’étudier la géomorphologie du sous-sol. Une première prospection a été entreprise par Vivien 
Mathé (cf infra)25. 

 

6.3 Evolution de l’environnement : considérations générales 
 
L’aspect artificiel des fondations de la ville, littéralement construite sur des terres 

instables, rend son étude complexe. Il convient d’essayer de faire la distinction entre les dépôts 
naturels, antérieurs à la fondation de la ville, et ceux qui, à partir du milieu du XVIe siècle furent 
volontairement apportés pour tenter d’assainir les terrains à bâtir. De nouveaux remblais ont été 
régulièrement déposés pour surélever les sols des maisons qui étaient inondés la plupart des 
hivers. 

Cette dynamique de remblaiement et les affaissements liés à la nature du sous-sol n’aident 
pas la lecture générale du terrain. 

                                                
24 Lazareth 1998, p. 77. 
25 Université de La Rochelle, UMR6250 ULR-CNRS LIENSs (Littoral, Environnement et Sociétés) 
Bâtiment ILE (Institut du Littoral et de l’Environnement), 2 rue Olympe de Gouges, 17042 La Rochelle. 
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6.4  Test de prospection électromagnétique à proximité de la ville fortifiée de 
Brouage (Charente-Maritime)26 

 

 
 
 

6.4.1 Introduction 
 

Un test de prospection géophysique a été réalisé en mai 2007 en limite nord des 
remparts de la ville de Brouage. Cette opération avait pour objectif de déterminer si une 
méthode de prospection électromagnétique était en mesure de préciser la nature des matériaux 
du sous-sol à proximité immédiate des remparts. En effet, la question de l’environnement 
physique de la ville au moment de sa création est toujours d’actualité. Quelques études ont 
apporté des éléments de réponse intéressants : on sait notamment que la courtine ouest est 
bâtie sur plus de dix mètres de vase (le « bri ») alors qu’une partie du rempart nord est fondée 
sur du sable27. Ce test devait donc rendre compte de notre capacité à évaluer rapidement 
l’hétérogénéité des matériaux constituant les premiers mètres sous la surface du sol. Notre 
choix s’est porté sur l’utilisation d’un instrument, l’EM31, ayant déjà fait ses preuves dans des 
contextes comparables tels le marais de Rochefort (Breuil-Magné ou Muron)28, celui de 
Narbonne29, ou ceux de l’estuaire de la Gironde (Barzan30, Les Monards31, St Germain 
d’Esteuil32).  

 
                                               

 
 
 
 

 
26 Réalisé par : Vivien Mathé, maître de conférences, UMR 6250 Université de La Rochelle-
CNRS, avec la participation de Clément Laplaige, étudiant de Master 1ère année, université de 
Rennes 1 
27 Thèse de Ludovic Riou. 
28 Dans le cadre de la thèse d’Adrien Camus financée par le Conseil Général 17. 
29 Mathé V., Druez M. & Jubeau Th. (2007). Recherches géophysiques de structures portuaires 
antiques au Castélou et à Mandirac (Narbonne, 11). Service Régional du Languedoc-
Roussillon, 35 p. 
30 Mathé V., Druez M., Lévêque F. & Martinaud M. (2006). Le Moulin du Fâ (Barzan, Charente-
Maritime). Prospections géophysiques du théâtre, de la trame urbaine de l'agglomération 
antique et d'une zone portuaire supposée. Rapport de prospection remis au Service Régional 
de l’Archéologie de la région Poitou-Charentes, 123 p. 
31 Mathé V., Laplaige C., Druez M. & Jubeau Th. (2007). Poursuite de l’identification par 
méthodes géophysiques de zones propices à l’implantation de structures portuaires antiques 
proches du site du Fâ (Barzan, Chenac, 17). Service Régional de l’Archéologie du Poitou-
Charentes, 29 p. 
32 Mathé V & Laplaige C. (2007). Recherches géophysiques de structures portuaires antiques 
sur le site de Brion (St Germain d’Esteuil, 33). Service Régional de l’Archéologie d’Aquitaine, 
19 p. 
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6.4.2 Matériel et Méthodes : cartographie des anomalies de conductivité électrique 
 

La prospection électromagnétique a été réalisée avec le conductivimètre EM 31 (Geonics 
Ltd) fonctionnant selon la méthode Slingram (Figure A volume 1). Cet instrument est composé 
de deux bobines distantes de 3,66 m. Il fonctionne à la fréquence de 9,8 kHz. 
 

Le principe instrumental de cet appareil est le suivant : une bobine (émettrice) parcourue 
par un courant crée un champ électromagnétique primaire dans le terrain. Ce champ génère des 
courants induits (courants de Foucault) dans les matériaux conducteurs du terrain. Ces courants 
créent un champ électromagnétique secondaire capté par l’autre bobine (réceptrice). L’amplitude 
du signal secondaire est analysée en fonction de sa phase par rapport à celle du signal primaire. 
Seule la valeur en quadrature de phase présente un intérêt pour la description du terrain. 
L’instrument est calibré pour fournir directement la valeur de la conductivité moyenne du terrain 
sur une certaine épaisseur. La conductivité apparente s’exprime en milliSiemens/mètre (mS/m). 
En présence de métaux, ces mesures peuvent être fortement modifiées par des valeurs 
supérieures à la conductivité locale ou (et) des valeurs inférieures. On trouve ces modifications 
lorsque le profil rencontre par exemple des canalisations métalliques enterrées. 
La mesure est sensible aux petites variations topographiques : soulever l’appareil de quelques 
dizaines de centimètres simule une diminution de conductivité (ou une augmentation de 
résistivité) et inversement. La conductivité est l’inverse de la résistivité. Ces deux propriétés 
sont reliées par la relation suivante : 

résistivité (en ohm.m) = 1000 / conductivité en mS/m. 
 

Dans la configuration utilisée (axe des dipôles verticaux), la valeur mesurée indique une 
moyenne pondérée des valeurs de conductivité entre la surface et environ 3 à 6 m de profondeur. 
Notons toutefois que plus la conductivité de surface est forte, plus la profondeur d’investigation 
est faible. 
 

Cet instrument est porté par une personne se déplaçant à la vitesse de la marche que lui 
permet le terrain. L’acquisition des mesures est automatique à la cadence d’une mesure par 
seconde. Le graphe des mesures est observé sur écran en temps réel. Les mesures sont acquises 
le long de profils espacés de 5 à 10 m. 

 
Le positionnement des points de mesure est automatique. Les coordonnées UTM (système 

géodésique WGS 84) sont enregistrées par un GPS standard possédant une excellente précision 
relative (centimétrique). L’emploi du GPS permet une grande liberté de mouvement puisqu’il n’y a 
pas nécessité d’implantation d’un carroyage. 

 

6.4.3 Résultats et discussion 
 
La Figure B (volume 1) présente les résultats du test. Ceux-ci ont été replacés sur une 

photographie aérienne verticale (BD Ortho, IGN). On constate que la conductivité électrique est 
plus faible à proximité du rempart nord ; elle augmente en s’éloignant vers le nord. 

a)  Les zones orange (conductivité de l’ordre de 30 mS/m) indiquent la présence de sable 
et/ou de pierres directement sous la surface. 

b) Les zones jaune (conductivité de l’ordre de 50 mS/m) soulignent la présence soit de sable 
à quelques dizaines de centimètres de profondeur (recouvert de bri ?) soit d’un matériau 
argilo-sableux très proche de la surface. 
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c) Les zones en couleurs froides (vert, bleu, violet et gris clair) correspondent à un gradient 
de conductivité entre 70 et 400 mS/m. Ces valeurs sont d’autant plus fortes que les 
matériaux du sous-sol sont argileux et salés. Ces résultats sont en adéquation avec les 
observations réalisées en 1995 avant l’aménagement du parking se situant à l’entrée nord 
de la ville. En effet, à cet endroit le bri recouvre un empierrement nettement en pente 
vers le nord pour atteindre une épaisseur de plusieurs mètres. 
 

6.4.4 Conclusion et perspectives 
 

Les résultats permettent de confirmer l’intérêt de réaliser des prospections 
électromagnétiques à Brouage. Les variations du signal sont caractéristiques des matériaux du 
sous-sol. Des cartographies électromagnétiques devraient donc permettre de mieux connaître 
leur répartition et d’envisager le paléoenvironnement géologique du site. Le couplage entre la 
méthode utilisée ici et les données ponctuelles recueillies aux cours des nombreuses études 
ayant déjà eu lieu (fouilles et sondages archéologiques, essais géotechniques) permettra de 
surcroît d’étalonner la méthode et d’améliorer l’interprétation de ses résultats. 

 
FIGURES 

 

 
 
Figure A : Prospection électromagnétique réalisée avec un conductivimètre EM31 (Geonics). Le 
positionnement GPS et la conductivité électrique apparente sont enregistrées en temps réel, chaque 
seconde, par un ordinateur de terrain. 
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Figure B : Résultats de la prospection électromagnétique positionnés sur un extrait de la BD Ortho (IGN). 
 



 
7 Les niveaux archéologiques 

 
 
La fouille 2008 s’étend sur les parties ouest et sud du jardin de la maison Champlain (fig. 7 

et 8). Cette année, le travail a consisté à dégager les niveaux les plus anciens de plusieurs salles 
afin de boucler leur fouille entamée depuis déjà 2 ans. L’objectif était aussi de les utiliser pour 
transporter les remblais des autres pièces. Les salles 2, 4 et 5 ont fait l’objet d’un complément 
d’étude qui a permis d’achever leur analyse. Dans les salles 7 et 12, les mêmes objectifs étaient 
ambitionnés. Cependant, devant l’importance de l’épaisseur des niveaux archéologiques, le temps 
perdu à la gestion de l’évacuation de l’eau et les conditions générales de fouille en milieu humide 
avec une équipe de bénévoles assez inexpérimentée, nous ne sommes pas parvenu à nos fins. Par 
endroits, la fouille est descendue à la cote 1,40 m NGF, soit plus bas que toutes les fouilles 
jamais réalisées manuellement à Brouage. 

 

7.1 La phase 0 : les niveaux antérieurs à l’occupation moderne 
 
Cette phase a été créée afin de distinguer les niveaux naturels, ou tout au moins, non 

affectés par l’homme à partir du Moyen Age. Nous considérons donc que ces niveaux ont accueilli 
les structures modernes. 

Les couches que nous présentons ici n’ont pas été fouillées. Elles ont été atteintes cette 
année par la fouille de trois structures cuvelées et par un sondage à la pelle mécanique. Le plus 
facilement repérable est un niveau de bri bleuté, très homogène, compact et très épais (au moins 
1,70 m). Ils sont, de manière certaine, attachés à cette phase :  

• US 3679, dans la salle 5, au fond de la structure 83 (fig. 13) 
• US 2355, dans la salle 12, grâce à un sondage mécanique 
• US 3539, dans la salle 7, au fond de structures cuvelées 34 et 42. 

 
Dans la salle 12, le sondage à pelle n’a pas permis de traverser ce niveau, épais au moins de 

1,75 m. Cette épaisseur n’a rien d’étonnant comparé aux données géotechniques exposés par L. 
Riou en 200733. 

 
Tableau 1 : Données altimétrique sur le bri au square Champlain 

 Altitude* d’apparition du bri Profondeur maximale atteinte
Salle 5, us 3679 1,05 m - 0,02 m 
Salle 12, us 2355 1,78 m 0,05 m 
Salle 7, us 3539 Caché par les douelles 0,83 m 

* les altitudes sont en NGF. 
 
En dépit d’une apparente homogénéité, ce bri apparaît sous des qualités différentes. Dans 

la salle 5, ce niveau était chargé de gaz s’évacuant dès que le niveau était dégagé. Cette 
instabilité a probablement eu une influence directe sur la nature des installations dans cette 
zone. 

Au-dessus du bri, des sables sont posés, souvent instables. Ils ont parfois fait l’objet de 
sondages ponctuels et manuels. Nous ne sommes donc pas certains qu‘ils soient anthropiques ou 
naturels. 

                                                
33 Riou L., « synthèse des données géologiques et géophysiques sur le secteur de Brouage », 
dans Champagne 2007, p. 10, 13… 
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7.2 La phase 1 : les premières occupations visibles 
 

7.2.1 Les niveaux d’accueil 
Nous considérons cette phase comme la plus proche des premières installations humaines à 

Brouage, bien que les niveaux accueillant ces installations n’aient pas été fouillés. 
Il s’agit essentiellement de niveaux de sable, plus ou moins homogènes et reconnus 

aujourd’hui dans la partie ouest. Cette zone comprend les futures salles 2, 4 et 5. Avant leur 
installation des niveaux sableux apparaissent à des cotes similaires. La fouille de ces salles a été 
commencée en 2006, mais n’avait pas pu être bouclée en 2006 ou 2007 à cause du niveau de l’eau. 
Cette année, la fouille prévue durant la seconde moitié du mois d’août a permis de poursuivre les 
sondages entamés et de les achever, en dépit du temps peu clément. 

 
Dans la salle 4, les derniers niveaux fouillés sont assurément anthropiques (fig. 30). Les 

us 3594 et 3595 comprennent en effet du calcaire ou du mobilier archéologique (faune, tuiles). 
Cette dernière us, épaisse d’au moins 20 cm, n’a pas été traversée (profondeur maximale atteinte 
NGF 1,57 m, fig. 12). Comme l’eau remontait et sapait le sable, le danger de voir les murs 
s’affaisser était trop important et la fouille a été stoppée. 

Si dans la salle 4, la couche 3595 semble perturbée par l’homme, dans la salle 2, nous 
pourrions être en présence d’un niveau (us 3591, fig. 9) de sable (dune ou plage) non affecté par 
une présence humaine (au moins aux périodes médiévales et modernes). Ce niveau pourrait alors 
faire partie de la phase 0. Son altitude d’apparition se situe environ à la cote 2 m NGF. 

Le niveau 3591 est particulièrement épais puisqu’il a été sondé sur 60 cm sans que nous 
puissions le traverser. Nous serions ici dans une phase antérieure à la construction de la ville. 
L’espace nommé salle 2 est le plus septentrional de la fouille, l’unique zone donnant sur la rue du 
Pousse Mesnil aujourd’hui étudiée. 

La fouille de la salle 5 a été arrêtée sur le niveau de sable et de pierre us 3589, niveau 
instable que l’eau affaiblissait beaucoup (fig. 13 et 14). Sondé sur 30 cm de profondeur (jusqu’à la 
cote NGF 1,79 m, soit 20 cm plus haut que le sondage de la salle 4), il a fourni un peu de faune, 
qui témoigne de son caractère anthropique. Sur ce niveau de sable, des épandages de briques et 
calcaire étaient visibles dans la partie centrale (us 3588). 

 
Tableau 2 : synthèse altimétrique des niveaux sableux de la phase 1 

 Altitude* 
d’apparition 

Profondeur 
maximale atteinte 

Observations 

Salle 4, us 3594 1,95 m 1,57 m Présence de mobilier (faune et 
terres cuites architecturales) 

Salle 5, us 3589 Environ 2 m 1,79 m Présence de mobilier (faune, 
malacofaune et céramiques) 

Salle 2, us 3591 Environ 2 m 1,38 m Aucun mobilier 
 
Nous pouvons aujourd’hui considérer la fouille des salles 4 et 2 achevée. Dans la salle 5, 

bien que moins du quart de la salle 5 soit réellement exploré, nous ne prolongerons pas les 
investigations. En effet, le syndicat mixte pour l’animation et l’aménagement de Brouage a 
manifesté sa volonté de conserver un beau sol de galets postérieur. Nous avons donc décidé de 
limiter l’exploration de cette salle à un sondage orienté est/ouest. 

 
Nous trouvons une certaine homogénéité dans ces niveaux de la partie ouest de la parcelle 

(tableau 2). En revanche, la situation est différente au coeur de l’îlot (salles 6 et 7). La fouille n’a 
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pas pu descendre plus bas que le niveau de sable jaune vert us 3527, dont l’origine anthropique 
n’est pas assurée. Il est situé entre les altitudes NGF 2,30 et 2,60 m, avec un pendage vers le 
sud, à l’image de tout le secteur (fig. 20). Nous sommes donc beaucoup plus haut que les niveaux 
de fin de fouille de la partie ouest. Par ailleurs, ce sable est plus homogène, sans inclusions de 
cailloux et sans mobilier trouvé en surface ou dans les petites zones sondées. Seuls quelques 
fragments de bois ont été trouvés à sa surface (frêne). L’observation à la binoculaire par 
François Lévesque34 montre l’origine éolienne de ce sable. Il est tentant d’y voir un potentiel 
cordon dunaire. 

Dans la salle 11, les interventions se sont limitées en début de chantier à une tentative de 
poursuite du sondage entamé en 2007. Vite noyé et dangereux par sa petite taille, nous avons été 
obligés de le combler rapidement pour des raisons de sécurité. Un niveau de sable et de gros 
galets et pierres calcaires a été entamé (us 2350, fig. 16). Il apparaît à la cote 2,06 m NGF, 
c’est-à-dire à l’altitude ou la fouille a été stoppée dans bien des secteurs sur les niveaux d’accueil 
(salle 2, 4, 5).  

 

7.2.2 La partie nord ouest (maison A) 
 

7.2.2.1 La salle 2 
La salle 2 semble structurer cet espace ouest (fig. 30). L’us 3587 est clairement de nature 

anthropique (fig. 9 et 10). Il s’agit d’un sable grisâtre, très induré, rappelant l’us 3594 de la 
salle 4 partiellement recouvert d’un niveau calcaire induré. Les altitudes correspondant dans les 
deux salles corroborent l’hypothèse d’un important niveau couvrant la partie nord-ouest du site. 
Ensuite, sur ces deux niveaux viennent s’appuyer tous les murs construits autour de la salle 2. 
L’organisation qu’ils dessineront sera d’une surprenante stabilité, au-delà de tout ce qui a été 
repéré sur le reste du site. Effectivement, les contours de cette pièce figurent encore sur le 
cadastre napoléonien, sous la parcelle 191 (fig. 6). 

Le premier aménagement visible consiste en un amas de briques et de blocs calcaires 
(us 3586), mesurant jusqu’à 35 cm de diamètre (cliché 1). Installé au centre de la pièce 2, juste 
face à la porte du mur 8, il mesure 2 m  de largeur, soit autant que la première ouverture connue 
(fig. 9 et 10). Il est recouvert par un niveau induré de sable, cailloux et graviers calcaires 
(us 3555) qui constituent le premier sol de cet espace. 

La disparition d’un grand nombre de niveaux, par le piétinement, dans la partie centrale de 
la salle 2 (au niveau de la porte), n’aide pas au phasage des niveaux d’occupation. Ceux-ci sont 
pourtant nombreux dans cet espace. La suite de la stratigraphie est constituée d’une série de 
niveaux sableux (us 3563, 3553, 3565), non indurés, gris ou orange, en poche ou sur toute la 
surface de la pièce. Sur ces remblais de sable repose la structure 84. Il s’agit d’un foyer, et non 
d’une cheminée, de 1X2 m, composé de pierres de lest et de terres cuites (briques et tuiles) 
posées en cercle à proximité du mur 8 (cliché 2). Les pierres du foyer et tous les niveaux qui 
fonctionnent avec lui sont noirs et cendreux. C’est le second foyer trouvé dans la fouille de la 
maison Champlain, ce qui est peu comparé aux très nombreuses cheminées. L’autre foyer se 
trouvait dans la salle 10 (phase 5) en position centrale. Les foyers ouverts sont encore fréquents 
au Moyen Age, dans les campagnes. Petit à petit, ils cèdent du terrain, notamment en ville pour 
faire place des foyers aménagés. La pratique des foyers extérieurs n’est pas fréquente en 
Centre-Ouest, à l’instar de ce que l’on connaît dans les villages méridionaux (Rougiers). En 
revanche, la cheminée est plus généralisée dans les villes à la fin du Moyen Age35. Il semble que 

                                                
34 Maître de conférences, habilité à diriger des recherches, UMR6250 ULR-CNRS LIENSs (Littoral, 
Environnement et Sociétés). 
35 Garrigou-Grandchamp P. 1996. 
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cet espace corresponde à un intérieur de bâtiment. Plusieurs éléments viennent conforter cette 
hypothèse. 

Les limites de cette salle 2 sont délicates à appréhender. Aucune trace de rubéfaction 
n’apparaît sur le mur 8, ce qui est surprenant pour un mur en contact avec un foyer. Seules les 
pierres des 2 et 3e assises sont noircies, mais probablement plus par le contact avec les niveaux 
très charbonneux présentés précédemment. Vers l’est, la fouille inachevée de la salle 3 ne 
permet pas de confirmer ou d’infirmer l’éventuelle présence d’un mur antérieur au mur 8. Seule la 
fouille de la salle 4 permet clairement de la distinguer de la salle 2, tant leurs stratigraphies 
respectives sont différentes. Nous pouvons alors émettre l’hypothèse le mur 8 a repris la 
position d’un mur, sur lequel nous n’avons aucune information. Si vers le nord, la rue marque une 
limite probable de la salle 2, vers le sud tous les niveaux sont recoupés par la tranchée de 
fondation du mur 21, ne nous permettant pas de clore cet espace. 

 
 

7.2.2.2 La salle 5 
Un peu plus au nord, la salle 5 semble aussi individualisée. Dans la suite du sondage entamé 

en 2007, nous avons cherché à comprendre l’organisation de ce grand espace, et d’expliquer 
certains effondrements de la stratigraphie. 

Toute la zone est composée de très nombreux niveaux de sables, dont la couleur varie à 
l’infini en fonction de nombreux critères (oxydation de mobilier, présence plus ou moins 
importante d’eau…). La distinction des us et de la stratigraphie n’a pas été facilitée par la nature 
du substrat. 

Deux pièces de bois, aux essences non identifiées (us 3577 et 3578, fig. 13 et 30), 
reposent sur les niveaux dits d’accueil. Il s’agit de deux planches en plus ou moins bon état. La 
mieux conservée (3577) mesure 60 cm de long sur une largeur variant de 10 à 15 cm. L’autre n’est 
que fragmentaire. Leur fonction est inconnue. Toutes les deux sont perpendiculaires à l’axe des 
rues de la ville et à la structure 89 dont nous allons ensuite parler, mais cela ne suffit pas à les 
mettre en relation. Leur fonction demeure inconnue (pièce abandonnée ou en place). 

Le tout est recouvert d’autres niveaux de sables gris comportant des petits fragments de 
calcaires (us 3572 et 3573) et dont la couleur a pu par endroit prendre une teinte orangée ou 
marron. Ces dernières sont peu fiables, tant l’eau, la dégradation de matières organiques peut 
altérer la couleur d’un sédiment. Sur ces derniers niveaux est installée toute une série de bois 
(structure 89, cliché 3). 

Le premier ensemble de bois assemblés (structure 89) se compose de 4 pièces. Il s’agit 
tout d’abord d’une pièce en fort mauvais état en résineux (us 3574), posée horizontalement, 
conservée sur 4,40 m de longueur et orientée est/ouest. Son épaisseur d’origine est inconnue. Il 
ne subsiste aujourd’hui qu’un bois de 5 cm de largeur environ. Il est évident que la pièce était à 
l’origine plus longue et plus épaisse. Elle a souffert de son altitude et d’un probable manque d’eau, 
ainsi que des transformations et travaux postérieurs. Aucune trace d’outils n’a été conservée sur 
cette pièce. Le sommet des parties conservées culmine à l’altitude NGF 2,18 m et sa base autour 
de 2,10/2,15 m NGF. 

Deux autres pièces de bois (us 3648 et 3649) sont encastrées dans la première 
probablement suivant un modèle de tenon et de mortaise (cliché 4). Toutes les deux mesurent 
entre 11 et 14 cm à la base, zone la mieux conservée. Leur hauteur respective est très faible 
entre 20 et 29 cm, tout comme leur épaisseur, environ 5 ou 6 cm. Ces deux pièces sont distantes 
de 134 cm. 

Une troisième pièce de bois de même facture, en sapin (us 3579, cliché 5) a été découverte 
le long du mur 4, à l’est de la salle 5. Elle n’a visiblement pas trop été perturbée par l’installation 
du mur 4 qu’elle jouxte. Conservée sur une hauteur de 22 cm, elle mesure 11 cm de largeur, soit 
autant que les deux précédentes. Sa base est aussi profondément enfoncée (NGF 1,85 m) que l’us 

 27



3649 (NGF 1,87 m) et un peu moins que l’us 3648 (NGF 1,95 m). Son orientation est/ouest est 
identique à celle des deux autres et elles sont globalement alignées. Un autre indice tend à 
rapprocher ces trois pièces de bois. Les pièces 3648 et 3649 sont distantes de 1,30 m environ. 
L’espace entre 3648 et 3579 est lui d’un peu plus de 2,50 m, soit environ le double. Il pourrait y 
avoir une mortaise supplémentaire entre les us 3648 et 3579. A l’emplacement supposé la pièce 
horizontale 3574 est encore conservée, mais fort abîmée et aplatie. Aucune mortaise n’est 
visible. A l’ouest, à 1,3 m de la pièce 3649, tout est détruit par un creusement postérieur pour 
l’installation de la structure 88, dont nous parlerons ensuite. Il est tout à fait possible d’imaginer 
la présence d’une nouvelle pièce verticale, mais ce n’est qu’une hypothèse. 

Au vu de ces trois pièces identiques dans leur morphologie et dans leur position, nous 
choisissons clairement de les regrouper dans la même structure 89. Cela ressemble assez à un 
système de construction sur sablière basse (3574) dans laquelle viennent s’encastrer des 
potelets, rigidifiant le tout et permettant éventuellement de fixer un remplissage. Aucun indice 
concret ne permet d’en connaître la nature, il pourrait autant s’agir de clayonnage ou de planches 
de bois horizontales s’introduisant dans des rainures aménagées. La forme et la taille de ces 
tenons ne présage pas de celles des poteaux en élévations, qui pourraient avoir une section 
carrée coïncidant avec celle de la sablière horizontale. 

Toutefois, la morphologie de l’ensemble ne fait probablement pas de l’ensemble un mur 
porteur, à moins que la toiture ne soit supportée par les murs latéraux. L’idée d’une palissade ne 
paraît pas coller avec l’utilisation d’une sablière basse. Il semble que nous serions peut-être plus 
en présence d’une cloison intérieure. Les murs ou cloisons orientés nord/sud sont totalement 
inconnus. La sablière horizontale n’est pas visible dans la salle 7, mais la fouille s’est arrêtée un 
peu plus haut que dans la salle 5. Un petit sondage peu étendu a été tenté dans la salle 7, mais 
sans résultat. Un sondage complémentaire dans une prochaine campagne pourrait permettre de 
nous fixer. Cependant, il est possible que les murs latéraux aient été détruits par la pétrification 
postérieure de l’architecture. Le mur 4, profondément fondé, a tout fait disparaître. La nature 
très distincte des stratigraphies des salles 4 et 7 conforte l’idée de murs ou parois séparant ces 
deux salles. Ce pourrait être le signe du maintien sur la longue durée du parcellaire, et ce dès les 
premières constructions de Brouage. 

Notons simplement, que l’organisation générale des bois de cette salle ne remet pas en 
cause l’orientation des parcelles de la ville. Tous sont soit parallèles, soit perpendiculaires aux 
rues. C’est le signe que dès les premiers niveaux d’occupation de la ville, le parcellaire est en 
place, suivant une organisation claire qui sera ensuite respectée jusqu’à nos jours. 

 
L’alternance de ces poteaux et la présence de la sablière basse rappellent des systèmes de 

construction proche du stabbau, connu par exemple à Husterknupp au Xe siècle, où la sablière est 
interrompue, et à Büdérich (Allemange, XI-XIIe siècle) où la sablière est continue, comme à 
Brouage36. Cette technique semble plus rare à partir du XIIIe siècle, même si de récentes 
découvertes témoignent de sa présence en Nouvelle-France, dans la seigneurie de la Prairie, dans 
un bâtiment semi enterré datant de la fin du XVIIe siècle mais qui rappelle fortement les fonds 
de cabane du haut Moyen Age37. 

Cela pourrait aussi être un simple bâtiment en colombage sans solin de pierres. Les 
conditions naturelles du site, notamment l’absence de pierres sur le site n’a pas dû favoriser la 
construction de solins dans les premières années de vie sur le site. 

  
Notre difficulté vient aussi du fait que nous ignorons tout des matériaux utilisés pour les 

murs (bois, clayonnage, briques). L’absence de niveaux de démolition n’aide pas à la compréhension 

                                                
36 Chapelot, Fossier 1980, p. 257-59, 270-74. 
37 Coté 2008, p. 155-160. 
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de la construction. La logique voudrait que l’on ait utilisé les matériaux présents sur le site pour 
limiter les coûts. Des murs en colombage avec hourdis de terre (torchis) paraissent, dans un 
premier, plus approprié que la pierre ou la brique venant du continent. Il en est de même pour le 
bois, associé au stabbau, qui nécessite un grand volume de matière première. Le statut du 
bâtiment pourrait justifier des investissements coûteux, mais en l’état actuel de nos 
connaissances, ni le mobilier associé (fort rare au demeurant), ni l’ampleur de la construction 
(inconnue) ne permettent de tirer des conclusions à ce sujet. 

 

7.2.3 L’espace centre/est 
 

7.2.3.1 La phase 1a 
Les derniers niveaux rencontrés au sud de la salle 7 ne sont pas obligatoirement les plus 

anciens car la fouille demeure inachevée. Les conditions techniques de fouilles ont, cela a déjà 
été abordé, été rendues difficiles par les orages et par la présence de la limite d’emprise. La 
fouille est donc bloquée vers le sud alors que le gros des structures s’y trouve, mais le danger 
pour l’équipe est réel. La réalisation de la petite excroissance dont nous allons parler a déjà 
demandé énormément d’efforts par le démontage du niveau de calcaire damé qui cerne le musée. 
Ajoutons que le cœur du secteur correspond au sondage profond réalisé par Annie Bolle, lors du 
sondage INRAP de 2000. Nous abordons ainsi un secteur inachevé, fouillé très partiellement, 
toujours en eau et difficile d’accès. Ceci explique le nombre important d’interrogations 
subsistantes. 

 
Trois sous phases semblent constituer la première occupation et plusieurs éléments 

convergent tout de même clairement. Lors d’un premier temps, dans le niveau de sable 3527, une 
nette dépression est perceptible, correspondant au pendage général du secteur vers le sud. Elle 
se manifeste sous la forme d’un creusement (us 3710, str. 96, fig. 15 et 20). Les dimensions 
totales de cette fosse sont inconnues puisqu’une partie est sous la berme. Elle mesure au moins 
3,60 m d’est en ouest et 2,30 m du nord au sud. Les parois sont d’abord tapissées d’une argile 
gris bleuté, proche du bri naturel (us 3703), puis d’un de ces nombreux niveaux noir organique, ici 
assez compact (us 3700). La profondeur de cet ensemble est inconnue. Le temps et l’eau 
présente en permanence nous ont permis de descendre jusqu’à la cote NGF 1,50 m, mais sans 
réelle lisibilité. Au fond de ce creusement, un sable grossier noir (us 3706) est présent à 
l’altitude NGF 1,45 m, avec le même pendage vers le sud.  

 
Dans un second temps, le bois 3646 (str. 90, tableau 4, fig. 15) est la première structure 

installée. Ce gros poteau de chêne semble installé dans un creusement bien visible dans l’ouest de 
la coupe (us 3714), en périphérie de la fosse imperméabilisée (str. 96). Le reste du creusement 
n’a pas été vu à la fouille, mais il faut reconnaître que les conditions de fouille et la nature de 
l’encaissant (un vrac de cailloux us 3586) ne facilitent pas la lecture. Le poteau repose sur une 
grosse pierre de lest taillée de manière à offrir une surface plane. Cette dernière mesure plus 
de 70 cm de longueur, et, élément surprenant, le poteau est complètement décentré. Il n’est calé 
que sur l’extrémité ouest de la pierre plate. S’il paraît logique d’utiliser, en terrain instable, des 
pierres de calage de grande taille de manière à répartir la poussée sur une plus grande surface, il 
est plus surprenant de ne pas faire porter l’élément porté en son centre. Le poteau détonne par 
rapport aux autres bois du secteur. Non seulement c’est l’unique élément en chêne (en dehors des 
douelles de tonneau provenant des dépotoirs) que nous ayons trouvé en place, mais encore ses 
dimensions peuvent nous entraîner vers une vraie construction de type bâtiment ou toit. Il 
pourrait tout à fait s’agir d’un poteau porteur. Il est cassé à une trentaine de centimètres de sa 
base et sa position ne nous aide malheureusement pas pour comprendre sa fonction. Tous les bois 
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qu’il jouxte sont des résineux de dimensions très modestes. Le seul élément qui pourrait 
fonctionner avec la structure 90 est la pierre plate triangulaire (38X31 cm) située à l’extrémité 
est, elle aussi sous les rondins de l’us 3697 (rondins 3697 n° 1 et 2). Elle fait clairement penser à 
celle qui est sous le poteau 3646 et pourrait être le témoin d’un second poteau. A. Bolle se 
souvient effectivement d’avoir remonté un pieu de section carré et des planches38. Ces deux 
pieux pourraient fonctionner ensemble. 

La fosse d’installation de ce bois (str. 90) est ensuite comblée par un remblai de blocs 
calcaires, de bois, qui a aussi servi de poubelle (malacofaune et faune, métal, verre, terres cuites, 
cuirs) (us 3685, fig. 15, cliché 8). 

Aucun indice ne permet cependant de leur associer une quelconque fonction. Leur position 
n’est d’aucune utilité vis-à-vis des éléments des structures postérieures de la phase 1a, nous 
ignorons même si la première fosse imperméabilisée, str. 96, a un lien avec le pieu de chêne. La 
fouille de l’extrême ouest de la structure étant inachevée, peut-être aurons nous plus d’indices 
lors d’une prochaine campagne. Signalons aussi qu’en dépit de ses dimensions et du nombre de 
cernes conservés (plus d’une centaine), il n’a pas pu être daté par dendrochronologie.  

 
Tableau 3 : données principales des bois des us 3697/3712 (str. 95) et 3646 (str. 90) en salle 7 

 Type Essence Longueur Epaisseur ou 
diamètre 

Hauteur Observations 

3697, n° 
1 

Rondin Epicéa 90 cm 
minimum39

 

5 cm  Abîmé en 2000 

3697, n° 
2 

Rondin Epicéa 134 cm 
minimum 

9 cm  Abîmé en 2000 

3697, n° 
3 

Planche Epicéa 321 cm Entre 4 et 5 
cm 

19 cm Abîmée en 
2000 ? 

3697, n° 
4 

Pieux Résineux 
avec canaux 

? 7,5 cm   

3697, n° 
5 

Pieux 
ou 

planche 

Sapin 16 cm 
minimum 

2,5 cm 12 cm  

3697, n° 
6 

Rondin Résineux 
avec canaux 

37 cm 
minimum 

6 cm  Pièce percée 
d’une pièce 
métallique 

(clou ?) 
3646 ou 
3697, n° 

7 

Poteau Chêne 17 cm 10 cm 27 cm 
minimum 

Pièce cassée 

3697 n° 9 
ou 3712 

Rondin  20 cm 
minimum 

  Pièce non 
dégagée 

 
Enfin dans un troisième temps sont assemblés les bois us 3697 (str. 95, tableau 3). 
L’angle nord est a été raboté par le sondage en 2000. Il a probablement affecté les bois 1, 

2 et 3 de l’us 3697. Les dégâts consistent en des écrasements (us 3697 n° 1 et 2) et peut-être 
un déplacement dans le cas de la planche 3. 

                                                
38 D’après elle, le pieu aurait été déposé à Saintes, au dépôt archéologique. Nous ne sommes 
pas parvenu à le retrouver. Je tiens à la remercier ici de son aide et de sa disponibilité ainsi que 
de celle de Ludovic Soler et Patricia Bougeant pour le temps qu’ils ont passé à chercher cette 
caisse. 
39 La plupart des pièces n’étant pas entièrement dégagée, les dimensions sont qualifiées de 
minimum. 
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Cette dernière, la plus grosse planche,  est la seule a être entièrement dégagée (cliché 6). 
Elle est vrillée, sa partie orientale ayant glissé et n’étant plus à sa place originelle. Au vu de la 
configuration des restes, il est possible que sa position initiale soit au contact de la pierre plate 
qu’elle jouxte maintenant. Un système de pieux est installé pour la maintenir d’aplomb. Ils sont 
bien visibles le long de la planche n° 3, contreforté par deux pièces plantées verticalement 
(3697, n° 4 et 5). Leur diamètre n’est pas très important, 7,5 cm pour la pièce 4 et 2X12,5 cm 
pour la pièce 5 qui fait plus penser à une planche. Ils sont répartis de chaque coté, un au nord et 
un au sud, pourtant c’est plus au sud que les besoins se font sentir. En effet, au nord, la planche 
3697 n° 3 est aussi calée par des pierres (US 3685). 

L’us 3697 comprend aussi des rondins de faible diamètre (moins de 10 cm), qui sont posés 
horizontalement au sud de la planche 3697 n° 3, tous orientés nord/sud. Deux sont conservés à 
l’est (us 3697 n° 1 et 2). Ils pouvaient reposer à l’origine sur la planche n° 3, leur longueur le 
permettait. C’est le cas du rondin 3697 n° 6 qui repose toujours sur la planche n° 3, calé dans une 
encoche prévue à cet effet (cliché 7, fig. 15). Ce bois est traversé par une pièce métallique, 
probablement un clou. C’est le seul exemple que nous ayons sur le site. Sa fonction est 
inexpliquée, puisqu’il n’est pas lié au poteau de chêne qu’il côtoie. Il est possible que nous ayons à 
faire à une pièce de réemploi. Un dernier rondin horizontal (us 3697, n° 9) est présent au centre 
de l’ensemble. A la différence des autres, sa position actuelle ne lui a pas permis d’être calé sur 
la planche 3. 

 
Si la partie nord de la str. 96 prend appui sur les blocs calcaires de l’us 3685, fig. 15), la 

zone au sud des bois assemblés connaît une dynamique de comblement totalement différente. La 
stratigraphie est ici composée d’une succession de couches relativement fines (moins de 5 cm) 
qui sont une alternance de couche de bris bleus (us 1084, 3687) et de niveaux organiques noirs 
(us 3686, 3688) où sont conservés des bois, cuirs et même de l’herbe40. Tous ont un pendage 
nettement marqué vers le sud. Nous sommes face à un comblement plus lent, plus stratifié que le 
remblai de bloc 3685, indiquant clairement que les bois assemblés installés dans la str. 96 ont 
servi à délimiter un espace, probablement en eau, à fonction de drainage. Le plan du Reccord 
Office (fig. 3), daté de la fin du XVIe siècle, montre la présence de mares dans la partie ouest 
de la ville, et notamment à l’extrémité de l’îlot sur lequel nous travaillons. Le petit drain figuré ne 
laisse pas de doute sur sa fonction de drainage et collecteur de pluvial. C’est là, une première 
hypothèse sur la fonction de la structure. 

Nous ne sommes donc pas ici dans le cas des stabilisations waterfront mis en oeuvre grâce 
à des caissons en bois chargés de pierres (à Bergen par exemple41). Les dimensions de pièces de 
bois de Brouage sont trop réduites pour de telles fonctions. En revanche, nous pourrions peut-
être nous tourner vers des structures de type pêcherie ou vivier42. En effet, l’utilisation des 
marais salants comme vivier à poisson, dit aussi marais à poisson, font partie des coutumes 
présentes jusqu’au XXe siècle dans les marais côtiers. Un système d’écluse permettait de faire 
entrer la marée dans les marais, ainsi que des alevins de différentes espèces. Ceux-ci 
grandissaient dans les marais, coupés de la mer, avant d’être pêchés. S’il ne nous semble pas 
crédible que ces zones en eau, à l’intérieur de la ville, aient pu être en contact direct avec la 

                                                
40 Des contacts ont été pris avec Marie-Pierre Ruas, CNRS, UMR 7209, Archéobotanique, 
archéozoologie, Sociétés, pratiques et environnements (AASPE), Paris. Elle a accepté d’étudier 
les éléments végétaux (en dehors des bois), qui l’ont fortement intéressés. Des prélèvements 
seront donc à réaliser lors d’une prochaine campagne. 
41 Verhaeghe 1994, p. 166-167. 
42 Sur cette question des marais à poisson, on peut consulter Martin Jean, « Pisciculture en 
étang, organisation – exploitation », Bulletin français de Pisciculture, 1947, t. 145, p. 186-193 ; 
Les marais à poisson du littoral atlantique, brochure du Forum des marais Atlantiques, quai aux 
vivres, BP 40214, 17304 Rochefort Cedex. 
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marée, en revanche, il n’est pas impossible que des zones en eau aient pu être aménagées intra 
muros, avec l’objectif de conserver vivants des poissons récemment pêchés. Cela pourrait 
expliquer que l’on aie pris la peine d’imperméabiliser le fond de la fosse avec du bri. 

Par ailleurs, la présence de bois, la planche en particulier, pourrait permettre de protéger 
les parois sableuses et donc sensibles aux différentes formes d’érosion (aquatique ou éolienne). 
Les pierres de l’us 3685, permettaient de tenir la planche n° 3, mais elles rendent inutile la 
fonction de soutien du bois n° 5. Un certain nombre de points restent encore à éclaircir. 

 
 
En parallèle, à l’ouest, la salle 6 est en bordure des aménagements de la salle 7, et il est 

tout à fait remarquable que les str. 90, 95 et 96 respectent le futur emplacement du mur 18 
(pourtant tardif). La limite de parcelle semble déjà en place à cette haute époque. Si le 
creusement 3710 et son premier comblement (us 3612) débordent un peu, les bois de la structure 
90 sont exactement sous le futur mur (fig. 15, cliché 12). 

 
7.2.3.2 La phase 1b 

 
Dans un second temps (phase 1b), un drain (str. 86) est bâti dans la zone (fig. 30, cliché 9). 

Un creusement (us 3663) installé dans le sable 3527 et dans le remblai de pierre 3685 de la 
str. 96, large d’environ 1 m, accueille une série d’au moins douze tuiles canal, formant une petite 
canalisation orientée nord-sud. Elle n’est pas totalement dégagée aujourd’hui puisqu’elle semble 
virer vers l’est sous les parties non fouillées. Sa longueur connue est de plus de 4,20 m, pour une 
pente de 14,2 %. Son altitude basse, 1,60 m NGF, est le plus bas point de fouille atteint sur le 
chantier. Conjointement une série de bois est implantée de part et d’autre du drain (tableau 4). 
Ce sont des pièces longues, malheureusement mal conservées, en résineux (épicéa ou sapin). Les 
mesures présentées sont donc tout à fait partielles. 

 
Tableau 4 : bois accompagnant le drain de tuiles (str. 86) 

 Longueur 
conservée 

Largueur 
conservée 

Essence Observations 

Us 3650 2,60 m Moins de 10 cm Sapin ? Pièce cassée en 3 
fragments 

Us 3651 2,40 m 6 cm Epicéa Fonctionne avec 
3652 ? 

Us 3652 0,72 m Moins de 5 cm  Fonctionne avec 
3651 ? 

 
Leur état de conservation, l’absence d’encoche et d’aménagement ne permet pas d’avancer 

de fonction. Seule leur position globale par rapport au drain qu’ils encadrent, nous autorisent à 
les associer, et laisse penser qu’ils pourraient supporter un plancher, une couverture visant à 
protéger ce caniveau. Cette couverture naturellement de bois a pu être ensuite récupérée à 
d’autres fins. 

Le drain est rapidement comblé par un sable gris (us 3693). Des curages sont réalisés, mais 
la partie basse du caniveau est vite comblée. Un drain simplement creusé dans le sable (us 3659) 
est alors mis en place en réutilisant les premières tuiles canal du caniveau antérieur, lui-même 
comblé par du sable et de l’argile (us 3657 et 3658). 

Le délabrement de la zone la transforme rapidement en dépotoir. Un très riche niveau a 
été fouillé (us 3645, mais aussi 3644 et 3621), correspondant au comblement final de ces 
caniveaux qui recouvre aussi le gros remblai de pierre 3685 de la str. 96. Ce dépotoir a fourni de 
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nombreux bois (branchages, planches, couvercle de tonneau43, baguettes, un hypothétique pied de 
meuble), des cuirs44, et les fragments d’une céramique (ponne) glaçurée verte (fig. 30, cliché 10 
et 1145). 

 
Pour conclure sur cette première phase habitée, il faut signaler que les traces d’occupation 

apparaissent à différentes altitudes, sur des niveaux de sable. Nous trouvons des lieux de vie 
déjà orientés vers la rue, sols de sables indurés (non chaulés) dans la salle 2 et des traces de 
construction en matériaux légers (bois de la salle 5). La superposition des structures au fils du 
temps rend délicate l’interprétation des espaces et l’étude des techniques de construction. Le 
cœur de l’îlot est, quant à lui, destiné à une fonction de drainage. Des bois délimitent une zone 
qui se sédimente lentement, quand les alentours sont censés demeurer à sec. Les premiers 
niveaux de sable demeurent ici visibles durant une longue période (salles 6 et 7). Si l’on se 
rapporte au plan ancien plan connu de la ville, une vue cavalière du milieu de la seconde moitié du 
XVIe s. (vers 1570), nous constatons que le quartier que nous explorons est encore peu urbanisé. 
Il est proche de grands espaces vides ou en eau. Les mares figurées semblent collecter les eaux 
de ruissellement des rues. La partie sud est de la ville (à l’opposé de la maison Champlain) abrite 
plusieurs moulins à vent. Pourtant les archives notariales brouageaises rapportent la présence de 
moulins à vent dans l’îlot que nous étudions. Les moulins sont pourtant présents au XVIIe s. dans 
l’îlot que nous étudions. En 1657, un acte de vente de deux chambre d’une maison, dite la maison 
Rouge de Marie Richard, mentionne comme confront les moulins et dépendances de la maison 
Rouge46. En 1660, la vente d’un chai, par la même Marie Richard, signale l’existence antérieure de 
moulins alors disparus, mais qui servent encore à distinguer la parcelle47. La compréhension de la 
vie des quartiers, la présence ou non de certaines activités dans telle ou telle partie de Brouage 
n’est pas envisageable avec l’utilisation, seule, du plan du XVIe s. Ce denier doit faire l’objet d’un 
apparat critique indispensable. 

Il nous semble que cette phase correspond à un grand XVIe s., mais cette datation ne 
repose aujourd’hui que sur le faciès céramique. 

 

7.3 La phase 2 : les premières constructions 

7.3.1 Le coté ouest 
 
7.3.1.1 La salle 4 

 
La fouille de la salle 4 avait été stoppée en 2006 faute de temps. L’objectif de la fouille 

était ici non seulement de comprendre le phasage des murs entourant ce petit espace, mais 
encore sa fonction. La phase 2 est difficile à distinguer de la 1. 

Sur les niveaux vus précédemment (phase 1, cf. diagramme fig. 36), un niveau de calcaire et 
de sable (us 3590), une couche de démolition (us 3592), constituée de calcaire, mortier et de 
briques, comble une dépression dans l’angle nord-ouest de la zone (fig. 12). C’est sur ce remblai 
induré qu’est posée la fondation de la maçonnerie (us 3691) de l’angle du mur 8. 

                                                
43 Isolat Br 008 0707. 
44 Isolat Br 008 0708, 0747, 0748. 
45 Certains de ces bois, dont l’origine stratigraphique était alors douteuse, ont été isolés, mais 
sont aujourd’hui réintégrés dans le dépotoir. C’est le cas des us 3653, 3654, 3676. 
46 AD17, 3E XX 29, décembre 1657. Je remercie Jimmy Vigié de m’avoir signalé ce document 
ainsi que tous ceux portant sur la maison Rouge. 
47 AD17, 3E XX 30, 14/04/1660. 

 33



Cette fondation est faite de pierres de lest et déborde largement de l’élévation (cliché 13). 
Cette dernière est constituée de grand appareil, correspondant probablement au chaînage d’angle 
du mur 8 (fig. 31). Elle comporte un glacis prononcé, le seul actuellement connu sur le site, en 
dehors des remparts de la ville. Il est pour le moment inexpliqué. Si l’on excepte le glacis, la 
fondation de l’angle, par sa profondeur et sa morphologie, est proche de celle du mur 8, visible 
dans la salle 2. Ce mur ne se prolonge pas vers le sud et ne ferme donc pas l’ouest de la salle 4. 

 
7.3.1.2 La salle 2 

Cette phase voit la construction des murs 8 (à l’est) et 17 (au nord). Ils sont postérieurs au 
niveau us 3553, le dernier coupé par leur installation (fig. 9 et 10). Ces deux murs comprennent 
une assise de fondation (us 3593). Composée de gros blocs, principalement des galets (environ 
40 X 25 cm), à plat ou de champ, cette fondation est simplement posée sur les premiers niveaux 
de sable (3591 et 3587). La tranchée de fondation est invisible, ce qui conforte l’hypothèse d’une 
tranchée étroite. L’élévation (us 3163) est composée d’assises de pierres de petit appareil et de 
moellons calcaires et non plus de galets. Le mortier orangé, visible dans les parties supérieures 
est très friable et proche de celui du mur 17. En revanche, au niveau des fondations ainsi que des 
premières assises, aucun liant n’est visible. Aucune trace de mur n’est visible au sud de la salle 2, 
pourtant l’absence de murs occidental dans la salle 4 semble indiquer qu’un retour du mur 8 (ou 
d’une autre forme de construction) devait clore le sud de la salle 2. 

L’élévation laisse place à une large ouverture (porte str. 4) déjà repérée en 2006, et large 
de 1.6 m (fig. 11). Un seuil (non fouillé, mais visible en coupe) existe à l’altitude 2,55 m NGF. 
L’installation des blocs de l’us 3586 permet de stabiliser la partie de la salle 2 située devant 
cette porte. Cette mesure n’était pas du tout superflue puisque le reste de la pièce s’est tassé au 
fil du temps et des remontées d’eau (fig. 9) alors que le centre est resté de niveau. Cette 
installation antérieure est réutilisée après la construction des murs 8 et 17 et les plans de 
circulation ne sont donc pas ici modifiés. 

La morphologie de ces murs, ainsi que leur installation en profondeur, les rapproche des 
murs ceinturant la salle 5 (murs 1, 2, 3, 4 et 5). La datation de la construction de ces murs est 
problématique, comme pour ceux de la salle 5. Effectivement, en l’absence de tranchée de 
fondation (comme partout sur le site à quelques exceptions près), il est difficile de caler 
chronologiquement leur installation. Par ailleurs nous pensons que les parcellaires évoluent peu. 
De nombreux murs sont reconstruits sur d’anciens arasés. Leur emplacement ne bouge pas. 
Certains sont construits sur d’anciennes limites de parcellaire en matériaux périssables. C’est le 
cas du mur 29 (salle 7/10), reconstruit sur une paroi planchéiée. Pour notre chance, le mur 29 est 
peu profondément fondé et l’effet de parois parfaitement visible. Si le mur 29 avait été plus 
profondément installé, nous n’aurions pas pu comprendre cette superposition. C’est probablement 
ce qui s’est passé autour de la salle 2. 

Les lambeaux de sols 3351 et 3352 pourraient fonctionner avec ces nouveaux murs 8 et 17. 
L’occupation 3193/3550 est le premier niveau que l’on voit s’étendre vers l’est, par la porte 
str. 4, permettant de caler la construction. Nous atteignons ensuite les couches fouillées en 
2006. Sans reprendre les résultats de cette campagne, quelques éléments peuvent tout de même 
être précisés pour les phases postérieures (3 et 4). 

 
7.3.1.3 La salle 5 

Des modifications importantes sont entreprises durant cette phase. Les derniers niveaux 
de sable (us 3572) sont recreusés à l’ouest de la salle 5 en vue de l’installation d’une structure en 
pierre (str. 88, fig. 31, cliché 14) et d’un bois. Ce dernier est un piquet (us 3656, str. 92) de 
27 cm de longueur sur 3 cm de largeur, tombé près de la structure 88. Planté dans l’us 3560, 
aucun creusement n’est visible pour son installation. Sa position semble indiquer qu’il est en 
position secondaire et sa fonction est inconnue. 
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La structure 88 est constituée d’une vingtaine de blocs de toute taille. Nous y retrouvons à 
la fois des calcaires, granits, schistes et de la brique. Tous sont taillés de manière à présenter 
une face plane vers le haut à l’altitude 2,28 à 2,35 m NGF. Si l’ensemble est globalement  
horizontal, les ajustements sont médiocres et les joints atteignent parfois plus de 10 cm. 

Cette structure semble fonctionner avec les bois vus précédemment (phase 1) ou des 
éléments positionnés exactement aux mêmes emplacements. 

L’ensemble mesurait au moins 1,1 m sur 1,4 m. L’imparfait est de mise puisque l’installation 
du mur 1 (fermant la parcelle à l’ouest) a probablement coupé la structure. En effet, la bordure 
orientale semble la mieux conservée, puisqu’une planche de bois (us 3573) est plaquée contre une 
série de petites pierres moins stables48. C’est l’unique endroit où un tel aménagement est 
conservé. Ailleurs, il nous est difficile d’affirmer que des pierres aient été ôtées ou récupérées. 
Si ce n’est pas le cas, l’ensemble de forme grossièrement rectangulaire est désaxé par rapport à 
l’organisation des parcelles et de la ville, ce qui serait alors une première sur le site. 

Sa forme ne nous informe pas spécialement sur sa fonction. Tout au plus pouvons-nous 
supposer qu’il s’agisse d’un sol construit. Le plus gros bloc (62 X 38 cm), d’un calcaire local, 
comporte deux aménagements : une entaille quadrangulaire profonde (12 cm de profondeur, 8 cm 
de largeur, 14 cm de longueur) et un trou circulaire (8 cm de diamètre et 7,5 cm de profondeur). 
Ce dernier est à peu près centré, alors que l’entaille est posée dans l’angle est du bloc. Elle se 
présente exactement dans l’alignement d’un ensemble de bois assemblés, ce qui nous fait dire 
qu’il ne s’agit pas d’une pierre de réemploi, mais d’un aménagement volontaire. Ce bloc serait dont 
postérieur à tous les autres bois vus précédemment et avec lesquels il est pourtant parfaitement 
aligné (notamment avec la sablière 3574). 

Le fond de l’entaille du bloc calcaire est à l’altitude de 2,13 m NGF, contre un peu moins de 
2,15 m pour le bas de la sablière. Les altitudes donc très proches, compte tenu de l’usure des 
bois. Tout semble aller dans le sens d’une utilisation contemporaine. 

L’encoche ne semble pas faite pour accueillir un poteau porteur car elle est peu profonde, 
tout comme le trou circulaire. Ce dernier fait penser à une crapaudine, bien que les traces 
d’usure et de frottements soient absentes. Dans le cas d’une ouverture, c’est l’huisserie qui 
poserait problème, une seule encoche étant visible, sauf à considérer que l’installation des murs 
en pierre de la salle 5 ait détruit une partie de la str. 88. 

 
Il faut signaler cependant qu’à ce niveau, aucun effet de paroi (malgré les difficultés de 

lecture) n’est visible à cette altitude (sable 3560), qui aurait pu signaler la présence d’un mur en 
matériaux périssables. 

Si les effets de parois sont invisibles, il faut cependant revenir sur la structure 74 fouillée 
en 2007. Ce creusement en U, large de 20 cm à l’ouverture et de 12 cm en profondeur, orientée 
est/ouest, a été suivi sur 1,8 m seulement. Cependant, il correspond parfaitement aux bois situés 
en dessous, ainsi, la mortaise 3649 est exactement positionnée sur l’élargissement de l’empreinte 
à l’ouest, qui faisait penser à l’emplacement d’un poteau. De même, le creusement permet de 
séparer deux lambeaux de sols us 3325 et 3345, placés respectivement au sud et au nord de 
cette ligne médiane. A ce niveau, l’effet de parois, associé à des sols, est nettement visible. 

Ces différences d’altitude pourraient aussi correspondre à un enfouissement progressif 
des anciennes structures boisées (sablière basse), qui demeurent cependant utilisées, et 
marquent une séparation entre deux espaces. Quoiqu’il en soit, ces bois sont liés à des bâtiments, 
parmi les plus anciens connus à ce jour à Brouage. 

 
La structure 83 : (cliché 15 et 16, fig. 40) 

                                                
48 L’état de conservation de cette planche n’a pas permis l’identification de son essence.  
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Cette structure cuvelée est isolée dans la cour 5. Elle avait été repérée grâce à 
l’effondrement constaté sur le beau sol de galet us 3061 en 2007. Cet affaissement avait un 
diamètre à peu près correspondant à ceux des puits fouillés en 2003 par K. Robin. En 2007, nous 
avions repéré le haut du comblement (us 3344), entouré par un niveau d’argile compact (us 3326). 
Les premières douelles conservées sont apparues à l’altitude NGF 1,92 m (fig. 13). 

Durant cette campagne, la structure a pu être fouillée dans des conditions très difficiles 
au vu de son état de conservation. En effet, si les parties supérieures du comblement ont été 
enlevées à la main en élargissant la fenêtre de fouille pour des raisons de sécurité, la structure, 
mal posée n’a pas supporté le traitement et s’est effondrée sur elle-même. Nous avons été alors 
obligé de faire intervenir une mini pelle qui a ouvert le secteur jusqu’aux niveaux non détruits par 
l’effondrement. L’effondrement s’est produit au niveau des sables sous l’us 3589, qui reposent 
sur le bri. Ce dernier encaissant particulièrement stable et compact a permis de sauver le bas de 
la structure et donc d’effectuer quelques observations. Cet incident explique aussi l’état de 
conservation des douelles de la structure et la faiblesse, voire l’indigence de certaines 
observations. 

La structure est installée dans une fosse individuelle (us 3665), qui descend jusqu’à la côte 
NGF 0,14 m. Toute sa partie basse est donc posée dans un niveau de bri gris bleu (us 3679), sur 
lequel reposent les douelles (us 3667). La structure comprenait au moins deux tonneaux 
superposés et emboîtés. Ils avaient été forcés de manière à ce que le tonneau supérieur passe à 
l’extérieur du tonneau (inférieur). Ce forçage a eu pour conséquence de commencer à ouvrir le 
tonneau supérieur, désolidarisant les douelles en dépit de la présence du cerclage végétal 
extérieur. Les douelles du tonneau inférieur sont elles-mêmes non jointives (cliché 16), ce qui est 
plus surprenant, car elles sont sous la pression de celles du tonneau supérieur. Elles se sont 
désolidarisées et écartées, en dépit de la présence du cerclage végétal en parfait état. Deux 
cerclages ont pu être observés sur les parties basses de la structure aux altitudes 0,52 et 
0,95 m NGF. Ils mesurent jusqu’à 12 cm d’épaisseur, composés de 4 demies baguettes liées entre 
elles par de l’écorce. 

 
Une fois les tonneaux installés, ils sont calés avec un remblai. Il s’agit ici d’une argile 

compacte et marron (us 3326/3666). Ce choix diffère des autres structures fouillées cette 
année et de celles explorées en 2003 par l’équipe de K. Robin. En effet, il s’agissait alors 
principalement de remblais de cailloux et de galets mélangés à un limon sableux. 

Le montage de cette structure a dû très vite poser des problèmes aux utilisateurs. Il est 
apparu à la fouille un peu bancal et légèrement incliné. Nous supposons que le principal écueil 
rencontré fut la nature du bri. Si sa stabilité physique est correcte, en revanche, il dégazait en 
permanence, ce qui pour du bri n’est pas exceptionnel. Nous pouvons nous interroger sur les 
raisons qui ont poussé les utilisateurs à poursuivre et terminer l’installation de la structure alors 
que le creusement de la fosse avait dû montrer les signes de faiblesse du substrat à cet endroit. 
L’installation achevée, il n’a pas dû rester très longtemps en fonction. 

En effet, le comblement est totalement différent des puits fouillés en 2003. Un fin niveau 
de sable gris (us 3676) tapissant le fond est surmonté de deux niveaux noirs (sable et calcaire, 
us 3641, 3677, fig. 37 et 13) particulièrement épais (environ 80 cm). Ils comprenaient des 
éléments de démolition, signe d’un comblement rapide. Ces niveaux profonds n’ont surtout fourni 
aucun mobilier archéologique, à la différence des puits de 2003, riches de formes à eau en 
céramique. La suite du comblement est une succession de niveaux sableux et argileux, mélangés à 
des cailloux calcaires ou du mortier (us 3559, 3567, 3597). Une analyse paléoparasitologique a 
été réalisée sur un prélèvement de l’us 3597. Elle affirme la présence de matière fécale, via la 
présence de parasites, mais en faible quantité. Leur position dans le comblement ne nous paraît 
pas suffisante pour conclure sur la vocation de latrine de cette structure. Sa position éloignée 
des limites de l’espace 5, certes mal cernées, en ferait plus un puits. 
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Nous sommes donc en présence d’un probable puits, dont le comblement, rapide et 
volontaire, est déposé sur un niveau d’utilisation quasiment inexistant. Cette structure n’a donc 
pas ou très peu été utilisée, soit à cause du bri et des dégazements, soit à cause de l’inclinaison 
des tonneaux. 

 
La stratigraphie permet ici de bien caler son installation. Le premier niveau couvrant le 

comblement de la fosse de fondation est l’us 3320. Il semble alors fonctionner avec le lambeau 
de sol us 3319, avant d’être détruit et recouvert par le sol beau sol de galet 3061. Cela signifie 
que ce puits a été installé peu après le dallage (str. 88), qui affleurait au sommet du niveau de 
sable 3320/3360 et qu’ils ont pu fonctionner ensemble. Par chance, l’une des douelles a pu être 
caler grâce à la présence d’aubier. L’abattage du chêne serait daté de 1614. 

Un ensemble de six galets de taille moyenne (us 3570, altitude 2,24 m NGF) a pu être 
repéré le long du mur 4. Ils sont installés dans l’us 3560, et doivent appartenir à un lambeau de 
sol. 

 

7.3.2 L’espace centre/est 
 

7.3.2.1 La salle 6 : un espace viabilisé 
Avant d’aborder le cœur de la salle 7, arrêtons nous quelques instants sur le petit 

périmètre de la salle 6. Sa compréhension laisse encore place à des hypothèses. Plusieurs 
remblais viennent sceller les anciennes structures boisées (1084, 1083, 3096/3516, fig. 15). Ces 
remblais argileux sont pour certains des niveaux de sols potentiels, quand leur surface, est 
notamment chargée de coquillages brisés. La zone est trop perturbée pour affirmer que les 
espaces 6 et 7 sont déjà séparés. 

Sur ces niveaux, l’us 3524, un amas de pierres et de briques, est aussi positionné en limite 
de parcelle. Nous pensons qu’il s’agit d’un possible signe de séparation physique entre les salles 6 
et 7. L’amas de galets et de blocs calcaires (us 3515/3521), positionné à l’angle du futur mur 4 
(fig. 31, cliché 17), ressemblent au début de l’empreinte d’une sablière basse orientée nord/sud. 
Il est trop peu profond pour être un calage de poteau. Les effets de parois se poursuivent 
(us 3517 et 3518). Parmi les niveaux postérieurs, seules les us 3072/3089 et 1082/3092, 
présentes des deux cotés, laisse supposer que toute paroi a alors disparu entre les deux salles. 

 
7.3.2.2 La salle 7 : les premières traces d’habitations ? 

Phase 2a 
A l’est, la salle 10 a été très peu affectée par la fouille 2008. Seul le démontage du mur 24 

a permis d’éclairer l’organisation de cet espace et les liens avec la salle 7. Le scellement de la 
zone humide et du dépotoir de la phase 1 se fait lentement par une succession de niveaux de 
sables argileux. Toute la pièce est recouverte par un important remblai de sable argileux 
(us 3542/3610), épais de plus de 20 cm (fig. 20). Il fait l’objet d’un creusement, au sud, (zone 
dite salle 7/9) qui va accueillir une longue séquence stratigraphique (fig. 16 et 31)49. Elle se 
compose d’une série de niveaux de sable (us 3622, 3643, 3633, 3705), d’un niveau de grave 
(us 3704) et de couches organiques noires, riches en mobilier (us 3689, 3548, 3634). 

Toutes ces couches sont marquées d’un fort pendage vers le sud-est, certains des niveaux 
visant d’ailleurs à rattraper cette pente (us 3622). Le secteur probablement très humide sert de 
dépotoir comme en témoigne, entre autres, les bois, cuirs et la malacofaune découverte. Le sable 
semblent apporté pour assainir l’espace car il scelle les niveaux plus organiques. 

                                                
49 Attention, la fouille de cette zone n’est pas aussi avancée que celle des bois assemblés de la 
phase 1. Un certain nombre de questions demeure donc en suspend. 
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En revanche, les derniers niveaux diffèrent par leur composition. Les us 3533, 3534 et 
3618 sont aussi riches en bois, mais d’un autre ordre (tableau 5). En dehors d’un pion de jeu, ces 
niveaux regorgent de matériaux de construction comme des briques (us 3618 surtout). Les bois 
sont des planches ou montants de meubles plus ou moins fragmentaires. Certains sont de grande 
taille puisque la plus grande planche conservée (n° 7) mesure au moins 2,85 m, sur une largeur de 
20 à 37 cm, pour les parties visibles, car cette pièce se poursuit sous la berme au sud. 

 
Tableau 5 : principales pièces de bois des l’us 3533-3534 

 Essence Observations 
Us 3533, n° 1 Sapin Planche, extrémité sciée en biseau 
Us 3533, n° 2  Planche avec rainure ? 
Us 3533, n° 3   
Us 3533, n° 4 Hêtre Planche 
Us 3533, n° 5 Pin ? Piquet 
Us 3533, n° 6 Pin sylvestre Planche 
Us 3533, n° 7  Planche, se poursuit sous la berme 
Us 3533, n° 8  Piquet 
Us 3533, n° 9  ? 
Us 3534, n° 10 chêne Douelle 

 
Ces pièces ont été abandonnées, certaines en bon état, voire réutilisables, comme la grande 

planche n° 7. La partie supérieure de ce dépotoir (us 3534) est très indurée par la présence de 
chaux et de cailloux calcaires. Cet ensemble fait vraiment penser à un dépotoir de chantier 
(construction ou démolition) où ont été abandonnés les éléments inutiles à la construction. 

 
Cette zone stratifiée est limitée au nord par une pente correspondant probablement à un 

creusement dont on devine seulement l’amorce dans l’état actuel de l’avancement de la fouille 
(fig. 18 et 19). A l’est et à l’ouest, ce sont des parois planchéiées qui marquent la fin de cette 
zone humide. 

• A l’ouest, il s’agit d’une paroi de bois (us 3609, str. 97, cliché 18). La structure 97 
est composée d’une petite planche de bois en pin sylvestre, conservée sur 
seulement 0,87 m de longueur, peu travaillée, noueuse et cassée et de deux piquets 
plantés de part et d’autre. L’un d’eux (section 10x10 cm) est posé sur une pierre 
plate, calé par des galets, des granits et un limon brun (us 3709, clichés 19 et 20). 
Ce calage de poteau est parfaitement bien conservé. La position de ce poteau n’est 
pas cohérente avec ceux des autres parois planchéiées. 

• Dans le même alignement, plus au sud, est localisée la structure 102 (us 3696, 
fig. 31, clichés 21 et 22). Il s’agit d’un ensemble de 3 planches superposées, déjà 
repérées en 2000 par Annie Bolle (INRAP) et en 2005. Ce secteur a souffert du 
sondage puisque dans le godet de la mini pelle, A. Bolle, avait remonté des bois 
arrachés aux structures en place. A. Bolle se souvient effectivement d’avoir 
remonté un pieu de section carré et des planches50. Malheureusement, aucune 
indication n’est donnée dans le rapport de sondage sur la nature, la morphologie et 
les dimensions de ces bois51, mais à regarder l’état des bois de l’us 3696, ils en 
proviennent probablement. Les cassures « fraîches » affectent plus les deux 
planches supérieures que la dernière. Les cassures portent la trace d’un 
arrachement provenant du haut et de la gauche, si l’on regarde le cliché 22. Les 

                                                
50 Cf. note 38. 
51 Bolle 2002. 
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trois planches sont superposées verticalement et se chevauchent légèrement, 
comme si elles étaient montées en clain. Ici aucun système de contrefortage n’est 
visible, ni à l’est, ni à l’ouest. Toutefois, la globalité de la structure n’est pas 
dégagée et d’autres éléments de bois peuvent se trouver sous la berme. Par ailleurs, 
le sondage de 2000 a aussi pu en faire disparaître. Tout au plus, une concrétion 
métallique a été repérée à proximité du pieu n° 4 de l’us 3613, mais sa fonction 
demeure inconnue52 

• A l’est, deux planches conservées (us 3613, str. 100, cliché 23, fig. 16) sont posées 
de champ contre l’us 2196 de la salle 10. 

L’installation respective des deux éléments occidentaux (str. 102 et 97) n’est peut-être pas 
contemporaine. Cela pourrait aussi expliquer leurs différences (finition plus aboutie pour 3696, 
différence de profondeur). 

Comme nous le remarquons dans le tableau 6, la planche la plus haute est à une altitude 
équivalente à celle des us 3609 et 3613. En revanche, les deux autres sont beaucoup plus 
profondes. Elles semblent ainsi suivre le pendage général du secteur vers le sud, pendage 
particulièrement fort autour de la fenêtre qui correspond aux bois de l’ancienne structure 95. Il 
n’est pas impossible que le même phénomène se constate dans le prolongement de l’us 3613, mais 
malheureusement l’extension de la fouille ne sera pas possible dans ce secteur. 

Cet effet de paroi se poursuit vers le nord, mais sans qu’aucun bois ne soit conservé. Des 
problèmes de conservation ne paraissent pas pouvoir expliquer seuls cette absence, elles ont 
peut-être été récupérées. 

 
Tableau 6 : Récapitulatif de l’altitude des planches des parois planchéiées. 

 Altitude inférieure (en 
mètre) 

Altitude supérieure 
(en mètre) 

Str. 100, us 3613, n° 1 (planche du 
haut) 

2,15-2,20 Très abîmée 

Str. 100, us 3613, n° 2 (planche du 
bas) 

1,95-2,00 2,20 

Us 3609, str. 97 1,90-2,00 2,22-2,25 
Str. 102, us 3696 (planche du haut) 1,94 2,06 
Str. 102, us 3696 (planche médiane) 1,83 2,02 
Str. 102, us 3696 (planche du bas) 1,59 1,86 
 
La stratigraphie de la salle 10, à l’est (fig. 16), comprend pour ces niveaux les plus anciens 

un niveau de sable gris non, us 3684, surmonté d’un épais niveau argileux (us 2196), tous les deux 
non fouillés. C’est visiblement pour soutenir ce dernier qu’un système de paroi de planches est 
installé. L’inachèvement de la fouille et l’eau n’ont pas encore permis de savoir si les niveaux les 
plus anciens de la stratigraphie centrale (us 3634, 3548 et 3622) ont bénéficié d’un tel 
aménagement, ou si dans un premier temps, cette zone humide que nous avons décrite se 
prolongeait vers l’est dans la salle 10. 

Les bois de la structure 100 apparaissent donc plus tardivement dans la stratigraphie. La 
planche supérieure est très abîmée car trop haute par rapport au niveau permanent de l’eau. En 
revanche la seconde est beaucoup plus lisible. Longue, au moins, de 3,06 m et épaisse de 1,5 cm, 
elle est soutenue par deux pieux (de 7x8 cm de section). Le plus lisible est conservé sur 43 cm de 
hauteur. Leur hauteur initiale, ainsi que celle de l’aménagement complet est inconnue. Le pieu n° 3 
est posé sur un bloc calcaire (us 3711) de belle taille. Ils offrent une surface plane pour aider à 
la stabilité de l’ensemble. Ils sont installés dans l’us 3622, à une altitude de 1,72 m NGF pour les 

                                                
52 N° isolat 008 0729, fig. 5. 
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blocs, et 1,95/2,00 m NGF pour les planches. Les dynamiques de comblement des deux côtés de 
la paroi sont totalement opposées. Dans la salle 10, une voire deux couches épaisses, assez 
homogènes et stables seraient plutôt le témoin d’une zone remblayée et gardée à sec, pour une 
occupation durable. En revanche, à l’ouest, coté salle 7, le comblement est beaucoup plus 
finement stratifié. Ceci témoigne d’un comblement plus long, avant qu’un véritable sol puisse être 
posé (us 3615-3616) et d’une vie en milieu plus humide. La zone mise hors d’eau correspond 
uniquement au secteur de la salle 10. En effet, plus au nord, la salle 12 connaît une dynamique de 
comblement totalement différente. Le mur 29, pourtant plus récent puisqu’il vient couper les 
planches de la str. 100, est posé sur un ancien effet de paroi (fig. 15, rapport 2008). L’épais 
niveau d’argile us 2196 est ainsi bien absent de la salle 12 au nord. 

 
Tableau 7 : récapitulatif des bois des us 3609, 3613 et 3696 

 Type Essence Longueur Hauteur  Epaisseur 
ou 

diamètre 

Observations 

3613, n° 
1 

Planche Résineux 
avec canaux 

Très abîmée Très abîmée Très 
abîmée 

Se poursuit 
sous la berme 

3613, n° 
2 

Planche Pin sylvestre 306 cm 
minimum 

25 cm 
environ 

2,5 cm Se poursuit 
sous la berme 

3613, n° 
3 

Piquet Epicéa/Larix - 42 cm 
conservé 

7x8 cm  

3613, n° 
4 

Piquet Pin sylvestre - 22 cm 
conservé 

7x8 cm  

3696, n° 
1 

Planche Résineux 
avec canaux 

55 cm 
minimum 

12 cm 
minimum 

2 cm Très abîmée et 
se poursuit sous 

la berme 
3696, n° 

2 
Planche Pin sylvestre 90 cm 

minimum 
19 cm 

minimum 
2,2 cm Abîmée en 

2000 ? Se 
poursuit sous la 

berme 
3696, n° 

3 
Planche Pin sylvestre 154 cm 

minimum 
27 cm 3 cm Abîmée en 

2000 ? Se 
poursuit sous la 

berme 
3609,n° 1 Planche ? 87 cm 21 cm 2 cm Abîmée en 

2000 ? 
3609, n° 

2 
Piquet Résineux 

avec canaux 
- 26 cm 

minimum 
10x10 

cm 
 

 
Les str. 97 et 100 sont parfaitement parallèles. L’orientation n’est pas leur unique point 

commun puisque leurs altitudes sont proches : le bas de l’us 3609 est à 1,95-2,00 m NGF comme 
le bas de 3613. Les poteaux sont très faiblement enfoncés dans le sol, seulement 10 cm sous le 
bas de la planche pour l’us 3609, contre 15 cm dans l’us 3613. C’est vraiment peu si l’on estime 
que ces parois devaient faire office de mur de terrasse pour contenir des remblais. Pour essayer 
d’expliquer ceci, nous pouvons avancer que, d’une part, les niveaux de circulation formant une 
plate forme (us 3097 et 2196) sont des argiles compactes, homogènes et très stables et d’autre 
part les gros poteaux pouvaient être installés aux angles, mais sont aujourd’hui disparus ou 
invisibles.  

Avec le temps, certaines des planches ont pu glisser le long des parois. En effet, aucun 
système de fixation n’a été découvert ni sur les planches, ni sur les pieux, mais sans aucune 
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garantie sur leur usage. Des liens végétaux auraient pu être employés, mais les conditions de 
conservation auraient dû permettre d’en retrouver trace, ce qui n’est pas le cas. 

Les planches sont d’une épaisseur homogène, beaucoup plus fines que celle de la phase 1 
(us 3697, n° 3). Nous nous trouvons face à une zone centrale instable, laissée en eau entourée 
par les us 2196 (salle 10 à l’est) et 3610 (à l’ouest). Cette dernière connaît une rapide recharge 
(us 1083/3097) réalisé avec un sable argileux coquillier qui avait été interprété en 2006 comme 
un des premiers niveaux de circulation. 

L’emplacement des parois n’est pas lié au hasard. L’us 3613 correspond à l’est à une limite 
de parcelles qui seront par la suite pétrifiées (mur 24) et demeureront visible sur les plans de 
1761. L’autre alignement (us 3609 et 3696) demeure visible longtemps dans le parcellaire puisqu’il 
correspond à une série de creusements et d’effets de parois repérées depuis 2005 dans la 
salle 753. En revanche, il ne sera  pas transformé en limite de parcelle. 

 
Phase 2b 

Les remblais de sable argileux (us 3542) supportent dans la partie centrale ce que nous 
interprétons comme des niveaux de circulation mal conservés et qui se présente sous la forme 
d’un lit de galet enfoncé (us 3528/3615) et par endroits associé à un dépôt organique (surtout au 
sud, us 3616), qui pourrait être son niveau d’occupation. Les secteurs où l’empierrement a disparu 
sont remblayés avec des niveaux dépotoirs (us 3526) riches en mobilier, huîtres et matériaux de 
destruction (fig. 17, 18, 19, 22). 

La zone sud-ouest suit alors une autre évolution. Des effets de parois très nets 
apparaissent. Ils sont marqués par un alignement est/ouest de dés calcaires (us 3262, 3611), 
installés dans ces sables argileux. Le plus occidental de ces dés comprend deux pierres posées 
l’une sur l’autre, alors que les autres sont aujourd’hui seuls. Il semble d’abord avoir fonctionné 
avec une série de trois blocs qui marquent aussi un effet de paroi sur l’axe est/ouest (cf fig. 31 
et cliché 24). Sur l’axe nord/sud, l’effet de parois correspond à un amassement de pierres. Ces 
pierres sont à l’est, dans un creusement comblé (us 1056 et 1067) et correspondant aux 
aménagements de planches (us 3609) vus précédemment (cliché 25) 

A l’intérieur de cette zone ont été mis au jour plusieurs niveaux de briques, mal aménagés 
(str. 81, us 1058, cliché 26), et une empreinte de cloison (str. 73). 

Ces éléments construits peuvent correspondre à des bâtiments surélevés en posant les 
poteaux de bois sur des dés ou à des bâtiments posés sur le sol, comme en témoignent les sols de 
chaux et les empreintes de cloison. Cela rappelle fortement les structures fouillées dans la salle 
12. La zone habitée se situerait autour de la cloison et des briques alors que les zones de 
circulation s’étendaient sur ses cotés est et nord (sols de galets 3615/3528). 

 
 Ensuite la salle 7 voit se succéder de la fin de la phase 2 à la phase 4 des niveaux de 

graves et de sables mélangés ou de calcaires et de mortier. Cette succession de niveaux, déjà 
présentée en 2007, s’apparente à des extérieurs, cours ou jardins. 

 
Cet espace accueille la structure 101 (cliché 27). Ce creusement (us 3668) est installé 

juste avant la construction du sol 3615/3528 et fonctionne avec ce dernier. Elle sert de fosse de 
fondation à deux structures cuvelées (52 et 71), morphologiquement proche du puit 83 de la salle 
5. Bien qu’elles ne soient pas fouillées nous pouvons d’ores et déjà présenter quelques aspects. 

La fosse d’installation est de grande taille, puisqu’elle permet la pose conjointe de deux 
tonneaux (cf. tableau 8). Les structures 52 et 71 ont été la cause d’affaissements notables qui 
ont affecté la stratigraphie après leur abandon (str. 45 et 49 au-dessus de la str. 71, fig. 18). 
Les tonneaux sont de dimension équivalente, 70 cm de diamètre, en dépit d’une forte 

                                                
53 Champagne 2005, p. 19. 
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déformation due probablement à la pression de l’encaissant. Nous sommes proches des 
dimensions des puits trouvés en 2003 un peu plus au sud54. Lors du dégagement de l’ensemble, un 
élément surprenant a été mis au jour. Il s’agit de deux planches de bois qui semblent venir 
s’appuyer contre le cuvelage des tonneaux de la structure 71. Il pourrait simplement s’agir de 
bois jetés dans le comblement de la fosse d’installation, mais ces bois semblent se poursuivre 
dans l’encaissant. L’achèvement de la fouille de l’ensemble devrait permettre d’y voir plus clair. 

La structure 71 est abandonnée avant l’installation des niveaux 3440 au début de la 
phase 3. La structure 52 a une durée de vie plus longue. Son dernier niveau de comblement est 
scellé par le sol 1014 (phase 4, fig. 19). Cependant, la stratigraphie affaissée n’a pas été 
retrouvée dans les premiers niveaux que nous avons fouillés. L’us 3469 est un niveau de mortier 
et d’argile blanc et jaune. Parmi les niveaux effondrés, lors d’un des nombreux affaissements, il y 
le niveau 1033, un niveau de démolition avec du mortier blanc et jaune. Cela permet de remonter 
l’abandon de la structure à une période antérieure à cette couche. Cela signifie aussi, que les 
dernières us de comblement (us 3409 et 3468) sont postérieures et en position secondaire. Le 
vrai comblement débute à l’us 3522. Ce limon sableux et argileux gris foncé, très meuble 
comprend des inclusions d’argile rouge et de pierres, possible pollution des affaissements (par 
l’argile us 1006). L’affaissement a été perçu à la fouille puisque les premières monnaies de 
l’ensemble de faux monnayeur de l’us 3522 ont été trouvées à l’altitude NGF 2,10 m alors que le 
bloc principal était lui 20 cm plus bas. Le tout était localisé le long des douelles dans la partie 
est/sud-est de la structure 52. 

 
Résultats de l’analyse des prélèvements des dépôts minéralisés sur les douelles de la 

structure 52. 
Reading No Time Type Duration Units Sequence Flags 

890 25/11/09 10:27 SOIL 60 ppm Final -8mm 
 

Mo Mo 
Error Zr Zr 

Error Sr Sr 
Error U U 

Error 
9,08 3,28 79,64 8,43 1138,06 23,75 2,62 6,61 

 

Rb Rb 
Error Th Th 

Error Pb Pb 
Error Se Se 

Error 
24,29 3,4 0,39 6,2 245,7 14,38 2,35 3,14 

 

As As 
Error Hg Hg 

Error Zn Zn 
Error W W 

Error 
47,13 13,05 -4,1 7,2 1989,29 49,93 87,89 58,03 

 
Cu 

 
Cu 

Error Ni Ni 
Error Co Co 

Error Fe Fe 
Error Mn Mn 

Error 
731,19 36,43 59,18 34,55 207,17 127,29 27749,97 333,3 1120,15 92,95 

 
Ces douelles, pour le peu que nous en ayons vu, sont recouvertes d’un dépôt minéralisé 

blanc. Ce dépôt est largement plus dur que le bois abîmé des douelles et quelques fragments ont 
été prélevés. Tardivement, nous avons eu un contact avec Florian Téreygeol55. Ce chercheur, 
responsable d’opérations archéologiques sur des sites de production de fausse monnaie (Ariège) 
et de vraie monnaie (Chiré-en-Montreuil, Vienne) est très vivement intéressé par la découverte. 
Il a proposé d’en étudier la composition afin de comprendre leur présence. Avant la remise du 

                                                
54 Robin 2004, p. 27. 
55 UMR 5060 IRAMAT-LMC, laboratoire Pierre Süe, Bat. 367, CEA-Saclay, 91191 Gif-Sur- 
Yvette. 
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rapport, il a été possible de réaliser une analyse par fluorescence X sur un échantillon broyé et 
mis en capsule (avec un mode d’analyse « sol »). Cela donne une approche quantitative. Une 
analyse par diffraction (RX) est envisagée pour connaître la nature du sédiment. La principale 
conclusion est la présence de métaux lourds (zinc et plomb). Il n’est pas encore possible de lier 
ces dépôts à une possible pollution des sédiments, ni à une quelconque activité artisanale de l’îlot. 

L’analyse paléoparasitologique réalisée sur la couche 3522 montre la faible présence d’œufs 
d’ascaris et plus importante de trichuris, mais peut-être d’origine animale. C’est un réel indice de 
latrine. Cependant, nous sommes ici dans les parties hautes du comblement pouvant témoigner 
plus d’une phase d’abandon que d’utilisation. Aussi, dans un premier temps, nous préférons ne pas 
nous avancer sur la fonction de l’ensemble.  

 
Tableau 8 : dimensions des doubles structures cuvelées de la salle 7 

 Dimensions de la 
fosse 

Observation 

Structure 101 150 sur 210 cm Non fouillée 
Str. 52 67 cm Non fouillée 
Str. 71 73 à 80 cm Non fouillée 

Structure 59 100 à 120 sur 210 cm Fouillée 
Latrine Str. 42 65 à 72 cm Fouillée 
Latrine Str. 34 66 à 76 cm Fouillée, forte déformation 

 
 

7.3.2.3 La salle 7, partie nord 
La zone nord de la salle 7 avait été entamée en 2007. Cette année, la fenêtre de fouille a 

été étendue afin de comprendre l’organisation de cet espace central. 
Les derniers niveaux atteints correspondent à ceux explorés dans la salle 12. Le sol 

2422/3694, déjà présenté, est doté d’un léger pendage vers l’ouest. Une planche de bois 
(us 3698) en très mauvais état était posée sur ce niveau (à l’interface de l’us 3660, fig. 24 et 25, 
cliché 28). En liaison avec la construction du mur 32, une importante couche sableuse brune 
orangée, comprenant des inclusions nombreuses d’argile et des amas de pierres, recouvre une 
bonne partie du secteur (us 3664/3680/3681/3682). 

Les remblais sableux sont recreusés (us 2362) afin d’installer l’us 3660. Cette dernière 
contient environ 17 blocs calcaires (cliché 28). Certains sont taillés, d’autres juste équarris. Les 
plus apprêtés présentent une surface plane sur le haut, comme il en existe ailleurs sur le site, 
cela étant interprété comme des supports de poteaux porteurs. Dans le cas présent, l’ensemble 
est plus complexe. En dehors d’un bloc placé perpendiculairement au mur 32, une partie des 
autres (environ 9) dessinent un vague arc de cercle, dont le centre serait collé à ce même mur 
(diamètre de 1,7 m environ). Ces blocs ne semblent pas avoir été jetés ici par hasard, ils sont 
posés lors des modifications liées au creusement 2362 et pourrait être les restes d’une base de 
construction sur dés. 

 
7.3.2.4 La salle 12 

L’étude de cette salle n’a pas été prioritaire en 2008, aussi nous présentons ici des 
résultats partiels qui nécessiteront des compléments d’étude lors de la prochaine campagne. 

La stratégie ici adoptée a été de descendre à la mini pelle les niveaux de jardins qui avaient 
été relevés grâce aux sondages en 2007 pour atteindre les structures construites alors repérées 
(str. 64). Ce choix fut profitable car même si nous n’avons pas terminé la zone, nous sommes en 
mesure de présenter une occupation précoce, autre que les jardins tardifs, et de comprendre 
certains éléments perçus uniquement en coupe et alors mal interprétés (l’ancienne str. 64 est par 
exemple annulée, elle correspond à des bases de murs). 
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Par ailleurs, un sondage mécanique profond a été réalisé dans une importante couche de 
galets us 2352 (diamètre inférieur à 30 cm, fig. 27). Epaisse de 60 cm, elle reposait sur une fine 
couche de sable et graviers (us 2354) qui a fourni un peu de mobilier juste au contact du bri 
bleuté (us 2355) qui est le terrain 
naturel, stable et sans dégazement. En 
dehors des puits, c’est la première fois 
que nous trouvons du mobilier juste au-
dessus du bri naturel.  

 
Comme dans la salle 7, un niveau 

très organique, noir (us 2313), est 
apparu, dans la partie nord est du 
chantier à l’altitude 2,25 NGF. En 
l’absence de puisard aménagé, nous 
n’avons pas pu fouiller ces couches (fig. 
26). 

 
 
Phase 2a 
A l’ouest de cet espace, un sol de 

gravillons calcaire et petits galets 
(us 2422/3694) a été ponctuellement 
reconnu et passe sous tous les murs 
(notamment M 32 et 36, fig. 31, 
cliché 30). Rien ne lui est encore 
associé. Il est doté d’un pendage marqué 
vers l’est, bien visible dans la partie 
nord de la salle 7, nous venons d’en parler. 

Sur ce niveau est directement posé l’us 2409 (M 36). Nous l’interprétons comme une 
construction, mais elle ne ressemble à rien de ce que nous avons ailleurs sur le site (cliché 36, 
fig. 31). Il est constitué d’une série de grand appareil et allongé, sur le parement ouest (vers salle 
7). Les blocs sont en calcaire parfois de forme parallélépipédique et souvent juste dégrossis. Le 
comblement et le parement est sont eux faits soit de moellons calcaires, soit de galets, auxquels 
il faut ajouter quelques terres cuites architecturales. L’ensemble est simplement lié à la terre. 

La forme de l’ensemble surprend. Conservé sur 3 m seulement, un net rétrécissement, long 
de 1,30 m, est visible. La largeur du mur passe de 63 cm au lieu des 80-85 cm habituels. Les blocs 
bien taillés sont placés à des points de rupture : angles du rétrécissement, mais aussi dans une 
zone perturbée au contact avec le mur 29, pourtant bien postérieur. La qualité des blocs d’angles 
montre bien que ce n’est pas le fait du hasard mais l’interprétation est délicate. Si les solins sont 
fréquents, il est rare qu’ils soient constitués de blocs si bien finis. Les solins peuvent porter les 
poteaux des superstructures, mais pas le plan d’un aménagement telle qu’une cheminée. La 
morphologie du retrait fait tout de suite penser à une cheminée, mais l’absence de toute trace de 
chauffe ne milite pas en faveur de cette hypothèse. Autre possibilité, les cubes de pierres 
seraient des supports de piliers en bois à déconnecter des moellons, trace d’un autre mur, 
postérieur. Leur stratigraphie relative sera à explorer lors du démontage dans une prochaine 
campagne. Le mur 36 est recouvert de niveaux d’argile et de mortier jaune (us 3402 et 2403) 
localisés sur son arase et marquant peut-être sa destruction. Ensuite le niveau de sable coquillier 
(us 2318/3540), interprété comme un sol témoigne de l’ouverture existante entre les salles 7 et 
12, là ou le mur 36 s’interrompt. 
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Suivant une chronologie encore sujette à caution, le mur 32 est ensuite construit dans le 
prolongement ou sur le mur 36 dont nous venons de parler. Il marque une nette séparation entre 
les salles 7 et 12, dont les stratigraphies sont différentes. Il est d’une tout autre morphologie 
que le mur 36. Nous sommes en présence d’un ensemble massif, dont la base est large de 80 cm, 
suivi sur environ 6 m et qui file vers le nord. Conservé par endroit sur plus de 50 cm de hauteur, 
il ressemble à une grosse fondation composée de blocs grossiers, de belle taille et juste équarris 
(fig. 23). Le tout est lié par de la terre. Il disparaît au contact du mur 36, dans une zone où il est 
conservé 2 ou 3 assises. A cet endroit, sur plus de 2,50 m, l’arase est très bien assemblé de 
manière à proposer une surface plate, relativement horizontale (cliché 29). On a pris la peine 
d’utiliser des dalles de schiste et autres pierres de lest à la surface plane pour régler une assise 
horizontale autour d’une cote comprise entre 2,60 et 2,70 m NGF. Cette finition nous incite à 
penser que nous sommes en présence de la partie supérieure d’un mur bahut haut. Nous serions 
alors devant la surface accueillant un mur en pisé ou une sablière basse. Des exemples de mur en 
pisé sur un mur bahut existent pour la période moderne, notamment à Lyon56. Ils sont certes 
rares dans la bibliographie, mais les problèmes de conservation ne les rendent pas aisément 
repérables. La construction du mur 36 n’affecte pas, de manière surprenante, les 3 m du mur 32 
encore conservés. 

L’implantation de ces murs marque une limite de parcelle qui demeurera visible longtemps 
dans le paysage urbain, le mur 26 matérialisera cette limite par la suite (fig. 23). Les murs 32 et 
36 séparent ainsi deux stratigraphies différentes entre les salles 7 et 12 

Trois autres structures complètent les aménagements de la salle 12 (fig. 31) :  
• La structure 98 (us 3547), un creusement à fond plat, large de 0,68 à 0,84 m à 

l’ouverture. Profond seulement de 0,19 m, il s’arrête sur le niveau noir 2413. Long de 
5,40 m, il part de la limite de parcelle pour venir s’interrompre au contact du radier 
2316. 

• L’us 2316 (str. 103), repérée en 2007, est un solin de pierres calcaires de faible 
épaisseur (moins de 10 cm), posée sur un niveau de pierres de plus grande taille (10 
à 20 cm). Sa conservation n’est pas excellente. Il mesure à peine 10 à 20 cm 
d’épaisseur (cliché 30) mais il est possible de le suivre sur au moins 3,8 m, pour une 
largeur maximale de 0,75 m. Au nord, il a été recoupé par une fosse postérieure 
(us 2353), réduisant d’autant sa largueur (cliché 31 et 32). Aucune trace de 
sablière basse, ni de négatif de poteau n’a été repéré. L’extension de la fouille n’a 
pas permis d’en trouver ses limites nord, son installation semble le faire 
fonctionner avec la str. 98 (tranchée de récupération ?) et/ou l’us 2421. 

• L’us 2421 avait été associée par erreur en 2007 avec le solin 2316. Alors 
interprétée comme une fosse, nous nous rendons compte maintenant qu’il ne s’agit 
que d’un morceau de mur ou d’un bouchage. Il est composé d’un gros bloc calcaire, 
de moellons, de galets et de tuiles (0,57 m de long et de large). 

Il est tentant de lier l’us 2421 et la tranchée str. 98. Ils sont alignés et l’us 2421 est moins 
large (0,5 m) que la structure 98 (plus de 0,7 m). La structure 98 pourrait être une tranchée de 
récupération d’un mur. Cet ensemble sépare au nord le remblai sableux gris foncé us 2420 et au 
sud et à l’est un sable brun orangé us 3541. 

Les trois structures que nous venons de présenter délimitent clairement des espaces, mais 
leur chronologie relative devra être vérifiée lors d’une prochaine campagne (notamment avec le 
démontage du radier 2316). Il est trop précoce pour proposer maintenant une interprétation en 
terme de bâtiments et d’intérieur/extérieur. 

 
 

                                                
56 Arlaud 2000, p. 228-229. 
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Phase 2b 
Dans un second temps, l’us 3547, comblée par un niveau d’argile (us 2359), sert d’assise à 

des cubes de pierre (us 3600 et 3601). Il s’agit de deux dés calcaires (18X14 cm et 22X20 cm) 
posés pour être à la même altitude (2,56 m NGF). Le plus à l’ouest (us 3600) est accompagné 
d’une seconde pierre parallélépipédique. Cet ensemble n’est pas sans rappeler d’autres 
alignements repérés en 2007 dans la salle 7 (us 3262) à des niveaux supérieurs, mais dans le 
même axe est/ouest. Nous les interprétons comme des dés de pierres servant de base à des 
poteaux de bois. Ce type d’installation est encore parfaitement visible sur de nombreuses halles 
en bois en Saintonge et ailleurs en France, qu’elles soient médiévales ou modernes (Pisany, 
Mornac57). 

Nous assistons ensuite au dépôt d’un nombre important de remblais de sables aux couleurs 
variées, parfois chargées de galets (us 2434, 2412/2447, 2433, 2446, 2445, fig. 26-27). 
Certains de ces niveaux avaient déjà été repérés en 2007 (2412 et 2447). 

Le long du mur 23 (mur de parcelle), une poche d’argile bleutée pure (us 2414) est insérée 
dans ces sables. Le tout est scellé par un gros niveau de galets 2180/2442/2451 qui a pu servir 
de niveau de circulation et a fait l’objet de recharge (us 3715). Ces nombreux dépôts signent 
l’abandon précoce, à l’échelle de la ville, des constructions dans cette zone qui reste en 
extérieur, en jardin probablement. 

 
Cette phase peut être chronologiquement daté du premier tiers du XVIIe s. par les bois 

(structure 83), les monnaies et la céramique. 
 

7.4 La phase 3 : Les premiers réaménagements et divisions du parcellaire 

7.4.1 Le coté ouest 
 
7.4.1.1 La salle 2 

Au sud de la salle 2, la construction du nouveau mur 21 est postérieure à la construction du 
mur 8. Nous sommes dans une autre phase de chantier que la stratigraphie distingue clairement. 
Sa tranchée de fondation, pour une fois visible, traverse les niveaux antérieurs à l’us 3190, et 
fonctionne d’abord avec le sol 3182. Ce mur est probablement installé sur une ancienne cloison ou 
un ancien mur. 

Cette observation renforce l’idée d’une salle 2 ne se prolongeant pas vers le sud, jusqu’à la 
salle 5. 

Assez rapidement, sur le mur 21, arasé ou détruit ?, un nouveau mur, le 6, est édifié. Ce 
dernier est celui que l’on perçoit encore aujourd’hui en élévation. Cette rapide destruction puis 
reconstruction n’est pas expliquée. 
 
7.4.1.2 La salle 4 

Cette phase est marquée par la construction des murs ceinturant la salle 5. Les fondations 
du mur 12, qui sépare la salle 4 de la salle 5, n’ont pu être atteintes, comme c’est d’ailleurs le cas 
des autres murs de la salle 5 voisine. Si sa construction est pour le moment indatable, faute 
notamment de tranchées de fondations visibles, il marque des limites de parcelles ou de salles 
fort anciennes. Il a, en effet, pu être édifié à la place d’une construction en matériaux légers, 
comme cela  a été vu dans d’autres secteurs du chantier. 

Sous le niveau de préparation du beau sol de galet 3226, dont nous reparlerons, un autre 
sol (us 3584) calcaire très compact a été reconnu, simplement séparé du précédent par un petit 

                                                
57 Petrowiste, 2004. 
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niveau de sable. Sa surface paraît usée, polie par les passages. Pour des raisons inconnues, il est 
très abîmé au sud de la salle 4. Il semble fonctionner avec cet état. 

 
7.4.1.3 La salle 5 

C’est durant la phase 3 que cette salle prend l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. 
Les murs 1, 2, 3, 4, 5 et 12 sont construits. Nous ne revenons pas sur leur morphologie déjà 
décrit en 200658, ni sur l’installation du sol de galets 3061, son caniveau et le dégueuloir 
permettant d’évacuer l’eau vers les jardins au sud (salle 6). Cette construction de qualité est 
réalisée rapidement, très profondément fondée, puisque ce sont les seuls murs dont les 
fondations n’ont pas été atteintes. 

Les tranchées de fondation ne sont pas fréquentes sur le site. Les murs sont construits en 
tranchées étroites, ce qui entraîne beaucoup de questions vue l’instabilité des sables des niveaux 
bas, et ce même en plein été. La salle 5 ne déroge pas à la règle. 

Le calage stratigraphique des murs ceinturant la salle 5 tient donc à d’autres observations. 
Les rares traces d’enduits installés sur les murs 1 et 2 correspondent exactement à une 
utilisation contemporaine du sol de galets 3061. Ils ont fonctionné ensemble, mais cela peut 
correspondre à une réfection postérieure à la construction des murs. Autre indice, le goulot 
d’évacuation des eaux de la salle 5 (US 3405, mur 3), n’est pas une reprise, ni un réaménagement. 
Il semble construit en même temps que les murs 1, 2, 3, 5 et 12 qui ferment la salle 5. Il 
fonctionne de manière évidente avec le sol de galets (us 3061, phase 3). Il permettrait donc de 
caler la construction de ces murs à la phase 3. 

Les encoches 3312 et 3314, qui se font face, sont construites dans les murs 4 et 1. Elles 
ont pu être fouillées entièrement et devaient accueillir des éléments porteurs en bois. Elles 
étaient comblées par un niveau limoneux noir et très meuble, signe d’un comblement suite à 
l’abandon et à la récupération des poteaux qui y étaient installés. Le fond de ces encoches n’est 
pas régulier, NGF 2,11 m pour l’us 3314 et NGF 2,16 m pour l’us 3312. 

Des réaménagements interviennent rapidement dans cet espace, puisque la porte 
occidentale, en service durant la phase 3, est bouchée (us 3068) et son seuil probablement 
récupéré, laissant place à un remblai de démolition (us 2363, fig. 14). 

 

7.4.2 L’espace centre/est 
 

7.4.2.1 La salle 7 
La partie nord de la salle 7 est marquée par le dépôt de remblais sableux (us 3602, 2226) 

et argileux rouge (us 3603, fig. 24, 25). Ces derniers rappellent d’autres apports, observés les 
années précédentes et liées probablement à des marais salants59. En effet, quand l’eau des 
salines est saturée de sel depuis quelques jours, une petite algue rouge unicellulaire prolifère, 
’est la dunalliela salina. Elle produit du bêta-carotène expliquant le changement de couleur. 

L’argile rouge est déposée dans une dépression, visible le long du mur 4. Cette coupe diffère 
profondément de celle du reste de la salle 7 (fig. 22), pouvant laisser penser qu’un mur ou une 
cloison a, à un moment, divisé la partie centrale du site (la berme témoin a peut-être été mal 
placée). 

c

                                               

 
Dans le reste de la salle 7, des effets de parois sont visibles autour des dés de pierre 

3262 (alors en fonction), avec au nord des sols de chaux, alors qu’au sud et à l’ouest des niveaux 

 
58 Champagne 2006, p. 17. 
59 Je remercie M et Mme Mandon, enseignants en sciences de la terre, de m’avoir éclairé sur 
cette surprenante coloration. 
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de grave et de sable régulièrement rechargés rehaussent l’altitude du terrain (3440, 3413, 
3451). Nous sommes alors de manière certaine dans des extérieurs 

Il est possible que la structure 52 (latrine ?) soit encore en fonction. 
 
La paroi de planche (us 3613), séparant les salles 7 et 10 est définitivement remplacée par 

un mur en pierre. Le mur 24, correctement parementé, bien assisé, prend appui sur le mur 29 
préexistant, et ferme la salle 10, dont l’accès se fait, par le sud, via une venelle reconnue en 
2003. 

 
7.4.2.2 La salle 6 : la construction du mur 18 

Jusqu’à présent, cet espace n’avait livré aucun sol de chaux, mais uniquement des niveaux 
de grave et de sable. Des fragments de sols de mortier (3502) et niveaux d’occupation gras et 
cendreux (3503) sont conservés sur quelques dizaines de centimètres à une altitude comprise 
entre 2,70 et 2,90 m NGF (phase 3a). Ils sont traversés par un creusement (str. 102) au fond 
duquel une belle pierre plate pourrait jouer un rôle de fondation ou calage pour un poteau. Ce 
potentiel trou de poteau vu en coupe est trop isolé pour être interprété. Ils sont profondément 
affectés par le nouveau mur 18. 

La phase 3b voit donc la construction du mur 18 dont la tranchée de fondation traverse 
tous les précédents sols. Son extrémité nord fait l’objet d’une moindre attention. Elle est moins 
profondément fondée que le reste du mur. Elle repose en fait sur les restes de construction 
antérieurs forts détériorés (us 3515). 

A partir de ce moment, toute la salle 6 fait l’objet de remblaiements et de creusements 
liés à une situation de jardin et d’extérieur. Ceci correspond aux aménagements du dégueuloir du 
mur 3 (us 3404). 

 
7.4.2.3 La salle 12 

Nous avions laissé, cet espace de jardins sur les niveaux de galets des us 2180/2442/2451 
(fig. 27). Durant l’utilisation de ce sol, un aménagement (str. 93) est construit le long du mur 23. 
Dans une tranchée (us 2450) est installée une série de pierres (roche métamorphique), posées de 
champ (cliché 33). Hautes de 20 cm environ, elles délimitent un espace, pouvant servir de 
canalisation ou de drain. Large d’une vingtaine de centimètres, il repose sur le niveau argileux 
2414, qui a facilité son étanchéité. Visible sur 1,60 m, ce drain file vers le nord, dans la zone non 
fouillée. Il disparaît dans le sondage pratiqué le long du mur 23, puisque dans la coupe sud, il n’en 
subsiste aucune trace, pas même de tranchée de récupération qui aurait pu signifier sa 
destruction. Aucun système de couverture ne subsiste, s’il y en eut un jour. 

En même temps que l’utilisation du sol 2442, le coeur de la salle 12 fait l’objet d’une 
importante et imposante reprise. L’espace grossièrement délimité par la structure 98 et le 
radier us 2316 est creusé (us 2353, fig. 27) avant d’être comblé par une grosse masse de graves 
de plus de 1 m d’épaisseur (us 2352/2418, galets dont le diamètre est inférieur à 30 cm). Il 
apparaît en surface avec une forme grossièrement quadrangulaire (3 m au carré) mais seules ses 
limites sud, est et ouest sont connues. 

La raison de cette profonde restructuration est encore sujette à caution, mais nous 
pouvons supposer que le secteur probablement instable, si l’on en juge par les pendages repérés 
dans la partie nord de la salle 7, pouvait ici s’affaisser. L’apport de ce remblai massif pourrait 
être justifié par une volonté de stabiliser le terrain pour, le cas échéant, accueillir une nouvelle 
construction. Il est peu probable qu’il s’agisse ici d’un creusement visant à récupérer les 
matériaux d’une ancienne construction ou plus simplement assainir le terrain, car le creusement 
atteint le bri naturel (us 2355). Entre le bri et les galets, il subsiste un niveau de sable et de 
graves gris doré (us 2354), ayant fourni un peu de mobilier. Le sondage 2008 trop réduit en 
surface ne nous permet pas de savoir si nous sommes sur un premier niveau de comblement, 
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contemporain de la grave, ou au contraire sur un des premiers niveaux anthropisés posé sur le bri. 
Des éléments de réponse pourront être apportés lors de la prochaine campagne. 

Des remblais de grave (us 2442), d’argile (us 2356) et de sable (us 2430, 2357) viennent 
recharger le secteur (fig. 26). Quelques fragments de sols sont aussi visibles (us 2358, 2430). 
Ils couvrent probablement les phases 3 et 4, voire 5. 

 
Chronologiquement, cette phase 3, semble correspondre à la fin de la première moitié du 

XVIIe s., , notamment grâce aux bois, céramiques et monnaies. 
 

7.5 La phase 4 :  

7.5.1 Le coté ouest 
 
7.5.1.1 La salle 4 

La fouille n’a pas apporté plus de précisions sur la chronologie des murs 11 et 13. Tous les 
deux reposent aussi sur le niveau de calcaire 3583 (fig. 12 et 33). C’est donc par la lecture des 
élévations qu’il est possible de caler une chronologie relative. 

Le premier mur installé est le 13 (qui s’appuie lui-même sur le mur 12), très peu épais, 16 cm 
sur le sommet conservé de son élévation. Comme nous l’avions observé en 2006, il a pu servir de 
mur de terrasse pour permettre les différences d’altitude entre les salles 8 et 4. Sa faible 
épaisseur n’est peut-être limitée qu’aux parties hautes, lui permettant ainsi d’assurer sa fonction 
de stabilisation des terres. Le mur 11, qui s’appuie sur le 13, est plus massif. Epais de 50 cm, soit 
dans la moyenne basse des murs du site, il a pu consolider le précédent. Il est d’ailleurs possible 
que leur construction respective soit très rapprochée dans le temps. 

La structure 3/7, qui ferme l’accès nord de la salle 4, est aussi relativement récente. Le sol 
de galets 3226 vient s’appuyer contre et aucune tranchée de fondation n’a été repérée dans les 
niveaux inférieurs. La fondation de cette grosse structure repose sur un niveau solide, le calcaire 
3582. 

En 2006, l’exploration de la zone avait été arrêtée sur un sol de galets (us 3226) et son lit 
de pose (us 3227). Un autre niveau (us 3582) de calcaire compact, mélangé à du sable a servi à 
asseoir le beau sol de galet 3226. Il rappelle un même niveau de calcaire (us 3319) trouvé dans la 
proche salle 5 sous le sol de galet 3061. Le système de montage est identique, une couche de 
calcaire tassé (qui aurait très bien pu servir de niveau de circulation), puis un lit de sable et enfin 
les galets posés de champs. La seule différence tient à l’altitude respective de ces ensembles 
NGF 2,48 dans la salle 4 contre NGF 2,7 dans la salle 5. Le seuil de la porte (us 3211) depuis la 
salle 5 servait de marche d’accès. 

Durant la phase d’utilisation de ce sol, il semble que la pièce 4 se ferme à l’ouest 
(aujourd’hui sous la citerne salle 1). Cette dernière n’ayant pas été démontée, notre 
compréhension du secteur n’est pas totale, cependant, le couloir installé sous cette citerne et qui 
partait sous l’actuelle parcelle voisine a été alors bouché, par l’us 3690 (mur 7) dotée d’un léger 
glacis. Cette dernière a été mise en place sans fondation particulière, puisque sa base repose 
simplement le niveau de calcaire 3582. Probablement sons fonctions de portage, les 
constructeurs n’ont pas jugé utile de dépenser de l’argent pour une fondation. La limite de lissage 
de l’enduit confirme son utilisation durant la période d’usage du sol de galets. 

 
L’achèvement de la fouille de cette salle n’a pas permis de répondre à toutes nos 

interrogations. Ce secteur a longtemps été ouvert vers le nord, n’étant séparé de la salle 5 au sud 
que par le mur 12 et de la salle 2 à l’ouest par le prolongement du mur 8. Ensuite, probablement à 
la suite de la création d’un espace (couloir) entre les salles 2 et 5, des aménagements ont eu lieu 
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près de la large porte de la salle 5. L’installation d’un sol de galets sur tout l’espace ouest de 
l’emprise de la fouille a finalisé la constitution de la salle 4, tout en jouant sur des différences de 
niveau de circulation. La faible altitude du sol 3226 de la salle 4 a du la rendre quelque peu 
humide en hiver (elle l’est encore aujourd’hui en été). Faut-il voire dans cet aménagement quelque 
chose en lien avec la structure 3/7, une possible base de citerne ? 

Il faut aussi ajouter que lors de la fouille de 2003, dans le fond de la cour 6’ (aujourd’hui 
sous le musée), une petite salle 5’ (moins de 8 m2) était aussi excavée par rapport au niveau de 
circulation des intérieurs et des cours adjacentes. Leur dimension et leur situation en contrebas 
des autres espaces de vie ne peuvent en faire que des lieux de travail à vocation domestique. 

 
7.5.1.2 La salle 2 

Le démontage d’une partie du bouchage de la porte str. 4 a permis de repérer un élément 
complémentaire. L’ultime bouchage us 3241 (phase 4, fig. 11) est monté avec des blocs d’un 
diamètre d’environ 25 cm, calcaires très grossièrement dégrossis et des galets. Le tout est lié 
par un liant de sable gris et d’argile verte. La précipitation semble de mise dans ce montage, qui 
n’a rien à voir avec le premier plus soigné au mortier gris rose (us 3256, phase 3). 

Une petite reprise a été enregistrée lors du démontage (phase 4). L’us 3580 au mortier 
gris pâle très sableux bien distinct des autres vient combler une faille entre les deux bouchages 
3241 et 3256, avant l’installation d’un niveau de pose de la future cheminée str. 1. 

 

7.5.2 Le coté ouest 
Nous n’allons pas reprendre la description complète de la salle 7 à la phase 4, mais 

simplement rappeler que le secteur est massivement remblayé par divers niveaux de graves, 
jusqu’à la cote NGF 3,00 m. Les premières structures cuvelées (str. 52 et 71) ont déjà disparu. 
C‘est dans cet environnement que la grande fosse (str. 59) est construite. En 2007, nous avions 
entamé le dégagement des deux structures 34 et 42 qui y sont installées, dégagement 
aujourd’hui achevé. 

La grande fosse oblongue installée dans le cœur du site (str. 59) mesure 2,10 m de long sur 
1 à 1,20 m  de large à l’ouverture. Sa vocation est de permettre l’installation de deux structures 
cuvelées (str. 34 et 42). Elle joue le rôle de tranchée de fondation et atteint un niveau naturel, le 
bri gris bleu (us 3539, fig. 41). 

Dans cette fosse, sont donc implantés deux tonneaux (us 3436 pour la str. 42 et 3460 pour 
la str. 34) côte à côte60. Le fond est ici à une altitude de 0,83 m NGF (str. 34) beaucoup plus 
élevée que celui de la str. 83 (0,14 m NGF). Ces deux structures ne faisaient au moment de leur 
installation pas plus de 2 m de profondeur, contre 2,30 m pour la structure 83. Entre les douelles 
et la paroi de la fosse de fondation est coulé un remblai de grave et de sable (us 3471). 

La fouille des structures 34 et 42 a été gênée par l’instabilité du terrain. Les infiltrations 
d’eau dans les niveaux de sable et de grave, leur poids et leur pression, ont entraîné la 
désolidarisation des douelles du tonneau inférieur. Cette pression est aussi la cause de 
l’importante déformation de la str. 34. Ceci nous a obligé à un démontage rapide et certaines des 
douelles se sont rompues en tombant au fond de la structure. Cet incident nous a tout de même 
permis une bonne observation des cerclages du tonneau inférieur de la str. 42. Quatre bande de 
cerclages, deux dans la partie supérieure et deux dans la partie inférieure ont été vues, aux 
altitudes NGF 1,13 m, 1,31 m, 1,77 m, 1,88 m (clichés 34). Les niveaux respectifs des cerclages ne 
sont pas très réguliers, mais ont été parfaitement efficaces et adaptés dans le milieu humide 

                                                
60 Pour la description et la morphologie des tonneaux et des douelles, cf. travail de Nima 
Saedlou. 
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brouageais, la où probablement un cerclage métallique aurait fini par lâcher. Les deux structures 
sont similaires dans leur montage. 

Leur comblement présente un certain nombre de points communs. Tout d’abord, le premier 
niveau déposé est un sable bleuté correspondant probablement à un niveau de chantier (us 3538, 
3627). Les couches postérieures correspondent à l’utilisation des structures. Nous trouvons en 
commun une argile brune, ayant fourni quelques fragments de végétaux (us 3537 et 3624) qui ont 
fait l’objet d’une analyse paléoparasitologique, puis une argile bleue, riche en coquillages (us 3467 
et 3619), puis une argile brune chargée de galets (us 3456 et 3386/3454), et enfin un sédiment 
argileux brun chargé de nodules rouges (us 3427 et 3384). Quelques niveaux distincts viennent 
bien ponctuellement s’interposer, mais les altitudes sont parfois très proches des uns des autres. 

La nature très organique de boues argileuses des premiers niveaux, accompagnée d’une 
odeur nauséabonde (surtout pour les us 3624 et 3537), confirme l’idée de l’implantation de 
latrines-tonneaux en cœur d’îlot. Leur utilisation semble avoir été uniquement en latrine et non en 
dépotoir. Quasiment aucun mobilier archéologique n’a été découvert dans les niveaux d’utilisation, 
en dehors de coquillages assez nombreux dans les niveaux intermédiaires (us 3427, 3453, 3455, 
3467). Nous sommes loin du mobilier venant des puits fouillés en 2003, à quelques mètres au sud. 
De même aucun comblement rapide, réalisé avec des éléments de démolitions, tels que nous en 
avons découvert dans la latrine 83, n’est ici présent. Ces deux latrines paraissent avoir 
fonctionné longtemps et avoir été comblées petit à petit. 

 
Tableau 9 : comparaison des dimensions des structures cuvelées découvertes sous le square 

Champlain61 
 Profondeur 

estimée ou 
conservée 

Altitude du fond 
(NGF) 

Diamètre Fonction 

Str. 49 (2003) 2,45 m 0,03 m 78 cm Puits 
Str. 59 (2003) 2,20 m 0,69 m 52 à 60 cm Puits 

Str. 34 Moins de 2 m 0,83 m 66 à 76 cm Latrines 
Str. 42 Moins de 2 m 0,83 m 65 à 72 cm Latrines 
Str. 83 2,50 m 0,14 m Environ 70 cm Latrines ? 
Str. 52 Non fouillée Non fouillée 67 cm ? 
Str. 71 Non fouillée Non fouillée 73 à 80 cm ? 
 
Le tableau 9 reprend les données morphologiques des structures cuvelées du site 

découvertes depuis 2003. Les deux fouillées au sud, actuellement sous le musée ont été 
interprétées comme des puits. La fonction de telles structures peu aussi être liée à l’accès à 
l’eau. Effectivement, on connaît depuis l’époque romaine, mais aussi au haut Moyen Age, des puits 
tonneaux62. 

En l’absence de données paléoparasitologique, il faut reconnaître que ces structures ont 
fourni un très abondant mobilier, signe d’une utilisation comme dépotoir, dont de nombreuses 
formes à eau63. Les comblements des trois structures aujourd’hui fouillées sous les jardins sont 
autres. En dehors de l’absence de mobilier, les analyses paléoparasitologiques démontrent la 
présence d’excréments humains. A l’exception du puits 59, les diamètres des autres structures 

                                                
61 Il faudrait pour être exhaustif signaler la présence d’une latrine maçonnée, tardive (str. 20, 
fouille 2003). Robin 2004, p. 35. 
62 Peytremann, Tegel 2007. 
63 Ce mobilier abondant et beaucoup moins fragmentaire que celui étudié par Sabrina 
Marchand, est encore non étudié et inédit. Un des objectifs en vue d’une publication serait de 
réaliser les études des ensembles clos afin d’illustrer par des formes complètes, les formes 
fragmentaires des niveaux d’occupation. 
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sont proches (entre 65 et 80 cm). Nous pouvons aussi noter de substantielles différences de 
profondeur d’installation. Il ne semble pas y avoir de liens entre la fonction et les profondeurs 
maximales d’installation. D’autres paramètres nous échappant doivent entrer en ligne de compte. 

Ce type de construction double et simultanée était jusqu’alors inconnu à Brouage et notre 
connaissance dans le Centre-Ouest. Sans préjuger des résultats de la fouille des deux structures 
restant à fouiller (52 et 71), nous aurions ici deux autres spécimens. Pour trouver des 
comparaisons, nous devons aller à Paris. Les niveaux du XVIe siècle des fouilles urbaines du 
Carrousel du Louvre à Paris ont fourni de telles installations64. Elles y apparaissent dans les 
années 1490 et perdurent durant la presque totalité du XVIe siècle. A Paris, leur comblement, 
très organique, ne laissait guère de doute sur leur fonction. 

Les latrines de Nouvelle-France étudiées à Québec, sont protégées par des bâtiments de 
petites dimensions, d’environ 5 pieds sur 565. Dans le quartier du Louvre, des procès-verbaux de 
maisons du milieu du XVIIe siècle, mentionnent aussi des cabinets d’aisance sous appentis66. 
Aucune trace de superstructure n’a été repérée à Brouage. En dépit des difficultés de lecture 
liées au terrain, quelques trous de poteaux et autres empreintes de cloisons ont été vues ci et là, 
mais pas autour des structures cuvelées. Plus qu’une absence, nous tablons sur la disparition des 
traces ou leur non repérage. 

A Brouage, les latrines (y compris celle maçonnée) sont localisées en cœur d’îlot. Cela 
rappelle la situation parisienne. En revanche, à Québec, la situation est plus nuancée. Si certaines 
sont bien construites au fond des cours, les habitants finissent par investir la rue et l’espace 
public pour construire des latrines voûtées, au grand dam des autorité municipales67. 

La multiplication des latrines n’est pas un hasard. Si à Paris, une ordonnance royale édictée 
en 1539, par François Ier, impose aux habitants de prévoir le nécessaire pour recueillir les rejets 
excrémentiels, à Bordeaux, un tel ordre date de 158568, mais nous n’avons pas à Brouage de tels 
textes. Mais c’est une constante des politiques publiques urbaines que de tenter de contingenter 
les rejets anarchiques d’excréments. 

 
D’un point de vue chronologique, cette phase 4 est délicat à caler. En effet, aucun élément 

ne permet réellement de la distinguer de la phase 3 (fin de la première moitié du XVIIe s.). 
 

7.6 La phase 5   
 
Dans la salle 12, un nouveau creusement (str. 99, us 2361) est installé exactement sur 

l’ancien drain (str. 93) et comblé par un sable gris chargé de grosses pierres (fig. 27 et 34). Il 
accueille dans sa partie supérieure un comblement totalement différent, marron clair, 
parfaitement circulaire. Il doit s’agir d’une canalisation ou d’un drain comblé par du sédiment 
(cliché 35). Il ne reste rien aujourd’hui des tuyaux alors implantés. Nous pouvons supposer qu’ils 
étaient en bois. 

Ces aménagements sont uniquement visibles dans la coupe nord (coupes fig. 26 et 27) et 
non dans la coupe sud. Dans cette dernière, aucune trace de gros remaniement postérieur ne 
parvient à expliquer la disparition des creusements le long du mur 23. Nous en concluons donc que 

                                                
64 Trombetta, 1998, p. 178-179. Cet ouvrage ne décrit pas les techniques de montage des 
latrines tonneaux, il ne fait que les mentionner. Nous n’avons pas encore eu la possibilité de 
consulter les rapports de fouille pour confirmer les parallèles. 
65 Côté et al. 1992, p. 235 (mentions de la fin du XVIIe et du XVIIIe s.). 
66 Bresc-Bautier 2001, p. 112. 
67 Ibidem.  
68 Garnot 1995, p. 170. 
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c’est au niveau du sondage effectué à la pelle mécanique que les structures 93 et 99 
disparaissent, sans explication archéologique. 

 
En chronologique absolue, la phase 5 est difficile à distinguer des phases 4 et 6. Peu 

d’éléments se démarquent et nous serions tenté d’y voir le coeur du XVIIe s., période 
d’occupation dense de Brouage, aux nombreux remaniements. Ces derniers nous ont probablement 
incité lors des premières années de fouille à multiplier les phases basées uniquement sur des 
modifications d’ordre architecturales. 

 
Nous ne représentons pas dans ce rapport les résultats complets des phases récentes 

(phase 5 à 7) des années antérieures. En 2008, ces niveaux n’ont pas été affectés, en dehors de 
la salle 13. 

 

7.7 La salle 13  
 
Cette salle est la seule nouvelle zone ouverte à l’est du site (fig. 8 et 28)69. Elle avait juste 

été explorée lors des sondages de 2005 que nous souhaitions pouvoir reprendre, car ce secteur 
avait été très positif70. L’ouverture d’un nouveau secteur avait aussi pour objectif de confirmer 
ou d’infirmer la continuité d’une maçonnerie dont un angle avait été repéré sous le niveau du mur 
actuel qui sépare la zone de fouille du site de Brouage et la propriété voisine (M 27). Lors de 
l’ouverture du sondage, nous ne sommes pas parvenu à reconnaître les niveaux (notamment les 
sols de galets) découverts en 2005. Ils semblent avoir disparu lors des passages d’engins sur le 
site en dépit du balisage qui avait été posé, puisque les niveaux fouillées en 2008 sont sous les 
côtes relevées en 2005. 

 
La zone du décapage mesure 5,80 m de longueur et 2,50 m de largeur. 
Après un débroussaillage de la zone, la terre végétale limoneuse (US 2400), de couleur 

brun/jaune, meuble, relativement homogène apparaît en surface. Le matériel archéologique 
recueilli dans cette unité stratigraphique comprend principalement de la céramique, des restes 
fauniques ainsi que de la malacofaune. A la limite ouest du sondage, cette terre végétale laisse la 
place à un sable fin de couleur gris/beige à verdâtre, homogène (US 2401). 

Après l’enlèvement de ces niveaux superficiels, apparaît une structure (str. 94) de forme 
globalement rectangulaire. Orientée nord/sud, elle mesure 3 m de longueur et 2,10 m de largeur. 
Son comblement ne laisse que peu de doute sur sa fonction. Il s’agit d’une fosse à chaux dont les 
pourtours extérieurs sont formés de graves (US 2404, US 2416) au sud et sud-ouest du 
sondage.  

Dans la partie sud-est de la fosse (creusement us 2437), le comblement de la structure se 
compose d’un limon sableux (US 2406) de couleur brun, chargé en débris divers, des fragments 
de céramiques, des os de faune et des restes de coquilles marines. Après l’enlèvement de ce 
sédiment limoneux apparaît l’US 2407. Il s’agit d’un limon sableux, de couleur brun/jaune 
reposant sur ce qui apparaît comme le fond de la fosse. Cette unité stratigraphique est tronquée 
au nord par un creusement, dont la fouille est inachevée, dans lequel des restes divers 
(fragments de céramiques, des tuiles, des os de faunes et des restes coquilliers) ont été mis en 
évidence. Le sédiment qui comble cette poche est un limon sableux de couleur brun foncé (US 
2408). Ce creusement se poursuit au-delà du fond de la fosse.  

                                                
69 Par Patricia Bougeant. 
70 Champagne 2005. 
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Sur les parois internes de la fosse, au sud, à l’est ainsi qu’au nord, ont été mis en évidence 
des niveaux d’huîtres et de chaux mêlés (US 2405, US 2415). La structure, peu profonde, mesure 
0,24 cm d’épaisseur. 

 
Faute de temps, et surtout devant l’importance des découvertes des zones humides, il n’a pas 

été possible de consacrer suffisamment de temps et d’attention à ce secteur. Nous sommes donc 
très en deçà des résultats que nous espérions. Nous ne sommes ainsi pas parvenu à caler ces 
découvertes ni avec le reste du phasage du chantier, ni avec les résultats (non phasés) des 
sondages de 2005. L’ouverture de cette nouvelle zone de fouille a ainsi révélé la présence d’une 
fosse à chaux sous la terre végétale. 

Ce sondage confirme par ailleurs l’absence de bâtiment pour ces niveaux récents. Seul le 
mobilier, céramique notamment, permet de caler ces niveaux au XVIIIe s. (par la faïence). 
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8 Le mobilier 
 

 
Cette année, le mobilier archéologique représente 37 caisses qui se répartissent de la 

manière suivante :  
• 3 caisses de mobilier en fer 
• 7 caisses de céramiques 
• 7 caisses de faune 
• 11 caisses de malacofaune 
• 2 caisses de terres cuites architecturales 
• 5 caisses de refus de tamis 
• 2 caisses de prélèvement 

 
Les études, importantes en nombre, ont porté sur la céramique et le métal (dont les 

monnaies), les bois, le cuir la faune (dont les coquillages) et une approche parasitologiques des 
puits et latrines. 

 

8.1 L’us 3008 
 
Cette US, localisée dans la salle 5  a été fouillée en 2006 et 2007. Il s’agit d’un niveau de 

terre brune, meuble, hétérogène, chargée d’un très nombreux mobilier archéologique. Il ne s’agit 
pas pour nous ici de rentrer dans les détails de sa composition, mais nous pouvons au moins dire 
qu’elle contient à elle seule un peu moins de 2000 tessons de céramiques. 

D’importants prélèvements avaient été réalisés en volume. Une partie d’entre eux (un peu 
moins de 100 l.) ont été tamisés au CRAVO afin de compléter la collecte réalisée en fouille. Ce 
rapport présente ainsi, les résultats de l’étude ichtyologique et de la malacofaune de ces 
tamisages. 

Ces tamisages ont aussi permis de collecter du petit mobilier archéologique, invisible à l’œil 
sur le terrain. Nous en présentons ici un inventaire sommaire. 

 
Tableau 10 : Comptage du mobilier de l’us 3008, issu du tamisage réalisé par le CRAVO. 
Mobilier Matière Comptage 
Anneaux Alliage cuivreux 2 
Fragments de tôles et de petites barres Alliage cuivreux 8 
Epingles (entières ou fragments) Alliage cuivreux 124 
Monnaies Alliage cuivreux 3 
Fragment d’élément travaillé os 1 
Fragments de tige Plomb 4 
Balle Plomb 1 
Fragment de plaque Fer 1 
Fragments informes et très oxydés Fer 1 gros sac 
Perles Verre 55 
Fragments de verre à vitre et divers Verre 1 petit sac 
Tessons de petite taille céramique 1 petit sac 
 
Une partie du mobilier (tessons de céramique, fragments de verres et de fer, épingles) n’a 

rien d’exceptionnel. En revanche, leur nombre témoigne de l’usage important que l’on faisait de 
certains d’entre eux. C’est le cas des épingles en alliage cuivreux, dont plus de 120, entières ou 
fragmentaires ont été retrouvés. 
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Leur plus intéressant pour nous est la présence d’une cinquantaine de perles en verre. Si 
leur usage dans la parure est connue, en revanche, c’est la première fois qu’à Brouage, nous avons 
la possibilité de trouver des perles de toutes les couleurs et d’un tel format. Jusqu’à présent les 
spécimens collectés mesuraient au moins 0,5 mm de diamètre, jusqu’à plusieurs centimètres. Elles 
restaient cependant peu nombreuses en comparaison de leur nombre sur les sites nord-
américains. Les modules découverts sont cylindriques, bitronconiques ou tubulaires et d’un 
diamètre avoisinant parfois les 2 mm. Ces perles sont beaucoup plus proches des perles, dites de 
traite, connues par la bibliographie nord-américaine. 

 
Les résultats de l’étude de la malacofaune et des poissons, ci-dessous présentés, résultants 

des tamisages permettent de mieux comprendre ce dépôt. Cette US est une poubelle utilisée 
durant une période plutôt courte. L’état des restes fauniques est significatif, ils sont très 
fragmentaires. Nous avons à faire à de véritables restes de table, malgré le faible nombre de 
traces de cuisson. 

L’étude du mobilier céramique, qui reste encore à faire, permettrait de mettre en parallèle 
les niveaux stratifiés présentés ci-dessous, au mobilier très fragmenté, et ce qui est clairement 
un ensemble clos. 
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8.2 Les monnaies71 
 

Bibliographie et abréviations :  
CGKL : Crépin (Gérard), Grangien (Jacques), Kuhn (André), Lafond (Philippe), Catalogue des 

doubles et deniers tournois de cuivre royaux et féodaux (1577-1684), Paris 2002. 
Dup : Duplessy (Jean), Les monnaies féodales françaises, II, Paris, 1999. 
Mitchiner : Mitchiner (Michael), Jetons, medalets & tokens, I-II, Londres, 1988-1991. 
 
L’inventaire des monnaies découvertes en 2008 est dans le volume 2. 
 

Ensemble de faux monnayeur (US 3522) 
 
Cet ensemble de monnaies et de flans fait actuellement l’objet d’une étude approfondie par 

Arnaud Clairand. 
Il provient d’une des structures cuvelées (str. 52) dont la fouille est inachevée. Ils ont été 

découverts en bloc, pour la grande majorité, concrétionnés autour d’un noyau en fer (un possible 
culot de fonte). Il est composé d’au moins 662 flancs non frappés. Il faut ajouter ceux toujours 
soudés par les concrétions au culot de fonte ainsi que les flancs de doubles tournois martelés et 
les faux douzains produits. 

La plupart des flans ont été réalisés à partir de double tournois de cuivre de Louis XIII 
(1610-1643) qui ont été martelés de manière à obtenir des flans d’un diamètre proche du douzain. 
Deux paires de coins ont été utilisées pour frapper ces flans. La première série reproduit un 
douzain d’Henri IV (1589-1610) de l’atelier de Lyon et présente des erreurs de gravure (DOMIN 
au lieu de DOMINI et BENDICTVM au lieu de BENEDICTVM) ; le millésime semble délibérément 
gravé sous la forme 156[.] et il n’y a pas de différent de maître ou de graveur. La seconde série 
reproduit un douzain d’Henri IV (1589-1610) au millésime 1592, mais présente une erreur de 
gravure grossière, le chiffre du roi (H), accostant l’écu de France, étant ici remplacé par des C, 
chiffres se rencontrant sur les monnaies de Charles IX (1560-1574) ou de la Ligue au nom de 
Charles X, cardinal de Bourbon (1589-1598). 

Techniquement, la première série présente toujours des axes à 3 heures, la seconde des 
axes à 6 heures indiquant que les monnaies n’ont pas été frappées à l’aide de coins mobiles. 
L’utilisation de coins s’insérant dans des boîtes carrés (déjà attestée dans des ateliers de faux-
monnayeurs) ou de coins placés au bout d’une pince doit être envisagée. 

Les doubles tournois de cuivre circulaient pour 2 deniers tournois alors que les douzains 
avaient un cours de 12 deniers tournois. Les faux-monnayeurs, en transformant des doubles 
tournois en douzains, gagnait 10 deniers tournois par monnaie, soit six fois la mise initiale. Une 
telle pratique a déjà été constatée sur des douzains des années 1636/1640 mais avec pour type 
reproduit des douzains de Louis XIII (1610-1643) ; de tels douzains tardifs ont notamment été 
découverts lors de fouilles archéologiques menées dans la région Poitou-Charentes (Parthenay, 
Deux-Sèvres ; Chiré-en-Montreuil, Vienne). 

La chaîne de production de cet atelier de faux-monnayeur est dans le cas de Brouage assez 
complète. Il s’agit d’une découverte exceptionnelle, tant par la quantité des monnaies et flans 
découverts que par le contexte de la découverte. 
 
 

                                                
71 Par Claude Billard et Arnaud Clairand. 
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Première série de faux douzains. 
 
D/ HENRICVS IIII D[…]NC ET NAV. REX – D, (légende commençant à 6 heures), écu de France 
couronné accosté de deux H. 
R/ SIT NOMEN. DOMIN BENDI[CTV]M 156[.], croix échancrée cantonnée de quatre couronnes. 
2,68 g, 25,5 mm, 3 h. 
 
D/ […]NC ET NAV. REX – D. 
R/ SIT N[…]DOMIN BENDIC[TVM. 156[...] 
1,55 g, 24,5 mm, 3 h. 
 
D/ FRANC ET NAV. REX – [D] 
D/ SIT NOMEN DOMIN BENDIC[…] 
2,21 g, 25,5 mm, 3 h. 
 
D/ HE[…]D[. G] FRANC ET NA REX – D 
R/ SIT NOMEN DOMIN BENDIC[TV]M 156[…] 
2,25 g, 23,5 mm, 3 h. 
 
D/ […]ICVS IIII [D G] FRANC ET NAV REX – [D] 
R/ SIT NOME[N] DOMIN BEN[D]IC[…] 156[0 ?] 
2,30 g, 24 mm, 3 h. 
 
D/ HENRIC[…] NAV REX – [D] 
R/ SIT NO[MEN] DOM[…] 156[…] 
1,86 g, 24 mm, 3 h. 
 
D/ HEN[…]ANC ET[…] 
R/ SIT[…]OM[…] 
1,39 g, 23,5 mm, 3 h. 
 
D/ HEN[…] 
R/ SIT NOM[…] 
1,92 g, 24,5 mm, 3 h. 
 
D/ HEN[…]RANC ET NAV REX  
R/ […]NDIC[…] 
2,16 g, 23,5 mm, 3 h. 
 
Seconde série de faux douzains. 
 
D/ + HENRICVS. IIII. D. G. FRAN. E[T. NAV]A. REX, écu de France couronné accosté de deux C. 
R/ [+] SIT. NOMEN. DNI. BENEDIC[TV]M 1592, croix échancrée cantonnée aux 1 et 4 d’une 
couronne, aux 2 et 3 d’un lis. 
2,60 g, 27,5 mm, 6 h. 
 
D/ […]III. D[…], écus de France accosté de deux C. 
R/ […]NO[…],croix échancrée cantonnée aux 1 et 4 d’une couronne, aux 2 et 3 d’un lis. 
1,71 g, 22,5 mm, 6 h. 
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Flans de doubles tournois de cuivre martelés. 
 
Louis XIII (1610-1643). 
 
Double tournois. 
Atelier de Nantes ? 
D/ […]OV[…], buste du roi à droite, lauré et cuirassé, portant une fraise. 
R/ […]DO[…], trois lis posés 2 et 1. 
Probablement CGKL 376 ou 378 (1610-1616). 2,70 g, 23,5 mm, 6 h. Exemplaire ayant été martelé 
de manière à obtenir un flan de la taille et de l’épaisseur d’un douzain. 
 
Double tournois. 
D/ […]XIII. R.. DE[…], buste du roi à droite. 
R/ […]E[…], trois lis posés 2 et 1. 
2,68 g, 23 mm, 6 h. Exemplaire ayant été martelé de manière à obtenir un flan de la taille et de 
l’épaisseur d’un douzain. 
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8.3 Les cuirs72 
 
ETUDE DES CUIRS DECOUVERTS SUR LE SITE DE 

BROUAGE 
Planches n° 36 à 44 dans le volume 2 
 

Véronique MONTEMBAULT 
2009 

 
Les fouilles menées dans les contextes humides du site de Brouage ont été l’occasion de 

mettre au jour un certain nombre d’éléments identifiés comme du matériau cuir dans les dix-huit 
contextes 1084, 1085/1086, 3474, 3533, 3534, 3548, 3588, 3618, 3621, 3634, 3643, 3645, 
3685, 3687, 3688, 3689, 3704 et HS. Bien qu’essentiellement composée de lots exhumés lors de 
la campagne de 2008, il convient cependant de noter que la collection comporte quelques 
ensembles (contextes 1084 et 1085/1086) provenant des fouilles menées en 2005. 

L’identification des modes d’assemblages (principalement par couture) et des formes 
produites permet souvent de préciser la date de fabrication des artefacts en cuir. Cependant, 
l’ensemble de ces analyses ne peut être conduit sur du matériel gorgé d’eau et un traitement 
conservatoire est donc impératif préalablement à toute étude. Le protocole appliqué sur la 
collection de Brouage s’est déroulé suivant les trois étapes suivantes : nettoyage mécanique, 
imprégnation d’une solution à 33% de Polyéthylèneglycol dans l’eau, séchage contrôlé. 

L’observation des fragments a alors permis de constater que trois lots ne comportaient pas 
de cuir mais des fragments d’écorce (BRC 008 0738 (US 3548) et BRC 008 0746 (US 3643)) ou 
une tige métallique ; probablement du plomb (BRC 008 0743 (US 3621)). 

Les fragments de cuir ont, quant à eux, été observés individuellement. Cela a permis, au 
sein de chaque lot, de répartir les éléments en fonction de leur appartenance typologique (chute, 
lanière, indéterminé, fourreau, chaussure) et ensuite de reconnaître le nombre d’individus 
présents dans chacune des classes, ce qui a débouché sur l’établissement de l’inventaire 
comptabilisant vingt-neuf entrées (voir annexe volume 2). En outre il a été mis en évidence une 
association entre les contextes 3645 et HS. 

Il convient dès à présent de noter qu’aucune pièce n’est complète. Les observations 
réalisées, bien que partielles, apportent cependant des informations dont certaines permettent 
de proposer une datation de la collection. 

 
La première classe typologique correspond à celle des chutes de fabrication. Une chute se 

reconnaît grâce à la concomitance de deux caractères : des tranches nettes attestant d'une 
découpe survenue peu de temps avant le rejet, et une surface grain exempte de toute trace 
d’usure. 

Elles sont généralement reliées à l’activité d’un artisan et leur découverte permet bien 
souvent d’identifier la structure comme une aire de rejet d’ateliers. 

Les chutes ont été répertoriées dans les contextes 1084, 3534, 3645, 3687 et 3689. 
Il convient de préciser qu’elles sont peu nombreuses (souvent un ou deux individus par 

contexte). Les U.S. seraient-elles des aires très ponctuelles de rejet ou bien ont-elles été 
nettoyées et seuls quelques fragments ont échappé au curage ? 

                                                
72 Par Véronique Montembault. 
L’eschoppe de Saint-Benoît/Véronique Montembault, 18 rue Saint Martin 14400 Bayeux. 
veronique.montembault@neuf.fr RM 451 086 987 00026 A.P.E. 7490B. 
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Les lanières sont représentées par les pièces BRC 008 0738 (US 3548), 0571 et 0732 (US 

1085/1086). 
Les pièces sont toutes incomplètes puisque déchirées pour 0571 et 0738 et recoupée pour 

0732. 
Comme leur interprétation est impossible, nous nous contenterons d’un rapide descriptif. 
La pièce 0571 était renforcée par une couture le long de ses bords et était rivetée grâce à 

un rivet à tête circulaire (1,3 cm. de diamètre). 
Les deux autres éléments constituent des pattes de bouclage. Les deux œillets de 0,4 cm 

distants de 3,2 cm sont nettement visibles sur la pièce 0738, alors que sur la pièce 0732 l’œillet 
se confond dans une déchirure. 

 
La classe des indéterminés correspond, quant à elle, à des cuirs qui ont été manufacturés. 

Recoupés avant le rejet, ou altérés (pendant l’enfouissement ou lors de la découverte), ils sont 
porteurs de trop peu d’indices pour permettre toute identification typologique fine. 

Certaines pièces, dans leur profil et leur taille, sont similaires à des chutes de fabrication. 
La seule particularité permettant de les distinguer est l’usure du grain. Ce genre d’élément, 
comme par exemple deux des artefacts de BRC 008 0748 (US 3645), est communément 
interprété comme un rejet d’atelier ; les cuirs usagés étant souvent mis en œuvre par le savetier 
qui confectionne des articles de seconde main. Le cordonnier (artisan produisant les chaussures 
neuves), peut lui aussi ponctuellement mettre en œuvre du cuir de réparation pour la confection 
des éléments cachés (par exemple semelle intermédiaire). Une fois le cuir de réemploi mis en 
place, il est fréquemment rafraîchi produisant alors une chute de facture similaire à celle 
obtenue en retaillant un cuir neuf. 

La mise au jour de cuir de réemploi permet de préciser que la zone a été utilisée comme 
dépotoir par un savetier. 

 
La quatrième classe identifiée est celle des fourreaux avec l’unique gaine d’épée BRC 008 

0590 (US 3533). 
La pièce longue de 33 cm. est incomplète puisqu’elle a été délibérément coupée avant 

l’enfouissement. Sa forme est profilée avec une base large de 2,5 cm. et une largeur maximale 
est de 4 cm. Le fourreau est constitué d’une seule pièce de cuir assemblée suivant son axe 
médian arrière par une couture piquée. Le bout est fendu afin d’éliminer les excès de matière ; 
une bouterolle de cuir étant rapportée afin de masquer ces entailles. Cette pièce permet, tout 
comme la fine lamelle de bois rapportée dans le fourreau de rigidifier l’ensemble de la gaine qui 
sinon risquerait d’être coupée lorsque l’on rengaine l’épée. Il conviendrait de faire réaliser la 
détermination de l’essence de la lamelle de bois. 

La décoration, très sobre, est à peine visible puisque le grain de la peau est uniformément 
altéré. L’ornementation consiste en des lignes soulignant recto verso les tranches du fourreau. 
Aucune pièce similaire n’a, à notre connaissance, été découverte sur d’autres sites. 

 
La dernière classe typologique reconnue sur le site est celle des chaussures. Comme pour la 

majorité des sites inventoriant ce genre de mobilier, ce sont essentiellement des éléments de 
semelage  qui ont été exhumés. 

De part leur mode d’assemblage (trois identifiés à Brouage), ils nous fournissent des 
informations sur les technologies mises en oeuvre. 

Le cousu retourné, attesté dans les US 3618 et 3645, est typique de la cordonnerie 
médiévale (Fig. 36). En effet, cette technique, déclinée sous plusieurs variantes, fut usitée en 
Europe du VIIe siècle au début du XVIe siècle (Goubitz, 1984 a, p. 195). Elle sera alors 
remplacée par le cousu petits points, nettement plus représenté sur le site puisque identifié dans 
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les 7 US 3474, 3533, 3534, 3548, 3645, 3688, 3704 (Fig. 36). Seules l’industrialisation et 
l’invention des colles synthétiques détrôneront ce mode d’assemblage. 

En observant finement les points de couture, il est possible de constater que la pièce 0737 
comporte de fines coutures régulières et dont les points sont assez rapprochés. A l’opposé, les 
pièce 0598 et 0731, quant à elles, ont été réalisées plus grossièrement et leurs points sont 
nettement plus espacés. Cette différence dans la réalisation ne doit pas être interprétée comme 
un manque de maîtrise de la part de l’artisan. La chaussure 0737, destinée à une classe aisée de 
la population a simplement eu droit à une manufacture plus minutieuse, tandis que les deux 
autres, destinées à une classe plus laborieuse ont été fabriquées plus rapidement, notamment en 
espaçant les points de couture. 

 
Le troisième semelage reconnu concerne les pièces 0708 (US 3645) et 0709 (US HS). 

Leurs profils similaires, de même que le très bon emboîtage entre les artéfacts laissent penser 
que nous avons ici deux éléments de la même chaussure. Cette association pose cependant un 
problème d’interprétation. En effet, nous avons une semelle première cousue suivant la technique 
du petit point, et une semelle d’usure cousue retournée. 

L’hypothèse de mise en œuvre est la suivante : la semelle première a été préalablement 
montée sur la tige. Ensuite cette dernière a été assemblée à la semelle d’usure grâce à deux 
coutures partant du bout et avançant de part et d’autre de la semelle. Les points, volontairement 
laissés assez lâches, sont peu à peu reserrer ce qui conduit au refermement de l’assemblage. 
Aucune pièce identique n’est décrite dans la littérature ni identifiée sur les objets provenant de 
fouilles (Fig. 36). 

 
Si nous regardons maintenant le profil des semelages exhumés, nous remarquons des 

semelles à cambrure cintrée et bout pointu (HS et 0708), des semelles plus arrondies et 
cambrure moins marquée (0598 et 0607). Ces deux formes correspondent à la mode se 
développant dans le courant de la seconde moitié du XVIe siècle (Goubitz, 2001, p. 82). 

 
Nous terminerons cette étude des semelages avec la semelle d’usure droite 0607. Nous 

voyons que des pièces de réparation ont été rapportées sous le bout et l’emboîtage de la 
chaussure. Les éléments de renfort ont été coupés de biais de manière à ne renforcer que les 
zones de la semelle nécessitant un soutien. Cela indique que l’artisan a travaillé à l’économie, 
utilisant le strict nécessaire de cuir. 

Nous constatons également qu’une grande partie de la semelle a été prélevée, 
essentiellement dans la cambrure, zone de la semelle située sous la cambrure du pied et donc 
généralement moins usée (sauf bien entendu en cas de pied plat). 

Ce prélèvement est un second indice de l’activité d’un savetier. 
 
 
Si nous nous intéressons maintenant aux tiges, nous observons qu’hormis la pièce 0598, les 

dessus sont trop lacunaires pour permettrent la moindre identification typologique. 
La tige de cette chaussure 0598 cousu petit points se compose des éléments suivants : une 

claque couvrant tout l’avant-pied et se prolongeant par une languette aujourd’hui disparue. Sur le 
cou-de-pied, et de part et d’autre de l’axe médian du pied, nous trouvons deux oeillets 
permettant la mise en place du lacet de fermeture. 

Deux demi-quartiers, presque intégralement doublés de deux demi-contreforts, couvrent 
l’arrière du pied. La chaussure basse est échancrée de façon à dégager les malléoles, et les demi-
quartiers se prolongent ensuite par deux oreilles perforées remontant sur le cou-de-pied 
(Fig ; 37). La qualité moyenne de la réalisation, de même que le cuir mis en œuvre (peau épaisse 
de bovidé) laisse entrevoir un objet destiné à une classe populaire. 
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Des modèles proches ont été découverts sur plusieurs sites dont ceux de Dordrecht, 
Oudeschans et Smeerenburg en Hollande (Goubitz, 1984 b, p. 217 et 2001, p. 283-284) et de Red 
Bay au Canada ; site ou a été découverte l’épave du San Juan coulée en 1565 (Davis, 1997, p. 112 
et 117). 

Goubitz précise que ces modèles se développent à partir de 1550 et sont très certainement 
originaires d’Espagne. Les datations proposées sur les sites hollandais correspondent aux années 
1575 pour Oudeschans, aux années 1600 pour Dordrecht et au XVIIe siècle pour Smeerenburg. 

Davis, quant à lui, précise que ce modèle sera le plus populaire de la seconde moitié du 
XVIe siècle au XVIIIe siècle. Cependant, l’évolution du style du modèle se reflète notamment 
dans l’échancrure des quartiers, de même que dans l’angle formé entre l’oreille et la couture 
d’assemblage entre la claque et le demi-quartier. 

Le profil identifié à Brouage correspond aux fabrications réalisées dans les années 1600. Il 
suffit pour s’en convaincre de comparer la pièce avec les chaussures datées du début du 
XVIIe siècle présentées dans l’ouvrage de Durian-Ress (Durian-ress, 1991, p. 47), de même 
qu’avec les souliers portés par « le joueur de vielle » peint par Georges de la Tour (1593-1652). 

 
 
 
Par l’absence de pièces complètes et la multitude de petits fragments épars, la collection 

de cuir pourrait paraître anodine et peu digne d’intérêt. 
L’observation des fragments a cependant permis d’identifier cinq classes typologiques. 
Les chutes de fabrication orientent l’interprétation de la zone comme une aire de rejet 

d’artisanat, et, la présence des fragments indéterminés recoupés et de la semelle mutilée font 
penser à un atelier de savetier. 

Le faible nombre de fragments cependant laisse entrevoir une aire de rejet ponctuelle ou 
une zone ayant été curée. 

Certains éléments de chaussure correspondent à la tradition de la cordonnerie médiévale 
encore employée durant les premières décennies du XVIe siècle. D’autres objets, et en 
particulier la chaussure 0598, correspondent à la mode se développant à partir de la seconde 
moitié du XVIe siècle et plus particulièrement autour des années 1600. 

 
GLOSSAIRE TECHNIQUE 

 
Bout:  extrémité antérieure de la forme correspondant à la zone des orteils. 
Partie correspondante de la semelle et du dessus. 
 
Cambrure:  partie du pied comprise entre l'appui du talon et l'articulation métatarso-
phalangienne. 
 
Claque:  pièce du dessus de la tige couvrant l'avant-pied. 
 
Contrefort:  soutien intérieur de la tige destiné à éviter son affaissement et à maintenir 
l'arrière du pied en place. 
 
Cou-de-pied:  mesure du périmètre transversal du pied prise au niveau de l'avant du tarse. 
Sur une forme ou une chaussure, point le plus élevé de ce périmètre. 
 
Cousu retourné:  procédé de montage dans lequel la semelle est cousue avec la tige, l'une et 
l'autre à l'envers, et l'ensemble est ensuite retourné afin que la couture, désormais à l'intérieur, 
reste invisible. 
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Demi-quartier:  une des deux pièces formant l'arrière du dessus et remontant plus ou moins sur 
le cou-de-pied pour fermer la chaussure. 
 
Dessus: ensemble des pièces formant la partie supérieure de la chaussure. 
 
Emboîtage:  partie arrière de la semelle qui s'emboîte sur le talon du pied. 
 
Languette: élément prolongeant la claque de manière à protéger le cou-de-pied des frottements 
du système de fermeture de la chaussure. 
 
Malléole:  chacune des deux saillies osseuses, situées l'une à l'extérieur et l'autre à l'intérieur 
de la jambe, et formant la cheville. 
 
Oeillet:  perforation de forme circulaire servant au passage d'un lacet. 
 
Oreille de quartier:  partie avant du quartier couvrant partiellement le cou-de-pied. 
 
Quartier:  pièce formant l'arrière de la tige et remontant plus ou moins sur le cou-de-pied pour 
fermer la chaussure. 
 
Semelage: par opposition à la tige, ensemble des pièces constituant le dessous de la chaussure et 
s'interposant entre le pied et le sol. 
 
Semelle intermédiaire:  semelle intercalée entre la semelle première et celle d’usure et destinée 
à donner de l’épaisseur au semelage. 
 
Semelle première:  partie du semelage sur laquelle repose le pied. 
 
Semelle d'usure:  élément du semelage en contact avec le sol. 
 

 
INVENTAIRE DE LA COLLECTION 

 
Cf. en annexe dans le volume 2. 
 

 

FICHE  DE  TRAITEMENT  DE  CONSERVATIONFICHE DE TRAITEMENT DE CONSERVATION  
DES  CUIRS  ARCHÉOLOGIQUESDES CUIRS ARCHÉOLOGIQUES  

  

SITE : Brouage 
nom du responsable : Alain CHAMPAGNE 

date de traitement : septembre 2009 

n° US : 3474, 3533, 3534, 3548, 3588, 3618, 3621, 3634, 3643, 3645, 3685, 3687, 3688, 3689, 
3704, 1084, 1085/1086, HS. 
objet : chutes, indéterminés, lanières, fourreau d’épée, chaussures. 
 

ETAT DE CONSERVATION: 
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Les cuirs sont gorgés d’eau et doivent être traités afin d’assurer leur conservation, ainsi que leur étude 
technico-typologique. Tous les objets sont lacunaires.  
 

TRAITEMENT: 
 
Nettoyage mécanique 
Imprégnation d’une solution de Polyétylèneglycol 400 dilué dans l’eau (une part de P.E.G. pour deux 
parts d’eau). 
Séchage contrôlé. 
 

CONSEILS DE STOCKAGE ET DE PRESENTATION: 
 
Un objet même traité reste très sensible aux fluctuations de températures et d'humidité de son milieu 
environnant. Celles-ci doivent être le plus stable possible avec une humidité relative de 50 à 55% pour 
une température de 18 à 20°C. 
Dans le cas d'exposition, il faut employer une lumière froide qui n'occasionne pas d'échauffement de 
surface et placer si possible les pièces dans une vitrine hermétique et climatisée. 
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8.4 Le mobilier métallique73 
 

Le mobilier métallique :  
les apports de la campagne 2008 et la synthèse 

 
Outre de nombreux clous le site a livré cette année 68 objets en métal. 47 objets ont été 

retenus dans, le cadre de cette étude. 
Les éléments du corpus ont été classifiés en trois grandes catégories : objets 

vestimentaires et décoratifs, activités et quincaillerie. Une quatrième catégorie regroupe les 
objets à la fonction indéterminée. 
Chaque artefact a été dessiné. Sauf mention contraire, tous ces objets sont représentés à 
l’échelle 2/3. 

Les objets métalliques issus des fouilles de Brouage sont extrêmement corrodés 
notamment en raison du milieu salin et humide dans lequel ceux-ci ont été enfouis. Il en résulte 
que les prises de mesures et par conséquent la réalisation des dessins peuvent être difficiles à 
mettre en œuvre. Certains dessins sont donc approximatifs74 et pourront être revus lors de 
futures études après restauration des objets. 

8.4.1 Catalogue du mobilier 2008 

 
Chaque élément intégrant ce catalogue est décrit plus précisément dans un inventaire 

(annexe 1). Nous ne mentionnerons ici que le numéro d’inventaire, le numéro de sortie puis le 
numéro de l’unité stratigraphique (US) dans laquelle l’objet a été trouvé. 

 
8.4.1.1 Parure, objets vestimentaires et décoratifs (Planche 1) 
 

Les objets représentatifs de ce domaine sont peu nombreux cette année. Le site a ainsi 
livré deux boucles en fer et en alliage cuivreux. Cette dernière n'est que partiellement 
conservée. 
Les anneaux 0080580 et 008523 peuvent avoir été utilisés comme éléments de parure ou dans un 
cadre vestimentaire. Nous avons également choisi de présenter ici le crochet 0080528. Bien que 
ça fonction exacte nous soit inconnue, sa fonction décorative est évidente. Il se peut que celui-ci 
ait servi comme attache pour un accessoire vestimentaire (cf. 2.2). Cet objet pourrait avoir été 
monté sur une ceinture. Il est également possible que ce crochet permette de fermer un 
manteau ou une veste. C'est le deuxième exemplaire de ce type découvert sur le site (cf. pl. 7) 
 
 Boucles 

0080589 US 3057 
0080698 US 3643 
 Anneaux 

0080580 US 3132 
0080523 US 3550 

                                                
73 Par Julie Mousset 
74 Des pointillés indiquent les hypothèses de restitution du profil initial de certaines pièces. 
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 Crochet 
0080528 US 3509 

 
8.4.1.2 Activités (Planches 1 à 3) 

 
Cette rubrique intègre des instruments et des outils dont il est difficile de spécifier à ce 

jour s’ils relèvent d’activités sporadiques telles que le bricolage, les activités domestiques et 
l’entretien ou de réels artisanats. 

Nous avons donc choisi de présenter ici un certain nombre d’objets pouvant servir tout aussi 
bien dans ces différents domaines. C'est le cas pour les couteaux, qui peuvent être utilisés dans 
le cadre de la vie quotidienne tout comme dans un cadre artisanal, mais aussi pour les dés à 
coudre et les épingles. 

Nous présenterons également ici quelques éléments à usage proprement domestique. 
 

8.4.1.2.1 Instruments domestiques 
 

L'élément 0080563 en plomb enserre le goulot d'un récipient en verre. La présence 
supposée d'un pas de vis permet de supposer qu'il s'agit d'un élément de lampe. 

Les fouilles ont livré deux robinets (00080524 et 0070725) appelés également 
chantepleures ou cannelles. Ceux-ci étaient montés sur des tonneaux ou pour les modèles les plus 
petits (comme notre exemplaire 0080524) sur des récipients en céramique. La rotation de la 
poignée trilobée, permet d’ouvrir ou de fermer le robinet en laissant ou non passer le liquide à 
travers la perforation. 

Notons qu'un autre exemplaire complet a été découvert en 2007 (0071224, pl. 11). 
Les découvertes de ce type d'objets sont assez fréquentes dans des contextes du XVIe s.75. 
 

 Élément de lampe ? 
0080563 US 3455 
 Robinet 

0080524 US 3320 
0080725 US 3327 
 
8.4.1.2.2 Objets en lien avec le textile 
 

Ce domaine est représenté par deux dés à coudre, 
des épingles et un fragment d'une paire de ciseaux. Les deux 
modèles de dès à coudre sont présents, la forme classique et 
la forme en anneau (cf. 2.4). L'exemplaire 0080525 est 
décoré d'un écusson avec des fleurs de lys sur le côté et 
d'une fleur à cinq pétales sur le dessus. 
Les épingles sont fréquentes sur le site, celles-ci peuvent être 
en alliage cuivreux ou en argent (0080612). 
 

 Dés à coudre 

Fig. 1: Épingles, campagne de fouilles 
2008 

                                                
75 Motteau 1991 : n°  414 ; Petit 2001 : n°  13 fig.  15. 
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0080525 US 3320 
0080511 US 3432/3442 
 Épingles 

0080613 US 3441 
0080612 US 3441 
0080614 US 3548 
0080597 US 3438 
0080501 US 3078 
0080611 US 3441 
 
 
 
 Lame de ciseaux 

Fig. 2: Épingles, campagne de 
fouilles 2008 

0080758 US 2443 

 
8.4.1.2.3 Lames et outils 
 

La campagne de fouille de 2008 a permis la découverte de cinq couteaux à soie. Le 
couteau 0080586 pourrait avoir été utilisé plus particulièrement pour des travaux de boucherie. 

L'objet 0080527 est un ciseau pouvant avoir été utilisé pour tailler le bois ou travailler 
du métal. 

L'objet 0080706 est probablement un petit modèle de tarière à cuillère. Cet outil 
utilisé pour le travail du bois est utilisé depuis l'époque gallo-romaine. La partie en forme de 
spatule est destinée à l'emmanchement. Le manche est perpendiculaire à la partie métallique et 
permet par un mouvement de rotation de la partie active, en forme de gouge, de percer ou de 
creuser le bois. La partie en forme de gouge est ici très corrodée. 

Enfin l'objet 0080756 est une gouge utilisée pour le travail du bois. Notons que la tête 
de cet outil est particulièrement abîmée. 

 
 Lames 

0080730 US 3660 
0080697 US 3616 
0080507 US sous 1014 
0080586 US 3526 
 Outils 

0080757 US 3622 
0080706 US 3437 
0080756 US 3320 

 
8.4.1.2.4 Domestication animale 
 

L'objet 0080508 est un éperon à molette. L'utilisation de la molette se généralise à la 
fin du XIIIe s. Notre éperon présente une molette assez large à sept branches montée sur une 
branche relativement courte, légèrement courbe et se rapproche des modèles connus au XVIIe 
et XVIIIe s.76. 

                                                
76 L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert présente des éperons à molettes similaires à notre 
exemplaire pl. XV vol. Art du cheval. 
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Le mors n° 0080512 est un mors à canon articulé. Une forme classique et répandue de 
l'Age du Fer à nos jours. 
 
 Éperon 

0080508 US sous 1014 
 Mors 

0080512 US 3320 
 

 
8.4.1.2.5 Armement 

 
Il existe peu de sources sur le calibrage des armes. Il est par conséquent difficile 

d'identifier avec certitude les armes avec lesquelles les balles en plomb 0080605 et 0080514 
ont été utilisées. La balle 0080605 pourrait être une balle d'arquebuse ou de mousquet. Celle-ci 
présente les traces du moule. Les balles 0080514 et 0080762 sont vraisemblablement des balles 
de canon à main (cf. 2.6). 

La campagne de fouille 2008 a livré un boulet de canon en fer de 7,8 cm de diamètre 
pour un poids de 1,622 kg. 
 
 Balles 

0080605US 3438 
0080514 HS 
0080762 US 2406 
 
 Boulet 

0080688 US 2411 
 
8.4.1.3 Construction (Planche 4) 
 
8.4.1.3.1 Quincaillerie 
 

Nous ne présenterons ici que deux clous en alliage cuivreux. L'utilisation de ce métal 
leurs confère une fonction décorative évidente. Les nombreux clous découverts ont par ailleurs 
fait l'objet d'un comptage (cf. annexe 2). 

Le domaine de la quincaillerie est également représenté par deux pitons à tête en 
anneau. 

 
 Clous 

0080592 US 3438 
0080692 US 3616 
 
 Pitons à tête en anneau 

0080763 US 3440 
0080759 US 3616 
8.4.1.3.2 Serrurerie 

Ce domaine est représenté par la présence de deux clés. Ce sont des clés fonctionnant 
par rotation. La corrosion empêche cependant de voir les différents aménagements du panneton 
et de permettre une éventuelle datation. L’anneau de l’exemplaire n° 0071245 semble être 
décoré de volutes. 
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 Clés 

0080570US 3525 
0080609 US 3405 
 
8.4.1.3.3 Huisserie 

 
La campagne 2008 a livré deux éléments de huisserie. L'objet n° 0080513 est 

interprété comme un loquet ou un crochet de fermeture (cf. 2.7). Ce type est combiné avec un 
piton en anneau semblable aux exemplaires 0080712 ou 0080761 ou a un crampon. Ces objets 
sont utilisés pour de petits ouvrants. 

Les pitons présenté ici peuvent également avoir reçu la gâche d'un verrou ou encore la 
partie mâle d'un gond similaire à l'exemplaire 008757. Le gond 0080755 peut quant à lui avoir 
été utilisé pour faire pivoter une porte. 
 
 Loquet 

0080513 US 3320 
 Pitons en anneau/pentures 

0080712 US 1082 
0080761 US 2406 
 Gonds 

0080755 US 3320 
0080757 US 3525 
 
8.4.1.4  Indéterminés (Planches 5 et 6) 

Nous ne présenterons ici que les éléments dont nous espérons que la fonction pourra être 
déterminée dans le cadre de futures études (après restauration ou radiographie notamment) 
 
0080729 US 3696 (planche 5) 

Cet objet a été découvert sur d'une structure de bois assemblés (us 3696) dans la salle 
7. Bien que sa fonction reste à ce jour indéterminée, il est envisageable que cet objet soit un 
outil ou une partie d'un mécanisme plus complexe. Les campagnes de fouilles à venir nous 
permettrons peut-être de déterminer son utilisation. 
 
 
0080519 US 3440 
0080695 US 3616 
0080689 US 3526 
0080764 US 2316 
0080765 US 3530 
 

8.4.2 Synthèse 
 
8.4.2.1 État de conservation des artefacts 
 

Les objets issus des fouilles menées sur l'îlot de la Maison Champlain, et surtout les 
objets en fer, présentent le plus souvent une corrosion très importante. L'oxygène responsable 
de l'oxydation de surface combiné aux chlorures responsables de la corrosion active, 
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particulièrement présents dans le milieu salin de Brouage, vont contribuer non seulement à une 
déformation superficielle et provoquer la disparition de la surface d'origine mais également à 
l'apparition de fissures et d'éclats ainsi qu'à la disparition progressive du noyau métallique. 

Le mobilier étudié ici est partiellement ou totalement déformé. 
Sur les objets en fer, la corrosion augmente sensiblement leur volume. Les objets sont 

en effet recouverts d'une couche poreuse, une concrétion constituée majoritairement d'oxyde 
de fer qui rend parfois l'identification totalement impossible. 

Les radiographies menées sur un lot de 15 objets77 montrent cependant qu'en certain 
cas le noyau métallique reste en bon état. Les radiographies peuvent dans ce cas permettre de 
mieux appréhender un objet en révélant son contour originel mais également certains détails tels 
que la présence de perforations, de rivets, d'éventuels décors ou marques de fabrication78. 

En 2003, 237 objets avaient été découverts. 
De 2005 à 2008, 321 objets supplémentaires ont été isolés. Sur l'ensemble de ces 

éléments, 223 ont été dessinés et 191 ont été identifiés avec certitude. 
 

8.4.2.2 Parure et objets vestimentaires (pl. 7) 
 
Le site de la Maison Champlain à Brouage a livré peu d'éléments de parure et aucun de 

ces éléments n'est en métal précieux. Quatre bagues à chaton ont été mises au jour. Les bagues 
n° 0070262 (pl. 7), 0070231 (fig. 3) et 0070230 (fig. 4) proviennent de la zone fouillée en 2003. 

Un certain nombre d'anneaux en alliage cuivreux ont été découverts. Certains peuvent 
avoir été utilisés comme anneaux de doigts. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Bague à chaton ovale n° 0070230 

 
 
 
 

 
 

Fig. 4: pendentif n° 0070253  
 
Un pendentif a également été découvert au cours de la campagne 2003 (fig. 5). Ce 

dernier étant très corrodé, il est tout au plus possible de préciser que le motif central 
représente sans doute une vierge à l'enfant. 

 

                                                
77 Laboratoire CoResCA, Catherine Augel. 
78 Les radiographies ont pu permettre de mettre en évidence certaines de ces informations sur les 
objets de Brouage. Les résultats ont cependant peu de conséquences sur l'identification des objets, 
ceux-ci s'avérant n'être que partiellement conservés. Seul l'objet 0071217 a pu être identifié comme 
étant un couteau. 
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 Fig. 5 : Pendentif n° 0070253 
 
 
Les objets en relation avec le domaine vestimentaire sont en revanche assez nombreux. 

Ainsi, notre corpus comprend 18 boucles en fer et en alliage cuivreux de formes et de tailles 
diverses. Les boucles rectangulaires en fer peuvent avoir été utilisées sur des ceintures ou des 
accessoires comme des sacs ou sacoches mais également, dans le cas de l'exemplaire n° 0071169, 
comme éléments de harnachement79. 

Les boucles en alliage cuivreux en 8 sont très répandues depuis le Moyen Age et surtout 
à partir de la deuxième moitié du XIVe s. jusqu'au XVIIIe s.80. Celles-ci peuvent avoir été 
montées sur des chaussures81. Il en est de même pour les boucles rectangulaires (0071298, 
0071150, 0070273) présentées pl. 782. 

Les boucles de chaussures deviennent des accessoires vestimentaires indispensables au 
cours des XVIIe et XVIIIe s et montrent parfois un décor sophistiqué. Leur manufacture 
témoigne du statut social de celui qui les porte83. Nos exemplaires sont des modèles de simple 
facture. 

La boucle n° 0071243 (US 3389) se rapproche des exemplaires découverts à Abbots 
Lane décrits par G. Egan84. Les deux petits trous sont destinés à recevoir les maillons ou les 
crochets d'une chaîne constituant une ceinture. La grande perforation est destinée à recevoir un 
pendant. Ces objets se retrouvent dans des niveaux des XVIe et XVIIe s. 

Le crochet n° 0071176 (US 3040) est sans doute à rapprocher d'un mordant, une pièce 
destinée à fermer des ceintures et plus particulièrement les demi-ceints utilisées jusqu'au 

                                                
79 Catalogue Vivre au Moyen Age : p. 406, n° 3-120 boucles de ceintures et de courroies. 
80 Egan 1991 : les premières boucles apparaissent dans des niveaux datés du milieu du XIIIe. 
s. Egan 2005 : n°  84 à 94 p. 35 ; Bayard Mantel 1989 : n°  2, fig. 14, début du XVe s. ; 
Demolon, Willot 1999 : n°  2, pl. 14, XVII-XVIII s. ;  
81 Egan 2005 : p. 33-34 ; Grew 2001 : p. 76. 
82 Egan 2005 : p. 37-38 ; Grew 2001 : p. 76. 
83 Ce phénomène est également perceptible en Nouvelle -France, Guimont 1996 : p. 129. 
84 Egan 2005 : 173-174 p. 47 ; Petit 2001 : un exemplaire similaire n°  10 fig.  15, dans un 
contexte XVIe- XVIIe s. 
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XVIIe s85. Ces crochets pouvaient être utilisés par paire ou en combinaison avec un anneau. Ce 
type de crochet semble être plus particulièrement à la mode au XVIe s.86. 

Les crochets n° 0080528 (pl. 1) et 0070724 sont peut-être également des éléments de 
ceintures ou des crochets destinés à fermer un vêtement. 

 
Les objets n° 0071196 (US 1012) et 0070263 peuvent aussi avoir décoré des ceintures. 

Ces éléments sont des banquelets, de petites pièces de métal, le plus souvent en alliage cuivreux 
destinées à décorer les ceintures et vêtements. Ces éléments sont à la mode pendant une large 
période allant du XIIIe au XVIIe s. 

L'objet 0071196 est vraisemblablement datable du début du XVIIe s. 
Le motif de l'objet 0070263 est courant pour les périodes médiévale et moderne. Celui-

ci pourrait également avoir décoré des éléments de harnachement. Les deux pointes pour la 
fixation au revers sont particulièrement indiquées pour cette utilisation87. 

 
Les objets n° 0070556 et 0070560 sont des ferrets de lacets. Ces petits tubes 

réalisés par enroulement d'une tôle en alliage cuivreux, fréquents dans les niveaux de la fin du 
Moyen Age et de l'époque moderne88, sont placés aux extrémités des lacets pour les protéger et 
faciliter le passage dans des œillets (à l'image de l'exemplaire 0070578, pl. 7). Le site a livré 9 
objets se rapportant à cette catégorie. Ceux-ci proviennent majoritairement de la salle 7. 

 
Enfin les campagnes de fouilles ont également permis la découverte de boutons89, d'une 

épingle à nourrice (0070552) et de divers éléments en alliage cuivreux, des clous ou des appliques 
à l'image des exemplaires 0071250 et 0071253 ou des éléments 0080562 et 0080692 (cf. pl. 4) 
pouvant aussi bien avoir décoré des accessoires et des vêtements que des éléments de 
harnachement ou encore de la menuiserie. 

 
 

8.4.2.3 Objets vie quotidienne et instruments domestiques 
 
Les fouilles ont révélé la présence de nombreux objets en lien avec la vie quotidienne 

des habitants de cet îlot urbain. 
Le corpus comprends ainsi différents ustensiles de cuisine et des couverts. La 

campagne de fouilles menée en 2003 a livré, deux cuillères en alliage cuivreux, 2 fourchettes90, 
une grande cuillère et deux louches en fer (cf. pl. 8). 

Depuis 2005 cet ensemble a été complété par un écumoire (ou passoire) (fig. 7) en 
alliage cuivreux mais aussi par de nombreux couteaux (pl. 9 et 10). Ceux-ci, comme nous l'avons 
déjà dit, peuvent avoir été utilisés aussi bien pour l'alimentation et la vie quotidienne que dans le 
cadre d'activités artisanales ou d'activités plus sporadiques comme le bricolage ou le jardinage. 

                                                
85 Meaux médiéval et moderne : p. 92-93. 
86 Egan 2005 : n°  152 et 155 p. 44. 
87 Egan 2005 : l'auteur émet la même hypothèse concernant un exemplaire provenant des 
fouilles de Abbots Lane n°  136 p. 39. Il précise que ce moyen de fixation est caractéristique 
des éléments de harnachements du XVIIe s.  
 Des appliques à motif floral sont visibles sur la selle du XVIe s. découverte sur le site de 
Unicorn Passage (Egan 2005 n°   1052 p. 181-183. 
88 Durey Blary 1999 : p. 190 ; Egan 1991 : p. 281 à 289. 
89  En plus de l'exemplaire n°   0071225 (US 3377) présenté pl. 7 dont le type est fréquent du 
début XVIIe au début XVIIIe s. (voir aussi L'Hour, Veyrat 2003 : pl. 21), deux boutons de 
costume militaire du début du XIXe s. ont été mis au jour en 2003. 
90 L'utilisation de la fourchette est très limité jusqu'à la fin du XVIe s. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe 
s. que cet instrument devient un accessoire de table commun à toutes les classes sociales. 
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La majorité des couteaux sont des couteaux de taille moyenne. Ceux-ci peuvent être 
emmanchés à l'aide d'une soie (0071294) ou encore d'une plaque munie de rivets dans le 
prolongement de la lame (0071252, 0064075...). Ces rivets, en fer sur la totalité de nos 
exemplaires, permettent la fixation du manche en bois, en os, ou en ivoire. Les placages en os 
constituant le manche sont conservés sur plusieurs exemplaires. Les n° 0071314 et 0071315 
conservent quant à eux des traces d'un manche en bois. Certains objets peuvent avoir été 
utilisés comme couteaux de table mais seul le couteau n° 0071174 (US 3040) avec son manche fin 
et l'attention portée à l'exécution du décor est avec certitude caractéristique de ce type 
d'objet. Le manche n° 0064080 (US 3020) est sans doute également un manche de couvert de 
table. Ces couverts illustrent le phénomène d'individualisation des couverts à la fin du Moyen 
Age91 et par conséquent les changements culturels liés aux manières de table. 

 
 

 
 
 
 
Un fragment de marmite et deux anses en fer ont été découverts en 2003. Une autre 

anse a été mise au jour en 2006 (fig. 8). Ces anses sont probablement des anses de seaux. Le 
corpus comprend également plusieurs fragments de cerclages de seaux (n° 0070153, 0070159, 
0070412). 

 
 
 
 
 

Fig. 5: Fourchette n°0070112

Fig. 6: Écumoire n°0064208, US 3172 

                                                
91 Egan 2005 : p. 84. 
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Ce mobilier 

domestique est également 
complété par la présence 
de deux fragments de 
récipients, un clapet et un 
poucier en étain 
(n° 0064296 US 3233 et 
0071240 US 2202 , pl. 11). 

Le clapet est 
datable du XVIIe s. 

Le poucier se 
rapproche des 
exemplaires connus de la 
fin du XVIe au début du 

XVIIIe s. et devait appartenir à un pichet 
destiné à la boisson92. 

 
 
Les robinets n° 00800524 (US 3320), 0080725 (US 3327) (pl. 1) et 0071224 (US 3316) 

(pl. 11) sont à rapprocher des exemplaires fréquemment découverts dans des contextes du XVIe 
s93. Les fragments n° 0071228 (US 2132), 0071238 (US 2125) et 0071244 (US 2119) (pl. 11) sont 
également sans doute des fragments de poignées de robinets. Le motif en « fleur de lys » est 
répandu au XVIIe et au début du XVIIIe s94. 

 
Enfin, soulignons la présence de plusieurs fragments de luminaires (pl. 12). L'objet 

n° 0070364 est ainsi un fragment de lampe à huile. Les isolats n° 0064326 et 0080563 ont 
également été identifié comme étant des fragments de lampes. 

 
 

Fig. 7: Anse n°0064222, US 3204

8.4.2.4 Activités 
 
Le site a livré de nombreux éléments se rapportant à la couture (pl. 13). Il ne nous est 

pas possible à ce jour de déterminer avec certitude si cette activité, traditionnellement 
féminine, requiert ici un caractère artisanal ou s’il s'agit uniquement de travaux domestiques. 

 
Ainsi, 4 dés à coudre ont été découverts dans la zone fouillée en 2003 et 11 autres 

depuis 2005 essentiellement dans les salles 5 et 7. Cinq exemplaires ont une forme en anneau. Ce 
type, également appelé dé à pouce est parfois identifié comme un outil de cordonnier. Cette 
forme est connue depuis le XIIe s. 

                                                
92 Egan 2005 : n°  475 p. 102-103, daté XVIe début XVIIe s. L'Hour, Veyrat 2001 : n°  579, 
pl. 24, découvert lors de la fouille de l'épave de la Natière 2 à Saint-Malo (fin XVIIe- début 
XVIIIe s.). 
93 Motteau 1991 : n°  414 ; Petit 2001 : n°  13 fig.  15.. Catalogue Vivre au… 1990, un petit 
exemplaire est présenté p. 461 (3.161). Celui ci est daté du XVIe s. 
94 Jobic et al. 1991 : p. 220,22 ; Legros 2001 : n°  164, fig.  15. 
 Les découvertes de ce type sont également fréquentes au Québec, Guimont 1996 : fig.  41 
p. 102, Moussette 1994 : p. 56, Niellon Moussette 1985 : fig.  82-83 p. 521-513. 
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Tous les dés à coudre sont en alliage cuivreux et leur piquetage peut être circulaire, 
triangulaire ou quadrangulaire. Seul le dé à coudre n° 0082525 (pl. 1) présente un décor 
recherché. 

Au moins 108 épingles en alliage cuivreux et 6 épingles en argent ont été découvertes 
sur le site. Celles-ci peuvent servir quotidiennement comme accessoires vestimentaires95, pour la 
coiffure ou dans le cadre de travaux de couture. Ces objets sont particulièrement répandus 
pendant une large période allant du XIIe au XVIIIe s. 

La tête des épingles de Brouage semble être réalisée à l'aide des deux techniques 
connues. La première consiste à enrouler sur elle-même l'extrémité de la tige constituant 
l'épingle et de lui faire faire deux spires. La tête est par la suite éventuellement polie. Le 
deuxième procédé, consiste à réaliser séparément la tête en enroulant une tige et en la 
sectionnant en tronçon de deux spires. Ces deux spires sont ensuite fixées sur le corps de 
l'épingle96. Là encore et comme le montrent certains de nos exemplaires (voir n° 0070563, pl. 13), 
les travaux de finition visant à polir et arrondir la tête ne sont pas systématiques. 

Le corpus de la Maison Champlain comprend six paires de ciseaux. Il est évidemment 
difficile de certifier que celles-ci ont été utilisées spécifiquement pour des travaux de coutures. 
En effet ces instruments sont polyvalents. Seule la paire de ciseaux n° 0071226 avec ses 28 cm 
de longueur est assurément destinée à la coupe des tissus. Celle-ci est particulièrement indiquée 
pour la coupe des tissus lourds et est souvent dénommée « ciseaux de drapiers ». 

 
 
Neuf outils ont été identifiés parmi les objets découverts en 2003. Trois objets ont 

été interprétés comme des ciseaux. Ces outils peuvent servir au travail du bois, de la pierre mais 
également pour le travail des métaux. Un fragment de mèche hélicoïdale vraisemblablement une 
partie de tarière a également été découverte (fig. 10). Deux outils ont été interprétés comme 
des pieds-de-biche97. Enfin une serpe et une hache ont été mise au jour98. 

Depuis 2005 hors mis les trois outils présentés plus haut (cf. 1.2.3) seules une faucille 
et une probable lame de scie (pl. 14) et une hache (?) ont été identifiées (fig. 11). La faucille est 
caractéristique des faucilles de l'époque moderne dont la lame s'allonge et s'affine. 

Les outils retrouvés à Brouage, suggèrent pour l'instant, davantage des activités de 
bricolage ou de jardinage. Ceux-ci devaient servir sporadiquement pour des travaux de 
maintenance et de réparation99. Par ailleurs ces objets sont dissociés de toutes structures et des 
espaces d'utilisation et/ou de rangement et semblent en situation de rejet. La seule exception 
notable est la découverte de l'objet n° 0080729 (outil ou partie d'un mécanisme plus complexe ?) 
à proximité des parois en bois (US 3696) d'une fosse dans la salle 7. 

Notons que les outils, en raison de la masse de métal utilisée 
pour leur fabrication, sont particulièrement sujets aux phénomènes de 
récupération et de recyclage. Le faible nombre d'outils découverts peux 
peut être s'expliquer ainsi. Les outils étant presque systématiquement 
en fer et donc particulièrement sujets à l'oxydation, il est également 
probable que certains d'entre eux n'aient pas été identifiés.  

                                                
95 Les épingles en argent à l'image des exemplaires n°  0070583, 0070584, 0070585, 0064218, 
0064329 et 0080612 sont plus surement des accessoires du costume et ont une valeur 
décorative évidente.  
96 Ce procédé est décrit dans L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est également le 
procédé utilisé pour le lot d'épingles découverts à Laon (Jorrand 1986 : p. 139). 
97 Les pieds-de-biche de ce type, avec un manche relativement court sont destinés à retirer des 
clous et notamment a ouvrir les caisses en bois.  
98 Ces objets sont en cours de restauration. 
99 La majorité des outils se rapportent au travail du bois (gouges, tarières, ciseaux, hache). 
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Fig. 10 : Tarière n°0070137 

Fig. 9 : Ciseau  n°0070131 

Fig. 11: Hache (?) n°0064283 
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Fig. 12 : Pied-de-biche n° 007°143 
 

8.4.2.5 Domestication animale 
 
Ce domaine est illustré par la présence d'objets se rapportant presque exclusivement 

au domaine de l'équitation. Ainsi trois éperons, sept fers d'équidés et un mors ont été mis au 
jour. La cloche en alliage cuivreux (pl. 14) pourrait également avoir été mise au cou d'un animal. 
Également appelées clarines ou sonnailles celles-ci sont utilisées depuis l'Antiquité pour signaler 
la présence des bêtes domestiques. 

Les fers à chevaux n° 0070113, 0070118 et 0064277 signalent la présence de chevaux 
d'assez grande taille. Il semble que la taille des chevaux augmente sensiblement pendant la 
période post-médiévale100. Ceux-ci peuvent être utilisés comme montures mais certaines espèces 
de grands chevaux sont également utilisées en contexte agricole ou militaire notamment pour 
leur capacité a tracter de lourde charge. Les fers n° 0070535 et 0070177 semblent être des 
fers de petits équidés comme les ânes ou les mulets. Ceux-ci sont employés pour les travaux 
agricoles ou comme bêtes de somme. Leur robustesse leur permet également de porter de 
lourdes charges. Ces bêtes ont par conséquent été aussi largement utilisées par les militaires à 
l'époque moderne et jusqu'au début du XXe s. En l'absence de restauration, il est impossible de 
déterminer avec plus d'exactitude l'époque à laquelle ces fers ont été utilisés. En effet, la 
corrosion rend impossible l'observation de certains éléments importants comme les étampures ou 
la tête des clous de ferrures. 

Des éperons prouvent la présence de chevaux montés à proximité du site. Un éperon a 
été mis au jour en 2003 et un autre en 2006 (pl. 14). Ce deux objets sont là encore trop corrodés 
pour permettre d'éventuelles comparaisons. La forme générale et la faible taille des branches 
indiquent tout au plus une datation postérieure au XVe s. 

                                                
100 Clark 2004 : fig.  128-129, p. 170.  
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Rappelons que l'éperon à molette apparaît au XIIIe s.101. Notre exemplaire 0080508 
(pl. 3) date vraisemblablement du XVIIe s.102. 

 
8.4.2.6 Armement 

 
Sept balles d'un calibre relativement similaire (diamètre variant de 1,3 à 1,7 cm, poids 

allant de 12 à 28 g.) ont été découvertes sur ce site au cours des campagnes précédentes. Elles 
sont toutes en métal blanc. Ces balles peuvent être des balles d'arquebuses ou plus surement de 
mousquets ou de fusils. 

L'utilisation des arquebuses se généralise à partir du XVe siècle. Elles sont utilisées en 
contexte militaire mais également pour la chasse. Le mousquet apparait quant à lui au cours de la 
seconde partie du XVIe s. celui-ci sera remplacé par le fusil dans le dernier quart du XVIIe s. 

Trois modules de boulet en fer ou en fonte ont pu être observés. Notons que jusqu'au 
milieu du XVIIe s., le calibrage des pièces d'artillerie n'est pas normalisé103. Le premier module 
comprend 3 petits boulets dont le diamètre varie de 4,2 à 4,8 cm et le poids de 125 à 377 g104. 
Ces boulets sont peut-être des boulets de couleuvrine à main. Parfois appelés biscaïens, ils 
pouvaient également être utilisés comme mitraille, plusieurs boulets étant placés dans un cylindre 
lui-même chargé dans la bouche du canon. Le deuxième module comprend trois boulets dont le 
diamètre varie de 5,8 à 6,3 cm pour un poids allant de 709 à 737 g. Enfin sept boulets de canons 
correspondent au troisième module. Le diamètre de ces boulets varie de 7,4 à 13,3 cm . Leur 
poids varie de 1,622 g. à près de 4 kg. Enfin en 2003, les fouilles ont permis de découvrir une 
moitié de boulets ramés. Les boulets ramés sont réalisés à l'aide de deux boulets reliés par une 
barre. Ceux-ci étaient utilisés pour couper les cordages et déchirer les voiles des navires. 

Les radiographies réalisées sur six boulets n'ont montré aucune marque de fabrication 
particulière. 

 
8.4.2.7 Construction 

 
En dehors des nombreux clous, la quincaillerie est représentée par de nombreux 

anneaux, rondelles, agrafes et crampons (pl. 15). Ces objets polyvalents sont majoritairement en 
fer. 

 
Le site livre plusieurs types de pitons (pl. 16), des pitons en L (0070525) des pitons à 

une pointe et anneau réalisé par percement (0071302, 0071296) ou par enroulement (cf. 
0071297, 0071299), des pitons à deux pointes. La partie active, l’anneau est destinée à 
accrocher des produits ou à laisser passer des liens tandis que la ou les extrémités pointues sont 
fichées dans la maçonnerie ou la menuiserie. Il est probable que certains pitons à deux pointes et 
tête en anneau (à l'image des n° 008712 et 008761, pl. 1) aient été utilisés comme éléments de 
fermeture, combinés à des verrous ou des crochets de fermeture ou recevant la clenche d'une 
serrure. 

Ces objets intéressent encore trop peu souvent les archéologues et les parallèles 
restent difficiles à trouver. 

                                                
101 De la Boisselière 2005 : p. 21. Les auteurs précise que son origine est probablement 
anglaise. 
102 De la Boisselière 2005 : p. 22. La mode du XVIIe s. voulait que les hommes portent des 
éperons « en toutes circonstances ». 
103 Decker 1996 : p. 81-82. 
104 Soulignons que la forte corrosion des objets et la perte de masse qu'elle engendre ne nous 
permet pas ici de rapprocher nos exemplaires des descriptions de poids et de diamètre 
disponibles dans les sources écrites. 

 79



Le corpus comprend des éléments de huisserie, des gonds, des pentures et des ferrures 
de portes. 

Trois gonds proviennent de la zone fouillée en 2003, ceux-ci devaient être destinés à 
faire pivoter de grands ouvrants. Cette zone a également fourni deux pentures de portes 
(0070171, fig. 14 et 0070170). Celles-ci sont de facture très simple. Certains éléments de 
ferrures ont également été découverts. Ces objets permettent de solidifier et solidariser les 
planches des ouvrants. La ferrure n° 0071301 (pl. 16) présente un décor fréquent sur ce type 
d'objet. 

Les éléments n° 0071306, 0071307, 0071308 sont des crochets de fermeture 
identiques au n° 008513 (pl. 4). Ceux ci fermaient de petits ouvrants tels que des fenêtres ou 
des portillons. Ils devaient être combiné à un crampon (à l'image du n° 0064286) ou un piton à 
anneau faisant office de gâche. Ces crochets proviennent de l'US 2175 de la salle 12. 

Le domaine de la serrurerie est représentée essentiellement à travers la découverte de 
douze clés (6 en 2003) Celles ci sont destinées à faire fonctionner des mécanisme à rotation. La 
corrosion des pannetons ne permet pas de décrire plus précisément ces mécanismes, leurs 
applications et de déterminer des datations. Ces clés mesurent entre 8 et 14,7 cm. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 : Gond n°0070135 
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8.4.2.8 Conclusion 
 
Près de 65,5% du mobilier métallique découvert de 2005 à 2008 provient des salles 5 et 

7. Ce phénomène est évidemment dû à l'avancement des fouilles et il paraît prématuré de 
réaliser une étude de répartition des différentes catégories d'objets, qui pour le moment ne 
donne rien. 

De futures études permettront sans doute de contribuer à la détermination de chaque 

espace, de mieux définir les activités et ceci pour les différentes phases. 
Les découvertes à venir, combinées aux nécessaires campagnes de restaurations105 et de 

radiographies permettront peut être de mieux caractériser les éventuelles activités artisanales. 
L'ensemble des objets découverts est d'ores et déjà un témoignage précieux sur la vie 

des habitants d'un îlot urbain à l'époque moderne. Ces objets permettent d'avoir une image du 
patrimoine matériel de la fin du XVIe au XVIIIe s. 

Ce corpus offre une vision encore partielle mais prometteuse du niveau de vie et des 
techniques de construction dans le cadre original qu'est la citadelle de Brouage et contribue à 
une meilleure compréhension de la culture matérielle pour une période chronologique qui reste 
encore trop peu documentée. 

 
 

 

Fig. 14: Penture de porte n°0070171 (longueur : 64,2 cm) 

                                                
105 61 objets sont actuellement en cours de restauration. 
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8.5 Le mobilier en os 
 

Cette année 22 nouvelles pièces en os travaillé ont été découvertes (planches 17 et 18), ce 
qui porte à un total 29 pièces trouvées dans les jardins Champlain. Tous sont travaillés ; ce sont 
souvent des plaques, des manches de couverts, inachevée ou achevée. 

Les plaques gravées ou en ébauche représentent 21 pièces, ce qui est considérable. Elle 
proviennent des salles 5 et 7. L’immense majorité est associée aux couches de la phase 2. les 
deux exemplaires des phases récentes proviennent de la salle 5 et de ses dépotoirs (us 3008 et 
3041) et deux autres de la phase 3. Par ailleurs, la zone de jardin, autour des dés de pierre 
us 3262 et des structures cuvelées 52 et 71, rassemblent pas moins de 12 des 21 plaques. Cette 
même zone et le secteur des bois plus au sud, a fourni les plus beaux manches de couvert de 
table ou d’éléments de toilette. 

 
Tableau n° 11 : Inventaires des plaques en os, gravées ou non, découvertes sur le site 

N°INVENTAIRE US Salle Phase Matière Dénomination 
BRC 006 4205 3041 5 6 7 os os plat gravé 
BRC 006 4220 3008 5 7 os os plat gravé 
BRC 006 4228 3077 7 2 os os plat gravé 
BRC 006 4232 3077 7 2 os os plat gravé 
BRC 007 1223 3316 5 3d os os plat gravé 

BRC 008 0535 3462 7 2 os 

os gravé, manche de couteau ? (cliché en 
haut à droite de la couverture du 

rapport) 
BRC 007 1229 3320 5 2 os os plat gravé 
BRC 007 1235 3077 7 2 os os plat gravé 
BRC 008 0556 3526 7 2 os pique à cheveux ou cure oreille 
BRC 008 0561 3565 2 1 os élément tubulaire 

BRC 008 0580 3440 7 3 os 
os plat gravé (cliché en haut à gauche de 

la couverture du rapport) 
BRC 008 0579 3440 7 3 os os plat gravé 
BRC 008 0581 3526 7 2 os plaque non gravée, non achevée ? 
BRC 008 0588 3542 7/12 2a os pièce en os perforée et vernis (vert) 
BRC 008 0606 3438 7 2 os plaque non gravée, non achevée ? 

BRC 008 0615 3438 7 2 os 
os plat gravé (cliché en bas à droite de la 

couverture du rapport) 
BRC 008 0616 3438 7 2 os plaque non gravée, non achevée ? 
BRC 008 0689 3637 7 2 os plaque non gravée, non achevée ? 

BRC 008 0690 3620 7/9 2b os 
os plat gravé (cliché en bas à gauche de 

la couverture du rapport) 
BRC 008 0700 3382 7 2 os os plat gravé 
BRC 008 0701 3637 7 2 os plaque non gravée, non achevée ? 
BRC 008 0705 3382 7 2 os fragment circulaire travaillé 
BRC 008 0714 3644 7 1b os os plat gravé 
BRC 008 0719 3645 7 1b os os plat gravé 
BRC 008 0721 3680 7 2 os baguette non gravée 
BRC 008 0726 3622 7/9/10 2 os fragment travaillé 
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Cinq pièces plates sont inachevées, découpées, mais non aplanies, taillées, mais non gravées 
aux quelles nous pouvons ajouter une petite baguette106. Elles ont été découvertes dans la salle 7 
(phase 2). Ces éléments indiquent l’existence probable dans le secteur d’une aire de production 
de tabletterie, même si aucune chute n’a été trouvée. En effet, aucun de ces éléments n’a été 
signalé lors de la fouille de K. Robin en 2003, alors que les maisons donnant sur la rue du Pousse-
Ménil et les jardins centraux sont riches de ces objets. 

Cependant, nous sommes loin des volumes découverts d’objets et de chute par exemple à 
Strasbourg et qui ne laissent aucun doute sur la présence d’un atelier107. 

Nous sommes en présence d’un ensemble exceptionnel de pièces de tabletterie. Les contacts 
que nous avons pris avec des spécialistes français de l’époque médiévale ne nous ont pas permis 
de comprendre la fonction de la majorité des plaques (en dehors de quelques manches de 
couteaux, voire d’éléments d’éventails)108. Les éléments de comparaison sont malheureusement 
rares dans la bibliographie. 

 

                                                
106 Isolats 008 0581, 008 0606, 008 0616, 008 0689, 008 0701, 008 0721. 
107 Vivre au… 1990 : p.81-86. 
108 Des photographies ont été montrées à Frédéric Chandeveau, chargé de recherche à l’INRAP 
et Jean-François Goret, Unité archéologique de la ville de Saint-Denis. 
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8.6 La malacofaune 

 
Compléments d’information sur les méthodes de collecte des 
coquillages consommés à la maison Champlain et indices de 

contacts lointains (Brouage, Charente-Maritime). 
 

Par Catherine Dupont*, Patricia Bougeant**, le 4 août 2008 
 

* Chargée de recherche UMR 6566 CReAAH « Centre de Recherche en Archéologie 
Archéosciences Histoire » CNRS - Université de Rennes 1, Rennes 2, Nantes et 
Ministère de la Culture 

**CDD CRAVO « Centre de Recherches Archéologiques de la Vallée de l’Oise ». 

 

8.6.1 Introduction 
 

Ce rapport ne constitue pas une publication et les données ne peuvent être utilisées ou 
publiées sans l’accord des auteurs.  
L’étude des échantillons a été réalisée par P. Bougeant (US3040 sacs 1,6 et 8, US3008 
caisses n°8 et n°11) et C. Dupont (US3040 sacs 2, 3 et 4, US3060 sac 7, US3008 caisses 
n°1 à 4 et n°8). La détermination des plus petits taxons a été réalisée par C. Dupont ainsi 
que la synthèse des données et la rédaction du présent rapport. 
Les mollusques observés à Brouage correspondent au complément d’étude des coquilles 
prélevées à la fouille en 2006 lors de l’opération de terrain dirigée par A. Champagne. 
L’ensemble du matériel n’avait pas pu être traité en 2007 faute de temps (Dupont 2007-
1). Il paraissait important de compléter les observations faites sur les coquilles prélevées 
à vue, lors de la fouille, par des prélèvements sédimentaires. A cet effet, les refus de 
tamis des unités stratigraphiques (US) 3008 et 3040 attribuées à la phase VII de 
l’occupation de la maison Champlain ont été traités en priorité. Le but de cette analyse 
complémentaire est de préciser la technique de collecte utilisée pour exploiter les 
huîtres. Le précédent rapport montrait que les huîtres plates avaient été exploitées dans 
des zones denses en huîtres (Dupont 2007-1). Avec les prélèvements sédimentaires 
l’ensemble des gammes de taille d’huîtres est représenté. Ils permettent de savoir si les 
plus grandes huîtres ont été sélectionnées avant d’être transportées sur le site ou si les 
huîtres ont été transportées sans avoir été triées. Les refus de tamis apportent aussi des 
informations complémentaires sur la malacofaune accompagnatrice. Souvent de petite 
dimension, ces coquilles sont des informations supplémentaires sur les caractéristiques 
des lieux d’approvisionnement de ces huîtres. Enfin, le ramassage à vue lors de la 
fouille néglige souvent les espèces les plus friables. La comparaison des spectres 
malacofauniques obtenus lors d’un ramassage à vue et après tamisage permettra de 
juger de l’intérêt du tamisage appliqué à la Maison Champlain. 
Le temps imparti à l’étude nous a permis de compléter l’étude des coquilles issues des 
refus de tamis par le ramassage à vue fait à la fouille pour les US3008 et 3040 attribuées 
à la phase VII mais aussi de l’US3060 attribuée à la phase II. Ces données ont été 
compilées à celles obtenues les années précédentes. Ce présent rapport est 
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complémentaire du précédent et l’actualise (Dupont 2007-1). Ainsi, seuls les résultats 
complémentaires obtenus pour les phases II et VII sont mentionnés. 
 
L’analyse de la malacofaune qui vise à décrire les déchets alimentaires est rare pour le 
17e en Charente-Maritime. Elle permet de décrire les coquillages consommés à cette 
époque pour des populations habitant près de la côte et complète donc les données 
textuelles qui font souvent état uniquement des espèces les plus prisées. C’est également 
un témoin indirect des pratiques de pêche et de collecte exercées sur le littoral. Cette 
étude s’intègre également à une plus vaste échelle chronologique à un suivi des 
pratiques liées à la collecte des coquillages en Charente-Maritime (Dupont 2001, 2005-1 
à 2005-4, 2006-1 à -9, 2007-1 à -3, Rousseau et al. 2001 et sous presse, Maurel et al. 
sous presse). Notre objectif est à long terme de suivre l’évolution des taxons 
consommés de la Préhistoire à l’actuel, ainsi que d’éventuels effets de surexploitation, 
des modifications paléoenvironnementales et de cultures des coquillages. L’évolution 
des techniques liées à l’exploitation des huîtres et à la gestion du stock naturel est au 
centre de nos préoccupations. 
 
Enfin, au 17e les populations humaines peuvent avoir des contacts avec d’autres pays 
voire d’autres continents. Les coquillages peuvent alors être un témoin de déplacements 
et d’échanges. Le rapport de 2003 avait mis en évidence la présence d’un taxon 
allochtone de Charente-Maritime le Strombus pugilis On peut noter qu’un exemplaire 
de cette même espèce a aussi été observé sur le site du théâtre Verdière (La Rochelle, 
fouille INRAP, responsable d’opération : Jean-Paul Nibodeau, Dupont 2007-3). Une 
grosse cyprée trouvée en 2006 vient compléter ces indices de lointains contacts. 
 

8.6.2 Méthodes 
 
Les coquilles ramassées à vue ont été étudiées selon la même méthode que celle 
appliquée les années précédentes (Dupont 2006-1, 2007-1). Elles ont été regroupées en 
fonction des différentes espèces présentes puis décomptés et pesés. Le NR ou nombre 
de restes correspond à tous les restes coquilliers supérieurs à 2 millimètres. Pour les 
gastropodes turbinés, le décompte du NMI ou nombre minimum d’individus est associé 
à la présence de différentes parties du test selon sa morphologie. Pour les gastropodes 
coniques comme la patelle a été compté comme un individu, tous les tests présentant un 
apex associé à une partie de l’empreinte musculaire. Celle-ci s’observe à l’intérieur du 
test. Cette précaution se justifie par le dédoublement possible de l’apex lors de la 
dégradation dans le sol du test coquillier. Pour les bivalves, un NMI par combinaison est 
utilisé. Il est obtenu après latéralisation des valves. Celle-ci est appliquée en fonction, 
entre autre, de la localisation des dents de la charnière et celle du sinus palléal lorsqu’il 
est présent. Ainsi, un échantillon se composant de 20 valves droites et de 18 valves 
gauches le NMI sera estimé à 20. Les coquilles les mieux conservées ont été mesurées 
ainsi que certaines zones permettant la reconstitution de la dimension totale des 
individus. 
Les refus de tamis ont été traités différemment. Ils correspondent au tamisage de 45L de 
sédiments de l’US3008. Cette opération a été réalisée par Pascal Larue au sein du 
CRAVO sur un tamis de maille de 1,6mm. Dans un premier une fraction (800g) du 
refus de tamis a été intégralement triée. Tous les restes coquilliers y ont été décomptés. 
Sur le reste du refus seuls les fragments coquilliers permettant de décompter les NMI 
ont été isolés (charnière des valves, apex et péristomes des gastéropodes). 
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Le descriptif général des caractéristiques du biotope des espèces identifiées, les spectres 
malacofauniques, la distribution de la taille des coquillages ainsi que les planches 
photographiques ont été actualisés en fonction des nouveaux échantillons étudiés.  
 

8.6.3 La faune marine non vertébrée représentée à Brouage 
 

L’étude malacofaunique de 2008 a permis de déterminer dix espèces supplémentaires. Il 
s’agit de 5 bivalves (Abra alba, Chlamys glabra, Corbula gibba, Spisula ovalis, Spisula 
solida) et de 5 gastéropodes (Epitonium clathrus, Hydrobia ulvae, Littorina saxatilis, 
Cypraea zebra, Theodoxus fluviatilis) (Dautzenberg 1913, Tebble 1966, Lindner 1976, 
Abbott et al. 1982, Poppe et Goto 1991et 1993, Hayward et al. 1998).  
C’est ainsi, 51 mollusques d’origine marine et un fluviatile qui ont été identifiés à 
Brouage (fig. 1 et fig. 2) : 

 
 

Abra alba  
Acanthocardia paucicostata  
Acanthocardia echinata: la bucarde à papilles 
Aequipecten opercularis: le pétoncle blanc 
Anomia ephippium: l’anomie 
Bittium reticulatum : la cérithe réticulée 
Buccinum undatum : le buccin ou bulot 
Callista chione : le vernis 
Cerastoderma edule : la coque 
Cerithium sp. : le cérithe 



 

 
 

Fig. 1 –  Les bivalves de Brouage : 1 : Pecten maximus (L=144mm) ; 2 : Aequipecten opercularis (L=60mm) ; 3 : Corbula gibba 
(L=10mm); 4 :  Veneracea indéterminé (L=15mm) ;; 5 : Chlamys varia  (L=38mm) ; 6 : Chlamys glabra (L=35mm) ; 7 : Glycymeris 

glycymeris (L=49mm) ; 8 : Laevicardium crassum (L=53mm); 9 : Cerastoderma edule  (L=23mm) ; 10 : Modiolus barbatus (L=45mm); 
11 : Acanthocardia paucicostata (L=20mm); 12 : Modiolus modiolus (L=65mm); 13 : Acanthocardia echinata (L=62mm); 14 : Venus 
striatula (L=23mm) ; 15 : Mytilus edulis (L=44mm) ; ; 16: Venus verrucosa (L=31mm); 17 : Nucula nucleus (L=10mm); 18: Pholas 

dactylus (L=49mm) ; 19 : Solen marginatus (L=100mm); 20 : Callista chione (L=31mm); 21 : Spisula ovalis (L=33mm); 22 : Spisula 
subtruncata (L=26mm); 23 : Spisula solida (L=34mm) ; 24 :  Ostrea edulis (L=70mm); 25 : Anomia ephippium (L=42mm) ; 26 : 
Macoma balthica (26mm) 27 : Macoma balthica (L=20mm); 28 : Abra alba (L=7mm) ; 29 : Tellinacea indéterminée (L=14mm) ; 
30 : Ruditapes decussatus (L=46mm); 31 : Scrobicularia plana (L=42mm) ; 32 : Donax trunculus (L=16mm) (Clichés C. Dupont). 
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Fig. 2 –  Les gastéropodes et le scaphopode de Brouage : 1 : Bittium reticulatum (L=10mm) ; 2 : Buccinum undatum (L=51mm) ; 3 : 
Patella intermedia (L=26mm) ; 4 : Turritella communis (L=35mm) ; 5 : Patella vulgata (L=29mm) ; 6 : Rissoa parva (L=11mm) ; 7 : 

Strombus pugilis (L=66mm) ; 8 : Epitonium clathrus (L=6mm); 9 : Cerithium sp. (L=38mm); 10 : Nassarius incrassatus (L=11mm); 11 : 
Nassarius reticulatus (L=30mm); 12 : Littorina littorea (L=20mm); 13 : Gibbula cineraria (L=9mm); 14 : Gibbula umbilicalis 

(L=11mm) ; 15 : Nucella lapillus (L=30mm) ; 16: Nassarius pygmaeus (L=10mm); 17 :Littorina saxatilis (L=6mm); 18: Littorina obtusata 
(L=6mm); 19 : Ocenebra erinaceus (L=35mm); 20 : Theodoxus fluviatilis (L=6mm) ; 21 : Lacuna pallidula (L=11mm) ; 22 : Littorina 
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fabalis (L=14mm); 23 : Hydrobia ulvae (L=5mm); 24 : Dentalium vulgare (L=28mm); 25 : Haliotis tuberculata (L=41mm) ; 26 :; Cypraea 
zebra (L=55mm) (Clichés C. Dupont). 

Chlamys glabra 
Chlamys varia : le pétoncle 
Corbula gibba 
Dentalium vulgare : le dentale 
Donax trunculus: la donace 
Epitonium clathrus 
Gibbula cineraria : la gibbule cendrée 
Gibbula umbilicalis: la gibbule ombiliquée 
Glycymeris glycymeris : l’amande de mer 
Haliotis tuberculata : l’ormeau 
Hydrobia ulvae : l’hydrobie 
Lacuna pallidula  
Laevicardium crassum 
Littorina fabalis  
Littorina littorea : le bigorneau 
Littorina obtusata: la littorina obtuse 
Littorina saxatilis 
Macoma balthica 
Cypraea zebra  
Modiolus barbatus : la moule barbue 
Modiolus modiolus: la modiole 
Mytilus edulis: la moule 
Nassarius incrassatus 
Nassarius pygmaeus 

Nassarius reticulatus: la nasse réticulée 
Nucella lapillus : la pourpre 
Nucula nucleus : la nucule nacrée 
Ocenebra erinaceus: le murex 
Osilinus lineatus: la monodonte 
Ostrea edulis: l’huître plate 
Patella intermedia : la patelle 
Patella vulgata : la patelle 
Pecten maximus: la coquille Saint-Jacques 
Pholas dactylus: la pholade 
Rissoa parva 
Ruditapes decussatus: la palourde 
Scrobicularia plana : la scrobiculaire 
Sepia sp.: la seiche 
Solen marginatus: le couteau 
Spisula ovalis : la spisule 
Spisula subtruncata : la spisule 
Spisula solida : la spisule 
Strombus pugilis : le strombe 
Theodoxus fluviatilis 
Turritella communis: la turritelle commune 
Venus striatula 
Venus verrucosa : la praire 

 
L’étude des refus de tamis n’est pas étrangère au fait que de nouvelles espèces aient été déterminées.  
En effet, parmi les dix nouvelles espèces, seul le Chlamys glabra (US3008, phase VII) et la cyprée 
Cypraea zebra (US3008, phase VII) ont été isolés lors du ramassage à vue. Il s’agit pour Chlamys sp. 
d’une valve droite qui a été collectée morte comme en attestent les bryozoaires trouvés sur leur face 
interne.  
 

 
 

Fig. 3 – Exemplaire actuel de Cypraea zebra (L=81mm, collection Patrick Rotombe) et fragment de cyprée 
trouvé à Brouage (L=55mm) (Clichés C. Dupont). 

 
La cassure de la cyprée rend difficile sa détermination. La présence de coloration orange des dents de sa 
face ventrale, la dimension du fragment et les reliefs de la face externe (fig. 3) ont orienté notre recherche 
vers Cypraea zebra. Le fragment de Brouage a été comparé à la collection de Patrick Rotombe 
(collectionneur de coquillages). Cette comparaison a permis d’écarter les Mauritia de l’océan indien qui 
présentent un bourrelet plus prononcé sur la face externe et ont une forme plus arrondie que Cypraea 
zebra. 
La distribution de cette espèce entre Brésil et Panama, vient corroborer les données biogéographiques que 
nous avions obtenues sur l’autre coquille exotique qu’est le Strombus pugilis.  

 89



Les huit autres taxons déterminés sont à l’exception des spisules de petites dimensions : 10mm pour 
Corbula gibba, 7mm pour Abra alba, 6mm pour Epitonium sp., Littorina saxatilis et Theodoxus fluviatilis 
et enfin 5mm pour Hydrobia ulvae. Ces petites tailles expliquent le fait que ces taxons n’avaient pas été 
isolés lors du ramassage à vue. 

8.6.4 Les caractéristiques générales du biotope des coquillages marins déterminés à 
Brouage 

 
Espèces Substrat Niveau Ensemble 
Patella sp. roche estran 
Osilinus lineatus roche haut à moyen estran 
Gibbula umbilicalis roche moyen estran 
Littorina obtusata ou L. fabalis roche moyen estran 
Lacuna pallidula roche moyen estran 
Nucella lapillus roche moyen estran 
Nassarius incrassatus et N. pygmaeus roche bas estran 
Haliotis tuberculata   
Ocenebra erinaceus roche bas estran et subtidal 
Chlamys varia roche bas estran et subtidal 
Ostrea edulis roche envasée roche envasée 
Mytilus edulis roche envasée estran 
Littorina littorea roche envasée estran 
Chlamys glabra Roche à vase bas estran et subtidal 
Autres espèces rocheuses (Modiolus modiolus, 
Modiolus barbatus, Anomia ephippium, Bittium 
reticulatum, Gibbula cineraria, Littorina 
saxatilis, Pholas dactylus, Rissoa parva) 

  

 

Donax trunculus sable estran et subtidal 
Nassarius reticulatus sable estran et subtidal 
Spisula subtruncata sable estran et subtidal 
Spisula ovalis sable estran et subtidal 
Spisula solida sable estran et subtidal 
Venus verrucosa sable estran et subtidal 
Acanthocardia tuberculata sable subtidal 
Callista chione sable subtidal 

 

Glycymeris glycymeris sable subtidal 
Laevicardium crassum  sable subtidal 
Pecten maximus sable subtidal 
Dentalium vulgare sable envasé subtidal 
Solen marginatus sable envasé moyen à bas estran 
Cerastoderma edule sable envasé estran et subtidal 
Ruditapes decussatus sable envasé moyen estran à subtidal 
Abra alba sable envasé bas estran et subtidal 
Corbula gibba sable envasé bas estran et subtidal 
Venus striatula sable envasé bas estran et subtidal 
Epitonium clathrus sable envasé subtidal 
Autres espèces sableuses (Macoma balthica, 
Buccinum undatum, Acanthocardia 
paucicostata, Aequipecten opercularis, Nucula 
nucleus, Turritella communis) 

  

 

Scrobicularia plana  vase estran 
Hydrobia ulvae vase estran 

 

 

Tableau 1 – Substrat d’origine des espèces déterminées à Brouage d’après Gruet et Dupont 2001.

 90



 

Intertidale  Les espèces 
Haut estran Moyen estran Bas estran 

Subtidale 

 Patella intermedia    
 Patella vulgata    
 Osilinus lineatus    
 Littorina obtusata    
 Littorina fabalis    
 Scrobicularia plana     
 Hydrobia ulvae    
 Gibbula umbilicalis    
 Nucella lapillus    
 Littorina saxatilis     
 Bittium reticulatum     
 Littorina littorea     
 Macoma balthica     
 Nassarius reticulatus     
 Rissoa parva     
 Anomia ephippium     
 Cerastoderma edule     
 Donax trunculus     
 Mytilus edulis     
 Ostrea edulis     
 Pholas dactylus     
 Ruditapes decussatus     
 Solen marginatus     
 Callista chione     
 Chlamys varia     
 Haliotis tuberculata     
 Spisula subtruncata     
 Spisula ovalis     
 Spisula solida     
 Venus verrucosa     
 Modiolus barbatus     
 Modiolus modiolus     
 Buccinum undatum     
 Gibbula cineraria     
 Venus striatula     
 Lacuna pallidula     
 Nassarius incrassatus     
 Nassarius pygmaeus     
 Abra alba     
 Corbula gibba     
 Chlamys glabra     
 Ocenebra erinaceus     
 Pecten maximus     
 Glycymeris glycymeris     
 Aequipecten opercularis     
 Epitonium clathrus     
 Laevicardium crassum     
 Turritella communis     
 Dentalium vulgare     
 Sepia sp.     
 Nucula nucleus     
 Acanthocardia paucicostata     
 Acanthocardia tuberculata     

 

 H.M.V.E. 
 0 m N.G.F. 
 B.M.V.E. 

 
 

 Espèce intertidale stricte  Espèce intertidale et subtidale  Espèce subtidale stricte  Présence possible
 

Fig. 4 – Localisation potentielle des espèces déterminées à Brouage (H.M.V.E. : Haute Mer de Vive Eau ; N.G.F. : 
Nivellement Géographique de la France ; B.M.V.E. : Basse Mer de Vive Eau)  
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Le milieu de vie des coquillages déterminés sur le site archéologique de Brouage est 
résumé dans le tableau 1 et la figure 4. Ceux-ci s’inspirent directement de travaux 
effectués en collaboration avec Y. Gruet (Gruet et Dupont 2001, Dupont 2006-2). Ils 
consistent à classer en grands ensembles les espèces inféodées aux milieux rocheux, 
sableux et vaseux (tableau 1) et à identifier la localisation potentielle des espèces en 
fonction de l’altitude (fig. 4). Ce dernier document s’appuie sur l’amplitude des marées. 
Trois taxons Strombus pugilis, Cypraea zebra et Theodoxus fluviatilis ne figurent pas 
dans ces illustrations. Ce qui est lié pour les deux premières à leur origine exotique et 
pour le troisième au fait que ce gastéropode est inféodé aux eaux douces dans des cours 
d’eau ou des fleuves. 
Le tableau 1 montre que les trois substrats rocheux, sableux et vaseux sont représentés à 
Brouage. Les nouveaux taxons identifiés soulignent le fait qu’une zone envasée a été 
fréquentée. 
L’altitude à partir de laquelle les espèces sont potentiellement présentes permet, quant à 
elle, de savoir si les espèces étaient accessibles ou non quotidiennement. Les nouveaux 
taxons identifiés correspondent à des espèces accessibles sur l’estran à l’exception 
d’Epitonium clathrus. Parmi les dix nouveaux taxons identifiés 5 sont accessibles à 
partir des plus bas niveaux de l’estran. Ils peuvent correspondre à la collecte des 
coquillages lors de très grands coefficients de marée. 
Aucun indice lié à l’utilisation du dragage des zones submergées n’a été identifié. Il est 
probable que les coquilles subtidales aient été ramassées après leur échouage sur la côte.  
Si pour les petites coquilles se ramassage est sans doute involontaire et lié à d’autres 
produits marins, un nouvel élément est apparu lors de l’étude de la phase VII et peut 
correspondre à un ramassage volontaire de coquilles échouées. 

 
8.6.5 Les particularités des spectres malacofauniques décrits par phase 

 
Phase II (3057, 3060, 3072, 3077, 3089, 3095, 3096, 3098, 3202, 3257, 1080, 1083) 
 
Seul un échantillon complémentaire de l’US3060 est venu s’additionner aux 
informations obtenues en 2007. Il était principalement composé de valves d’huîtres. 
Cette espèce est majoritairement représentée pour l’ensemble des échantillons de la 
phase II avec 245 individus décomptés (tableau 2, fig. 5). L’histogramme de la figure 5 
prend en compte les espèces dont le pourcentage dépasse les 1% de représentation si 
l’on considère le NMI ou sa masse. Parmi celles-ci, le pétoncle, la patelle, la coque, la 
moule et la palourde ont pu participer comme l’huître plate aux repas des habitants de la 
maison Champlain. L’anomie et les dentale ne sont quant à elles que des espèces qui ont 
été transportées de façon involontaire sur le site. L’anomie a pu être transportée avec les 
huîtres sur lesquelles elles se fixent. Les dentales sont subtidales et ne présentent pas 
d’intérêt alimentaire. Ils ont pu être transportés sur le site avec du sable ou avec d’autres 
coquillages. 
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Liste des espèces 
Masse 

(g) 
% 
Masse NMI %NMI NR %NR 

Ostrea edulis 7111,11 96,31 245 71,85 508 74,82 
Chlamys varia 58,43 0,79 20 5,87 36 5,30 

Patella sp. 52,9 0,72 20 5,87 20 2,95 
Cerastoderma edule 71,34 0,97 19 5,57 48 7,07 

Mytilus edulis 15,25 0,21 12 3,52 41 6,04 
Dentalium sp. 2,25 0,03 7 2,05 7 1,03 

Anomia ephippium 9,59 0,13 5 1,47 6 0,88 
Tapes decussatus 22,05 0,30 4 1,17 4 0,59 

Tellinacea 0,39 0,01 3 0,88 3 0,44 
Turritella communis 2 0,03 2 0,59 2 0,29 

Acanthocardia tuberculata 32,89 0,45 1 0,29 1 0,15 
Nassarius reticulatus 2,84 0,04 1 0,29 1 0,15 

Solen marginatus 2,23 0,03 1 0,29 1 0,15 
Modiolus modiolus 0,52 0,01 1 0,29 1 0,15 

Total 7383,79 100,00 341 100 679 100 
 

Tableau 2 – Bilan quantitatif des coquilles attribuées à la phase II de la maison Champlain 
 

Les données sur les pétoncles et les moules restent les mêmes que celles obtenues lors du 
précédent rapport (Dupont 2007-1). Deux valves de palourdes de 39 et 42mm montrent 
qu’elles ont sans doute été sélectionnées pour leur grande dimension et la palourde 
consommée sur le site de la Maison Champlain. Pour les coques, 15 mesures se sont 
additionnées à celles de l’an passé. Elles confirment la sélection des plus grandes coques 
pour la consommation avec une longueur moyenne de 26mm pour 31 valves droites et 
gauches mesurées. La consommation des patelles est également confirmée par l’exclusion 
des plus petits individus. Leur longueur moyenne est de 32mm pour 20 individus mesurés.  
 
Ces taxons indiquent l’exploitation d’une côte rocheuse et plus secondairement avec la 
coque d’une zone ensablée. La plupart des espèces ont pu être exploitées quasi 
quotidiennement à marée basse. La détermination des patelles comme Patella vulgata 
(N=19), P. intermedia (N=1) et la présence de pétoncle indique que la totalité de l’estran a 
été exploitée. 
 
Les données biométriques réalisées sur les valves d’huîtres ont été additionnées aux 
précédentes (tableau 3, fig. 6). Elles aboutissent à une légère diminution (3mm pour les 
droites et 2mm pour les gauches) des moyennes obtenues sur les valves d’huîtres. Les 
nouvelles mesures ayant été réalisées sur des coquilles ramassées à vue à la fouille 
(US3060 sac7), cette différence ne semble pas liée à des méthodes d’échantillonnage 
différentes.  
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Fig. 5 –  Histogramme de distribution des principales espèces de coquillages représentées dans les unités 
stratigraphiques de la maison Champlain attribuées à la phase II de la masse et du nombre minimum 

d’individus. 
 

 

 Valves droites
Valves 

gauches 
Nombre de valves 123 142 

Moyenne de la longueur des valves 
(mm) 66,34 76,49 

Ecart-type 11,27 13,17 
Variance 126,96 173,43 

Minimum (mm) 33 34 
Maximum (mm) 103 114 

 

Tableau 3 – Données biométriques obtenues sur les huîtres plates de la phase 
II de la Maison Champlain 
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Fig. 6 –  Histogramme de distribution de la longueur huîtres associées à la phase II de 
Brouage 

 

Comme nous l’avions déjà signalé, le prélèvement des huîtres en bloc dans leur milieu 
naturel ne fait pas de doute. Aux trois bouquets de 2 huîtres et celui de trois huîtres 
regroupées recensés les années précédentes, il faut ajouter 8 bouquets de 2 huîtres, 2 de 
3 huîtres, un de quatre huîtres et un de cinq pour la phase II du site de Brouage. La plus 
grande représentation de ces bouquets dans le nouvel échantillon étudié montre 
l’absence de calibrage des huîtres et de leur tri sur la grève. Ils peuvent être à l’origine 
de la légère diminution de la taille des huîtres de la phase II et montrent l’intérêt qu’il y 
a à travailler sur des nombres importants d’individus. 
Les observations quantitatives des stigmates liés à l’endofaune et à l’épifaune ont été 
réalisées. Celles-ci étant proches des précédentes, elles ne sont pas rappelées. Ces 
données restent cependant utilisables dans le cadre d’une publication. 
 
 
Phase VII (3007, 3008, 3015, 3016, 3019, 3022, 3023, 3025, 3028, 3037, 3038, 3040, 
3041, 3044, 3048, 3050, 3054, 3101, 3102, 3107, 3118, 3124, 3139, 3149, 3178, 1002, 
1027) 

 
Plus de 14 kg de coquilles étudiées viennent complétées les 7kg décrits dans le rapport 
précédent (Dupont 2007-1). 
Une nouvelle utilisation des coquillages a été mise en évidence, celle du décor mural. 
En effet, deux valves d’Acanthocardia echinata présentent du mortier sur leur face 
interne uniquement (fig. 7). Elles proviennent toutes deux de l’US3008. Une telle 
utilisation a d’ores et déjà été observée sur des coquilles de la villa gallo-romaine de 
Jonzac (Dupont 2007-2). Acanthocardia echinata vit en zone subtidale. Elle a très bien 
pu être volontairement ramassée morte échouée sur la côte.  
Dans le but de mettre en valeur les informations apportées par l’étude des prélèvements 
sédimentaires, les données quantitatives de ces prélèvements ont été comparées aux 
données ramassées à vue et actualisées (fig. 8 et fig. 9, tableau 4 et 5). Elles montrent 
que la consommation d’espèces au test fragile comme la moule et la scrobiculaire est 
largement sous-estimée si seul un ramassage à vue est effectué. Ainsi, lors de la phase 
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VII d’occupation, la moule semble avoir été consommée en assez grande quantité en 
association avec l’huître. Les longueurs des valves de moules montrent la sélection de 
grands individus avec une longueur moyenne de 40mm pour les 29 valves droites 
mesurées et de 39mm pour les 39 valves gauches prises en compte. De même, 
l’application du tamisage a permis de récupérer plus d’une centaine de charnières 
droites et gauches de scrobiculaires. La mesure de la longueur du ligament a permis de 
reconstituer la longueur totale des valves de scrobiculaires. L’histogramme de 
distribution (fig. 10) montre que les grands individus de scrobiculaire ont bien été 
sélectionnés et donc que cette espèce inféodée aux vasières et estuaires a bien été 
exploitée pour être consommée lors de la phase VII d’occupation de la maison 
Champlain. 
 

 

 
 

Fig. 7 –  Mortier à l’intérieur d’une valve d’Acanthocardia echinata (L=50mm, 
Clichés C. Dupont). 
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Liste des espèces Masse (g) % Masse NMI  %NMI NR %NR 
Ostrea edulis 18196,85 84,11 829 49,94 1561 47,59 
Cerastoderma edule 1669,67 7,72 469 28,25 970 29,57 
Chlamys varia 443,21 2,05 93 5,60 279 8,51 
Scrobicularia plana 301,53 1,39 37 2,23 76 2,32 
Mytilus edulis 166,94 0,77 78 4,70 212 6,46 
Patella sp. 152,85 0,71 61 3,67 62,00 1,89 
Tapes decussatus 87,11 0,40 13 0,78 24 0,73 
Buccinum undatum 114,71 0,53 13 0,78 13 0,40 
Littorina littorea 34,85 0,16 13 0,78 13 0,40 
Anomia ephippium 21,66 0,10 9 0,54 14 0,43 
Turritella communis 7,78 0,04 10 0,60 10 0,30 
Acanthocardia echinata 81,05 0,37 3 0,18 3 0,09 
Osilinus lineatus 10,66 0,05 3 0,18 3 0,09 
Pholas dactylus 10,23 0,05 5 0,30 6 0,18 
Nassarius reticulatus 4,87 0,02 3 0,18 3 0,09 
Pecten maximus 198,5 0,92 2 0,12 5 0,15 
Laevicardium crassum 24,93 0,12 2 0,12 2 0,06 
Spisula solida 5,08 0,02 2 0,12 2 0,06 
Spisula subtruncata 1,65 0,01 1 0,06 1 0,03 
Solen marginatus 2,34 0,01 1 0,06 2 0,06 
Gibbula umbilicalis 1,39 0,01 2 0,12 2 0,06 
Glycymeris sp. 66 0,31 1 0,06 1 0,03 
Cypraea zebra 10,14 0,05 1 0,06 1 0,03 
Modiolus modiolus 7,06 0,03 1 0,06 6 0,18 
Chlamys opercularis 4,27 0,02 1 0,06 1 0,03 
Ocenebra erinaceus 3,13 0,01 1 0,06 1 0,03 
Chlamys glabra 1,88 0,01 1 0,06 1 0,03 
Callista chione 1,7 0,01 1 0,06 1 0,03 
Spisula subtruncata 1,65 0,01 1 0,06 1 0,03 
Dentalium vulgare 0,26 0,00 1 0,06 1 0,03 
indéterminés 1,8 0,01 1 0,06 1 0,03 
Sepia sp. 19,71 0,09 1 0,06 2 0,06 

Total  21633,95 100 1660 100 3280 100 
 

Tableau 4 – Bilan quantitatif des coquilles ramassées à vue et attribuées à la 
phase VII de la maison Champlain 
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Liste des espèces Masse (g) % Masse NMI %NMI NR %NR 
Patella sp. 4,03 0,72 2 0,74 3 0,07 
Littorina obtusata 0,22 0,04 1 0,37 1 0,02 
Chlamys varia 46,79 8,36 21 7,78 202 4,87 
Ostrea edulis 269,25 48,09 51 18,89 1194 28,78 
Mytilus edulis 148,57 26,54 121 44,81 1713 41,30 
Littorina littorea 0,6 0,11 3 1,11 5 0,12 
Gibbula sp. 0,02 0,00 1 0,37 1 0,02 
Modiolus modiolus 0,78 0,14 2 0,74 6 0,14 
Pholas dactylus 1,36 0,24 3 1,11 15 0,36 
Donax sp. 0,13 0,02 1 0,37 2 0,05 
Spisula subtruncata 0,22 0,04 2 0,74 3 0,07 
Spisula ovalis ou solida 0,11 0,02 1 0,37 1 0,02 
Spisula sp. 0,2 0,04 1 0,37 1 0,02 
Dentalium sp. 0,25 0,04 1 0,37 1 0,02 
Solen marginatus 0,43 0,08 1 0,37 3 0,07 
Cerastoderma edule 60,91 10,88 20 7,41 323 7,79 
Tapes decussatus 2,69 0,48 4 1,48 21 0,51 
Acanthocardia paucicostata 0,02 0,00 1 0,37 1 0,02 
Corbula gibba 0,1 0,02 1 0,37 1 0,02 
Scrobicularia plana 22,99 4,11 31 11,48 638 15,38 
Restes indéterminés 0,22 0,04 1 0,37 13 0,31 
Total  559,89 100 270 100 4148 100 

 

Tableau 5 – Bilan quantitatif des coquilles issues de 800g de refus de tamis 
de l’US3008 attribuée à la phase VII de la maison Champlain 

 
 

 
 

Fig. 8 –  Histogramme de distribution des principales espèces de coquillages ramassées à vue 
dans les unités stratigraphiques de la maison Champlain attribuées à la phase VII de la masse 

et du nombre minimum d’individus. 
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Fig. 9 –  Histogramme de distribution des principales espèces de coquillages issues du 
tamisage de l’US3008 de la maison Champlain attribuées à la phase VII de la masse et du 

nombre minimum d’individus. 
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Fig. 10 –  Histogramme de distribution de la longueur des scrobiculaires associées à la phase VII de 
Brouage 
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Parmi les espèces de petites dimensions certaines comme les Bittium reticulatum et les 
petits fragments de coquilles roulées attestent du transport de sable marin sur le site. 
Ainsi, deux spisules aux valves jointives de petites dimensions 15 et 6mm ont été 
transportées vivantes sur le site.  
Une partie de ce sable a pu servir de matériau de construction comme l’atteste une 
Nassarius incrassatus de 10mm associé à du mortier. L’apport de vase est aussi un des 
éléments mis en valeur par le prélèvement sédimentaire avec la présence de Corbula 
gibba et d’Hydrobia ulvae. Ces coquilles de petites dimensions ont très bien pu être 
transportées lors de la collecte de scrobiculaire. Ces petites coquilles provenant de zone 
envasée proviennent sans doute de la proximité immédiate du site. 

 

 

L 

 

Fig. 11 –  Histogramme de distribution de la longueur des coques associées à la phase VII 
de Brouage 

 
L’addition de coquilles issues du tamisage diminue légèrement les moyennes des 
mesures observées l’année précédente. C’est le cas pour les coques qui ont des 
longueurs moyennes de 27mm (fig. 11) contre 28mm l’année passée (Dupont 2007-1). 
Le complément de coquilles étudiées montre également pour cette phase d’occupation 
de la maison Champlain que les patelles de petites dimensions n’ont pas été transportées 
sur le site. Soixante six exemplaires ont été mesurés. La longueur moyenne obtenue est 
de 30mm. Avec 42 Patella vulgata déterminées pour 7 P. intermedia, ces patelles 
proviennent des zones hautes et moyennes d’un estran rocheux. De même 19 valves 
droites et gauches de palourdes ont pu être mesurées et témoignent de la sélection de 
grands individus avec une longueur moyenne de 39mm. Quatorze bigorneaux ont été 
mesurés. La longueur moyenne obtenue est de 23mm avec une taille minimale de 
20mm. 
Ainsi, malgré la présence de certains taxons en de petites quantités, ceux-ci ont bien 
participé aux menus des occupants de la maison Champlain lors de la phase VII de son 
occupation. 
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La prise en compte des US 3040 et 3008 diminue la moyenne de la longueur des valves 
d’huîtres obtenues par rapport à ce que nous avions précédemment mesuré (64mm pour 
les valves droites et 75mm pour les valves gauches) (fig. 12). Cette différence peut 
comme pour la phase II s’expliquer par l’hétérogénéité des calibres d’huîtres 
consommées selon les zones de dépotoir considérées. Dans la mesure du possible les 
valves d’huîtres liées aux refus de tamis ont été écartées de ce premier bilan 
biométrique.  
L’intégralité des NMI du refus de tamis de la caisse n°11 de l’US 3008 ont été isolés et 
les valves intactes mesurées (fig. 13). La distribution de la taille des huîtres montre que 
beaucoup d’huîtres de toutes petites tailles sont associées aux zones de concentration 
d’huîtres de Brouage. Ces petits coquillages ont sans doute été transportées vivantes 
avec les huîtres de Brouage consommées et s’en sont détachées lors de leur 
enfouissement dans le sol. 
Comme pour la phase II les données quantitatives de l’endofaune et de l’épifaune n’ont 
pas été recalculées. Elles pourront l’être dans le cas d’une publication. 

 

 

L 

 

Fig. 12 –  Histogramme de distribution de la longueur des huîtres ramassées à vue et associées 
à la phase VII de Brouage 
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Fig. 13 –  Histogramme de distribution de la longueur des huîtres liées au tri de l’intégralité 
d’une fraction du refus de tamis de l’US3008 de la phase VII de Brouage 

 

8.6.6 Conclusions 
 

Avec la détermination de 52 espèces de Mollusques, le site de la maison Champlain possède 
une diversité spécifique qui marque sa proximité avec les influences marines lors de son 
occupation.  
La découverte d’une seconde espèce exotique, une cyprée (Cypraea zebra) a permis de 
confirmer la zone de contact établie à partir de Strombus pugilis. 
Une nouvelle utilisation des tests coquilliers a également été observée. En effet, de grands 
bivalves des Acanthocardia echinata ont sans doute participé à des décors muraux. 
Les lots complémentaires de coquilles étudiées ont permis de compléter les données 
biométriques de plusieurs espèces. C’est le cas des huîtres, de la palourde, des coques et 
des patelles pour la phase II de l’occupation de la maison Champlain ; des huîtres, des 
coques, des bigorneaux, des palourdes, des moules, des scrobiculaires et des patelles de la 
phase VII de l’occupation. Ces données attestent de l’exclusion des petits individus de ces 
espèces et donc de leur consommation sur le site de Brouage. 
Le complément d’information apporté par l’étude des refus de tamis est important. Dix 

nouveaux taxons ont été identifiés. Ils montrent un apport de sable marin sur le site tandis 
que celui d’algue n’est pas démontré. De la vase était également présente sur le site. Les 
quantités de coquilles observées peuvent très bien correspondre à l’apport de vase associée 
aux scrobiculaires, bivalve inféodé aux vasières et consommé à Brouage. La composition des 
refus de tamis montre également que la zone du littoral exploitée pour la collecte des huîtres 
est bien une huîtrière naturelle très dense en huîtres. Elle montre que les grandes huîtres non 
pas été séparées des plus petites avant leur transport sur le site. L’image donnée par la 
distribution de la dimension des huîtres ne laisse pas entrevoir de notion de gestion du stock 
des naissains lors de l’occupation du site. Ce nouvel élément mis en évidence par l’étude des 
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refus de tamis montre qu’il serait judicieux à l’avenir de réaliser séparément les histogrammes 
de distribution des huîtres qui présentent des stigmates d’ouverture. Cette observation 
supplémentaire permettrait de décrire d’une part, le profil de la taille des huîtres extraites 
de leur environnement et d’autre part, celui des huîtres qui ont réellement été consommées. 
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8.7 La céramique109 
 

8.7.1 Introduction 
 
Les trois années de fouille menées sur le site de la « Maison Champlain » avaient comme 

problématique de recherche de réaliser une étude de l’urbanisation d’une ville neuve du XVIe 
siècle mais également de la culture matérielle des habitants d’un îlot moderne110.  

La finalité de l’étude des 12315 NR (Nombre de Reste) et des 1546 NMI (Nombre Minimum 
d’Individu calculé en comptabilisant les bords) est d’observer l’évolution des groupes techniques 
et des formes sur un site d’époque moderne.  

La mise en place d’un tessonnier à partir des éléments céramiques de Brouage a donc été 
nécessaire et le tri a commencé à la suite de la campagne de 2006. Les premiers jets de ce 
document ont été retravaillés afin d’apporter des données plus cohérentes et plus lisibles.   

Ce site a également été intégré au PCR (Projet Collectif de Recherche) sur la production et la 
consommation de la céramique dans les pays charentais de la fin du XVe au début du XVIIe 
siècle111. La description et la dénomination des formes correspondent donc à celles du répertoire 
Centre-Ouest de la France consultable grâce au site I-Céramm112. Des équivalences avec le 
tessonnier du PCR sont également signalées à la fin de cette étude.  

 

8.7.2 Phase I 
 

La phase d’occupation la plus ancienne, qui correspond à la stabilisation du terrain avant 
l’installation des premiers murs, a fourni seulement 578 tessons et 49 individus. Ce comptage 
n’est pour le moment pas exhaustif puisque la fouille de plusieurs niveaux certainement liés à 
cette première période n’est pas totalement achevée. C’est notamment le cas pour les salles 7, 9, 
11 et 12. Les résultats obtenus grâce à l’étude des niveaux repérés au cours des trois premières 
années de fouille apportent cependant déjà quelques indices sur la composition du vaisselier 
céramique. 
 
8.7.2.1 Salle 2 
 

La salle 2 correspond à une pièce sur rue de la maison dite A, repérée dans la moitié ouest du 
jardin du musée Champlain113. 

Le mobilier céramique comprend 84 tessons et 7 
individus. Ce lot, mis au jour dans des niveaux de remblai 
(US 3553, 3554, 3565 et 3586), d’occupation (US 3558) 
et au sein de la structure 84 (foyer, US 3564), est assez 
homogène. Les collages entre les niveaux 3553, 3564 et 
3565 confirment cette impression.  

US NR NMI 
3553 30 1 
3554 4 1 
3558 11 0 
3564 4 0 
3565 34 4 
3586 1 1 Le tessonnier est restreint avec simplement 8 groupes 

                                                
109 Sabrina Marchand, Société Eveha, 5 rue du Général Sarrail, 86000 Poitiers. 
110 Champagne A., Brouage « Maison Champlain », un îlot urbain moderne (Charente-Maritime), DFS, 2006, 
p.4 et 9. 
111 PCR dirigé par Eric Normand (SRA Poitou-Charentes) 
112 http://iceramm.univ-tours.fr/ 
113Champagne A., 2006, p.17 
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techniques (GT2a, 2b, 2c, 2d, 2h, 2m, 3b et 3e). Avec plus de 60% du mobilier, les pâtes claires 
et lisses (GT2a, 2b et 2c) sont majoritaires. Le reste de cet ensemble est constitué de pâtes 
plus ou moins rugueuses et micacées (GT2d et 2h), de fragments clairs et sonnants (GT2m et 3b) 
et d’un élément lisse et micacé (GT3e).  

L’identification des formes est parfois délicate en raison du manque d’éléments significatifs 
et d’un taux de fragmentation élevé.  

Les individus repérés correspondent à des pots (N° 0080759 et 0080760) et probablement 
une écuelle. Les deux coquemars sont de petite taille. Les lèvres sont en bandeau à profil en 
quart-de-rond. Les panses sont légèrement globulaires et le fond du pot 0080759 est concave. 
Une anse rubanée, attachée directement sur la lèvre, apparaît sur un des deux exemplaires mais 
elle était certainement également présente à l’origine sur le second pot. Ces coquemars font 
partie du vaisselier classique en France pour les sites d'époque moderne114 et principalement au 
XVIe siècle115. 

Une glaçure verte plus ou moins foncée recouvre la majorité des tessons sur la face interne. 
Les autres traitements de surface sont plus anecdotiques : glaçure verte sur les deux faces ou 
uniquement sur l’extérieur, glaçure brune, jaune, orangée ou jaune/orangée face interne.  

Le seul décor associé à ce lot est une molette verticale sur un fragment de panse (US 3558). 
 

8.7.2.2 Salle 6 
 

La salle 6 a été interprétée comme un extérieur 
déjà aperçu sur une plus large surface au cours de la 
campagne de 2003 menée sous le musée Champlain116.  

Le mobilier lié à la phase I est issu des niveaux de 
comblement (US 3530 et 3612) de la fosse 96. Ce vaisselier se limite à 13 tessons et 2 individus. 
On peut cependant ajouter à ce lot les 4 tessons de l’US 3623 qui est à cheval entre les salles 6 
et 7 et d’un  point de vue stratigraphique juste sous la structure 96. Le tessonnier de ce petit 
ensemble est quasiment identique à celui observé dans la salle 2 mais dans des proportions 
différentes : 35% de pâtes claires et fines (GT2a, 2b et 2c), 53% de groupes techniques clairs 
et sonnants (GT 2p, 3b et 3f) et 12% de pâtes rugueuses et micacées (GT2h). 

US NR NMI 
3530 3 0 
3612 10 2 
3623 4 0 

Aucune forme n’a pu être caractérisée et la glaçure verte sur la paroi interne est le seul 
traitement de surface découvert sur ce lot. Les éléments de décor semblent absents de ce 
mobilier.  

Ces remarques sont bien sûr à prendre avec prudence. La taille de cet échantillon est 
trop limitée pour obtenir une véritable idée de la composition de ce mobilier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
114 Ravoire F. 2009, p.259 et Labaune-Jean 2009, p.415 
115 Véquaud B. 2007, p.127, figure 52 
116 Robin K., 2004 
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8.7.2.3 Salle 7 
 

La salle 7 est contiguë à la salle 6. Ce secteur 
pourrait également correspondre à un extérieur. 

85% du mobilier céramique de cette première 
phase est issu de cet espace.  

Les niveaux concernés sont principalement des 
remblais ou des dépotoirs (US 3442, 3527, 3548, 3621, 
3645, 3657, 3685, 3704 et 3706). Un niveau de 
circulation (US 3097), un sol (3688) et quelques niveaux 
dont la nature n’a pas été déterminée à ce jour (US 
3474, 3644 et 3700) viennent compléter cet ensemble.  

Le tessonnier de ce lot est dominé par les pâtes 
rugueuses et micacées (GT2d, 2h et 2o). Ensuite, on 
trouve des pâtes claires et sonnantes (GT2m, 2p, 3b et 
3f), des fragments clairs et lisses (GT2a, 2b, 2c et 2g) 
et enfin des pâtes lisses et micacées (GT2q, 3e et 3k). 
Quelques tessons de faïences (4 NR) et de grès (3 NR) sont les premiers indices d’importations 
sur le site de la  "Maison Champlain". Ces éléments correspondent certainement à de la faïence 
de Nevers (GT5b), du grès rhénans (GT6a) et du Domfrontais (GT6c). Les grès normands et 
notamment ceux du Domfrontais sont les plus fréquemment rencontrés dans le Poitou-Charentes. 
Un lot conséquent de grès lie-de-vin ou noir a été mis au jour dans des niveaux datés du XVIe 
siècle sur la Place de Verdun à la Rochelle117. Des faïences sont produites à Nevers à partir de la 
fin du XVIe siècle118. Ce type de céramique a été introduit dans cette ville grâce à des potiers 
italiens. 

US NR NMI 
3097 139 2 
3442 1 0 
3474 62 2 
3527 23 4 
3548 44 7 
3621 2 0 
3644 67 6 
3645 36 5 
3657 2 0 
3685 100 12 
3688 2 0 
3700 10 2 
3704 2 2 
3706 1 0 

Le répertoire des formes est composé de pots, de gros contenants (ponnes), de pichets et 
de réchauds.  

Les pots possèdent une lèvre longue et oblique et la jonction col/panse est marquée par une 
carène (N°0080761). Ces formes sont similaires au pot 13-6 du répertoire du centre-ouest de la 
France. L'essai de chrono-typologie mené sur la ville de Poitiers a montré que les lèvres en 
bandeau disparaissent complètement dans la seconde moitié du XIVe siècle pour laisser la place 
aux lèvres longues et obliques119. Ces dernières deviennent courantes au cours de l’époque 
moderne. Des exemplaires similaires, datés du XVIe siècle, ont d’ailleurs été mis au jour sur le 
site des Hospitalières à Poitiers120.  

Les lessiveuses, aussi appelées ponnes dans la région, disposent d’une lèvre éversée plus ou 
moins longue avec un profil arrondi (N°0080762). La perforation réalisée à la base du pot 
permettait de recevoir le tuyau destiné à l’écoulement de l’eau121. Ces pièces ont pu être 
produites en Charente, dans la région de Benest ou dans le département voisin de la Charente-
Maritime sur la commune de Saint-Césaire (ces céramiques sont alors appelées « bujours »). La 
contenance de la ponne 0080762 devait approcher les 100 litres. Au début du XIXe siècle, ce 
volume était vendu aux alentours de 5 ou 7 francs et on le désignait sous l’appellation « ponnon de 
mâle »122. Plusieurs décors sont associés à ces pièces : une bande digitée sous le bord et des 

                                                
117 Fourteau-Bardaji A.-M. 2009, p.160 
118 Métreau L., Ben Amara A. et Rosen J., 2007, p.1 
119 Véquaud B. 2003, p.69 
120 Véquaud B. 2007, p.127, figure 52 
121 Zélie B., 2003, p.44 
122 pagesperso-orange.fr/pascal.baudouin/ponne.htm 
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molettes verticales et horizontales tout au long de la panse. Cette forme est communément 
nommée pot 8-1 et elle est associée à des contextes du XVIe siècle à Tours123. 

Les fragments liés aux vases de service se limitent à des lèvres éversées courtes à profil 
arrondi ou en pointe.  

Les éléments de réchauds repérés dans la salle 7 sont deux fonds coniques, une partie 
haute avec une lèvre en bandeau à profil arrondi et bourrelet face interne (N°0080763) et un 
décor en pointe ajouté sur le bord. L’élément 0080763 (type réchaud 2-1) dispose de deux anses 
latérales et de perforations réalisées plus ou moins régulièrement. Une glaçure vert foncé 
recouvre la face externe. Cet élément possédait certainement à l’origine des supports. Le décor 
en forme de pointe correspond à un type de support généralement rencontré sur des réchauds 
des XVIe- XVIIe siècles124. 

La glaçure verte sur la face interne est à nouveau dominante. Plusieurs fragments ont 
cependant reçu un traitement de surface identique mais sur la paroi externe ou sur les deux 
faces. Une glaçure orangée recouvre également les parois d’un tesson de panse (US 3527). 

Les décors sont variés mais ce sont principalement des molettes sur bandes verticales ou 
horizontales. Cette prédominance est liée à la découverte de nombreux fragments de vase de 
stockage.  

Un poinçon circulaire a été ajouté sur la partie supérieure d’une anse rubanée (US 3474).  
 
8.7.2.4 Salle 7/9/10 
 

Les niveaux de remblai (US 3643) et d’occupation 
(US 3689) repérés dans la salle 7 mais également dans 
les salles  

adjacentes à l’est (salles 9 et 10), ont livré des 
tessons à pâtes claires et lisses (GT2a, 2b et 2c) et à pâtes claires et sonnantes (GT2p et 3f). 
Quatre tessons de grès du Domfrontais complètent ce tessonnier.  

US NR NMI 
3643 15 3 
3689 9 1 

L’unique élément identifié est un fond de réchaud (US 3643). Un décor en forme de boucle 
appartient également à ce type d’ustensile. Ce support a été repéré sur plusieurs pièces lors de la 
campagne de 2003125. 

Les glaçures sont vertes et recouvrent soit la paroi interne, soit les deux faces. Ces 
traitements de surface sont parfois associés à des décors à la molette sur bandes verticales. 

 
8.7.2.5 Synthèse 

 
En regroupant les données récoltées au sein de chaque salle, la composition du vaisselier 

céramique de cette première phase d’occupation se précise.  
Le tessonnier de la phase I se compose principalement de pâtes rugueuses et micacées 

(GT2d, 2h et 2o). Le lot comprend également des pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c et 2g) et 
des pâtes sonnantes (GT2m, 2p, 3b et 3f) dans des proportions équivalentes. Les éléments à 
pâtes lisses et micacées (GT2q, 3e et 3k), les faïences de Nevers (GT5b), les grès rhénans 
(GT6a) et les grès du Domfrontais (GT6c) complètent le vaisselier. La part des importations 
reste donc très minoritaire par rapport aux céramiques dites saintongeaises.  

 

                                                
123 Husi P. 2003, p.34, figure 5 
124 Hugoniot J.-Y. 2002, p.136-137 
125 Robin K., 2004, planche 73 

 107



 
  Pourcentage des groupes techniques par nombre de reste 

 
Le répertoire des formes est restreint mais on note cependant la présence de pots 13-6 de 

plus ou moins grande taille, de quelques lèvres éversées de vases de service, d’une ponne ou pot 
8-1 et de réchauds 2-1 avec des supports en pointe ou en boucle. 

Toutes ces pièces sont datées plutôt de la fin du XVIe siècle. 
La glaçure verte posée sur la face interne est le traitement de surface le plus courant mais 

quelques tessons ont reçu une glaçure jaune, orangée ou brune. 
Les décors sont rares et se limitent à des molettes sur bandes verticales ou horizontales 

et un poinçon circulaire. 
 

8.7.3 Phase II 
 

Le nombre de tessons liés aux premières constructions, menées à la fin du XVIe siècle, est 
quasiment trois fois plus élevé que pour la phase précédente. Ce mobilier est constitué de 1642 
fragments et 175 individus.  
 
8.7.3.1 Salle 2 
 

Les niveaux d’occupation associés à cette seconde 
phase ont livré 65 tessons et 8 individus. Le tessonnier 
est essentiellement composé de pâtes claires et lisses 
(GT2a et 2c) et de pâtes claires et rugueuses (GT2e et 
2l). Trois groupes techniques témoignent 
d’importations. Les grès rhénans (GT6a1) déjà mentionnés pour la phase I réapparaissent au 
cours de cette nouvelle période. Une glaçure brune, un décor de type floral et des inscriptions 
recouvrent la face externe d’un tesson. Cet élément appartient à une bouteille dite Bartmann ou 
Bellarmine. Cette appellation est généralement associée à Roberto Bellarmino (1542-1621), 
cardinal et saint italien qui a réfuté les fondements de la foi protestante. La forme pansue et les 
masques anthropomorphes seraient une représentation de ce cardinal126. Cette origine reste pour 
le moment à prouver. Des fragments de ce type avaient déjà été mis au jour lors des fouilles de 
2003 sous l’actuelle maison Champlain. Cette pièce possède une forme bulbeuse, surmontée d’un 
long col ou goulot étroit. Une anse est généralement jointe au col. Cette forme a été créée à 
partir du XVIe siècle en Allemagne et plus précisément dans les centres de Raeren et Frechen 
situés le long du Rhin127. Certaines copies anglaises ont circulé de 1671 jusqu’à la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle. Ces éléments sont accompagnés de 5 fragments de grès blanc (GT6d). Ces 
productions sont attribuées aux ateliers de Siegburg en Allemagne. Les tessons appartiennent à 
une canette avec un décor armorié composé d’un cheval et d’un aigle séparés par des motifs en 

US NR NMI 
3188 2 2 
3190 16 4 
3193 34 1 
3550 13 1 

                                                
126 http://www.mcc.gouv.qc.ca/tresors/page104.htm 
127 L’Anglais P.-G., 1979, p.53. 
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forme de croissants (N°64257). Des fleurs et des plantes ont été ajoutées dans la partie 
inférieure. Ces formes, couvertes ou non, portent les initiales L.W.128. La signature LW ne 
correspond à aucun nom de maître trouvé dans les sources écrites. Il s’agit vraisemblablement 
d’un artisan d’un assez grand atelier. Ce monogramme est actif de 1572 à 1579129. 

Un tesson (GT2f) semble être une production de la vallée de la Garonne. On associe 
traditionnellement ces céramiques aux ateliers de Cox mais ces poteries sont aussi produites 
dans les communes voisines. Les pièces sont caractérisées par une pâte blanche ou rosée, 
engobée de blanc face interne130. Une glaçure jaune et même parfois quasiment translucide, 
recouvre l’engobe. Les décors peints, principalement verts et bruns, correspondent à des motifs 
floraux ou géométriques. Ces productions de demi-luxe sont connues depuis le XVIe siècle131. 

Les glaçures vertes sont toujours majoritaires. Elles sont visibles sur une ou deux faces. 
Quelques glaçures orangées apparaissent également sur les parois internes de certains 
fragments. 

Deux tessons de panse présentent des décors à la molette sur la face externe. 
 
 

8.7.3.2 Salle 4 : 
 
Le mobilier céramique lié à la phase 2 n’a pas réellement été observé dans la salle 4. En effet, 

seuls deux tessons de panse ont été ramassés dans l’US 3585.  Ces fragments sont en pâtes 
claires et lisses (GT2a et 2c). Aucune forme n’a pu être identifiée. 

Les glaçures sont soient vertes face externe, soient orangée sur les deux parois. 
 

8.7.3.3 Salle 5 
 
Les 196 tessons et les 20 individus découverts dans 

la salle 5, sont issus de niveaux de remblai (US 3320, 
3321, 3560 et 3573), d’un reste de sol (US 3319), d’une 
couche d’occupation (US 3322), des comblements du 
puits 83 (US 3567 et 3641) et de l’US 3589.  

Les groupes techniques sont variés mais on 
retrouve 68% de pâtes claires et lisses (GT2a, 2b, 2c, 
2i et 3j). Le reste du mobilier est constitué de pâtes 
claires et sonnantes (GT2m, 3b et 3f) et des pâtes 
rugueuses (GT2j et 2o). Les témoignages d’importations 
se limitent à quelques tessons de faïence (GT5b avec un 
décor floral bleu foncé), de grès rhénans (GT6a, N°0080575) et de grès normands (GT6c).  

US NR NMI 
3062 17 5 
3319 3 1 
3320 31 5 
3321 10 1 
3322 27 3 
3560 25 1 
3567 75 3 
3573 1 0 
3589 3 1 
3641 4 0 

Le répertoire des formes contient des pots qui se rapprochent du type 13-5. Ces pièces sont 
généralement associées à des contextes de la fin du XVIe siècle132. L’absence de forme complète 
ne permet pas d’obtenir une identification avec certitude.  

Des anses à section ovale, perforées et incisées sur le dessus (US 3320) indiquent la 
présence de cruche de type 2-1. Ces vases de service à trois anses (deux latérales et une en 

                                                
128 http://reproductions.chapitre.com/recherche_libre.php 
129 Je remercie Caroline Leterme (archéologue au ministère de la culture de la communauté germanophone de 
Belgique) pour ses informations sur le grès de Siegburg et les initiales L.W. 
130 Baccrabère G., 2000, p.177  
131 Lassure J.-M., 2001, p.203 
132Normand E., 2007, p.39 
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panier) et bec tubulaire, sont couramment mis au jour dans des contextes de la fin du XVIe 
siècle voir du début du XVIIe siècle133.  

La dernière forme est un réchaud avec des supports en forme de boucle (N°0080765).  
Le panel de couleur des traitements de surface se développe avec l’apparition d’une glaçure 

polychrome sur un tesson de panse (US 3322) et la multiplication des glaçures brunes et 
orangées face interne et externe. Le vert reste cependant la couleur la plus employée, surtout 
sur la paroi interne. 

 
8.7.3.4 Salle 6 

 
Le mobilier céramique de cette seconde phase est 

plus parlant que pour la phase précédente. 55 tessons 
et 6 individus ont été récoltés principalement dans des 
remblais (US 3056, 3057, 3515, 3518 et 3523) mais 
également au sein d’un niveau de démolition (US 3560) 
et d’occupation (US 3503).  

Avec près de 85% du lot, les céramiques à pâtes 
claires et fines (GT2a, 2b, 2c et 2g) sont toujours bien 
représentées. Des pâtes rugueuses (GT2j), sonnantes 
(GT2m, 3b et 3f) et à cuisson réductrice (GT4a) complètent ce tessonnier. Un fragment de 
faïence (GT5d) à émail blanc et décor floral polychrome (bleu/jaune/brun) correspond à une 
production italienne de la fin du XVIe siècle ou du XVIIe siècle.  

US NR NMI 
3056 1 0 
3057 31 3 
3060 5 0 
3503 2 1 
3515 8 1 
3516 2 0 
3518 1 0 
3523 5 1 

Le vaisselier est composé de réchauds (US 3503 et 3523) à support en forme de boucles 
(identiques à ceux de la salle 5) et de cruches à becs tubulaires dont la morphologie globale ne 
peut être définie. 

Les traitements de surface sont presque exclusivement verts et disposés sur la face interne 
ou sur les deux parois. Deux tessons ont reçu des glaçures de couleur différente : jaune face 
interne pour l’un et polychrome sur la surface externe pour l’autre. 

 
 

                                                
133 Véquaud B., 1997, planche XXIV 
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8.7.3.5 Salle 7 
 
Plus de la moitié du mobilier céramique associé à 

cette phase est issu de la salle 7.  
Les contextes de découverte sont variés : des 

remblais (US 1080, 1081, 1085/1086, 1089, 1091, 3077, 
3098, 3257, 3382, 3424, 3430, 3441, 3462, 3463, 
3520, 3526, 3664, 3682 et 3633), une recharge de sol 
(US 3428), des niveaux d’occupation (US 3072, 3406, 
3410 et 3533), des sols (US 1057, 3089, 3095, 3405, 
3408, 3416, 3432, 3438 et 3606), un niveau de 
chantier/dépotoir (US 3534), le comblement de la 
fosse 3638 (US 3637) et d’un trou de poteau (3709). 
Les recollages entre les niveaux sont nombreux : 3525 
avec 3438/3655 et 3533 avec 3441. 

Le tessonnier lié à cette salle est très diversifié. 
On note la présence de quasiment tous les groupes 
techniques rencontrés sur le site. Les pâtes claires et 
lisses sont à nouveau majoritaires mais dans une 
moindre mesure (54%) (GT2a, 2b, 2c, 2g, 2i, 3i et 3j). 
Ce lot contient également des pâtes rugueuses (GT2e, 
2j, 2k, 2l et 3g), micacées (GT2d, 2h, 2n, 2o, 2q, 3c, 3e 
et 3k). Avec 135 tessons, les pâtes sonnantes (GT2m, 
2p, 3b et 3f) représentent une part non négligeable de 
cet ensemble. Il faut ajouter à ces groupes deux 
fragments ayant subis une cuisson en atmosphère 
réductrice (GT1a).  

La concentration des faïences et des grès est plus 
dense que dans les salles précédentes. Les provenances 
se multiplient mais on note cependant toujours la 
présence des faïences de Nevers (avec un décor 
géométrique bleu foncé) (GT5b), des grès rhénans 
(GT6a), du Domfrontais (GT6c) et du Bessin Cotentin 
(GT6e). Quelques tessons de productions certainement 
italiennes sont également issus de cette salle (GT5d). 
Les autres fragments de faïence (GT5) possèdent un 
émail blanc sans décor. La provenance est donc difficile 
à déterminer. Les grès sont quant à eux des 
productions de Siegburg (GT6c), du Beauvaisis (GT6b) 
et du Bessin Cotentin (GT6e). 

Les pots avec une lèvre longue et oblique et une ou 
deux anses rubanées (type 13-6) sont toujours aussi nombreux. La taille de ces pièces varie allant 
du gros pot à cuire aux petits coquemars (N°0080766) déjà évoqués pour la première phase. Une 
glaçure visible soit sur les deux faces, soit seulement à l’intérieur a été ajoutée sur la plupart 
des exemplaires. Un petit couvercle (N°0080767), glaçuré face externe, devait être utilisé afin 
de couvrir ces ustensiles et ainsi accélérer la cuisson et garder les aliments au chaud. 

US NR NMI 
1057 6 1 
1080 10 1 
1081 3 0 

1085/1086 22 4 
1089 14 5 
1091 3 0 
3072 7 2 
3077 36 3 
3089 28 3 
3095 1 0 
3098 9 0 
3257 1 0 
3382 52 9 
3405 1 1 
3406 1 1 
3408 1 1 
3410 1 0 
3424 22 3 
3428 3 0 
3430 5 0 
3432 20 3 
3438 100 8 
3439 2 0 
3441 80 7 
3462 11 2 
3463 1 0 
3520 1 0 
3525 42 10 
3526 77 6 
3533 67 5 
3534 10 0 
3606 75 3 
3633 1 0 
3637 41 3 
3655 17 5 
3660 44 4 
3664 12 0 
3682 17 1 
3709 3 1 

Quelques éléments de préhension (anses rubanées ou à section ronde) et des verseurs (becs 
pontés, tubulaires ou pincés) sont à associer à des vases de service. Un bec long et large pourrait 
appartenir à une cruche 3-8 ou à un pichet 12-3. Les becs tubulaires sont courts et se sont 
certainement des fragments de cruche 2-1.  
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Les formes fermées sont également représentées par deux pièces importées : une petite 
amphore ibérique (N°0080768) et un fond de pot (GT6c) certainement destiné au transport du 
beurre (N°0080769). L’amphore est de forme ovoïde avec un goulot muni d’une lèvre à profil 
triangulaire. La pâte est beige et rugueuse (GT2l). Le fond est absent mais les quelques 
exemplaires rencontrés sur les sites de cette période sont en pointe. C’est le cas notamment 
pour des pièces mises au jour sur le site du château du Guildo (Côtes d’Armor)134. Des 
fragments d’amphores ont été mis au jour sur la Place de Verdun135 et au Gabut136 (La 
Rochelle) dans des niveaux de la fin du XVIe siècle. Une glaçure verte recouvre la face interne. 
Ces amphores étaient destinées au transport des olives confites, de l’huile d’olive ou du vin.  

Les pots à beurre en grès normand sont fréquemment découverts sur les sites de la région et 
notamment dans un dépotoir de la fin du XVIe siècle-début XVIIe siècle de l’abbaye de Saint 
Amant de Boixe (Charente)137.  

Le répertoire des formes ouvertes évolue également avec l’apparition de pièces qui 
pourraient être un plat (N°0080770) et une jatte (N°0080771). Ces identifications n’ont pas pu 
être confirmées par manque d’élément de comparaison. La faïence n°0080772 semble 
correspondre à une écuelle ou un bol. Le bord 0080773 avec un décor de carreaux, points et 
lignes polychromes, peut être associé à une assiette. Ce tesson a été envoyé à Fabienne 
Ravoire138 pour une identification plus précise et il semblerait que se soit un élément des 
ateliers de Monteluppo en Italie. Ces productions sont bien connues dans la région Île-de-France 
à partir du XVIe siècle139. 

Une lèvre droite (N°0080774) en grès blanc (GT6d) appartenait certainement à une chope ou 
une tasse. La taille de cet élément ne permet pas d’obtenir plus d’information.  

Un bord en bandeau à profil légèrement en pointe correspond à une lèchefrite (US 3382). 
Des traces de contacts avec le feu sont visibles sur la paroi externe. Une glaçure verte tapisse la 
face interne. Ces pièces, destinées à la récupération du jus et des graisses animales140, 
apparaissent vraisemblablement à la fin du Moyen Âge et sont utilisés tout au long de l’époque 
moderne.  

Les derniers tessons identifiés sont des fragments de réchauds (N°0080775). Les types 
rencontrés sont identiques à ceux déjà mentionnés.  

Une tête d’oiseau (N°64094) correspond à un élément de décor ou à un fragment de sifflet.  
Les traitements de surface vont du traditionnel vert au polychrome en passant par tout un 

éventail de couleur (orange, jaune, ocre et brun).  
 

                                                
134 Beuchet L. et alii, 2004, p.216 
135Véquaud B., 1995. 
136 Nibodeau J.-P. et Bouchette A., 1999, p.38 
137 Fourteau-Bardaji A.-M. 2009, p.160 
138 INRAP Centre Île-de-France. Je remercie au passage Fabienne Ravoire pour le temps qu’elle a bien voulue 
consacrer à l’identification et la datation de plusieurs tessons de faïence. 
139 Ravoire F., 2009, p.256 
140 Alexandre-Bidon 2005, p.272 
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8.7.3.6 Salle 7/9/12 
 

US NR NMI 
3509 8 1 
3542 15 2 
3615 5 0 
3616 83 5 
3617 32 1 
3618 10 0 
3620 41 2 
3622 3 0 
3634 5 0 

Plusieurs niveaux ont été repérés à la fois dans la 
salle 7 et soit dans la salle 9, soit dans la salle 12. Ils 
correspondent à des remblais (US 3542, 3617 et 3618), 
un sol (US 3615) et des niveaux d’occupation (US 3616 et 
3634). La nature des autres contextes de découverte 
reste pour le moment indéterminée. 

Les pâtes sont claires et fines (GT2a, 2b, 2c et 3i), 
rugueuses (GT2e, 2j et 2k), micacées (GT2d, 2h, 3e et 
3k) et sonnantes (GT2m, 2p, 3b et 3f).  

Les tessons de faïence (GT5) ont reçu un émail blanc 
parfois légèrement bleuté mais pas de décor.  

Ce lot est également constitué de 67 fragments de grès du Domfrontais (GT6c) et d’un 
tesson de pâte dite rose-bleue produite dans la région de Laval (GT3m). Ce groupe technique est 
bien connu dans le Poitou-Charentes et il est associé à des contextes principalement du XVIe 
siècle. Cette production apparaît cependant plus largement entre la fin du XVe siècle et le début 
du XVIIe siècle141. 

Un pot ansé (N°0080776), à lèvre éversée courte et profil arrondi, se rapproche des formes 
2-1 mises au jour à Strasbourg dans des niveaux datés entre la fin du XVe siècle et le début du 
XVIIe siècle142.  

Deux grands pichets (type 8-1) (GT6c) (N°0080777 et 0080778) présentent de fortes 
similitudes avec des cruches des ateliers du « Planitre » sur la commune du Molay143. Ces pièces, 
datées du XVIe au XVIIIe siècle, sont des productions très courantes dans cette partie de la 
Normandie.  

Les traitements de surface sont exclusivement  verts et ces glaçures sont posées 
principalement sur les deux faces. 

 
 

8.7.3.7 Salle 8 
 
Les 3 tessons de panse (GT2c) associés à la salle 8 ne possèdent pas de glaçure. Ce lot est 

beaucoup trop limité pour apporter de réelles informations. 
 

8.7.3.8 Salle 10 
 
La salle 10, qui correspond pendant la phase II à un 

espace de cour situé derrière une maison donnant au 
sud sur la rue Champlain144, a livré 97 tessons et 17 
individus. Les niveaux concernés sont des sols (US 2171 
et 2187), un remblai (US 3684), un niveau d’occupation 
(US 2179) et le mur 24 (US 2347).  

US NR NMI 
2171 1 0 
2179 13 5 
2187 61 6 
2347 6 1 
3684 16 5 

Le tessonnier est composé à 80% de pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c et 2i) mais on note 
aussi la présence de quelques pâtes rugueuses (GT2e et 2l) et sonnantes (GT3f). 

Un fragment de grès rhénan vient compléter cet ensemble. Cet élément est recouvert d’une 
glaçure brune sur la face externe (GT6a1).  

                                                
141 Fourteau-Bardaji A.-M., 2009, p.161 
142 Henigfeld Y., La céramique à Strasbourg de la fin du Xe au début du XVIIe siècle, publications du CHRAM, 
Caen, 2005, p.215 
143 Flambart Héricher A.-M ., p.268 
144 Champagne A., 2007, p.23 
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Deux lèchefrites (US 2187 et 3684) à lèvre en bandeau et profil arrondi ont pu être 
identifiées. Ces pièces, présentent des traces de contact avec une source de chaleur. 

Les traitements de surface sont verts ou polychromes. Quelques tessons ont reçu une 
glaçure jaune et orangée sur la face externe. Cette dernière rappelle celle des assiettes de la 
collection du Musée d’Orbigny-Bernon à La Rochelle et également des pièces ramassées dans le 
lit de la Charente à Port-Berteau et datées du XVIIIe siècle145. La provenance de ces éléments a 
été identifiée, que ce soit en France ou au Québec, en Charente-Maritime et notamment comme 
une production dite de la Chapelle-des-Pots mais cette identification reste pour le moment à 
prouver. Ce type de traitement de surface est certainement plus ancien. En effet, l’association 
du jaune et du rouge est signalée en Rhône-Alpes sur des assiettes creuses ou plates et des 
écuelles à oreilles dès le XVIe siècle et le vaisselier se diversifie ensuite tout au long des XVIIe 
et XVIIIe siècles avec notamment des cruches et des pots de stockage146. 

 
8.7.3.9 Salle 12 

 
Le mobilier céramique de la salle 12 présente de 

fortes ressemblances avec les lots des autres salles de 
cette seconde phase. En effet, les quelques 169 
tessons et 21 individus découverts au sein de niveaux 
de remblai (US 2174, 2190, 2230, 2232, 2316, 2317, 
2352, 2412 et 2420), de sols (US 2180, 2188, 2193, 
2313 et 3540), du comblement de la fosse 64 (US 
2324) et du niveau de circulation 2431, possèdent 
essentiellement des pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 
2c, 2g et 3i). Les autres groupes techniques sont moins 
fréquents (pâtes rugueuses (GT1b, 2e, 2j, 2k, 2r et 
4b), pâtes micacées (GT2m, 2o et 3e) et des pâtes 
sonnantes (GT2m, 2p, 3b et 3f)). Les derniers 
fragments de cet ensemble sont des faïences 
certainement produites à Nevers (GT5b).  

Les formes associées à la salle 12 sont un pot à 
lèvre longue et oblique (US 2354) de type 13-6, des 
éléments de réchauds avec des supports en boucle (US 
2188 et 2193), une ponne avec une lèvre éversée courte 
à profil arrondi (US 2188) et un décor de molettes verticales et horizontales et une écuelle 
(N°0071264574) à glaçure jaune et orangée face externe. Deux poignées rondes sont attachées 
à la panse de chaque côté de la pièce. Ces éléments indiquent une fourchette chronologique 
similaire aux autres salles. 

US NR NMI 
2174 4 2 
2180 1 0 
2188 17 2 
2190 12 2 
2193 19 2 
2230 6 0 
2232 1 0 
2313 22 5 
2316 2 0 
2317 7 0 
2324 8 2 
2352 11 1 
2354 30 1 
2412 1 0 
2413 1 0 
2420 12 2 
2431 11 2 
3540 4 0 

Les glaçures sont soient vertes, soient polychromes comme sur une anse décorée afin de 
représenter une tête de cheval (N°0071265575).  
 
8.7.3.10 Synthèse 

 
Le tessonnier lié à la phase II est surtout marqué par la domination des pâtes claires et fines 

(GT2a, 2b, 2c, 2g, 2i, 3i et 3j) mais également par l’apparition de nouveaux groupes techniques 
comme les pâtes claires et rugueuses (GT2e, 2j, 2k, 2l, 2r et 3g) et les éléments à cuisson en 

                                                
145 Hugoniot J.-Y., 2002, p.169, N°463 et p.170, N°464 
146 Faure-Boucharlat E. et alii., 1996, p.283-284. 
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atmosphère réductrice (GT1a, 1b, 4a et 4b). Quasiment toutes les grandes catégories évoluent 
avec la multiplication des pâtes. 

Les importations se diversifient avec l’émergence des productions du groupe de Cox (GT2f), 
de la céramique lavalloise dite rose-bleue (GT3m), des faïences italiennes (GT5d), des grès du 
Beauvaisis (GT6b), de Siegburg (GT6d) et du Bessin Cotentin (GT6e).  

 

                      
 
                       Pourcentage des groupes techniques par nombre de reste 

 
Le répertoire des formes mises au jour dans les niveaux de la phase II comprend des pots 

13-6 et des exemplaires uniques types 13-5 et 2-1 (répertoire Alsace dans I-Céramm).  
Les vases de service correspondent à un pichet 8-1, des cruches 2-1 et 3-8, une canette, une 

chope/tasse et une Bellarmine (bouteille).  
Une ponne (pot 8-1) semble être le seul gros contenant lié à cette phase.  
Le pot à beurre en grès et la petite amphore ibérique sont plutôt liés au transport de 

denrées qu’à une utilisation sur le site même. 
La typologie des formes ouvertes se développe avec l’apparition de quelques assiettes, 

écuelles, jattes et plats. Ces pièces sont quasiment toutes représentées par un seul individu.  
Les pots à cuire ne sont pas les seuls éléments en lien avec une source de chaleur. On note 

également la présence de réchauds à supports en pointe ou en forme de boucles et d’une 
lèchefrite.  

Le seul objet en terre cuite destiné aux loisirs est une tête d’oiseau peut-être associée 
à un sifflet. 

Les traitements de surface sont essentiellement des glaçures vertes déposées à l’intérieur 
ou sur les deux faces. Le panel des couleurs évoluent tout de même avec quelques tessons à 
glaçure jaune, orangée, brune ou polychrome. 

Les molettes sur bandes verticales ou horizontales sont les seuls décors répertoriés pour la 
phase II. 

Cet ensemble correspond à un vaisselier de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. 
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8.7.4 Phase III 
 
Les niveaux liés aux premiers réaménagements et divisions du parcellaire apportent un 

volume de céramique quasiment identique à celui de la phase précédente (1529 tessons et 147 
individus).  
 
8.7.4.1 Salle 2 

 
Le vaisselier de la salle 2 est associé à des 

contextes divers tels que des remblais (US3119, 3127, 
3135 et 3156), des sols (US 3115 et 3182), des niveaux 
d’occupation (US 3154 et 3180) et de chantier (US 
3172).  

Le tessonnier est principalement composé de pâtes 
claires et fines (GT2a, 2b et 2g) et de pâtes claires et 
rugueuses (GT2e et 2l). Le reste du mobilier est divisé 
par petits lots dans plusieurs groupes techniques 
(GT1a, 2d, 3b, 3c, 3e, 4a et 4b).  

Les importations sont surtout représentées par les 
grès. Les productions normandes (GT6c) sont accompagnées de grès rhénans (GT6a) et du 
Beauvaisis (GT6b).  

US NR NMI 
3115 21 3 
3119 122 7 
3127 40 4 
3135 25 2 
3145 1 0 
3154 177 21 
3156 28 1 
3172 70 1 
3180 269 19 
3182 133 14 

Trois fragments de faïence sont des productions de Nevers (GT5b). Des motifs de chevrons 
dorés et lignes bleu sur un tesson de panse (US 3115) rappellent un décor style persan daté 
plutôt dans le deuxième quart du XVIIe siècle.  

Un tesson de faïence avec un décor polychrome (vert, jaune, orange, bleu et brun) correspond 
certainement à une production italienne. 

Des éléments avec un engobe blanc sous une glaçure translucide et un décor géométrique 
vert et brun face interne, sont similaires aux céramiques de la vallée de la Garonne, déjà 
mentionnées pour cette salle mais dans la phase précédente. Une poignée d’écuelle 
(N°64269) peut être associée à cette production. 

Deux fragments de porcelaine (GT7) complètent cet ensemble.  
Le répertoire des formes comprend des pots 13-6 avec une glaçure verte face interne et 

une anse accrochée directement à la lèvre.  
Quelques fragments de becs tubulaires (N°64263) et un goulot (N°64271) indiquent la 

présence de pichets/cruches et d’une bouteille. 
Les formes ouvertes sont variées mais la pièce la plus fréquente est le réchaud. Des 

décors d’applique représentant un visage humain (N°64251, 64253 et 64255) ont été 
ajoutés sur la lèvre ou plus rarement sur la panse. Les décors anthropomorphes sont 
courants sur les sites du Poitou-Charentes et ils sont habituellement datés des XVIe-XVIIe 
siècle147.  

Les écuelles à poignées plus ou moins rectangulaires (N°64268) sont parfois décorées 
par de multiples incisions réalisées sur la face interne. 

Un fond concave (N°64270) appartient soit à une écuelle, soit à un bol. 
La dernière forme de ce lot est un plat/jatte muni d’une anse à section ronde et un 

décor digitée sous le bord (N°64252). La présence de coups de feu sur la panse indique un 
contact avec une source de chaleur. 

Les céramiques sans traitement de surface sont rares et le panel des couleurs évoluent 
avec des associations de glaçures vertes et polychromes ou jaunes et vertes.  

 
                                                
147 Hugoniot J.-Y., 2002, p.139-141 
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8.7.4.2 Salle 5 
 

Le mobilier de la salle 5 lié à la phase 2 est 
essentiellement composé de pâtes claires et fines 
(GT2a, 2c et 2g). Quelques tessons de pâtes rugueuses 
(GT2j) et micacées (GT3d) sont associés à des 
fragments obtenus après une cuisson en atmosphère réductrice (GT1a). Trois éléments 
d’importation (GT2f, GT5b et 5d) complètent ce lot.  

US NR NMI 
3061 55 8 
3314 1 0 
3316 60 8 

Un fragment de support en forme de boucle indique l’existence d’un réchaud.  
Les traitements de surface sont identiques à ceux évoqués pour la salle 2. 

 
8.7.4.3 Salle 6 :  

 
Seuls trois tessons à pâte claires et fines (GT2a et 2b) ont pu être rattachés à la salle 6 (US 

3500) pour cette seconde phase. Ce mobilier est trop réduit pour apporter de véritables 
informations. 
 
8.7.4.4 Salle 7 : 

 
Comme pour les phases précédentes, la salle 7 a 

livré un matériel conséquent par rapport aux autres 
salles (293 tessons et 35 individus). 

Les contextes de découvertes sont des remblais 
(US 2226, 3087, 3360, 3379, 3380, 3412, 3415, 3444, 
3448 et 3454), des niveaux d’occupation (US 3086, 
3376 et 3377), des sols (US 3084, 3413 et 3440), une 
recharge de sol (US 3389) et les comblements des 
structures 47 (US 3394 et 3434) et 71 (US 3426). La 
nature des niveaux 1088 et 3364 est indéterminée. 

Le tessonnier est composé à 65% de pâtes claires 
et fines (GT2a, 2b, 2c, 2g et 3i). Les autres groupes 
techniques sont des pâtes micacées (GT2d, 2h, 3a et 
3d), des pâtes claires et rugueuses (GT2j et 2l), des 
pâtes sonnantes (GT3b et 3f) et une pâte grise et 
rugueuse (GT1b). 

La production de la vallée de la Garonne est 
représentée par un tesson (GT2f). 

Les faïences sont des productions de Nevers 
(GT5b) et italiennes (GT5d1 et GT5d2). La pâte 5d1 
est issue de Monteluppo (US 3389) et la pâte 5d2 
(US 3413) serait attachée aux ateliers de Savone, 
dans le nord de l’Italie. Ces deux groupes datent du 
XVIIe siècle et plus précisément du premier quart pour 5d1. Le décor du fragment de 
Savone est dit « à berretino ». Un objet de décoration (N°0071261571) correspond peut 
être également à une production italienne.  

US NR NMI 
1088 10 3 
2226 2 0 
3084 39 4 
3086 2 0 
3087 16 1 
3088 3 3 
3360 16 3 
3364 3 0 
3376 1 0 
3377 2 0 
3379 21 0 
3380 2 1 
3389 3 2 
3394 4 1 
3412 30 3 
3413 5 3 
3415 31 1 
3426 4 0 
3434 12 1 
3440 50 4 
3444 9 1 
3448 4 2 
3454 24 2 

Les grès sont rhénans (GT6a1), du Beauvaisis (GT6b) et du Domfrontais (GT6c). 
Les seuls éléments attestant de l’existence de vases de service sont un bec tubulaire 

(US 3412) et un bec pincé (US 3084). Les deux fragments ont reçu une glaçure verte sur les 
deux faces.  

Quelques supports de type boucle témoignent de la présence de réchauds. 
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Une lèvre en bandeau à profil arrondi correspond certainement à une lèchefrite (US 
3360). 

Deux tessons, une poignée et une lèvre en bandeau peuvent être attribués à des 
écuelles. Les glaçures sont soient verte face interne, soient jaune et verte.  

Une lèvre à marli court et profil en quart-de-rond semble être un fragment d’assiette 
(US 3413). 

La dernière forme identifiée est une jatte à lèvre éversée courte, épaisse et profil 
arrondi. Une glaçure verte recouvre la face interne (US 3415). 

Une main (N°64073), peut-être associée à un bénitier, est le seul témoignage lié à la 
religion.  

Les traitements de surface sont similaires à ceux des autres salles. On notera tout de 
même  la présence d’une glaçure verte posée sur un engobe blanc.  
8.7.4.5 Salle 8 
 

US NR NMI 
3157 19 3 
3199 1 0 
3203 7 0 
3237 1 0 

Comme pour la phase I, la salle 8 n’a apporté que 
peu de mobilier (28 tessons et 3 individus). 

Les trois niveaux de remblai (US 3157, 3199 et 
3237) et le sol 3203 ont livré du mobilier à pâte claire 
et fine (GT2a et 2c), à pâte rugueuse (GT2j) et un 
tesson à pâte grise et lisse (GT4a). 

Aucune forme n’a pu être identifiée avec certitude et les traitements de surface sont 
identiques à ceux déjà rencontrés pour les salles précédentes. 

 
8.7.4.6 Salle 10 

 
Le mobilier céramique de la salle 10 était dispersé 

dans des remblais (US 2182 et 2184), un sol (US 2183) 
et dans les comblements des structures 67 (US 2195), 
68 (US 2194) et 70 (US 2338). 

Le tessonnier est composé exclusivement de pâtes 
claires et fines (GT2a et 2c).  

Les seuls éléments significatifs sont un fond et une 
anse rubanée. Les indices sont trop minces pour caractériser le vaisselier associé à cette salle. 

US NR NMI 
2182 3 0 
2183 9 0 
2184 1 1 
2194 2 0 
2195 2 0 
2338 1 0 

 
8.7.4.7 Salle 11 
 

Trois tessons mis au jour au sein de deux remblais 
de la salle 11 sont à pâtes claires et fines (GT2a et 2c). 
Le dernier élément est une lèvre à marli court et profil 
arrondi correspondant certainement à une faïence d’origine italienne (GT5d).  

US NR NMI 
2157 3 1 
2170 1 0 

Un support en forme de boucle peut à nouveau être lié à un réchaud. Les fragments de 
céramique commune ont reçu une glaçure verte sur les deux faces. 
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8.7.4.8 Salle 12 
 
Le dernier ensemble associé à la phase III est issu 

de remblais (US 2175, 2229, 2436 et 2443), de 
niveaux d’occupation (US 2150 et 2151) et de sols (US 
2141, 2208 et 2223). 

88% du lot est à pâte claire et fine (GT2a, 2c, 2g 
et 3j). 

Le reste du mobilier est composé de pâtes 
rugueuses (GT2h, 2j et 3g), sonnantes (GT3b et 3f) et 
à cuisson réductrice (GT4a). 

Les céramiques d’importations sont un fragment du 
groupe de Cox (GT2f), un pot à beurre du Domfrontais 
(GT6c) (N°0071267577), du grès de Raeren ou Frechen (GT6a1), des productions du Beauvaisis 
(GT6b) et des faïences de Nevers (GT5b) et d’origine italienne (GT5d).  

US NR NMI 
2141 21 3 
2150 15 4 
2151 20 1 
2175 42 6 
2208 25 2 
2223 13 2 
2229 16 2 
2436 6 1 
2443 13 0 
3355 14 0 

Les pots à beurre sont courants à partir du XVIe siècle dans le Poitou-Charentes mais la 
seule pièce complète a été mise au jour dans le dépotoir de l’abbaye de Saint Amant de Boixe 
(Charente)148.  

La partie supérieure d’une cruche 2-3 (N°0071286596, US 2125/2175) possède un décor 
avec un oiseau sur la panse. Une glaçure polychrome recouvre la pièce. Ce type de pièce, 
généralement datée des XVIe-XVIIe siècle, est attribué aux ateliers saintongeais149. 

Un fond conique et plusieurs supports en forme de boucle attestent de la présence de 
réchauds.  

Le répertoire des formes est principalement constitué de lèvres à marli court et profil soit 
arrondi, soit carré. Ces bords d’assiettes ont reçu une glaçure verte, orangée ou polychrome à 
l’intérieur et à l’extérieur. 

 
8.7.4.9 Synthèse 
 
 

 
 

Pourcentage des groupes techniques par nombre de reste 
 

                                                
148 Fourteau-Bardaji A.-M ., 2009, p.160 
149 Hugoniot J.-Y., 2002, p.75 
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Avec 70% du mobilier, les pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c, 2g, 3i et 3j) ne laissent pas 
vraiment de place aux autres groupes techniques, excepté pour quelques pâtes claires et 
rugueuses (GT2e, 2j, 2l et 3g). Le reste du tessonnier se compose des groupes déjà rencontrés 
dans les deux premières phases d’occupation et de deux fragments de porcelaine (GT7). 

Le répertoire des formes regroupe des pots 13-6, des pichets ou cruches à bec pincé ou 
tubulaire dont une cruche 2-3, une bouteille, un pot à beurre en grès du Domfrontais, des 
réchauds à support en forme de boucle ou d’appliques décorées, une lèchefrite, des assiettes, 
des écuelles et un plat/jatte ansé.  

Les traitements de surface sont des glaçures vertes, jaunes ou polychromes. Les associations 
de deux couleurs pour la même pièce sont fréquentes. Un engobe blanc est parfois posé sur la 
face interne avant d’ajouter la glaçure verte.  

Les molettes sur bande verticale ou horizontale sont présentes sur quelques fragments de 
panse mais on note également des incisions, des bandes digitées et des décors d’appliques 
anthropomorphes ou à motif animal.  

Le répertoire des formes, les associations de couleur pour la glaçure, la multiplication et la 
nature des décors amènent à penser que le mobilier céramique de la phase III est plutôt attaché 
au XVIIe siècle et même peut-être plus précisément à la première moitié de ce siècle si on tient 
compte des faïences. Quelques éléments résiduels peuvent malgré tout être associés à la fin du 
XVIe siècle. 

 

8.7.5 Phase IV 
 
Les 1954 tessons et 238 individus liés à la phase IV sont dispersés au sein de quasiment 

toutes les salles du site. 
 

8.7.5.1 Salle 2 
 

Les niveaux de remblai 3112 et 3153 et surtout la 
recharge 3142 ont livré 68 tessons et 6 individus.  

US NR NMI 
3112 7 1 
3142 48 3 
3153 13 2 

85% du lot présente une pâte claire et fine (GT2a, 
2c et 3i). Quelques pâtes rugueuses (GT2e), micacées 
(GT3c) et sonnantes (GT3b) complètent cet ensemble.  

Ce mobilier comprend également deux tessons de grès (GT6a2 et GT6c). Le fragment rhénan 
(GT6a2) a reçu une glaçure bleue face externe. Ce type de grès peut être associé à Raeren mais 
il est généralement dit "type de Westerwald". La migration des potiers de Raeren à Westerwald 
débute à la fin du XVIe siècle et les productions de ces deux villes présentent alors des 
caractéristiques proches si bien qu’à partir de la première moitié du XVIIe siècle, il devient 
difficile d’assigner ce type de grès à une ville plutôt qu’à une autre. Il semblerait cependant que 
les potiers de Raeren continus à produire des céramiques à glaçure brune alors que ceux de 
Westerwald se sont plus intéressés à la glaçure bleue150.  

Quelques pots à lèvres longues et obliques (type 13-6) sont recouverts d’une glaçure verte 
sur les deux faces.  

Un bec tubulaire (US 3142) peut être rattaché à un vase de service et les supports en forme 
de boucle à un ou plusieurs réchauds. 

Les traitements de surface vont du vert classique au polychrome en passant par le jaune, le 
orange et le brun.  

 

                                                
150 http://www.apva.org/resource/raeren.html 
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8.7.5.2 Salle 3 
 

US NR NMI 
3212 32 4 
3214 4 0 
3222 11 2 
3241 4 1 

Les 51 tessons et 7 individus associés à cette salle 
sont répartis dans un niveau d’occupation (US 3214), 
une recharge (US 3212), le comblement de la tranchée 
du mur 8 (US 3222) et le bouchage de la porte s.4 (US 
3241) à cheval entre les salles 3 et 8.  

Le tessonnier est dominé par les pâtes claires et fines (GT2a et 2b). On note également la 
présence de quelques fragments micacés (GT2n et 3a) et clairs et rugueux (GT2e et 2j).  

Un tesson de grès rhénan (GT6a1) et des faïences à priori de Nevers (GT5b) s’ajoutent à ce 
répertoire. 

Aucune forme n’a pu être identifiée avec certitude et les traitements de surface sont 
similaires à ceux de la salle 2. 

 
8.7.5.3 Salle 4 

 
La préparation de sol 3582, le remblai 3219, le 

niveau d’occupation 3583 et l’US 3220, dont la nature 
n’est pas déterminée à ce jour, ont apporté 68 tessons 
et 7 individus.  

Comme pour la plupart des salles, les pâtes claires 
et fines (GT2a, 2b et 2c) sont majoritaires. Les pâtes sonnantes (GT2m et 3b) représentent 
également un pourcentage important de ce lot. Le reste du mobilier se compose de pâtes 
micacées (GT3e et 3l).  

US NR NMI 
3219 1 1 
3220 3 0 
3582 4 1 
3583 60 5 

Le dernier tesson est un grès du Beauvaisis (GT6b). 
Une lèvre droite à profil triangulaire et gorge interne (N°0080779) pourrait appartenir à un 

pot de type 21.  
Le remblai 3219 n’a livré qu’un fragment tubulaire présentant une perforation à une 

extrémité et une autre dans la panse. Cet élément correspond probablement à un sifflet 
(N°64234). 

Les traitements de surface sont moins fréquents que pour les salles étudiées dans les 
paragraphes précédents. Les proportions de pâtes glaçurées et non glaçurées sont équivalentes. 

 
8.7.5.4 Salle 6 

 
Le seul niveau ayant fourni un peu de céramiques dans la salle 6 pour cette phase est le 

remblai 3049 (37 tessons et 4 individus). Près de 95% de ce lot présente une pâte claire et fine 
(GT2a, 2b et 2c). Les trois derniers tessons sont à pâte grise (GT1b), micacée (GT3a) ou 
sonnante (GT3b).  

La forte fragmentation de cet ensemble ne facilite pas l’identification des formes. Les 
glaçures sont essentiellement vertes et posées sur les deux faces.  
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8.7.5.5 Salle 7 
 
Les contextes de découverte du mobilier céramique 

de la salle 7 sont des remblais (US 2108, 2109, 2114, 
3026, 3034, 3071, 3078, 3082, 3361, 3363, 3384, 
3385, 3386, 3395, 3397, 3398 et 3400), des sols (US 
1006, 1014, 1033, 2202 et 3083), des niveaux 
d’occupation (US 2107, 3033 et 3036) et les 
comblements des structures 34 (US 3359), 34 (US 
3387), 42 (US 3537), 45 (US 3370), 52 (US 3522), 59 
(US 3414, 3425, 3427 et 3429) et 81 (US 3455, 3456, 
3458, 3467, 3468 et 3469).  

77% de ce lot possède une pâte claire et fine 
(GT2a, 2b, 2c, 2g, 2i, 3i et 3j). Les autres groupes 
techniques sont micacés (GT2d, 2h, 2o, 3a, 3c et 3d), 
clairs et rugueux (GT2e, 2j, 2l, 3g et 3h), gris (GT4a et 
4b) et sonnants (GT2m, 2p, 3b et 3f).  

Les importations sont des productions du groupe de 
Cox (GT2f), des faïences de Nevers (GT5b) et d’autres 
à émail blanc sans décor (GT5), des grès rhénans 
(GT6a, GT6a1 et GT6a2) et des éléments du 
Domfrontais (GT6c).  

Le répertoire des formes est assez complet avec 
tout d’abord des pots 13-6 et 7 ou 11 (US 2114). 
Quasiment toutes les pièces identifiées ont reçu une 
glaçure verte face interne et au moins une anse.  

Deux becs pontés (US 3026) et un bec tubulaire 
(US 3414) indiquent la présence de vases destinés au 
service. 

L’anse rubanée (BRC0071240550) et la lèvre en 
bandeau à profil arrondi (US 2109) en grès rhénans 
(GT6a1 et GT6a2) sont des éléments de chope. 
L’élément de préhension BRC0071240550 est muni 
d’une bague en plomb qui servait certainement à 
l’origine à manipuler un couvercle151.  

Une lèvre d’albarello (type 1) présente des 
similitudes avec un exemplaire  daté du XVIe siècle et 
mis au jour sur le site des Hospitalières à Poitiers152. 
Ces petits vases à onguent sont courants dans les 
contextes XVIe-XVIIe siècle.  

Deux ponnes, déjà évoquées pour la phase I, 
possèdent des lèvres éversées, courtes, épaisses à 
profil en quart-de-rond (US 3026 et 3398). Des 
perforations sont visibles sur un des bords. De 
nombreux tessons de panses avec un décor à la molette sur bandes verticales et horizontales 
sont sûrement liés à cette forme.  

US NR NMI 
1006 15 2 
1014 29 7 
1033 48 7 
2107 38 7 
2108 4 0 
2109 1 1 
2114 175 16 
2202 152 11 
3026 64 17 
3033 9 0 
3034 3 1 
3036 4 0 
3052 8 1 
3071 57 10 
3078 8 1 
3082 3 0 
3083 4 0 
3359 2 0 
3361 43 6 
3363 3 1 
3370 3 0 
3384 9 2 
3385 13 0 
3386 3 1 
3387 15 4 
3395 8 1 
3397 18 3 
3398 48 4 
3400 11 0 
3414 3 0 
3425 17 1 
3427 7 1 
3429 4 0 
3455 24 4 
3456 2 2 
3467 3 2 
3468 12 0 
3469 2 0 
3522 26 7 
3537 23 1 
3619 2 0 
3624 10 2 
3627 5 0 

                                                
151 Mousset J., 2007, p.48 
152 Véquaud B., 2007, figure 54, p.129 
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Les seuls indices de la présence de réchauds sont plusieurs fragments de supports type 
boucle. 

Trois lèvres à marli court (US 2114 et 3071) et profil arrondi et un exemplaire à marli long et  
profil en pointe (US 2212) correspondent à des fragments d’assiettes. La glaçure est jaune, 
jaune/orangée ou verte. Seules les faces internes ont reçu un traitement de surface. Une petite 
assiette (N°64262) en faïence porte une inscription sous le fond. Les lettres conservées sont 
« VIN ».  

Les dernières formes ouvertes sont des écuelles. Deux exemplaires sont munis de poignées 
courtes et opposées (US 3387 et 3522). La pièce 0071262572 peut être classée comme une 
écuelle ou un plat. La lèvre se situe dans la continuité de la panse et le fond est concave. Une 
glaçure jaune et orangée recouvre l’intérieur. 

Un fond à glaçure verte face interne et polychrome à l’extérieur (US 3455) et un fragment à 
décor religieux (N°0080516) de navette complètent ce répertoire. 

La description de ce vaisselier montre une diversification des traitements de surface. Deux 
couleurs sont souvent associées sur une ou deux parois.  

 
8.7.5.6 Salle 8 
 

Le mobilier céramique (60 tessons et 14 individus) 
de la salle 8 a été mis au jour dans un remblai (US 
3238), des sols (US 3232, 3233 et 3243), une 
recharge (US 3244) et un niveau d’occupation (US 
3194).  

Le tessonnier associé à ce vaisselier est constitué 
de pâtes claires et fines (GT2a, 2b et 2c), sonnantes 
(GT3b), claires et rugueuses (GT2e, 2j et 2l) et d’éléments micacés (US 3a, 3d et 3e).  

US NR NMI 
3194 4 1 
3232 20 3 
3233 13 6 
3238 8 3 
3243 1 1 
3244 14 0 

Deux tessons de grès sont liés aux ateliers du Beauvaisis (GT6b) et un autre à ceux du 
Domfrontais (GT6c). 

Ce petit lot semble composer d’au moins un réchaud à support en forme de boucle (US 3233). 
Aucun autre élément ne permet de définir avec plus de précision le répertoire des formes de cet 
ensemble. 

Les traitements de surface sont essentiellement des glaçures vertes posées sur une ou deux 
faces. 
 
8.7.5.7 Salle 10 

 
Les 105 tessons et 16 individus des remblais 2163 

et 2176 et des niveaux d’occupation 2110, 2162, 2164, 
2165 et 2166 de la salle 10 sont composés à un peu plus 
de 77% de pâtes claires et fines (GT2a, 2c et 2g). Le 
reste du lot présente des pâtes sonnantes (GT3b), 
rugueuses (GT2j) et un tesson à pâte grise et lisse 
(GT4a).  

Les importations correspondent à un grès rhénan 
(GT6a), un fragment du Domfrontais (GT6c) et surtout des faïences attribuées à Nevers (GT5b) 
et aux ateliers de Monteluppo (GT5d1).  

US NR NMI 
2110 54 4 
2162 1 0 
2163 6 2 
2164 24 5 
2165 10 1 
2166 7 3 
2176 3 1 

Les indices concernant la présence de vases de service sont minces. Seul un bec tubulaire 
(US 2164) peut être associé à un pichet ou une cruche. 

Une lèvre éversée courte, épaisse et à profil en quart-de-rond (US 2163) est certainement 
liée à un gros contenant type ponne. 
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Un support en forme de boucle a sûrement été utilisé sur un réchaud (US 2164). 
Une coupe/plat (N°0071268578) (GT5d1) reconstituée grâce à des fragments de plusieurs 

niveaux (US 2132, 2152, 2164 et 2166), date certainement de la fin du XVIe siècle153. Un décor 
floral polychrome a été appliqué sur la face interne. Des lignes apparaissent également autour du 
pied. 

Les traitements de surface sont identiques à ceux de la salle 7. 
 

8.7.5.8 Salle 11 
 
Avec seulement trois tessons à pâte claire et fine (GT2a et 2c), le mobilier céramique du 

niveau de remblai 2156 est trop limité pour apporter de réelles informations sur le vaisselier de 
la salle 11. 

 
8.7.5.9 Salle 12 

 
Sur les 624 tessons et 62 individus découverts 

dans la salle 12, 615 fragments sont liés au remblai 
2125. Le reste du lot est associé à un niveau 
d’occupation (US 2181) et à une couche de démolition 
(US 2228). 

US NR NMI 
2125 615 61 
2181 1 0 
2228 8 1 

84% de cet ensemble possède une pâte claire et fine (GT2a et 2c). Les autres fragments 
sont à pâtes rugueuses (GT2e, 2j et 3g), micacées (GT3a) et surtout sonnantes (GT3b, 53NR).  

Les éléments d’importation sont uniquement des grès. Les provenances sont celles déjà 
identifiées pour les phases précédentes : grès rhénans (GT6a), du Beauvaisis (GT6b) et du 
Domfrontais (GT6c). 

Les formes repérées sont exclusivement issues de l’US 2125. 
Les pots 13-6 et 7 ou 11 ont certainement été utilisés simultanément.  
Une anse en panier attachée à une lèvre éversée courte et profil arrondi correspond à une 

cruche 2-1.  
Des supports en forme de boucle sont liés à un ou plusieurs réchauds. 
Des lèvres à marli court et profil arrondi indiquent la présence d’assiettes.  
Trois poignées plus ou moins triangulaires et un élément à décor anthropomorphe 

(N°0071237547) sont sûrement des fragments d’écuelles.  
Un fond (N°0071287597) sans traitement de surface correspond probablement à un 

fragment d’amphore ibérique déjà mentionnée dans la salle 7 (Phase 2). L’absence de la moitié 
supérieure de cette pièce ne permet pas de confirmer cette hypothèse. 
 
8.7.5.10 Synthèse 

 
La prépondérance des pâtes claires et fines  (GT2a, 2b, 2c, 2g, 2i, 3i et 3j) sur les autres 

groupes techniques est un peu plus marquée que pour les phases précédentes. Les fragments 
sonnants (GT2m, 2p, 3b et 3f) et les pâtes claires et rugueuses (GT2e, 2j, 2l, 3g et 3h) sont les 
seules catégories qui sortent un peu du lot.  

Les importations sont similaires à celles de la phase précédente.  
 

                                                
153 Identification et datation réalisées par Fabienne Ravoire (INRAP Centre Île-de-France) 
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Pourcentage des groupes techniques par nombre de reste 
 

Le répertoire des formes liées à la phase IV comprend des pots 13-6, 7 ou 11, un pot 21, des 
vases de service à bec ponté ou tubulaire dont une cruche 2-1, une albarelle, une chope, des 
réchauds à support en forme de boucle, des assiettes, des écuelles munies de poignées, une 
coupe/plat et des fragments de navette. Un probable fond d’amphore ibérique et un sifflet 
complètent ce lot. 

Les traitements de surface et les décors sont proches de ceux de la phase III. 
Le vaisselier de la phase IV présente de fortes similitudes avec celui de la phase précédente. 

On peut donc daté ce mobilier de la première moitié du XVIIe siècle. Cet ensemble est 
également constitué de quelques éléments résiduels de la fin du XVIe siècle.  

 
 

8.7.6 Phase V 
 
La phase V a livré moins de mobilier céramique (624 NR et 78 NMI) que les trois phases 

précédentes mais les données recueillies permettent quand même d’obtenir des informations sur 
le vaisselier associé à cette occupation. 

 
8.7.6.1 Salle 2 

 
US NR NMI 

3111 33 6 
3133 17 2 
3136 2 1 
3138 1 0 

Sur les 53 tessons et 9 individus liés à l’emprunte 
de foyer 3136, la recharge 3111, le sol 3133 et le lit de 
pose de galets 3138, plus de 98% du matériel est à 
pâte claire et fine (GT2a et 2c). Le dernier fragment 
présente une pâte claire et rugueuse (GT2j).  

Les formes associées à cette salle sont des pots 13-6 (US 3111) avec une glaçure verte sur 
les deux faces. 

Une poignée à glaçure polychrome face interne peut être rattachée à une écuelle (US 3136). 
Les traitements de surface sont variés, allant du vert au polychrome en passant par le jaune, 

le orange et le brun.  
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8.7.6.2 Salle 3 
 

US NR NMI 
3185 6 2 
3206 23 7 
3333 1 0 
3334 3 2 

Les contextes de découverte sont exclusivement 
des niveaux de sol.  

Le tessonnier se compose essentiellement de pâtes 
claires et fines (GT2a, 2c et 2g). Le reste du lot 
présente des pâtes rugueuses (GT2l), sonnantes (GT3f) 
et à cuisson en atmosphère réductrice (GT4a). 

Un tesson de faïence à priori de Nevers (GT5b) et deux fragments de grès du Domfrontais 
(GT6c) complètent cet ensemble. 

Le répertoire des formes est difficile à définir mais des lèvres longues et obliques 
appartiennent certainement à des pots de type 13-6. Une glaçure verte recouvre la face externe. 

Un bec pincé associé à une lèvre en bandeau à profil en quart-de-rond correspond à un 
vase de service. 

Les traitements de surface sont similaires à ceux évoqués pour la salle 2. 
 

8.7.6.3 Salle 7 
 
La salle 7 a livré 132 tessons et seulement 10 

individus. Ce lot est dispersé dans des remblais (US 
3031, 3042  et 3043), un niveau d’occupation (US 
3020), un lambeau de sol (US 3021) et l’US 3375 qui 
est liée au mur 25. La nature des niveaux 3024 et 3059 
est indéterminée.  

81% de cet ensemble possède une pâte claire et 
fine (GT2a, 2c, 2g et 3i). Les autres tessons sont à pâtes rugueuses (GT2k, 2l et 3g), micacées 
(GT3e) et sonnantes (GT3b).  

Deux fragments de faïence dont une production de Nevers (GT5b) et un élément à émail 
blanc sans décor (GT5) sont associés à un tesson du groupe de Cox (GT2f).  

Deux supports en forme de boucle étaient certainement à l’origine fixés sur un ou des 
réchauds.  

Les traitements de surface sont à nouveau semblables à ceux de la salle 2. 
 

US NR NMI 
3020 19 1 
3021 3 0 
3024 9 0 
3031 9 1 
3042 10 0 
3043 38 7 
3059 41 1 
3375 3 0 

8.7.6.4 Salle 8 
 
Le mobilier céramique de la salle 8 a été mis au jour uniquement dans le sol 3225.  
Parmi les 46 tessons et les 2 individus de ce lot, 86% présentent une pâte claire et fine 

(GT2a, 2c et 2g). Le reste de ce matériel est à pâtes claires et rugueuses (GT2j et 2l).  
Deux tessons de grès attestent d’un contact avec le Beauvaisis (GT6b) et la vallée du Rhin 

(GT6a). 
Aucune forme n’a pu être identifiée avec certitude. 
L’unique traitement de surface associé à ce mobilier est la glaçure verte sur la face interne. 
 

8.7.6.5 Salle 10 
 
La salle 10, qui subit de nouveaux aménagements au 

cours de la phase V, a donné, à travers le sol 2130, le 
foyer 2135, le niveau d’occupation 2136 et les remblais 
2132 et 2138, 180 tessons et 21 individus.  

US NR NMI 
2130 10 2 
2132 100 14 
2135 2 0 
2136 27 0 
2138 41 5 

85% du tessonnier est composé de pâtes claires et 
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fines (GT2a, 2b, 2c et 2g). Les autres groupes sont des pâtes sonnantes (GT3b et 3f). 
Quelques fragments de faïences (Nevers (GT5b) et peut être Monteluppo (GT5d1)), de grès 

(Raeren/Frechen (GT6a1) et le Domfrontais (GT6c)), du groupe de Cox (GT2f) et de porcelaine 
(GT7) viennent compléter ce lot.  

Seules deux assiettes à marli court et profil soit arrondi, soit carré ont pu être identifiées 
(US 2132).  

Les traitements de surface sont principalement des glaçures vertes sur une ou deux faces. 
Quelques tessons ont reçu une glaçure jaune, orangée, brune ou polychrome face interne.  

 
8.7.6.6 Salle 11 

 
Le sol 2158 et les remblais 2149, 2153 et 2154 ont 

livré 113 tessons et 12 individus.  
Comme pour les autres salles de cette phase, les 

pâtes claires et fines (GT2a, 2c et 2j) sont 
majoritaires. Quelques pâtes sonnantes (GT3b et 3f) 
sont également à signaler.  

US NR NMI 
2149 52 7 
2153 18 2 
2154 22 2 
2158 21 1 

Le tesson de faïence est probablement une production de Monteluppo (GT5d1). Les grès sont 
quant à eux attribués aux ateliers du Domfrontais (GT6c) et de Raeren/Frechen (GT6a1) 
(N°0071233543). 

Aucune forme n’a pu être identifiée et les traitements de surface sont essentiellement des 
glaçures vertes placées sur une ou deux parois. Certains tessons présentent une glaçure orangée 
ou brune à l’intérieur ou sur les deux faces.  

 
8.7.6.7 Salle 12 
 

US NR NMI 
2124 2 1 
2127 65 12 

Les derniers éléments liés à la phase V (67 tessons 
et 13 individus) sont issus de deux remblais découverts 
dans la salle 12.  

La domination des pâtes claires et fines (GT2a et 2c) est à nouveau démontrée avec le 
mobilier de la salle 12. Le reste du lot est à pâte rugueuse (GT2j) et sonnante (GT3b). 

La provenance d’un fragment de faïence à émail blanc et sans décor (GT5) est difficile à 
déterminer. Le tesson de grès est une production du Domfrontais (GT6c). 

Le répertoire des formes identifiées se compose d’une lèchefrite à lèvre en bandeau avec un 
profil arrondi et d’une ponne à lèvre éversée courte, épaisse et profil en quart-de-rond (US 
2127). Ces deux pièces ont reçu une glaçure verte face interne.  

Une poignée triangulaire peut être un élément d’écuelle (US 2127).  
Les traitements de surface correspondent uniquement à des glaçures vertes posées sur 

une ou deux faces. 
 

8.7.6.8 Synthèse 
 
Le tessonnier de la phase V est largement dominé par les pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c, 

2g et 3i). 
Les groupes techniques sont moins nombreux que pour les phases précédentes et on note 

l’absence des pâtes rugueuses et micacées.  
Quelques tessons de faïences (GT5, 5b et 5d), de grès (GT6a, 6b et 6c), du groupe de Cox 

(GT2f) et la porcelaine (GT7) démontrent à nouveau des contacts avec des régions 
extérieures au Poitou-Charentes. 
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Pourcentage des groupes techniques par nombre de reste 
Le répertoire des formes de la phase V se limite à des pots 13-6, des vases destinés au 

service avec des becs pincés, une ponne, des réchauds à support en forme de boucle, une 
lèchefrite, des assiettes et une écuelle munie de poignées. 

Les glaçures sont principalement vertes et associées à une ou deux faces. Plusieurs tessons 
ont également reçu une glaçure jaune, orangée, brune ou polychrome. 

Cet ensemble correspond à un vaisselier du XVIIe siècle. 
 

8.7.7 Phase VI 
 
Le mobilier céramique lié aux derniers aménagements se compose de 2062 tessons et 246 

NMI. 
 

8.7.7.1 Salle 3 
 
Les contextes de découverte sont un remblai (US 

3260), un niveau associé au mur 9 (US 3174) et l’US 
3259 dont la nature reste pour le moment 
indéterminée. 

US NR NMI 
3174 23 5 
3259 20 2 
3260 26 5 

Les pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c et 3j) sont nettement plus nombreuses que les pâtes 
rugueuses (GT2e et 2j) et les groupes techniques ayant subis une cuisson en atmosphère 
réductrice (GT4a et 4b). 

Deux tessons de faïence (GT5 et 5b) viennent compléter ce tessonnier. 
Les formes associées à cette salle sont une lèchefrite à lèvre en bandeau avec un profil 

arrondi (US 3260) et deux assiettes à marli court et profil en quart-de-rond (US 3174).  
Les traitements de surface sont quasiment tous des glaçures vertes sur une ou deux faces. 

Quelques fragments ont reçu une glaçure jaune, orangée ou polychrome.  
 

8.7.7.2 Salle 4 
 
Le niveau 3103, repéré au décapage, le sol 3181 et 

le remblai 3204 ont livré 88 tessons et 9 individus.  
62% du lot est à pâte claire et fine (GT2a, 2c et 

2g). Le reste du tessonnier est composé de pâtes 
micacées (GT3a), rugueuses (GT2e) et sonnantes (GT3b).  

US NR NMI 
3103 1 0 
3181 73 7 
3204 14 2 

Quatorze tessons de grès du Domfrontais (GT6c) et quatre fragments du groupe de Cox 
(GT2f) sont également présents dans cet ensemble. 

Les formes identifiées sont une albarelle (type 2) dont il ne subsiste que le fond (N°64265). 
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Un bec pincé avec une anse directement attachée à la lèvre correspond soit à une petite 
cruche, soit à une bouteille type 5. Cette forme a été repérée dans des contextes datés du XVIe 
siècle, que se soit en Île-de-France154 (premier tiers du XVIe siècle) ou en Aquitaine155 (seconde 
moitié du XVIe siècle). 

Les traitements de surface sont des glaçures vertes, jaunes, brunes ou polychromes. Elles 
sont posées sur une ou deux faces. 

 
8.7.7.3 Salle 5 

 
Après avoir été absent des deux dernières phases, 

le mobilier céramique (537 tessons et 58 individus) 
réapparait dans la salle 5 à travers un remblai (US 
3044), deux sols (US 3073 et 3076) et deux niveaux 
d’occupation (US 3075 et 3300).  

Avec un peu plus de 79% du lot, les pâtes claires et 
fines (GT2a, 2b, 2c, 2g et 3j) sont à nouveau prédominantes. Les autres groupes techniques sont 
des pâtes micacées (GT2d, 3a et 3c), claires et rugueuses (GT2e, 2j et 2l), sonnantes (GT3b et 
3f) et à cuisson réductrice (GT1a).   

La provenance des faïences de cet ensemble est indéterminée en raison de l’absence de 
décor (GT5). Seul un tesson concorde certainement avec une production italienne (GT5d). 

Les grès sont liés à des ateliers du Domfrontais (GT6c), de Raeren/Frechen (GT6a1) et de 
Westerwald (GT6a2).  

Le répertoire des formes identifiées se compose dans un premier temps de pots 7 ou 11 avec 
une lèvre éversée courte et profil soit en pointe, soit arrondi (US 3044). 

Les vases de service sont des pichets glaçurés à lèvre éversée courte avec un profil en quart-
de-rond (US 3300). Un bec ponté (US 3044) peut également être associé à un pichet ou une 
cruche. 

Deux anses associées l’une à l’autre sont les éléments de préhension d’une cruche 2-1 ou 2-3. 
Un fragment de robe de femme (N°0071216526) recolle avec un élément de l’US 2116 (salle 
9/12, phase VII). Ce décor anthropomorphe est lié à un petit vase rencontré dans des contextes 
XVIe-XVIIe siècle156. Un exemplaire identique (N°0080562) a été mis au jour lors de la 
campagne de 2008 mais il n’est malheureusement pas rattaché à un contexte défini.  

Une albarelle de type 1 (N°64244) est semblable à l’exemplaire de la salle 7 (Phase IV).  
Huit supports en forme de boucle supportaient à l’origine des plats à tenir au contact de 

la chaleur sur un ou plusieurs réchauds (US 3044, 3073 et 3076). Un fond conique (US 
3044) correspond lui aussi à un fragment de cet ustensile.  

Cinq assiettes dont trois à marli court (US 3044) et deux à marli long (US 3073), ont 
reçu une glaçure verte sur la face interne ou sur les deux parois. 

La dernière pièce est une écuelle à lèvre en bandeau avec un profil arrondi (US 3073).  
Les traitements de surface sont variés avec des glaçures allant du traditionnel vert au 

polychrome en passant par le jaune, le orange et le brun. 
Un poinçon géométrique a été ajouté sur la partie supérieure d’une anse rubanée (US 

3044). 
 
 
 
 

US NR NMI 
3044 254 25 
3073 173 26 
3075 32 1 
3076 64 3 
3300 14 3 

                                                
154 Ravoire F., 2009, p.259 
155 Marchand S., 2009, p.73 
156 Hugoniot J.-Y., 2002, p.77 
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8.7.7.4 Salle 7 
 
Contrairement aux périodes précédentes, le mobilier céramique lié à la phase VI se limite à 11 

tessons et 4 individus mis au jour dans la fosse (vidange de foyer) 1012. Ces fragments sont tous 
à pâtes claires et fines (GT2a et 2c).  

Aucune forme n’a pu être identifiée avec certitude.  
Les glaçures sont vertes et principalement posées sur la face interne. 
 

8.7.7.5 Salle 8 
 
Les sols 3074, 3147, 3148, 3183, la recharge 3189 

et le niveau d’occupation 3146 ont livré 168 tessons et 
11 individus. 

Le tessonnier comporte un peu plus de 80% de 
pâtes claires et fines (GT2a et 2c). Les autres 
céramiques communes sont à pâtes claires et rugueuses 
(GT2e et 2j) ou micacées (GT2d et 3a).  

Trois fragments de grès correspondent à des productions du Beauvaisis (GT6b) et du 
Domfrontais (GT6c). Un tesson du groupe de Cox (GT2f) appartient également à ce lot. 

Une pâte de couleur gris clair (GT8) est communément appelée Modelée Grise Moderne 
(MGM) dans le tessonnier du Centre Ouest de la France. Ce groupe technique a principalement 
été repéré sur des sites en Charente-Maritime (Saint Agnant et Fontdouce) et en Charente 
(Angoulême, Saint Amant-de-Boixe et Villebois-Lavalette) dans des contextes datés entre le 
XVIe siècle et le début du XVIIe siècle157. Quelques tessons ont également été mis au jour dans 
la Vienne (Ilot des Cordeliers et Nouaillé-Mauperthuis)158. Un inventaire de ce groupe technique, 
peut-être produit dans la région, est en cours grâce au PCR mené sur la céramique charentaise 
moderne159. 

Une lèvre déjetée à profil légèrement triangulaire et concave sur le dessus (N°64272) est 
constituée d’une pâte type MGM (GT8). Ce genre de bord est généralement associé à des pots 
globulaires.  

Les autres pots (types 7 ou 11) sont soient à lèvre éversée courte (US 3183), soient à lèvre 
longue et oblique (type 13-6). Une glaçure verte recouvre la face interne ou les deux parois. Des 
traces de contact avec une source de chaleur apparaissent sur la panse, sous le fond et parfois 
sur la moitié inférieure de l’élément de préhension.  

Le sol 3183 a livré la partie centrale d’un réchaud (N°64246). Aucun traitement de surface 
n’a été ajouté sur cet élément.  

Une poignée à pâte du groupe de Cox (GT2f) était certainement accrochée à l’origine à une 
écuelle (US 3074).  

Les traitements de surface sont similaires à ceux de la salle 5. 
Une anse rubanée et glaçurée a reçu un décor d’incisions verticales (US 3183). 
 

US NR NMI 
3074 4 1 
3146 10 0 
3147 54 3 
3148 32 0 
3183 60 7 
3189 8 0 

                                                
157 Chiron-Champagne F., 2008, p.98 
158 Normand E., 2009, p.35 
159 Inventaire effectué par Eric Normand (SRA Poitou-Charentes) et Alain Champagne (Université de Pau) 
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8.7.7.6 Salle 10 
 

US NR NMI 
2103 99 7 
2119 91 11 
2121 391 58 
2131 17 6 
2137 3 1 
2142 3 2 
2152 118 13 

Avec 722 tessons et 98 individus, la salle 10 a livré 
35% du mobilier céramique de la phase VI.  

Ce lot est dispersé dans des remblais (US 2103, 
2119, 2131 et 2137), un sol (US 2142) et des niveaux 
d’occupation (US 2121 et 2152).  

Un peu plus de 82% du tessonnier est composé de 
pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c, 2g et 2i). Les 
autres groupes techniques sont micacés (GT2d et 3a), 
clairs et rugueux (GT2j et 2l) et sonnants (GT3b et 3f).  

Les faïences sont des productions de Nevers (GT5b) et de Monteluppo (GT5d1). Le tesson de 
Nevers, daté du premier quart du XVIIe siècle, a reçu un décor persan similaire à celui d’un 
fragment de l’US 3115 (salle 2, phase III). Les deux tessons de Monteluppo sont des fragments 
de la coupe/plat décrite dans cette même salle mais pour la phase IV (N°0071268578).  

Des grès du Domfrontais (GT6c) et un élément du groupe de Cox (GT2f) complètent cet 
ensemble. 

Le répertoire des formes se compose de pots 7 ou 11 avec une lèvre éversée courte et profil 
en quart-de-rond (US 2152). Une glaçure verte recouvre la face interne. Un fond légèrement 
lenticulaire (N°0071288598), avec de forts coups de feu face externe, correspond certainement 
plus à une marmite qu’à un pot globulaire.  

Un bec ponté (US 2103), un élément tubulaire et un goulot (US 2121) rappellent l’existence 
de vases de service.  

Trois supports en forme de boucle sont liés à un ou plusieurs réchauds (US 2119 et 2142).  
Une lèvre en bandeau à profil en quart-de-rond peut être associée à une lèchefrite (US 

2121). Une glaçure verte a été déposée à l’intérieur de la pièce.  
Les fragments d’assiettes sont nombreux. Les marlis sont soient courts à profil arrondi (US 

2119, 2121 et 2137) ou en pointe (US 2121 et 2152), soient larges avec un profil en quart-de-rond 
(US 2131) ou en pointe (US 2142). Les traitements de surface sont verts ou jaunes et sur une ou 
deux faces. 

Un fond perforé avec un départ de pied (US 2103) semble être un élément d’égouttoir (type 
1). 

Les traitements de surface sont variés avec des couleurs allant du vert au polychrome.  
 

8.7.7.7 Salle 12 
 
Le remblai 2106 et les comblements de la cuve à 

chaux 28 (US 2204) et la fosse 29 (US 2212 et 2213) 
ont livré les derniers tessons de cette phase.  

Comme dans la plupart des secteurs, les pâtes 
claires et fines (GT2a, 2c et 2i) dominent le tessonnier 
de la salle 12. Le reste du lot présente des pâtes rugueuses (GT2j et 3g), micacées (GT3c et 3e), 
sonnantes (GT3b) et à cuisson en atmosphère réductrice (GT1a et 4a).  

US NR NMI 
2106 381 45 
2204 11 1 
2212 38 4 
2213 37 4 

Les importations sont des faïences à émail blanc sans décor (GT5), des tessons du groupe de 
Cox (GT2f), des grès rhénans (Raeren/Frechen (GT6a1) et GT6a), du Beauvaisis (GT6b) et du 
Domfrontais (GT6c). 

Des lèvres éversées courtes à profil arrondi (US 2106) attestent de la présence de pots.  
La partie inférieure d’un réchaud (N°0071263573) avec un fond conique et deux anses 

latérales a été mise au jour dans le remblai 2106. 

 131



Les assiettes sont à marli court et profil en quart-de-rond (US 2212 et 2213). Une de 
ces pièces est en faïence (GT5).  

Une navette avec un début de décor anthropomorphe comporte une lèvre en bandeau à 
profil arrondi (US 2106). Le traitement de surface est une glaçure polychrome posée sur la 
face externe.  

Les traitements de surface de ce lot sont majoritairement verts mais quelques tessons 
ont reçu une glaçure jaune, orange, brune ou polychrome.  

 
8.7.7.8 Synthèse 

 
Les pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c, 2g, 2i et 3j) sont largement majoritaires. Les autres 

groupes techniques sont ceux déjà rencontrés dans les phases précédentes, mise à part les 
tessons de Modelée Grise Moderne.  

Les importations correspondent toujours à des faïences (GT5, 5b, 5d), des grès (GT6a, 6b et 
6c) et des fragments du groupe de Cox (GT2f).  

 

 
 

Pourcentage des groupes techniques par nombre de reste 
 
 
Les formes associées à la phase VI sont des pots 7 ou 11, des vases de service à bec ponté ou 

tubulaire dont une cruche 2-1 ou 2-3, une bouteille type 5 ou un cruchon, un petit vase 
anthropomorphe, deux albarelles (type 1 et 2), des réchauds avec des supports en forme de 
boucle, des lèchefrites, des assiettes, des écuelles et une navette. 

Les traitements de surface n’évoluent pas par rapport aux phases précédentes. 
Des incisions, des éléments anthropomorphes, des molettes sur bandes verticales et 

horizontales et un poinçon décorent certaines pièces. 
Ce lot comprend des formes résiduelles de la fin du XVIe siècle mais certains éléments sont 

plutôt liés au siècle suivant. 
 

8.7.8 Phase VII 
 
La dernière phase repérée sur le site de la « Maison Champlain » correspond à la destruction 

et l’abandon des bâtiments. Le mobilier céramique (3893 tessons et 607 NMI) a donc été 
majoritairement découvert dans des remblais.  
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8.7.8.1 Salle 1 
 
Les 201 tessons et 33 individus de la salle 1, dans 

laquelle on distingue un bassin, sont associés à un 
remblai (US 3123), la fondation du mur 20 (US 3124), 
la fin d’une couche de terre végétale (US 3105) et un 
dépôt de décantation (US 3128).  

US NR NMI 
3105 33 16 
3123 18 1 
3124 111 16 
3128 39 0 

Quasiment 85% du tessonnier correspond à des pâtes claires et fines (GT2a, 2c et 2g). Le lot 
présente également des pâtes claires et rugueuses (GT2e, 2j et 3g), sonnantes (GT3b et 3f), des 
fragments à pâtes micacées (GT2d) et à cuisson réductrice (GT4a).  

Les derniers éléments sont des faïences à émail blanc (GT5), dont une seule panse à décor 
polychrome semble être une production italienne (GT5d) et quatre tessons du groupe de Cox 
(GT2f).  

Les pots de cet ensemble (type 13-6) possèdent une lèvre longue et oblique (US 3124). Une 
glaçure verte imperméabilise la face interne de ces pièces.  

Un bec ponté (US 3128) et un bec tubulaire (US 3124) confirment l’existence de vases 
utilisés pour le service. 

Les dernières formes identifiées sont des assiettes à marli court et profil plus ou moins 
arrondi (US 3105, 3123 et 3124). Un des exemplaires (N°64245) correspond plus précisément à 
une assiette creuse avec un fond concave. Une glaçure verte recouvre les deux faces. 

Le panel de couleurs des traitements de surface est varié mais plusieurs éléments ont reçu 
un engobe blanc sous une glaçure verte (US 3124). 
 
8.7.8.2 Salle 2 

 
Les remblais de démolition 3101 et 3102 ainsi que le 

comblement de la fosse 11 (US 3139) ont livré 435 
tessons et 52 NMI.  

Comme pour la salle 1, les pâtes claires et fines 
(GT2a, 2b, 2c, 2g et 3i) sont majoritaires. Le reste du tessonnier se compose de pâtes rugueuses 
(GT2e, 2j, 2l, 3g et 3h) et de quelques fragments à pâte sonnante (GT3b). 

US NR NMI 
3101 261 34 
3102 54 7 
3139 120 11 

Les faïences ont reçu un émail blanc (GT5) ou bleu (GT5b). Les derniers tessons de cet 
ensemble sont des grès rhénans (GT6a et un tesson de Westerwald (GT6a2)), du Beauvaisis 
(GT6b),  du Domfrontais (GT6c) et un fragment de porcelaine (GT7). 

Le répertoire des formes englobe des pots 13-6 (US 3101 et 3139) et des pots 7 ou 11 (US 
3101).  

Le fond N°64249 est associé au groupe technique de Westerwald (GT6a2). Le décor 
géométrique (lignes et cercles), la glaçure bleue et la forme de cette pièce rappellent un fond de 
pichet balustre mis au jour en Virginie par l’archéologue anglais N. Hume. Il est alors daté de la 
fin du XVIIe siècle. 

Une lèvre éversée courte, épaisse et à profil en quart-de-rond correspond à un fragment de 
ponne (US 3139).  

Le remblai 3101 a livré une albarelle de type 2 aussi nommée salière (N°64248).  
Un fond conique (US 3101) et un support en forme de boucle (US 3139) sont liés à un ou 

plusieurs réchauds. 
Les assiettes sont à marli court et à glaçure verte et/ou polychrome (US 3101 et 3102). 
Une écuelle présente elle aussi une lèvre à marli court et une poignée plus ou moins ronde (US 

3101).  
La dernière forme identifiée est un fond en faïence (N°64250) qui peut être un élément de 

cafetière.  
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Toutes ces pièces ont reçu des traitements de surface variés avec tout de même une 
prédominance des glaçures vertes.  

 
8.7.8.3 Salle 3 

 
Les seuls contextes de découverte du mobilier 

céramique liés à la salle 3 sont des remblais. 
US NR NMI 

3258 53 8 
3328 89 10 
3329 1 0 
3331 10 3 
3332 4 2 

84% de ce lot est composé de pâtes claires et fines 
(GT2a et 2c).  

Les autres tessons de céramique commune sont à 
pâtes micacées (GT3a), rugueuses (GT2j) et sonnantes 
(GT3b).  

Les faïences sont des productions de Nevers (GT5b) et de Rouen (GT5c) ou du moins dans le 
style de Rouen (US 3258). Ces fragments de Normandie sont liés à la fin du XVIIe siècle ou au 
premier quart du XVIIIe siècle.  

Un tesson de porcelaine (GT7) complète cet ensemble. 
Les seules formes identifiées sont des assiettes à marli court et profil soit en pointe, soit en 

quart-de-rond (US 3258 et 3331).  
Les glaçures passent du classique vert au polychrome en passant par le jaune, le orange et le 

brun. 
 

8.7.8.4 Salle 5 
 
Un peu plus de 36% (1146 tessons et 259 NMI) du 

mobilier de la phase VII est lié à la salle 5. Cet 
ensemble est principalement associé à des remblais (US 
3007, 3037, 3040, 3041, 3149 et 3272). Les autres 
contextes de découverte sont les comblements de la 
structure 14 (US 3050), des fosses 30 (US 3301), 31 
(US 3304) et 37 (US 3010). La nature des US 3009 et 
3016 est indéterminée.  

Les 1947 tessons du gros remblai poubelle 3008 
n’ont pas été intégrés à cette étude par manque de 
temps. Il a été jugé préférable de mettre l’accent sur 
des contextes moins perturbés. Des éléments 
particuliers ont cependant pu être observés et mis de 
côté sur le terrain. Quelques recollages avec les autres niveaux de cette salle seront également 
évoqués.  

US NR NMI 
3007 182 14 
3009 32 8 
3010 10 4 
3016 28 8 
3037 25 4 
3040 584 183 
3041 77 13 
3050 62 9 
3149 105 6 
3272 8 4 
3301 26 5 
3304 7 1 

Les pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c, 2g et 2i) représentent 85% du tessonnier. Les 
céramiques communes sont également à pâtes rugueuses et micacées (GT2d et 3a), sonnantes 
(GT3b), claires et rugueuses (GT2e, 2j et 2l), lisses et micacées (GT3c et 3d) et à cuisson en 
atmosphère réductrice (GT1a, 1c, 4a et 4b).  

Les faïences sont essentiellement à émail blanc sans décor (GT5). Un tesson avec un 
motif floral correspond à une production de Delft ou dans le style de Delft (GT5a). Cette 
imitation des Kraken porselein (ou Kraak porcelaines) date certainement du premier quart 
du XVIIe siècle. Un fragment de faïence de Savone (GT5d2) du XVIIe siècle a également 
été repéré dans le remblai 3008.  

Les grès sont quant à eux moins nombreux mais les provenances sont toujours aussi 
variées : vallée du Rhin (GT6a), Beauvaisis (GT6b) et Domfrontais (GT6c).  
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Les derniers fragments de ce lot sont des éléments du groupe de Cox (GT2f) et un 
tesson de MGM (GT8). 

Les remblais de cette salle ont livré un répertoire de formes assez complet.  
Les pots sont essentiellement de type 13-6 (N°64092 et US 3009, 3016, 3040 et 3050) 

et de type 7 ou 11 (US 3007, 3010, 3037 et 3040). Une glaçure verte recouvre la face 
interne de la plupart des exemplaires. Deux lèvres de pots (proche du type 11-6) à pâte 
MGM (GT8) présentent des caractéristiques similaires au bord N°64272 (salle 8, phase VI). 
L’isolat 0071280590 est un pot ansé qui se rapproche du type 12-6 du répertoire du Centre 
Ouest de la France. La dernière pièce est un pot 19-8 à lèvre rentrante (N°0071284594). 
L’élément N°0071285595 à lèvre courte et profil quadrangulaire correspond peut être aussi 
à un pot ansé.  

Plusieurs fonds plats ou légèrement concaves (N°64091, 0071270580 et 0071271581) 
sont des fragments de pichets ou de cruches. Les vases de service sont également 
représentés par des verseurs (becs tubulaires (US 3040, N°0071274584), pontés (US 3016 
et 3040), pincés (US 3040) et des goulots (US 3040)). Le corps de femme en terre cuite 
N°0071158468, ramassé dans le remblai 3040, était sûrement à l’origine une bouteille. Ce 
type de pièce est associé en Saintonge à des contextes du XVIIe siècle160. 

Les panses avec un décor à la molette sur bandes verticales et horizontales sont 
nombreuses mais le seul élément attestant réellement de la présence d’une ponne est la 
lèvre 0071283593. 

Les réchauds à supports en forme de boucle (N°64258 et US 3007, 3009, 3040 et 
3041) semblent être les seuls types associés à la salle 5 pour cette phase.  

Les lèchefrites possèdent tous une lèvre en bandeau à profil plus ou moins arrondi 
(N°0071266576, 0071269579 et US 3040 et 3301). Ces pièces ont reçu une glaçure verte 
face interne. 

Les assiettes sont les formes les plus représentées (N°64098, 64241, 0071279589 et 
US 3009, 3016, 3040 et 3304).  Elles disposent d’une lèvre à marli court ou large et d’une 
glaçure verte ou polychrome posée à l’intérieur.  

Aucune écuelle n’a pu être recollée mais les poignées triangulaires (US 3040) et le 
fragment à décor anthropomorphe (US 3272) attestent la présence de cette forme ouverte.  

Les plats/jattes de la « Maison Champlain » sont des formes 1-7 (N°64243) et 4 
(N°0071276586 et 0071277587).  

Une navette archéologiquement complète (N°0071282598) a reçu une glaçure verte sur 
les deux faces. Contrairement aux exemplaires mentionnés pour les phases précédentes, le 
décor est inexistant. Un décrochement a seulement été ajouté à une extrémité. 

La dernière forme repérée est un égouttoir (type 2) à glaçure orangée face interne et 
externe (N°0071281591). Plusieurs pieds devaient permettre de poser la pièce. Des poignées 
à section ronde ont été ajoutées de chaque côté afin de saisir plus facilement l’objet.  

La fonction du fond 0071278588 et du bord 0071275585 reste pour le moment 
indéterminable.  

De petits objets sont à ajouter à ce répertoire : un bouchon représentant une tête de 
femme (N°64205), une statuette (?) avec un décor d’arbre (N°64203) et un corps de cheval 
(N°64021). 

Une petite statuette creuse représentant une Vierge à l’enfant (N°0071167477) vient 
compléter cet ensemble.  

 
 
 

                                                
160 Chapelot J., 1975, p.82, n°264 
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8.7.8.5 Salle 5/7 
 
L’US 3038, qui correspond à la tranchée de récupération du mur 4, se situe à cheval entre les 

salles 5 et 7. Le mobilier céramique de ce niveau comprend 77 tessons et 11 NMI. Quasiment 
85% de ce lot est à pâtes claires et fines (GT2a, 2c et 2g). Le reste du tessonnier se compose de 
pâtes micacées (GT3a), rugueuses (GT2e) et sonnantes (GT3f). Un tesson de faïence à émail 
blanc non décoré (GT5) et un fragment de grès du Domfrontais (GT6c) enrichissent ce lot.  

Le répertoire des formes de ce niveau se limite à une assiette avec lèvre à marli court et un 
bec pincé sûrement associé à l’origine à un pichet ou une cruche. 

Les traitements de surface sont principalement des glaçures vertes sur une ou deux faces. 
Quelques tessons ont également reçu une glaçure jaune ou polychrome sur la paroi interne. Un 
engobe blanc apparaît parfois sous la glaçure verte. 

 
8.7.8.6 Salle 6 

 
478 tessons et 66 individus étaient dispersés dans 

les remblais 3014 et 3015 et dans l’US 3018 liée à la 
fondation du mur 20. La nature du niveau 3019 demeure 
indéterminée. 

Un peu plus de 89% du mobilier présente une pâte 
claire et fine (GT2a, 2b, 2c, 2g et 3i). Les autres groupes techniques sont rugueux (GT2e et 2l), 
sonnants (GT3f) et à cuisson en atmosphère réductrice (GT4a). Quelques fragments du groupe 
de Cox (GT2f) apparaissent également dans cet ensemble. 

US NR NMI 
3014 10 8 
3015 253 37 
3018 65 5 
3019 150 20 

Les faïences sont majoritairement à émail blanc sans décor (GT5) mais quelques fragments 
correspondent à des productions de Nevers (GT5b) et de Monteluppo (GT5d1). Ces éléments sont 
surtout liés au XVIIe siècle. 

L’unique tesson de grès est associé aux ateliers de Raeren ou Frechen (GT6a1). 
Un petit fond de pot tripode (N°64264) a reçu une glaçure brune face interne.  
Le seul élément de vase de service est un bec ponté découvert dans le remblai 3015. 
Un support en forme de boucle rappelle l’existence d’un réchaud (US 3014). 
La dernière forme liée à ce lot est une assiette (N°64242) à large marli et base légèrement 

marquée. Une glaçure verte recouvre les deux faces de cette pièce. 
Les traitements de surface sont variés avec des glaçures allant du vert au polychrome en 

passant par le jaune, le orange et le brun. 
 
8.7.8.7 Salle 6/7 

 
Le remblai de démolition 3023, observé dans les salles 6 et 7, a livré 83 tessons et 10 

individus.  
Ce lot se compose de pâtes claires et fines (GT2a et 2c), rugueuses (GT2j et 3g), micacées 

(GT3a) et sonnantes (GT3b).  
Les sept derniers fragments sont des grès rhénans (GT6a). 
Deux éléments verseurs (N°64260) devaient appartenir à des pichets ou des cruches. 
Les traces de réchaud sont toujours des supports en forme de boucle. 
Une lèvre à large marli atteste la présence d’une assiette avec une glaçure verte sur les deux 

faces. 
Les traitements de surface sont similaires à ceux de la salle 6. 
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8.7.8.8 Salle 7 
 
Les derniers éléments repérés dans la salle 7 

(575 tessons et 52 individus) sont issus de deux 
sols (US 1046 et 3028), des comblements de la 
fosse 15 (US 3022 et 3054), des remblais 
d’abandon/destruction 3025 et 3048 et du niveau 
d’occupation 1043.  

Les pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c et 2g) 
dominent à nouveau le tessonnier de cette salle. On observe également des pâtes 
rugueuses (GT2e, 2j et 3h), micacées (GT3d) et sonnantes (GT3b). Quelques fragments 
de MGM (GT8), de faïences (GT5 et GT5d), de grès du Domfrontais (GT6c) et des 
ateliers de Siegburg (GT6d) complètent ce lot. 

US NR NMI 
1043 6 0 
1046 233 30 
3022 129 13 
3025 8 3 
3028 83 4 
3048 92 2 
3054 24 3 

Les pots identifiés sont de types 7 ou 11 avec une glaçure verte face interne (US 
1046 et 3022). 

Un bec ponté (US 1046) devait être lié à un vase de service. 
Les supports de réchaud en forme de boucle sont fréquents (US 1046, 3022 et 

3028).  
Plusieurs lèvres à marlis courts et profil en quart-de-rond (US 1046 et 3022) 

indiquent l’existence d’assiettes avec une glaçure jaune, verte ou jaune/orange posée 
face interne.  

Une lèvre en bandeau avec un bourrelet face externe correspond certainement à un 
panier/jatte de type 2 (N°64247). Une anse en panier devait permettre de saisir la 
pièce et faciliter ainsi le transport de denrées.   

La dernière forme mise au jour dans cette salle est une navette (US 1046).  
Les traitements de surface sont à nouveau ceux de la salle 6. 
 

8.7.8.9 Salle 8 
 
Le mobilier céramique de la salle 8 (32 tessons et 4 

individus) apparaît dans le remblai 3118, les comblements 
de fosses 3117 et 3151, le sol 3107 et le niveau 
d’occupation 3106.  

Les pâtes sont fines (GT2a et 2c) et rugueuses 
(GT2j).  

US NR NMI 
3106 7 2 
3107 9 1 
3117 1 0 
3118 4 0 
3151 11 1 

En l’absence de décor, la provenance des faïences à émail blanc (GT5) reste pour le moment 
indéterminée. 

Les éléments identifiés sont un pot 7 ou 11 à glaçure verte face interne et deux supports de 
réchaud en forme de boucle (US 3107).  

Les glaçures sont toujours celle de la salle 6 excepté pour le jaune. 
 

8.7.8.10 Salle 9 
 
Le remblai 2102 a livré à lui seul 161 tessons et 19 NMI.  
90% de ce lot est à pâte claire et fine (GT2a et 2c). Le tessonnier comporte également des 

pâtes rugueuses (GT2j et 2l), micacées (GT2d) et sonnantes (GT3f). Il faut ajouter à ces 
groupes techniques un fragment du groupe de Cox (GT2f). 
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Le répertoire des formes comprend des pots 13-6 et de types 7 ou 11. Un seul exemplaire n’a 
pas reçu de glaçure verte sur la face interne. 

Deux assiettes, à marli court ou large, complètent ce lot. 
Les traitements de surface sont exclusivement des glaçures vertes posées à l’intérieur 

ou sur les deux faces. 
 

8.7.8.11 Salle 9/12 
 
L’US 2116 (remblai), aperçue dans les salles 9 et 12, renfermait 61 tessons et 12 individus.  
Les pâtes sont surtout claires et fines (GT2a et 2c). Quelques fragments présentent une 

pâte sonnante (GT3b). 
Trois faïences de Nevers (GT5b) et deux grès du Domfrontais (GT6c) accompagnent les 

céramiques communes. Les fragments de Nevers sont associés au deuxième quart du XVIIe 
siècle. 

Les seules pièces repérées sont des pots 13-6 avec une glaçure verte face interne. 
Les traitements de surface sont des glaçures vertes, brunes ou polychromes. 
 

8.7.8.12 Salle 10 
 
Les deux remblais de la salle 10 liés à cette dernière phase (US 2100 et 2120) ont livré 54 

tessons et 10 individus.  
Le tessonnier se compose de pâtes claires et fines (GT2a, 2c, 2g et 2i) et sonnantes (GT3b). 
Le lot comprend également un fragment du groupe de Cox (GT2f), deux faïences à émail blanc 

(GT5) et un grès du Beauvaisis (GT6b).  
Un bec tubulaire (US 2120) devait être associé à un pichet ou une cruche. 
Une assiette à marli court et profil en quart-de-rond (US 2100) a reçu une glaçure verte sur 

la face interne. 
Les traitements de surface sont essentiellement des glaçures vertes mais quelques tessons 

présentent des glaçures jaunes ou polychromes. 
 

8.7.8.13 Salle 12 
 
Les deux niveaux de la salle associés à la phase VII sont des remblais (US 2101 et 2105) qui 

ont livré 50 tessons et 5 individus. 
Le tessonnier contient principalement des pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c et 3j). 

Les autres fragments sont à pâtes rugueuses (GT2j), sonnantes (GT3b) et à cuisson en 
atmosphère réductrice (GT4a).  

Des faïences de Nevers (GT5b), à émail blanc (GT5), un grès du Domfrontais (GT6c) et 
un élément de Siegburg (GT6d) s’ajoutent aux céramiques communes.  

Le tesson de grès allemand (GT6d) correspond à une panse de chope/canette avec un 
décor armorié (N°0071206516) qui rappelle le fragment N°64257 (salle 2, phase II). Les 
fleurs sont identiques mais on aperçoit cette fois-ci un mur, l’arrière d’un animal et peut 
être une colonne. 

Les traitements de surface sont des glaçures vertes, orangées ou brunes. 
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8.7.8.14 Salle 13 
 
La salle 13 est un secteur entamé au cours de la campagne de 2008. Les niveaux ayant livré 

du mobilier céramique (383 tessons et 51 NMI) sont des remblais (US 2405, 2406 et 2408), un 
sol (US 2411) et la terre végétale 2400. La nature des US 2401, 2407 et 2415 restent pour le 
moment indéterminée. 

77% du lot présente une pâte claire et fine (GT2a, 2b, 2c et 2i). Les autres groupes 
techniques sont rugueux (GT2e, 2j, 2k, 2l et 3g), micacés (GT2d et 3e), sonnants (GT2m, 2p, 3b 
et 3f).  

Les faïences sont à émail blanc sans décor (GT5) et de Nevers (GT5b).  
Des grès rhénans (GT6a) et du Domfrontais (GT6c) complètent ce tessonnier.  
Les formes repérées dans la salle 13 sont des pots 7 ou 11 (US 2411), des pichets/cruches 

munis d’un bec ponté ou tubulaire opposé à une anse rubanée (US 2405 et 2406), des réchauds à 
fond conique (US 2401 et 2411), des assiettes à marli large ou court (N°0080782 et US 2405, 
2406, 2408 et 2416), des écuelles ou assiettes creuses à marli court (US 2405, 2407 et 2411), 
une écuelle/bol (US 2411) et une jatte/panier (US 2406).  

Les traitements de surface sont des glaçures allant du vert au polychrome et un engobe 
blanc posé sur la face externe de quelques tessons.  

 
8.7.8.15 Synthèse 

 
Les multiples remblais et les quelques niveaux 

d’occupation liés à la phase VII ont livrés un tessonnier 
avec essentiellement des pâtes claires et fines (GT2a, 
2b, 2c, 2g, 2i, 3i et 3j). Les autres groupes sont ceux 
évoqués dans les phases précédentes.  

Les importations se diversifient avec des faïences 
de Delft (GT5a), de Nevers (GT5b), d’Italie (GT5d) et 
de Rouen (GT5e). Tous les types de grès rencontrés sur 
le site (GT6a, 6b, 6c et 6d), excepté les éléments du 
Bessin Cotentin (GT6e), sont présents dans la phase VII. 

Des tessons de porcelaine (GT7), de Modelée Grise Moderne (GT9) et du groupe de Cox 
(GT2f) complètent de lot. 

 

US NR NMI 
2400 4 0 
2401 21 4 
2405 73 10 
2406 183 21 
2407 23 4 
2408 13 4 
2411 55 7 
2415 11 1 

 
 

Pourcentage des groupes techniques par nombre de reste 
 
Le répertoire des formes de cette dernière phase est très complet.  
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On note la présence de pots 13-6, 7 ou 11, 11-6, 12-6 et d’un élément tripode. 
Les vases de service correspondent à un pichet balustre, une bouteille anthropomorphe, une 

probable cafetière et une canette en grès. Plusieurs becs pontés, pincés et tubulaires attestent 
l’existence d’autres pichets et cruches. 

Le reste du vaisselier se compose d’une albarelle type 2, d’une ponne, de réchauds à support 
en forme de boucle, d’assiettes plates et creuses, d’écuelles, de plats/jattes 1-7 et 4, de 
paniers/jattes type 2, de navettes et d’un égouttoir type 2.  

Des fragments de statuettes et un bouchon représentant la tête d’une femme viennent 
enrichir le lot.  

Les traitements de surface sont des glaçures vertes, jaunes, orangées, brunes et 
polychromes. Un engobe blanc est parfois visible sous la glaçure verte. 

Les décors sont des molettes verticales et horizontales, des incisions et des éléments 
anthropomorphes. 

Les pièces de ce mobilier sont plutôt liées au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. 
 

8.7.9 Synthèse finale 
 
L’étude des quelques 12315 tessons et 1546 NMI récoltés au cours des trois dernières 

campagnes de fouille menées sur le site de la « Maison Champlain » a mis en évidence une 
évolution du vaisselier céramique au cours des sept phases d’occupation. 

 
 

EVOLUTION DU NOMBRE DE RESTE (NR) ET DU NOMBRE MINIMUM D’INDIVIDU (NMI) 
AU COURS DES SEPT PHASES D’OCCUPATION 

 
Comme le montre le graphique ci-dessus, les quantités de céramique associées à chaque phase 

ne sont pas équivalentes. Le mobilier est principalement lié aux phases II, III, IV, VI et VII. Le 
volume de la dernière phase est bien entendu à mettre en relation avec les nombreux remblais 
d’abandon et de destruction du site.  

 
8.7.9.1 L’évolution du tessonnier 

 
Les pâtes claires et fines (GT2a, 2b, 2c, 2g, 2i, 3i et 3j) apparaissent dès la première phase. 

Elles sont largement majoritaires sur les autres groupes à partir de la phase III. Seules les 
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pâtes 2a, 2b, 2c et 2g sont présentes tout au long de l’occupation du site. Ces éléments 
correspondent à des productions dites saintongeaises. 

Les premiers tessons de la catégorie des pâtes rugueuses et micacées (GT2d, 2h, 2o, 3a et 
3l) sont associés à la phase I. Ces fragments sont liés à toutes les phases suivantes excepté la 
phase V. Les pâtes 2d et 3a sont les seules à perdurer dans les phases VI et VII et la pâte 3l n’a 
été repérée que dans la phase IV. 

Les pâtes claires, lisses et sonnantes (GT2m, 2p, 3b et 3f) ont également été mises en 
évidence au sein de toutes les phases mais à partir de la phase IV on note uniquement la présence 
des pâtes 3b et 3f. 

La répartition des pâtes lisses et micacées (GT2n, 2q, 3c, 3e et 3k) est plus anarchique. Au 
début de l’occupation du site, les pâtes 2q et 3k sont bien représentées mais elles disparaissent 
à partir de la phase III pour laisser la place aux groupes techniques 2n, 3c, 3d et 3e. Les 
derniers tessons des phases VI et VII correspondent seulement aux pâtes 3c et 3d. 

Les pâtes claires et rugueuses (GT2e, 2j, 2k, 2l, 2r, 3g et 3h) n’apparaissent sur le site qu’à 
partir de la phase II et on les retrouve ensuite tout au long de l’occupation. 

Les éléments à cuisson en atmosphère réductrice (GT1a, 1b, 4a et 4b) sont peu nombreux 
comparés aux pâtes ayant subi une cuisson en atmosphère oxydante.  

 
 
Les importations sont présentes en petites quantités dans toutes les phases d’occupation 

mais on note des disparités entre ces productions. 
Le groupe de Cox (GT2f) a été mis au jour sur le site à partir de la phase II mais la plus 

forte concentration de cette production est liée à la phase VII. 
Les seuls fragments de la pâte dite rose-bleue (GT3m) se situent au sein des niveaux de la 

phase II.  
Les faïences sont bien représentées sur le site et les provenances sont diverses : Delft 

(GT5a), Nevers (GT5b), Rouen (GT5c) et l’Italie (GT5d). Les éléments de Nevers (GT5b) sont les 
seuls présents tout au long de l’occupation. Les productions italiennes de Monteluppo (GT5d1) 
apparaissent dès la phase II et celles de Savone (GT5d2) à partir de la phase suivante. Les 
faïences de Delft (GT5a) et de Rouen (GT5c) sont exclusivement liées à la phase VII. 

Les fragments de grès correspondent à la majorité des importations du site. Les grès 
rhénans (GT6a) et les productions du Domfrontais (GT6c) sont associés à toutes les phases 
d’occupation mais les éléments de Raeren/Frechen (GT6a1) apparaissent dès la phase II alors 
que ceux de Westerwald (GT6a2) ne concernent que les phases IV, VI et VII. Les grès du 
Beauvaisis sont un peu moins nombreux mais on note leur présence tout au long de l’occupation. La 
pâte blanche des grès de Siegburg (GT6d) n’a été mise en évidence que dans les phases II et 
VII. Les derniers tessons correspondent à des grès rouges du Bessin Cotentin (GT6e) et ils 
viennent tous de la phase II.  

Les quelques fragments de porcelaine (GT7) sont associés aux phases III, V et VII. 
La Modelée Grise Moderne (GT8) apparaît uniquement dans les deux dernières phases 

d’occupation. 
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GT I  II  III  IV  V  VI  VII 
2a 6,45% 22,14% 11,80% 15,84% 5,72% 10,35% 27,70% 
2b 4,40% 20,00% 5,40% 17,25% 6,15% 14,40% 32% 
2c 3,20% 30,00% 8,50% 17,30% 4,40% 7,80% 29% 
2g 11,35% 24,20% 8,71% 10,55% 3,27% 3,97% 38% 
2i 0 28,57% 0 33% 0 3% 36% 
3i 0 20,82% 4,17% 33,35% 16,66% 0 25,00% 
3j 0 13,75% 13,75% 59% 0 9% 4,50% 
                

2d 20,85% 12,52% 33,93% 10,08% 0 6,30% 16,32% 
2h 34,70% 12,80% 51% 2% 0 0 0 
2o 16% 72,00% 0 12% 0 0 0 
3a 0 0 1,65% 19,05% 0 46,30% 33,00% 
3l 0 0 0 100,00% 0 0 0 
                

2m 44,45% 39,21% 0 16,34% 0 0 0 
2p 48,42% 49,20% 0 2,38% 0 0 0 
3b 5,17% 17,87% 4,87% 25,95% 2,65% 11,09% 32% 
3f 18,35% 18,52% 7% 2,28% 5,00% 7,50% 42% 
                

2n 0 75,00% 0 25% 0 0 0 
2q 33,34% 66,66% 0 0 0 0 0 
3c 0 5,55% 5,55% 44,44% 0 39,70% 4,76% 
3d 0 0 50% 18,75% 0 6,25% 25% 
3e 6,67% 57% 15,68% 5,30% 15,68% 0 0 
3k 92% 8,00% 0 0 0 0 0 
                

2e 0 33,20% 22,35% 17,60% 0 2,30% 24,55% 
2j 0 39,50% 13,01% 12,38% 2,40% 11,31% 21,40% 
2k 0 50% 0 0 50% 0 0 
2l 0 33,15% 18,05% 9% 2,52% 17% 20,57% 
2r 0 100,00% 0 0 0 0 0 
3g 0 16,67% 16,67% 27% 8% 6,06% 25% 
3h 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 
                

1a 0 39,40% 9,09% 6,06% 0 11,11% 34,34% 
1b 0 43,75% 6,25% 50% 0 0 0 
1c 0 0 0 0 0 0 100% 
4a 0 2% 25,14% 14,29% 2% 14,28% 42,29% 
4b 0 33,35% 7,40% 6,66% 0 6,66% 45,93% 
                

2f 0 0,95% 18,30% 6,85% 9,45% 11,35% 53,10% 
                

3m 0 100,00% 0 0 0 0 0 
                
5 0 14,91% 6,14% 10,52% 3,50% 13,15% 51,78% 
5a 0 0 0 0 0 0 100,00% 
5b 10,52% 31,60% 7,90% 10,52% 8% 5,26% 26,31% 
5c 0 0 0 0 0 0 100,00% 
5d 0 14,28% 14,28% 11,42% 9% 9% 42,85% 
                

6a 11,05% 18,50% 13,05% 33,65% 3,05% 6,15% 14,55% 
6b 0 23,10% 15% 29,60% 5,50% 10,15% 16,65% 
6c 1,50% 31,60% 15,00% 11,50% 4,60% 22,40% 13,40% 
6d 0 50,00% 0 0 0 0 50% 
6e 0 100% 0 0 0 0 0 
                
7 0 0 33,34% 0 25% 0 41,66% 
                
8 0 0 0 0 0 33,34% 66,66% 

 
POURCENTAGE DES GROUPES TECHNIQUES AU COURS DES SEPT PHASES D’OCCUPATION 
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POURCENTAGE DES IMPORTATIONS PAR PHASE 
 
Brouage étant une ville portuaire liée à un florissant commerce du sel, des marins de diverses 

nationalités accostaient fréquemment et devaient apporter avec eux des objets de leur pays afin 
d’obtenir un peu d’argent ou de faire du troc. La présence de pièces très décorées d’origine 
allemande, néerlandaise ou italienne n’est donc pas étonnante.  

Les grès du Domfrontais et les amphores ibériques sont quant à eux plutôt liés au transport 
de denrées et notamment du beurre et de l’huile d’olive.  
 
8.7.9.2 répertoire et évolution des formes 

 
8.7.9.2.1 Les pots 

 
Les pots 13-6 avec une lèvre longue et oblique, sont les pièces les plus représentées sur le 

site. Ce type est lié à toutes les phases excepté la phase VI. La typologie de ces éléments évolue 
au cours de l’occupation. Seules les deux premières phases ont en effet livré des coquemars de 
petite taille. Les exemplaires des phases suivantes sont plus hauts et plus larges.  

Les pots 7 ou 11 avec une lèvre déjetée à profil en pointe ou légèrement arrondi apparaissent 
au cours de la phase IV.  

Quelques exemplaires sont présents à travers un spécimen unique. Les pièces de type 13-5 et 
2-6 (répertoire Alsace dans I-Céramm) sont seulement associées à la phase II, le pot 21 à la 
phase IV et les pots 11-6 et 12-6 à la phase VII. Le seul élément tripode (GT2c) appartient à la 
phase VII. 

Les pots des phases I et II possèdent des pâtes rugueuses et micacées (GT2d et 2o), claires 
et fines (GT2a et 2c) ou lisses et micacées (GT2q). 

A partir de la phase III, les groupes techniques se multiplient mais la catégorie la plus 
courante correspond aux pâtes claires et rugueuses (GT2e, 2j, 2l et 3h). Les autres pots 
disposent de pâtes claires et fines (GT2a, 2c et 2g), lisses et micacées (GT3d), sonnantes 
(GT3b), rugueuses et micacées (GT3l) ou à cuisson en atmosphère réductrice (GT1a, 4a et 4b). 
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Les traitements de surface sont uniquement des glaçures vertes posées à l’intérieur. 
Plusieurs exemplaires ont également reçu une glaçure face externe ou sur les deux parois. 

Le dernier type de pot est le pot à beurre en grès du Domfrontais (GT6c) aperçu dans les 
phases II et III.  

 
 
8.7.9.2.2 Les vases de service 

 
Le répertoire des formes utilisées pour le service des liquides comprend des pièces très 

diverses. 
Les vases les plus courants semblent être les cruches à bec tubulaire tels que les 

exemplaires 2-1 (phases II, IV et VI) et 2-3 (phases III et VI). Les becs pincés (phases III, V 
et VII) et pontés (phases IV, VI et VII) indiquent également l’existence d’autres formes de 
pichets ou de cruches comme par exemple la cruche 3-8 (phase II). Le pichet 8-1 (phase II) ne 
présente quant à lui pas de verseur. 

Des bouteilles ont également été repérées dans les phases II, III, VI et VII. Le décor 
donne parfois une forme particulière à ces pièces. On note ainsi la présence de bouteilles ou 
vases complètement anthropomorphes (phase VI et VII). Le bouchon représentant une tête de 
femme (phase VII) devait être associé à ces éléments très décorés.  

Les chopes (phases II et IV) et les canettes (phases II et VII) étaient certainement à 
l’origine liées à la consommation de la bière mais il est possible qu’elles aient été conservées sur 
le site de la « Maison Champlain » plutôt comme des éléments de décoration. Ces pièces, comme 
les vases anthropomorphes, devaient également servir de témoignage d’un certain niveau social.  

Le fond de cafetière (phase VII) peut lui aussi être un objet lié au service.  
Les groupes techniques associés à ces formes sont essentiellement des pâtes claires et fines 

(GT2a, 2c, 2g et 2i). Les autres catégories sont presque anecdotiques. Seuls quelques 
exemplaires présentent en effet des pâtes sonnantes (GT2p, 3b et 3f) ou rugueuses (GT2j et 
3a). Il faut ajouter à ce tessonnier les grès allemands (GT6a1, Gt6a2 et GT6d) des chopes, des 
canettes et d’un fond de pichet balustre (phase VII).  

Les traitements de surface n’évoluent pas au cours de l’occupation. Les glaçures vertes sur 
une ou deux faces sont majoritaires. Des fragments à glaçure polychrome ont également été 
récoltés au sein de toutes les phases.  
 
8.7.9.2.3 Les albarelles 

 
Les pots à onguents ou albarelles apparaissent au cours de la phase IV et quelques 

exemplaires sont ensuite liés aux phases VI et VII. Les deux types repérés sont un récipient de 
petite taille et de forme plus ou moins cylindrique (type 1) et un individu dont le diamètre 
d’ouverture est supérieur à la hauteur  (type 2). Ces objets ont reçu une glaçure verte face 
interne ou une glaçure verte à l’intérieur et polychrome à l’extérieur. Seul le groupe technique 2a 
est associé à ces ustensiles. Aucun décor n’a pu être mis en évidence. 

 
8.7.9.2.4 Les ponnes 

 
Les décors à molette sur bandes verticales et horizontales sont présents sur des tessons de 

panse dans toutes les phases mais les lèvres ou les fonds de ponnes sont plus rares. La typologie 
de ces gros contenants évolue peu au cours de l’occupation. Les lèvres sont éversées avec un 
profil soit en pointe, soit en quart-de-rond. Le seul fond mis au jour sur le site est plat. Une 
perforation dans la partie inférieure de la panse permettait l’ajout d’un tuyau pour l’écoulement 
de l’eau. Les pâtes associées à cette forme évoluent entre la phase I et la phase VII. Les 
exemplaires les plus anciens présentent une pâte 2h (phase I) ou 2k (phases I et II). A partir de 
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la phase III, les ponnes sont à pâte 2e, 2h, 2j, 2l ou 3g. Les traitements de surface sont parfois 
absents mais la majorité des pièces a reçu une glaçure verte face interne. Certaines ponnes 
possèdent une bande digitée horizontale sous le bord en plus des molettes ajoutées sur la face 
externe. 
 
8.7.9.2.5 Les réchauds 

 
Les réchauds ou chauffe-plats sont des pièces récurrentes sur le site. La typologie de ces 

formes évolue peu. Les lèvres sont en bandeau avec un profil arrondi, en pointe ou carré. Les 
fonds sont coniques et deux anses latérales sont attachées sur la partie inférieure. Ces réchauds 
présentent au cours des phases I et II une pâte 2a, 2c, 2g, 2p ou 2m. A partir de la phase III, 
les seuls groupes techniques rencontrés sont fins et clairs (GT2a et 2c). Les traitements de 
surface sont principalement des glaçures vertes posées sur une ou deux faces. La partie 
supérieure est souvent le seul élément glaçuré. Les glaçures polychromes sont liées aux supports 
anthropomorphes repérés dans la phase III. Les autres types de supports sont des pointes pour 
la phase I et II et surtout des boucles découvertes dans toutes les phases. 

 
1.1.1. Les lèchefrites : 

 
La lèchefrite est présente sur le site à partir de la phase II. Aucun exemplaire n’a pu être 

identifié dans la phase IV. La typologie de ces formes ne varie pas au cours de l’occupation. Les 
lèvres sont en bandeau avec un profil plus ou moins arrondi et les fond sont plats. Les pâtes sont 
toutes claires et fines (GT2a, 2c et 2g). Une glaçure verte recouvre systématiquement la face 
interne et le décor est inexistant.  

 
8.7.9.2.6 Les assiettes 

 
Les assiettes sont attestées sur le site dès la phase II. Les lèvres possèdent un marli court à 

profil arrondi jusque dans la phase IV. Les assiettes associées aux phases VI et VII sont 
constituées d’un marli court ou large avec un profil en quart-de-rond, légèrement en pointe ou 
carré. Les seules pièces creuses ont été repérées dans la phase VII. Ces récipients présentent 
essentiellement des pâtes claires et fines (GT2a, 2b et 2c). Des assiettes du groupe de Cox 
(GT2f) et en faïence (GT5, GT5b) sont liées aux phases II, IV, V et VII. 

Les traitements de surface évoluent au cours de l’occupation. Les glaçures sont vertes, 
jaunes ou jaunes/orangées jusqu’à la phase VI. Le panel des couleurs se développe au cours de la 
phase VII avec l’apparition de glaçures brunes et polychromes. Les décors sont à motifs floraux 
ou géométriques. 

 
8.7.9.2.7 Les écuelles 

 
Les premières écuelles repérées sur le site sont issues des niveaux de la phase II. Ces pièces 

sont présentent au sein de toutes les phases. La typologie de ces éléments évolue peu. Les lèvres 
en bandeau à profil arrondi ou en pointe perdurent jusqu’à la phase VII. Quelques lèvres à marli 
court ou large apparaissent sporadiquement à partir de la phase IV. Certains exemplaires sont 
munis de deux poignées opposées. Ces éléments de préhension sont plus ou moins rectangulaires 
pendant les quatre premières phases. A partir de la phase V, les poignées peuvent également être 
rondes. Les pâtes sont similaires à celles des assiettes. On note d’ailleurs la même évolution. 

Les traitements de surface correspondent à des glaçures vertes, jaunes, orangées, brunes ou 
polychromes. La phase VII a évidemment livré le plus grand panel de couleur. 

Les décors sont des incisions et des motifs géométriques ou anthropomorphes. 
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8.7.9.2.8 Les plats/jattes/paniers 
 
Les plats, jattes et paniers ne sont représentés sur le site que par quelques exemplaires. Ces 

formes ouvertes semblent apparaître au cours de la phase II. La typologie de ces pièces est 
difficile à déterminer. Les éléments mis au jour sur le site possèdent une lèvre éversée courte à 
profil en quart-de-rond ou une lèvre en bandeau à profil arrondi. Une anse a parfois été ajoutée 
sur un côté.   

La phase VII a livré des pièces plus complètes.  Elles sont de type 1-7 ou 4. Les paniers 
identifiés sont de type 2.  

Les pâtes sont claires et fines (GT2a, 2b et 2c), rugueuses et micacées (GT2d) ou sonnantes 
(GT3b).  

Les traitements de surface sont des glaçures vertes face interne ou externe et le seul 
décor ajouté sur ces récipients est un bandeau digité placé sous le bord. 

 
8.7.9.2.9 Les navettes 

 
Les navettes apparaissent seulement au cours de la phase IV. On note leur présence ensuite 

au sein des phases VI et VII. La typologie de ces pièces n’évolue pas au cours de l’occupation. Les 
lèvres sont en bandeau à profil arrondi ou légèrement en pointe. Le seul fond récolté sur le site 
est concave. Les pâtes associées à ces formes sont claires et fines (GT2a et 2c). Les glaçures 
ajoutées à la face externe et parfois également à l’intérieur, sont vertes ou polychromes. Le seul 
décor identifié représente une Vierge qui prie (phase IV). 

 
8.7.9.2.10 Les autres pièces 

 
Le mobilier céramique de la « Maison Champlain » comprend d’autres pièces représentées 

avec certitude par au moins un exemplaire. 
Le premier élément est un égouttoir de type 2 avec deux poignées placées de chaque côté, un 

fond perforé et des pieds assez peu marqués. La pâte de cet objet est claire et fine (GT2c). Une 
glaçure orange recouvre les deux faces de la pièce. 

La seconde forme est une petite amphore ibérique à pâte claire et rugueuse (GT2l). Une 
glaçure verte a été posée à l’intérieur. 

Les derniers tessons correspondent à un couvercle à pâte sonnante (GT2p) et glaçure verte 
face externe, un sifflet (GT2a), une plaque décorative (?, GT5d), un fragment de bénitier (?, 
GT2a) et une statuette de Vierge à l’enfant (GT2b). 

 
 
L’étude de ce répertoire et du tessonnier associé indique des changements dans le vaisselier 

au cours de l’occupation du site. Le mobilier céramique des phases I et II est proche. Les formes 
et les groupes techniques évoluent ensuite à partir de la phase III et ils perdurent jusque dans 
la phase VI. Les recollages entre phases vont dans le sens de cette constatation. 

Bien que le mobilier se diversifie au cours du XVIIe siècle, des pièces plus anciennes ont été 
conservées tout au long de l’occupation. Ce phénomène est démontré par la présence de 
nombreux éléments résiduels de la fin du XVIe siècle. 
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Tessonnier : 
Les pâtes claires, lisses et fines avec glaçure: 
GT2a : Pâte beige, fine, lisse avec très peu d’inclusions visibles à l’œil nu. Production 

saintongeaise. PCR12d, 12g, 12h, 12j. 
GT2b : Pâte rosée, fine, lisse avec quelques inclusions ferreuses éparses parfois de taille 

assez importante. Production saintongeaise. PCR12d, 12g, 12h, 12j. 
GT2c : Pâte plus ou moins rose, fine, lisse avec très peu d’inclusions visibles à l’œil nu 

(quelques feldspaths et quartz de très petites tailles). Production saintongeaise. PCR12d, 12g, 
12h, 12j. 

GT2g : Pâte orangée, lisse avec peu d’inclusions visibles à l’œil nu (quelques feldspaths et 
quartz). 

GT2i : Pâte de rose/grisée, lisse, peu d’inclusions visibles à l’œil nu (quartz, nodules ferreux 
et très peu de paillettes de mica). PCR7c. 

Les pâtes claires, lisses et fines sans glaçure: 
GT3i : Pâte beige au cœur grisé, lisse, fine avec des inclusions moyennes visibles à l’œil nu 

(nodules ferreux et quartz). Production saintongeaise. PCR1t. 
GT3j : Pâte rouge, lisse avec quelques inclusions de feldspath et des nodules ferreux épars. 

PCR3c. 
Les pâtes rugueuses et micacées avec glaçure : 
GT2d : Pâte orangée, légèrement rugueuse, présentant des inclusions de quartz, des nodules 

ferreux et des paillettes de mica. PCR9r. 
GT2h : Pâte grise/rose, rugueuse avec de nombreuses inclusions de quartz et mica. PCR7c. 
GT2o : Pâte orangée/grise, rugueuse avec de nombreuses inclusions de quartz et des 

paillettes de mica. PCR11b. 
Les pâtes rugueuses et micacées sans glaçure : 
GT3a : Pâte rouge/grisée avec un aspect rugueux et légèrement grésé, nombreuses inclusions 

de quartz et les paillettes de mica visibles à l’œil nu. PCR3c mais variante qui s’oriente vers 17ab. 
GT3l : Pâte beige, rugueuse, très micacée, avec quelques inclusions de feldspath et des 

nodules ferreux. PCR17t. 
Les pâtes claires, lisses et sonnantes avec glaçure: 
GT2m : Pâte beige/grisée, lisse, sonnante avec peu d’inclusions visibles à l’œil nu (quartz, 

mica). Peut-être une variante de PCR1t. 
GT2p : Pâte beige/orangée, lisse, sonnante avec peu d’inclusions visibles à l’œil nu. 
 
Les pâtes claires, lisses et sonnantes sans glaçure: 
GT3b : Pâte beige/grisée, lisse, sonnante avec quelques inclusions visibles à l’œil nu (quartz, 

mica). Peut-être une variante de PCR1t. 
GT3f : Pâte beige/orangée, lisse, sonnante avec très peu d’inclusions visibles à l’œil nu. Peut-

être une variante de PCR1t. 
Les pâtes lisses et micacée avec glaçure: 
GT2n : Pâte orange/rouge, lisse avec de nombreuses paillettes de mica. 
GT2q : Pâte ocre, lisse, micacée avec quelques inclusions de quartz et nodules ferreux 

éparses visibles à l’œil nu. PCR12d. 
Les pâtes lisses et micacée sans glaçure: 
GT3c : Pâte orangée, lisse avec de nombreuses paillettes de mica. Variante de PCR3c. 
GT3d : Pâte ocre au cœur gris, lisse, micacée avec peu d’inclusions visibles à l’œil nu (quartz, 

nodules ferreux). Peut-être une variante de PCR1t. 
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GT3e : Pâte orangée/beige, lisse, micacée avec quelques inclusions de quartz et des nodules 
ferreux. PCR17i. 

GT3k : Pâte ocre, lisse, micacée avec quelques inclusions de feldspath et des nodules ferreux 
parfois affleurant. PCR 17af. 

Les pâtes claires et rugueuses avec glaçure: 
GT2e : Pâte beige au cœur gris/beige, légèrement rugueuse avec des inclusions de quartz de 

taille moyenne. Peut-être PCR12d. 
GT2j : Pâte plus ou moins rosée, rugueuse avec des inclusions de quartz en faible quantité. 
GT2k : Pâte orangée, rugueuse avec de nombreuses inclusions de quartz. Variante de PCR9r. 
GT2l : Pâte beige/grise, rugueuse avec de nombreuses inclusions visibles à l’œil nu (quartz et 

nodules ferreux). 
GT2r : Pâte grisée/rosée, rugueuse avec de nombreuses inclusions visibles à l’œil nu (quelques 

paillettes de mica, quartz et feldspath affleurant). Variante de PCR9r. 
Les pâtes claires et rugueuses sans glaçure: 
GT3g : Pâte beige/rosée, rugueuse avec des inclusions moyennes (nodules ferreux et quartz). 

Peut-être PCR1t. 
GT3h : Pâte beige/orangée, rugueuse avec peu d’inclusions visibles à l’œil nu (quelques nodules 

ferreux très épars). 
Les pâtes foncées avec glaçure : 
GT1a : Pâte grise, lisse avec peu d’inclusions visibles à l’œil nu (quartz). PCR12d. 
GT1b : Pâte grise, rugueuse avec quelques inclusions visibles à l’œil nu (quartz).  
GT1c : Pâte grise, rugueuse avec de nombreuses inclusions visibles à l’œil nu (quartz et 

paillettes de mica). 
Les pâtes foncées sans glaçure : 
GT4a : Pâte grise, lisse avec quelques inclusions de quartz. 
GT4b : Pâte grise, rugueuse avec quelques inclusions de quartz et des paillettes de mica. 
Groupe de Cox :  
GT2f : Pâte beige, lisse avec très peu d’inclusions visibles à l’œil nu. Similaire à PCR12j 

(production saintongeaise). 
Pâte dite rose-bleue (production de Laval) : 
GT3m : Pâte granuleuse, sonnante, contenant des feldspaths. La face interne est gris-bleu et 

l'extérieur est orangé. 
Les faïences : 
GT5a : production de Delft. 
GT5b : production de Nevers. 
GT5c : production de Rouen ou dans le style de Rouen 
GT5d : productions italiennes 
GT5d1 : pâte beige, production de Monteluppo 
GT5d2 : pâte rosée, Savonne 
Les grès : 
GT6a : Pâte grise plus ou moins claire typique des grès rhénans. 
GT6a1 : Pâte grise plus ou moins claire à glaçure brune (Raeren/Frechen). 
GT6a2 : Pâte grise plus ou moins claire à glaçure bleu (Westerwald). 
GT6b : Pâte de couleur gris/rosée correspondant à une production du Beauvaisis. 
GT6c : Pâte de couleur violacée/gris (dit lie-de-vin), production du Domfrontais. 
GT6d : Pâte blanche, production allemande (Siegburg). 
GT6e : Pâte rougeâtre, production du Bessin Cotentin. 
La porcelaine (GT7) 
La Modelée Grise Moderne (MGM) :  
GT8 : Pâte gris clair, fine, lisse avec quelques quartzs. PCR17aa. 
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8.8 La faune 
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Les restes osseux animaux du site de Brouage « Maison Champlain » 
(Charente - Maritime, 17ème – 18ème siècles) 

 
Bandelli A. (1), Clavel B. (2) 

 
(1) Laboratoire d'archéozoologie C.R.A.V.O. 21 rue des Cordeliers 60200 Compiègne 
(2) INRAP, UMR 5197 du CNRS, C.R.A.V.O. 21 rue des Cordeliers 60200 Compiègne 

 
 
 

Issu de 114 contextes datant de la fin 17ème et du début du 18ème siècles, le corpus de 
restes fauniques récoltés sur le site de Brouage « Maison Champlain » compte 7354 restes, 
pour un poids total de près de 54 Kg. Environ 85% des restes, correspondant à 97% de la 
masse du corpus, ont pu être déterminés. Ils ont été attribués à une trentaine d’espèces ou 
familles de mammifères et oiseaux, domestiques et sauvages. Les restes indéterminables 
consistent essentiellement d’éclats osseux d’un très faible poids moyen (1,4 grammes) (tab. 
1). 
 

 
Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 1369 22,0 25972 49,9 19,0
porc 768 12,4 7484 14,4 9,7
caprinés 3356 54,0 17063 32,8 5,1
cheval 1 0,0 142 0,3 142,0
chat 40 0,6 171 0,3 4,3
lapin 21 0,3 38 0,1 1,8
renard 1 0,0 4 0,0 4,0
fouine 1 0,0 2 0,0 2,0
lièvre 25 0,4 70 0,1 2,8
sanglier 1 0,0 132 0,3 132,0
coq 459 7,4 622 1,2 1,4
canard colvert 55 0,9 72 0,1 1,3
canard sp. 2 0,0 2 0,0 1,0
dinde 26 0,4 142 0,3 5,5
oie 57 0,9 156 0,3 2,7
paon 5 0,1 5 0,0 1,0
pigeon biset 2 0,0 0 0,0 0,0
pigeon ramier 4 0,1 4 0,0 1,0
pigeon sp. 1 0,0 1 0,0 1,0
bécasse des bois 1 0,0 0 0,0 0,0
bécasseau variable 1 0,0 0 0,0 0,0
corvidés 2 0,0 3 0,0 1,5
grèbe huppé 1 0,0 2 0,0 2,0
mouette rieuse 2 0,0 2 0,0 1,0
mouette sp. 2 0,0 1 0,0 0,5
perdrix 5 0,1 0 0,0 0,0
pluvier doré 3 0,0 1 0,0 0,3
sarcelle d'hiver 2 0,0 1 0,0 0,5
Déterminés 6213 84,5 52092 96,9 8,4
         
Indéterminés 1141 15,5 1651 3,1 1,4
         
TOTAL 7354 100,0 53743 100,0 7,3
  
Tab. 1 : décompte total des restes fauniques 
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Dans l’ensemble, l’état de conservation du lot osseux est bon. Les dégradations dues 
au charognage des animaux carnivores (chien et, éventuellement, porc) sont peu nombreuses 
et les restes attaqués par les rongeurs sont rarissimes (fig. 1). Tout laisse penser que la plupart 
des vestiges osseux aient été rejetés rapidement. D’autre part, à peu d’exceptions près, la 
surface des restes est inaltérée ou peu altérée et les parties squelettiques fragiles et de petite 
taille, comme les côtes et les vertèbres des mammifères (tab. 2 et 3) ou les restes d’oiseaux, 
sont bien représentés dans les assemblages. Les ossements n’ont dû ressentir qu’en mesure 
faible de l’action de dissolution différentielle propre du milieu d’enfouissement. On est donc, 
probablement, en présence d’un corpus qui bien reflète, dans ses proportions, les rejets 
d’origine. 
 

 

 
 
Fig. 1 : traces de rongeur sur une phalange de bœuf (US 3008) 
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Tab. 2 : répartition anatomique des restes de bœuf, de porc et    
………..de caprinés, exprimée en % du Nombre de Restes 

Tab. 3 : répartition anatomique des restes de bœuf, de porc et    
………..de caprinés, exprimée en % du Poids des Restes 
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Nature et répartition stratigraphique des restes 
 

La grande majorité des restes sont sans doute liés à l’alimentation. Ils sont issus des 
principales espèces pourvoyeuses de viande (bœuf, porc, caprinés, lapin, lièvre, coq, canard, 
oie, dinde…) et présentent régulièrement (à la hauteur de plus de 50% du matériel) un état de 
fragmentation ainsi que des traces de découpe et de cuisson caractéristiques de rejets 
alimentaires. Les restes non issus de consommation sont rares. Ils proviennent essentiellement 
de certains mammifères domestiques (cheval, chat) et sauvages (renard, fouine). Deux pièces 
attestent du réemploi occasionnel des ossements animaux. Une diaphyse sciée de tibia de 
caprinés (US 3246) (Fig. 2) évoque un geste de débitage propre de l’industrie de l’os. Un 
métacarpe de bœuf (US 3119) (Fig. 3), présentant un poli d’usure sur toute la surface, atteste 
d’une longue utilisation, par ailleurs, difficile à préciser. Sans doute d’origine résiduelle est, 
enfin, un talus humain, issu de l’US 3206 (Fig. 4). 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2 : tronçon scié de tibia de caprinés 
………(US 3246) 
 

 

 
 
Fig. 3 : poli d’usure sur un métacarpe 
……….de bœuf (US 3119) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4 : talus humain (US 3206) 
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Les 114 ensembles analysés sont de taille très variable (Tab. 4). L’US 3008 livre plus 
d’un tiers du corpus (Tab. 5); l’US 3180, un dixième (Tab. 6) et les UUSS 3015, 3022, 3038, 
3040, 3041, 3071, 3178 (Tab. 7 à 13) un nombre de restes supérieur à 150. D’autre part, les 
petits ensembles sont nombreux : à titre d’exemple, la moitié des UUSS prises en compte 
dans l’étude a livré moins de 20 restes. 
 
 
 
 

           
US NR déterminés  US NR déterminés  US NR déterminés 

           
3001 29 22  3073 46 43  3153 8 6 
3005 1 1  3074 2 2  3154 98 74 
3007 80 71  3075 9 6  3156 14 10 
3008 2510 2097  3076 21 14  3157 4 4 
3009 21 19  3077 39 34  3157/3057 12 12 
3015 205 160  3082 30 29  3172 38 32 
3016 44 35  3083 8 8  3174 3 2 
3018 21 9  3084 19 19  3178 153 131 
3019 57 51  3086 17 15  3180 755 624 
3020 22 15  3087 39 38  3181 7 6 
3021 6 3  3088 22 15  3182 57 51 
3022 249 215  3089 33 31  3183 38 32 
3023 130 105  3092 1 1  3184 4 3 
3024 19 16  3098 26 26  3186 1 1 
3025 18 15  3101 102 95  3189 13 12 
3026 56 48  3102 6 5  3192 2 1 
3028 8 7  3103 1 1  3194 8 4 
3031 5 5  3105 5 5  3199 1 1 
3033 7 5  3106 5 4  3202 2 2 
3036 3 3  3107 26 15  3204 3 3 
3037 47 43  3111 28 22  3206 36 25 
3038 187 134  3112 30 13  3212 1 1 
3040 390 338  3115 42 32  3214 11 10 
3041 178 164  3118 11 10  3220 3 3 
3042 15 10  3119 73 66  3222 16 6 
3043 1 0  3120 4 4  3225 20 17 
3044 92 90  3124 37 30  3232 6 6 
3048 68 61  3127 33 32  3233 18 18 
3049 13 10  3128 8 7  3238 75 69 
3050 97 95  3133 11 11  3243 18 16 
3052 4 0  3135 35 32  3244 36 36 
3054 36 27  3138 21 21  3246 1 1 
3056 8 4  3139 66 55  3251 12 9 
3057 31 27  3142 40 35  3257 7 6 
3059 61 54  3145 2 2     
3060 7 6  3146 6 4     
3061 10 9  3147 26 22     
3062 3 3  3148 18 13     
3071 167 155  3149 24 24     
3072 5 5  3151 2 2     

           
           

Tab. 4 : répartition stratigraphique des restes 
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Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 365 17,4 4694 44,9 12,9
porc 210 10,0 1296 12,4 6,2
caprinés 1301 62,0 4173 39,9 3,2
chat 2 0,1 2 0,0 1,0
lapin 6 0,3 7 0,1 1,2
lièvre 10 0,5 20 0,2 2,0
renard 1 0,0 4 0,0 4,0
coq 156 7,4 189 1,8 1,2
oie 12 0,6 20 0,2 1,7
canard colvert 20 1,0 24 0,2 1,2
canard sp. 2 0,1 2 0,0 1,0
dinde 4 0,2 21 0,2 5,3
pigeon ramier 2 0,1 2 0,0 1,0
bécasseau variable 1 0,0 0 0,0 0,0
corvidés 1 0,0 2 0,0 2,0
mouette sp. 2 0,1 1 0,0 0,5
perdrix 2 0,1 0 0,0 0,0
Déterminés 2097 83,5 10457 95,4 5,0
         
Indéterminés 413 16,5 508 4,6 1,2
         
TOTAL 2510 100,0 10965 100,0 4,4
  
Tab. 5 : décompte des restes issus de l’US 3008 

 
 
 

 
Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 221 35,4 5626 65,9 25,5
porc 94 15,1 1041 12,2 11,1
caprinés 262 42,0 1742 20,4 6,6
lapin 2 0,3 3 0,0 1,5
lièvre 3 0,5 10 0,1 3,3
coq 20 3,2 41 0,5 2,1
oie 11 1,8 30 0,4 2,7
canard colvert 3 0,5 3 0,0 1,0
dinde 5 0,8 42 0,5 8,4
corvidés 1 0,2 1 0,0 1,0
sarcelle d'hiver 2 0,3 1 0,0 0,5
Déterminés 624 82,6 8540 97,1 13,7
         
Indéterminés 131 17,4 258 2,9 2,0
         
TOTAL 755 100,0 8798 100,0 11,7
  
Tab. 6 : décompte des restes issus de l’US 3180 
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Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 43 26,9 693 55,9 16,1
porc 26 16,3 174 14,0 6,7
caprinés 80 50,0 365 29,4 4,6
coq 9 5,6 6 0,5 0,7
dinde 1 0,6 2 0,2 2,0
perdrix 1 0,6 0 0,0 0,0
Déterminés 160 78,0 1240 94,8 7,8
         
Indéterminés 45 22,0 68 5,2 1,5
         
TOTAL 205 100,0 1308 100,0 6,4
  
Tab. 7 : décompte des restes issus de l’US 3015 

 
 
 

 
Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 49 22,8 643 42,4 13,1
porc 34 15,8 289 19,0 8,5
caprinés 100 46,5 551 36,3 5,5
lièvre 1 0,5 2 0,1 2,0
coq 26 12,1 21 1,4 0,8
oie 2 0,9 8 0,5 4,0
canard colvert 1 0,5 2 0,1 2,0
pigeon ramier 2 0,9 2 0,1 1,0
Déterminés 215 86,3 1518 97,9 7,1
         
Indéterminés 34 13,7 33 2,1 1,0
         
TOTAL 249 100,0 1551 100,0 6,2
  
Tab. 8 : décompte des restes issus de l’US 3022 

 
 
 

 
Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 22 16,4 262 47,9 11,9
porc 16 11,9 64 11,7 4,0
caprinés 75 56,0 199 36,4 2,7
lièvre 2 1,5 2 0,4 1,0
coq 12 9,0 16 2,9 1,3
oie 1 0,7 0 0,0 0,0
canard colvert 3 2,2 4 0,7 1,3
pigeon biset 2 1,5 0 0,0 0,0
perdrix 1 0,7 0 0,0 0,0
Déterminés 134 71,7 547 91,9 4,1
         
Indéterminés 53 28,3 48 8,1 0,9
         
TOTAL 187 100,0 595 100,0 3,2
  
Tab. 9 : décompte des restes issus de l’US 3038 

 
 
 
 

155



 
Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 58 17,2 964 35,3 16,6
porc 45 13,3 450 16,5 10,0
caprinés 182 53,8 1167 42,8 6,4
chat 22 6,5 93 3,4 4,2
lièvre 1 0,3 2 0,1 2,0
coq 22 6,5 38 1,4 1,7
oie 4 1,2 8 0,3 2,0
canard colvert 4 1,2 6 0,2 1,5
Déterminés 338 86,7 2728 96,7 8,1
         
Indéterminés 52 13,3 94 3,3 1,8
         
TOTAL 390 100,0 2822 100,0 7,2
  
Tab. 10 : décompte des restes issus de l’US 3040 

 
 
 

 
Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 30 18,3 1370 50,6 45,7
porc 21 12,8 386 14,3 18,4
caprinés 86 52,4 884 32,6 10,3
chat 6 3,7 21 0,8 3,5
lapin 1 0,6 2 0,1 2,0
lièvre 1 0,6 4 0,1 4,0
coq 16 9,8 30 1,1 1,9
oie 2 1,2 10 0,4 5,0
canard colvert 1 0,6 1 0,0 1,0
Déterminés 164 92,1 2708 99,3 16,5
         
Indéterminés 14 7,9 18 0,7 1,3
         
TOTAL 178 100,0 2726 100,0 15,3
  
Tab. 11 : décompte des restes issus de l’US 3041 

 
 
 

 
Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 30 19,4 490 35,7 16,3
porc 20 12,9 205 14,9 10,3
caprinés 78 50,3 614 44,7 7,9
coq 16 10,3 26 1,9 1,6
canard colvert 4 2,6 6 0,4 1,5
dinde 7 4,5 32 2,3 4,6
Déterminés 155 92,8 1373 98,7 8,9
         
Indéterminés 12 7,2 18 1,3 1,5
         
TOTAL 167 100,0 1391 100,0 8,3
  
Tab. 12 : décompte des restes issus de l’US 3071 

 
 
 
 

156



 
Nombre de 

Restes
%Nombre de 

Restes
Poids des 

Restes
%Poids des 

Restes 
Poids Moyen 

(en grammes)
boeuf 38 29,0 696 56,6 18,3
porc 16 12,2 164 13,3 10,3
caprinés 65 49,6 350 28,5 5,4
lièvre 1 0,8 4 0,3 4,0
coq 11 8,4 16 1,3 1,5
Déterminés 131 85,6 1230 96,9 9,4
         
Indéterminés 22 14,4 40 3,1 1,8
         
TOTAL 153 100,0 1270 100,0 8,3
  
Tab. 13 : décompte des restes issus de l’US 3178 

 
 
 
La triade bœuf-porc-caprinés 
 

Elle est à la base de l’alimentation carnée du site. La présence de ces trois espèces 
domestiques dans le corpus se traduit, en effet, en 88% des restes déterminés, soit 97% de la 
masse osseuse analysée.  

Les proportions entre les trois espèces sont très régulières dans tous les principaux 
assemblages, ce qui ne peut que témoigner de l’homogénéité, spatiale et chronologique, de la 
consommation sur le site. 

Les caprinés, qui dominent les classements en nombre de restes, ont dû faire l’objet 
des abattages les plus fréquents. Au sein de la triade, leur présence oscille entre 50% et 70% 
avec un taux moyen de 60% (Fig. 5). Le bœuf, quant à lui, prévaut toujours sur le porc. Le 
taux du gros ruminant varie entre 20% et 30% alors que celui des suidés oscille entre 10% et 
20%. 

En dépit de sa faible présence numérique, le bœuf est probablement l’espèce qui a 
apporté le plus de viande : c’est ce qu’évoque un paramètre tel que le poids des restes. Le 
poids des restes bovins dépasse toujours légèrement celui des restes de caprinés qui, à son 
tour, double, dans la plupart des cas, celui des restes porcins (Fig. 6).   
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          Fig. 5 : proportions relatives (%NR) du bœuf, du porc et des caprinés dans les principaux assemblages  
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          Fig. 6 : proportions relatives (%PR) du bœuf, du porc et des caprinés dans les principaux assemblages  
 

 
Le choix des morceaux de viande 
 

Dans l’ensemble des structures, la répartition anatomique des restes de la triade est 
assez homogène. Chez le bœuf et les caprinés, les membres et le gril costal (côtes et 
vertèbres), sont clairement privilégiés au détriment des bas morceaux (pieds et crânes) (Fig. 7 
et 8). Ce sont donc les pièces anatomiques supportant la majeure partie de la masse carnée des 
animaux qui ont été clairement sélectionnées pour la consommation alors que les parties 
pauvres en viande n’ont pas été introduites dans le quartier. La situation du porc est 
différente dans la mesure où toutes les parties sont également bien représentées dans les 
ensembles (Fig. 9). Certes, la présence importante des bas des pattes et des crânes de cochon 
est liée, en partie, à la nature même de ces parties squelettiques : un pied de cochon compte 
deux fois plus d’os qu’un bas de patte de bœuf ou de mouton et la forte tendance au 
morcellement, propre du crâne des suidés (particulièrement les individus immatures) fait 
augmenter artificiellement le taux de présence de cette région anatomique. Mais il apparaît 
évident que les critères de choix de la viande porcine n’ont pas été les mêmes que ceux 
adoptés pour l’approvisionnement en viande de bœuf ou de caprinés.   
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Fig. 7 : répartition anatomique (%NR) des restes de bœuf dans les principaux assemblages 
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Fig. 8 : répartition anatomique (%NR) des restes de caprinés dans les principaux assemblages 
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Fig. 9 : répartition anatomique (%NR) des restes de porc dans les principaux assemblages 
 
 

 
La qualité de la viande 
 
 
Le bœuf 
 

Vue l’absence dans le corpus de séries dentaires, l’estimation de l’âge d’abattage des 
bovidés repose essentiellement sur des observations (222 en tout) concernant l’épiphysation 
des os longs et des vertèbres (Tab. 14 et 15). La qualité de la viande consommée semble avoir 
été très variable. L’abattage de veaux de moins de 2 ans a concerné probablement entre 10% 
et 20% du troupeau. Les individus immatures, abattus entre 2 et 4 ans, représentent environ 
20% à 30% des effectifs. Ce sont là des animaux qui ont fourni de la viande de bonne qualité. 
D’autre part, à peu près l’autre moitié de la viande consommée serait issue d’animaux âgés de 
plus de 4,5 ans. Il s’agit d’animaux de réforme ayant rendu auparavant d’autres services à 
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l’homme (lait et/ou exploitation de la force motrice). La qualité gustative de cette viande est 
moindre.  
 
 
 

Age minimum 
d’épiphysation  

N 
d’observations 

% épiphysés 
(= plus de) 

7 mois 1 0% 
12 mois 11 90,9 
15 mois 17 100% 
20 mois 23 91,3% 
24 mois 18 77,8% 
36 mois 9 66,7% 
40 mois 15 73,3% 
42 mois 17 64,7% 
48 mois 14 57,1% 
54 mois 97 46,4% 

 
 Tab. 14 : bilan, en fonction des classes d’âge, des  
…………..restes bovins épiphysés 

 
Age maximum 

de non - 
épiphysation 

N 
d’observations

% non 
épiphysés (= 

moins de) 

10 mois 1 100% 
15 mois 11 9,1% 
18 mois 12 0% 
20 mois 5 0% 
24 mois 23 8,7% 
30 mois 18 22,2% 
36 mois 9 33,3% 
42 mois 9 33,3% 
48 mois 37 35,1% 
60 mois 97 53,6% 
 
Tab. 15 : bilan, en fonction des classes d’âge, des  
………….restes bovins non épiphysés 
 

 
 
Le porc 
 

Cette espèce est élevée exclusivement en vue de fournir de la viande. La plupart des 
individus sont donc abattus, au plus tard, au moment de leur maturité pondérale, qui se situe 
dans la deuxième année de vie. Seuls les reproducteurs dépassent, en règle générale, le seuil 
des 2 ans. D’après les données épiphysaires (259 observations) (Tab. 16 et 17), la viande 
porcine consommée à Brouage provient essentiellement (90%) d’individus âgés de moins 2 
ans. Environ 15% des effectifs auraient été abattus avant les 12 mois et un autre 35% au tout 
début de la deuxième saison d’engraissage. La consommation de viande de moindre qualité, 
est aussi attestée : l’apport des animaux de réforme est de l’ordre de 10%.  

Les données provenant de l’étude de développement des séries dentaires (13 
observations) semblent largement confirmer la tendance dressée à partir des données 
épiphysaires (Fig. 10).  
 
 
 

Age minimum 
d’épiphysation  

N 
d’observations 

% épiphysés 
(= plus de) 

12 mois 33 84,8% 
13 mois 28 50% 
24 mois 62 9,7% 
36 mois 11 9,1% 
42 mois 20 0% 
48 mois 105 1% 

 
         Tab. 16 : bilan, en fonction des classes d’âge, des 
………………..restes de porc épiphysés 

 
 
 

 
Age maximum 

de non - 
épiphysation 

N 
d’observations

% non 
épiphysés (= 

moins de) 

12 mois 33 15,2% 
13 mois 28 50% 
24 mois 59 89,8% 
30 mois 3 100% 
36 mois 11 90,9% 
42 mois 20 100% 
84 mois 105 99% 

 
Tab. 17 : bilan, en fonction des classes d’âge, des  
………….restes de porc non épiphysés 
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                                     Fig. 10 : estimation des âges du porc d’après les données dentaires 
 
Les caprinés 
 

A l’instar de la viande bovine, la viande issue des caprinés est de qualité très variable. 
Les données sur l’épiphysation des os longs et des vertèbres (1524 observations), attestent 
d’un abattage de moutons et de chèvres étalé sur plusieurs années, au-deçà et au-delà du seuil 
de rentabilité bouchère maximale d’environ 2-3 ans (Tab. 18 et 19). Les individus à viande 
abattus avant l’âge de 3 ans ont dû représenter environ 40% du troupeau. Les agneaux de 
moins d’un an se chiffraient, probablement, à un quart de ces effectifs. D’autre part, plus de la 
moitié de la viande de caprinés consommée aurait été prélevée sur des individus de réforme, 
âgés de plus de 3, de 4 et de 5 ans. Ces animaux adultes ou séniles avaient été préalablement 
exploités pour leur laine ou leur lait. Selon nos propres critères gustatifs, ces viandes, au goût 
plus prononcé et à la texture plus ferme, peuvent être considérées comme moins bonnes. 
Toutefois, certains types de préparation (ragoûts) permettent d’amoindrir ces défauts. 
Les 15 données dentaires disponibles sont, dans l’ensemble, cohérentes avec les données 
épiphysaires (Fig. 11). Elles suggèrent, tout de même, une consommation plus importante 
(environ 60%) d’individus de moins de 3 ans.  
 
 

Age minimum 
d’épiphysation  N d’observations 

% épiphysés 
(= plus de) 

8 mois 72 94,4% 
9 mois 72 77,8% 

10 mois 148 95,3% 
12 mois 35 100% 
20 mois 43 37,2% 
25 mois 62 75,8% 
30 mois 126 46% 
35 mois 3 66,7% 
36 mois 115 55,7% 
40 mois 105 37,1% 
48 mois 701 22,4% 
50 mois 42 31% 

 
         Tab. 18 : bilan, en fonction des classes d’âge, des 
………………..restes de caprinés épiphysés 
 

 
Age maximum 

de non - 
épiphysation N d’observations 

% non 
épiphysés (= 

moins de) 
10 mois 102 6,9% 
11 mois 72 22,2% 
16 mois 118 3,4% 
18 mois 35 0% 
35 mois 62 24,2% 
36 mois 145 41,4% 
40 mois 142 61,3% 
42 mois 51 64,7% 
55 mois 42 69% 
60 mois 755 76,4% 

 
       Tab. 19 : bilan, en fonction des classes d’âge, des  
………       ….restes de porc non épiphysés 
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                                     Fig. 11 : estimation des âges des caprinés d’après les données dentaires 
 

Au final, si à Brouage les meilleurs morceaux de viande sont clairement privilégiés, la 
qualité de cette nourriture n’est pas toujours élevée. La viande de premier choix, issue de 
veaux de moins de 2 ans et de porcelets et d’agneaux de moins d’un an ne représente 
probablement qu’un dixième de l’apport carné fourni par la triade bœuf-porc-caprinés. 
D’autre part, la consommation d’animaux de reforme est bien attestée : environ la moitié des 
restes de bœuf et de caprinés, ainsi que 10% des restes de porc, peuvent, en effet, être 
attribués à des individus adultes ou séniles.  
 
 
La découpe et la préparation des morceaux de viande. 
 
Le bœuf 
 

Les traces de couperet, systématiques et profondes, observées sur les restes bovins, 
attestent d’une découpe bouchère privilégiant l’efficacité et la rapide, à la préservation des 
outils tranchants. La carcasse du boeuf est partagée en deux parties égales par une unique 
fente médiane qui sectionne, dorsalement, les noyaux vertébraux (fig. 12) et, au niveau 
ventral, les éléments du sternum (fig. 13). Les côtes sont tronçonnées perpendiculairement à 
leur longueur créant ainsi des morceaux de plat de côte, de 5 à 15 cm, auxquels la viande reste 
associée. La cuisson au feu de cette partie produit parfois des brûlures sur les extrémités, non 
recouvertes de viande (fig. 14 ). 

Le débitage des membres est très poussé. Les traces profondes laissées par le couperet, 
à l’acte de la désarticulation, s’observent sur les surfaces articulaires du radius (fig. 15), du 
fémur (fig. 16), du tibia (fig. 17 et 18) et sur les os du tarse (fig. 19). Les diaphyses sont aussi 
touchées : les os longs sont souvent partagés en tronçons ne dépassant pas les 10 cm de 
longueur (fig. 20 et 21) et seuls les restes de petite taille (phalanges, os du carpe…) 
conservent leur intégrité.  
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Fig. 12 : fente médiane d’une vertèbre lombaire de bœuf (US 3182) 

 
 
Fig. 13 : fente médiane d’une sternèbre de bœuf   
…………(US 3206) 

 
 

 
   Fig. 14 : brûlures d’extrémité sur un tronçon de côte de bœuf (US 3022) 

 

 
Fig. 15 : traces de désarticulation sur l’épiphyse proximale  
………...d’un radius de bœuf (US 3041). Le couperet a  
…………sectionné, au même temps, l’ulna. 

 
 

 
 
Fig. 16 : épiphyse distale d’un fémur de bœuf tranchée au couperet 
              (US 3041). 

 

 
 
Fig. 17 : épiphyse proximale d’un tibia de bœuf tranchée au 
              couperet (US 3189). 
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Fig. 18 : épiphyse distale d’un tibia de bœuf tranchée au couperet 
              (US 3189). 

 
Fig. 19 : extrémité proximale d’un talus de bœuf tranchée au 
              couperet (US 3008). 
 

 
 
 
 
 

 
 
            Fig. 20 : tronçon de diaphyse de fémur de 
                          boeuf (US 3178) 

 
 

 
 
            Fig. 21 : tronçon de diaphyse de métacarpe  
                         de bœuf (US 3119) 
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Le petit bétail 
 

La découpe du porc et des caprinés suit à peu près un même schéma. Seul le mode de 
partage de la carcasse est manifestement différent. Celle des caprinés, à l’instar de ce que l’on 
observe pour le bœuf, est soumise à une unique fente médiane qui traverse longitudinalement 
les corps vertébraux (fig. 22). La fente du porc est, en revanche, double. Le rachis est alors 
isolé par deux coups de couperet, portés de part et d’autre des noyaux vertébraux, qui restent 
intactes (fig. 23). 

 
 
 

 

 
   Fig. 22 : fente médiane d’une vertèbre lombaire de caprinés  
                 (US 3008) 

 

 
 
Fig. 23 : fente, de part et autre du noyau, d’une vertèbre  
              lombaire de porc (US 3008). 

 
 
 

Une partie du débitage des membres est faite au couperet. Les coups sont portés 
surtout au niveau des diaphyses. Les os longs sont ainsi tronçonnés systématiquement en deux 
voire trois segments. Bien que certaines exceptions existent (fig. 24 à 26), les articulations 
sont, le plus souvent, épargnées par le couperet. La désarticulation des membres, là où il y en 
a, est faite probablement au couteau, dont les traces sont beaucoup plus discrètes. Les 
morceaux de viande ne sont pas désossés et la cuisson laisse parfois des brûlures sur les 
extrémités (fig. 25 et 28) ou, plus rarement, sur les diaphyses des os (fig. 27). 
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Fig. 24 : traces de couperet dans la zone acétabulaire d’un coxal de caprinés 
             (Us 3023). Le coup a produit la désarticulation du fémur. 

 

 
 
Fig. 25 : traces de désarticulation et brûlure 
             d’extrémité sur une tête de fémur de 
             caprinés (Us 3189) 

 
 
 

 
 
Fig. 26 : traces de désarticulation sur une 
             extrémité distale d’humérus de porc  
             (Us 3337) 

 

 
 
Fig. 27 : traces de feu sur la 
             diaphyse d’un radius  
             de porc (Us 3022) 

 

 
 
Fig. 28 : brûlure locale sur l’extrémité 
             distale d’un humérus de 
             caprinés (Us 3023) 
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Le cheval et le chat 
 

Dans le corpus de Brouage, le cheval n’est représenté que par un fragment de 
mandibule, issu de l’US 3157. Cette virtuelle absence de restes équins dans des assemblages 
d’origine alimentaire atteste de la non-consommation du cheval sur le site. Les dépouilles non 
consommées des animaux encombrants font souvent l’objet d’un traitement différent de celui 
réservé aux déchets d’origine alimentaire : contrairement aux derniers, qui sont largement 
enfouis à proximité des zones habitées, les premières sont, pour la plupart, évacuées à 
l’extérieur des sites et rejetées dans des fosses de taille adaptée. Une telle stratégie 
d’évacuation a été, sans doute, mise en place pour le cheval et, raisonnablement, pour le 
chien, dont il n’existe aucune trace dans le corpus.  

Huit contextes ont livré, en revanche, des restes de chat. En certains cas il s’agit de 
squelettes entiers (US 3149) ou partiellement conservés (US 3040). Ces vestiges ne présentent 
aucune trace de découpe qui puisse évoquer, plus que leur consommation,  une action de 
prélèvement de la peau. C’est sans doute en raison de leur petite taille que les cadavres de ce 
félin ont été rejetés directement dans les dépotoirs domestiques au lieu d’être évacués à 
l’extérieur du site. 
 
 
Le lapin 
 

La définition du statut, domestique ou sauvage, du lapin au 17ème et 18ème siècles, n’est 
pas des plus faciles. L’élevage de ce lagomorphe débute, en effet, au 16ème siècle, avec 
l’invention du clapier. Mais la chasse au lapin de garenne n’est pas, pour autant, abandonnée. 

Dans le cas présent, l’analyse quantitative des données est loin d’aider à la résolution 
du problème. Le taux du lapin est bien supérieur à celui de la plupart des espèces sauvages. La 
seule exception est, toutefois, assez emblématique, car c’est bien l’espèce qui le plus se 
rapproche au lapin - le lièvre – qui le dépasse légèrement (25 restes contre 21). 

Quoi qu’il en soit, la contribution du lapin à l’alimentation carnée du site est faible : 
elle correspond à environ 0,3% de l’apport assuré par la triade bœuf – porc - caprinés.  
 
 
Les oiseaux domestiques  
 

A côté de trois espèces – le coq, le paon et la dinde - dont la nature domestique ne fait 
aucun doute, en cette classe ont été regroupées trois taxons – l’oie, le canard et le pigeon - 
dont le statut est, à priori, plus incertain. On l’occurrence, la relative abondance des restes 
d’oie et de canard (deux fois plus nombreux que ceux de dinde) laisse peux de doutes quant à 
l’existence d’un élevage de ces deux palmipèdes. L’origine du pigeon, qui est, lui, faiblement 
représenté, est, en revanche, plus difficile à établir. 

A Brouage, les oiseaux domestiques représentent environ 10% des restes déterminés 
(11% par rapport au NR3). La basse-cour est dominée par la présence du coq (75% des 
restes). Oie (9,3%), canard (9,3%), dinde (4,3%), pigeon (1,1%) et paon (0,8%) suivent dans 
l’ordre (Fig. 29 et 30).   
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%NR

coq

oie

canard

dinde

paon

pigeon

 NR %NR 
coq 459 75,1 
oie 57 9,3 

canard 57 9,3 
dinde 26 4,3 
paon 5 0,8 

pigeon 7 1,1 
 
Fig. 29 : proportions relatives des restes des oiseaux domestiques 
              (%NR) 

 

%PR

coqoie

canard

dinde

paon

pigeon

 
 

 PR %PR 
coq 622 62,0 
oie 156 15,5 

canard 74 7,4 
dinde 142 14,1 
paon 5 0,5 

pigeon 5 0,5 
 
Fig. 30 : proportions relatives des restes des oiseaux domestiques 
              (%PR) 

 
 
Les espèces sauvages 
 

Bien qu’assez nombreuses au point de vue taxinomique, les espèces sauvages attestées 
dans le corpus de Brouage ne sont représentées que par 47 restes, soit 1% des vestiges 
déterminés. Plus de la moitié des restes ont été attribués au lièvre. Trois autres mammifères - 
sanglier, renard et fouine – sont représentés par un reste chacun. Les quelques pièces restantes 
sont partagées sur huit familles où espèces d’oiseaux (corvidés, grèbe huppé, perdrix, 
mouette, pluvier doré, sarcelle d’hiver, bécasse des bois, bécasseau variable). La plupart des 
restes sont sans doute d’origine culinaire. Deux espèces à fourrure comme le renard et la 
fouine font probablement exception et quelque doute pourrait concerner un oiseau comme la 
mouette. Quoi qu’il en soit l’intérêt pour le gibier a été, manifestement, très faible et seul le 
lièvre semble avoir fait l’objet d’une consommation quelque peu régulière. 
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Annexe : ostéométrie 
 
 

Us Espèce nature 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3008 bœuf phalange 2 40,2 31,2 30,75 25,55 24,7 27,4 30,5   
3008 bœuf phalange 2 39,3 30,13 31,95 25 23,9 27,6 30,5   
3008 bœuf phalange 1 52,38 31,8 32,7 26 22,3 27,3 21,3   
3008 porc métacarpe 4 90,7         
3008 porc métatarse 4 97,47         
3008 porc métatarse 3 91,02         
3008 caprinés humérus      27,1 23,4   
3008 caprinés humérus      31,5 23,2   
3008 caprinés radius 134,4 29,2 14,4 14,1 7,8 25,5 17,4   
3008 caprinés radius      26,9 18,2   
3008 caprinés humérus      25,2 22,6   
3008 caprinés radius  28,8 15,3       
3008 caprinés métacarpe    11,9 10,5 22,8 12,5 23,4 15,16
3008 caprinés métacarpe    10,8 9,1 19,8 10,8 19,3 13,6
3008 caprinés métacarpe    11,6 9,3 22,7 12,9 22,5 15,6
3008 caprinés métacarpe 110,3 21,6 15,4 13,2 10,6 23,1 11 22,94 13,83
3008 caprinés métatarse    10,7 10,5 20,7 11,2 21,9 14,36
3008 caprinés métatarse    10,5 10,85 20,8 11,8 22,2 14,5
3008 caprinés métatarse      20,6 12,8 21,8 14,8
3008 caprinés métatarse  18,4 19,8 9,9 9,9     
3008 caprinés tibia    13,5 11,9 24,27 18,7   
3008 caprinés tibia  34,8 34,5       
3008 caprinés tibia      21,9 17,5   
3008 caprinés humérus      28,2 24,5   
3008 caprinés humérus      26 24,4   
3008 caprinés humérus      22,8 19   
3008 caprinés fémur      30,7 38,5   
3008 caprinés fémur  37,48 21,2       
3008 caprinés fémur  38,4 21,3       
3008 coq tarso-métatarse 72,16 11,9 10,9 6,8 4,8 12,8 9,8   
3008 coq tarso-métatarse 72,8 12,34 11,7 6,2 4,65 13,34 9,26   
3008 coq fémur    7,65 7,3 18,8 15,25   
3008 coq fémur    6,4 6,6 15,8 13,5   
3008 coq Ccaprinés 35,7 10,7 7,3       
3008 coq humérus  18,46 9,97       
3008 coq humérus    7,5 6,3 14,4 8,4   
3008 coq humérus  19,1 10       
3008 oie fémur 80,5 15,7 17,7 7,9 8,9 21,3 15,7   
3008 canard colvert fémur 54,5 11,6 12 5,47 6,4 12,7 10,26   
3008 canard colvert tarso-métatarse 48,56 10,9 9,3 5,6 4,9 11,3 8,1   
3008 canard colvert coracoïde 57,4 53,2 24,2 21,14      
3008 canard colvert ulna 81,3 10,1 11,47 5,9 6 7,6 8,7   
3008 canard colvert carpo-métacarpe 63,3  8,9       
3180 bœuf humérus      76,9 74,2   
3180 bœuf humérus      71 68,5   
3180 bœuf tibia      60 45,5   
3180 bœuf métatarse 222 50,9 47,7 25,8 28,9 50 29,8 52,6 31
3180 bœuf métatarse      53 30,3 60,15 32,8
3180 caprinés tibia 201,9  36,75 14,2 13,4 22,4 18,15   
3180 caprinés tibia 199,6  38,6 15,7 14,7 23,7 19,3   
3180 caprinés tibia  36,7 35,5       
3180 caprinés tibia      25,4 20,1   
3180 caprinés radius  29,4 14,25       
3180 caprinés radius  30,6 16       
3180 caprinés radius  29,75 15,17       
3180 caprinés radius  26,2 13,8       
3180 caprinés radius  30,5 15       
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Us Espèce nature 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3180 caprinés humérus      27,8 23,8   
3180 caprinés humérus      28 23,9   
3180 caprinés humérus      26,7 23,4   
3180 caprinés tibia  33 34,8       
3180 caprinés tibia      25,6 18,9   
3180 caprinés tibia      22,2 16,5   
3180 caprinés métacarpe    11,4 9,8 21,8 11,35 23,3 14,85
3180 caprinés métatarse    10 11,1 20,6 11,7 21,8 14,5
3180 caprinés métatarse    10,1 11,2 22,8 12,1 22,2 14,8
3180 caprinés métacarpe    13,6 10,5 24,8 13,4 24,3 15,5
3180 caprinés métacarpe    11,8 9,15 22,8 12,2 22,4 14,7
3180 caprinés humérus      25,6 22,7   
3180 caprinés humérus      27,3 24,4   
3180 caprinés tibia      24,9 18,7   
3180 lièvre tibia 138,3   9 7,9 16,5 10,25   
3180 lapin humérus      8,8 6,2   
3180 coq humérus 69,3 18,6 9,8 6,6 5,2 14,4 8,1   
3180 coq humérus 65,3 18,8 10,3 7 5,4 14,4 7,4   
3180 coq tibia 109,9 20,15 14,5 6,3 5,2 11,5 12,3   
3180 coq tibia    7,3 6,4 12,8 13,4   
3180 coq Ccaprinés 36,65 11,35 7,5       
3071 caprinés radius 158,14 28,4 14,9 13,8 7,6 27 18,5   
3071 caprinés humérus    12,9 15,1 27,2 22,2   
3071 caprinés humérus    15,7 18,5 29,4 24,1   
3071 caprinés humérus      27,5 23,6   
3071 caprinés humérus    12,8 16,2 26,6 22,6   
3071 caprinés tibia      26,9 21,9   
3071 caprinés tibia      25,5 19,7   
3071 bœuf phalange 1 57,1 26,3 27,2       
3071 coq tarso-métatarse    7,1 5,2 15,1 10,65   
3071 coq tarso-métatarse    7,1 4,6 15,4 11,2   
3071 coq ulna 73,18 10,1 13,3 3,9 5,7 9,05 8,7   
3071 coq humérus 67,4 18,7 9,5 7,4 5,95 13,9 8,2   
3071 coq tibia 117,8 23,1 15,65 6,9 5,9 11,7 12,4   
3071 coq coracoïde 59,7 17,1 12,85       
3071 coq radius 65,8 5,4 3,2 7,4      
3071 dinde humérus 107,96 28,8 17,3 11,9 8,77 22,6 12,4   
3071 dinde carpo-métacarpe 56,77 17,65 11,5       
3071 dinde radius 94,35 7,2 4,6 10      
3071 canard colvert radius 73,95 5,75 3,43 7,44      
3071 canard colvert ulna 81,64 11,2 12,8 5,6 5,9 9,3 9,47   
3050 bœuf métatarse 184,8 41,4 40,2 23,1 24,1 46,3 27 48,15 29,2
3050 caprinés tibia  41,5 39,3       
3054 caprinés tibia      22,9 18,3   
3054 caprinés humérus      28,95 25,3   
3044 bœuf phalange 1 49,9 23,1 25,6 19,7 18,8 21,6 17   
3044 bœuf phalange 2 41,97 31,94 36,02 25,2 23,93 26,7 29,14   
3044 bœuf phalange 2 39,11 29,7 32,2 23,06 20,5 23,45 26,8   
3044 caprinés humérus      25,9 22,3   
3044 caprinés humérus      28,57 23,93   
3044 caprinés tibia      24,56 21,66   
3044 caprinés radius 140,6 27 14,2 13,4 7,4 25,35 18,84   
3044 caprinés radius    13,3 11,9 24,9 18,7   
3044 caprinés tibia    12,36 11 22,32 17,6   
3044 caprinés tibia    7,66 8,1 14,8 9,5   
3044 lièvre tibia  20,2 19,9       
3059 caprinés fémur      33,2 40,8   
3059 caprinés humérus    13,6 15,8 25,3 22,3   
3059 bœuf phalange 1 56,4 26,8 28,3 22,2 20,8 23,4 20,3   
3059 caprinés radius 141,25 27,36 13,24 13,9 8,4 24,5 16,2   
3059 caprinés humérus  32,3 37       
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Us Espèce nature 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3048 caprinés tibia      22,5 17,8   
3048 caprinés tibia      24,1 19,15   
3048 coq humérus 68,9 19,1 10,3 7,4 5,8 14,8 7,9   
3048 coq tibia  20,1 13,7       
3048 coq ulna 77,2 10,3 14,9 4,7 6,6 9,7 9,1   
3060 caprinés fémur      34,6 43,27   
3060 caprinés humérus      30,16 26,2   
3008 bœuf phalange 1 57,6 30,9 31,8 26,6 25,3 29,4 22,1   
3008 bœuf phalange 2 59,7 30,2 35,2 28,9 24,9 29,8 21,8   
3008 bœuf phalange 3 58 30,8 32,6 28,6 24,5 28,6 22,6   
3008 bœuf calcanéum 36,4 29,5 30,5 23,2 23,2 24,8 29,1   
3008 bœuf calcanéum 37,6 32,3 32,1 25,8 25,8 27,5 30,9   
3008 bœuf phalange 1 62,5 33,5 37,6 27,6 27,4 31,7 24,8   
3008 bœuf phalange 2 55,9 27,5 27,1   24 19,04   
3008 caprinés métatarse    11,4 11,2 22,4 13,6 23,8 15,3
3008 caprinés métatarse    11,5 11 22,4 14 23,4 16,3
3008 caprinés métatarse    9,6 10,3 20,5 12 21,3 14,3
3008 caprinés métatarse    9,8 9,8 19,2 11,1 20 13,5
3008 caprinés radius  28,6 14,1       
3008 caprinés métacarpe    12,3 10 23,4 12,8 23,1 14,8
3008 caprinés métacarpe    11,6 9,8 22,7 12,5 23,17 15,66
3008 caprinés humérus      24,9 22   
3008 caprinés humérus      29,05 24,3   
3008 caprinés fémur  37,4 21,6       
3008 caprinés fémur  40,6 19,6       
3008 caprinés tibia  34,4 32,9       
3008 caprinés fémur      32,4 41,9   
3008 caprinés radius  28,9 14,95 15,1 8,1     
3008 caprinés radius 135,7 26,6 14,75 13 7,3 24,8 16,3   
3008 caprinés métacarpe    11,2 9,1 21 11,9 21,9 14,8
3008 caprinés radius      25,1 16,8   
3008 caprinés tibia      23,7 18,8   
3008 caprinés tibia      22,9 18,8   
3008 caprinés métatarse    9,65 10,3 20,2 11,3 20,8 14
3008 caprinés fémur      34 43   
3008 lapin tibia      11,7 6,4   
3008 coq tibia 108,54 19,3 14,3 6 5,5 10,6 12   
3008 coq tibia    6,6 5,95 11,5 11,8   
3008 coq tibia  19,5 13,4       
3008 coq tibia      10,9 11,4   
3008 coq tibia      12,9 15   
3008 coq ulna 66,3 8,47 12,1 4 5,6 8,6 7,7   
3008 coq ulna 67 8,4 13,1 4,2 5,6 8,3 7,9   
3008 coq ulna  8,3 12,2       
3008 coq ulna 75,85 9,5 13,7 4,1 6 9,7 9,1   
3008 coq tibia      10,13 10,85   
3008 coq ulna 63,5 9,14 11,9 4,25 5,5 8,3 7,9   
3008 coq humérus  20,5 12,4       
3008 coq humérus      14,6 7,8   
3008 coq humérus  18,2 10,3       
3008 coq coracoïde 57,8 55,5 15,3 12,47      
3008 coq coracoïde 52 48,9  11,5      
3008 coq coracoïde 50,92 48,42 12,8 10,45      
3008 coq coracoïde 49,8 48,3 12,5 9,7      
3008 coq fémur 66 11,6 13,9 5,9 6,5 14,9 13,6   
3008 coq fémur 76,1 12 13,5 6,7 6,1 14,5 13   
3008 coq fémur    6,4 6,4 14,8 12,6   
3008 coq fémur    7 6,1 15,9 13,8   
3008 coq fémur  12,4 15,3       
3008 coq fémur  12,18 14,9       
3008 coq fémur  13,6 14,8       
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Us Espèce nature 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3008 coq tarso-métatarse    7,5 4,8 14,5 9,9   
3008 coq tarso-métatarse  12 11,2 5,8 3,8     
3008 coq radius 57 4,75 2,7 7,1      
3008 coq radius 56,9 5,1 3,1 6,7      
3008 coq radius 69 5,8 3,7 7,8      
3008 coq carpo-métacarpe 41,6 7,5 12,3       
3008 coq carpo-métacarpe 76,8 6,9 11,4       
3008 canard colvert fémur 53,4 10,8 11,3 5,2 6,8 12,15 9,3   
3008 corneille noire ulna 78,9 9,9 10,3 4,7 5,3 8,4 7   
3008 canard colvert coracoïde 54 50,8 21,5 21,1      
3008 canard colvert coracoïde 55,9 52,33 24,4 23,12      
3008 pigeon ramier ulna 58,44 7,9 10,6 3,9 4,9 7,5 7,5   
3008 pigeon ramier radius 54,6 5,6 2,7 6,5      
3180 canard colvert carpo-métacarpe 58,7 13,7 8       
3180 canard colvert radius 74,1 6 3,1 7      
3180 sarcelle d'hiver carpo-métacarpe 39,3 9,3 4,6       
3180 dinde tarso-métatarse  24,15 20,5 9,8 8,2     
3180 dinde tarso-métatarse  18,7 15,4       
3180 dinde tibia    11,5 9,7 20,7 19,7   
3180 oie fémur      20,1 16,5   
3180 corneille fémur 47,9 9,8  4,5 4 10 8   

3008 
Becesseau 
variable tarso-métatarse 23,6 3,5 3,1 1,4 1,1 3,4 2,6   

3008 mouette sp humérus      10,2 6,3   
3008 mouette sp coracoïde 30,4 27,9 15,5 10,6      
3061 perdrix grise tibia      7,1 7,2   
3048 canard colvert fémur 53,1 9,6 9,3 4,7 6,1 11,1    
3048 pluvier doré ulna  6,2 6,7       
3059 mouette rieuse ulna    4,2 3,7 6,3 4,9   
3022 caprinés tibia    13,1 11,5 22,3 18,2   
3022 caprinés humérus      29 26   
3022 caprinés humérus      22,9 19,9   
3022 caprinés humérus      26,4 23,7   
3022 caprinés métacarpe    12,6 10,1 23,2 13,1 24,15 14,9
3022 caprinés métacarpe    11,1 9,4 20,8 12,4 21 14,7
3022 caprinés radius 238,4 27,3 13,9 13,4 7 23,9 16   
3022 oie humérus  33,1 13,1       
3007 caprinés radius 133,5 26,1 12,6 13,7 7,15 22,4 16   
3007 caprinés tibia      21,6 17,6   
3007 caprinés métacarpe    12,3 9,2 22,2 10,7 23,3 13,8
3007 canard colvert coracoïde 55,6 50,5 25,2 22,5      
3015 caprinés humérus    12,7 14,9 26,2 22,9   
3015 coq radius 53,9 5,3 2,5 6,2      
3026 bœuf métatarse 223,1 54,9 51,5 36,2 34,2 59,9 32,17 67,5 34,2
3026 bœuf phalange 1 68,5 38,4 44,2 33,3 30,2 35,6 27,6   
3026 caprinés tibia      22,8 18   
3026 lapin humérus 63 13,5 13,4 4,7 5,7 10,2 7,3   
3026 coq coracoïde 60,2 57,7 15 13,7      
3026 caprinés tibia      23,8 18,3   
3018 bœuf phalange 2 42 38,5 34,8 33,2 30 36 35,1   
3023 caprinés tibia    13,8 13 25,1 19,7   
3023 caprinés tibia      24,1 18,7   
3023 caprinés humérus      27,1 22,7   
3023 caprinés humérus      25,7 22,1   
3023 caprinés radius 113,8 16,5 17,1 9 10,2 19,5 12 20,1 13,17
3023 coq fémur 76,76 11,6 14,3 6,4 6,4 15 12,95   
3009 caprinés humérus      27,6 22,35   
3001 bœuf phalange 1 63,2 33,6 37,7 27 26,5 31,8 23,5   
3025 coq radius 60,95 4,7 3,1 6,1      
3019 bœuf phalange 1 62,7 29,3 33,1 24,8 25 27,1 21,2   
3019 bœuf tibia      22,6 18   
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Us Espèce nature 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3019 bœuf humérus      25 21,3   
3022 coq coracoïde 52,4 49,53 12,5 10,36      
3022 coq carpo-métacarpe 36,85 11,3 7,96       
3022 pigeon ramier fémur 46,85 10,5 6,3 4,1 9,4 8,2    
3015 perdrix grise radius 44,8 3,8 2,1 5,2      
3007 canard colvert radius 76,02 5,2 3,6 7,7      
3124 bœuf phalange 1 61,3 34,5 34,3 30,4 27,16 30,85 23,24   
3124 bœuf phalange 2 41,96 32,7 32,9 27,2 24,9 27,9 29,3   
3124 coq radius 57,9 4,7 2,8 6,2      
3135 bœuf métacarpe    34,9 25,75 58,2 29,75 63,6 35
3135 canard colvert humérus  22,03 12,76       
3135 canard colvert fémur 50,68 9,98 9,5 4,1 5,3 11,2 9,1   
3098 caprinés tibia      25,25 19,86   
3119 caprinés radius  28,8 14,6 15 8,1     
3119 caprinés humérus      25,1 21,9   
3119 caprinés métatarse    10,6 11,9 23 13,5 23,6 15,5
3119 coq coracoïde 60,2 59,1 15,7 15,2      
3119 coq ulna 62,5 8,2 11,5 3,4 6,5 7,9 7,3   
3119 coq ulna 66,4 8,6 12,1 3,95 5,7 8,1 8   
3087 coq fémur 69,7 11,3 13,6 6,1 6,8 14,1 11,9   
3115 coq fémur          
3115 coq fémur          
3115 caprinés métatarse 118,1 17,5 17,5 9,2 10,3 20,2 11,1 21,1 14,5
3115 coq ulna 67,4 8,8 13,1 4,1 5,7 8,3 8   
3115 canard colvert coracoïde 54,9 51,4 21,1 20,8      
3138 mouette rieuse ulna  7,4 8,3       
3089 coq ulna 74,4 10,1 14,5 4,7 6,65 9 9   
3077 caprinés tibia    13,57 12 24,3 19,12   
3077 canard colvert coracoïde 58,2 53,7 24,2 20,7      
3073 caprinés humérus      27,7 26,2   
3073 caprinés humérus      27,4 22,1   
3073 coq ulna 71 9,4 13,1 4,5 6,1 9,3 8,7   
3073 coq fémur 82 13,5 14,2 6,7 6,8 15,8 13,4   
3073 lapin tibia 90,3 13,7 14,5 5,8 6 11,8 6,3   
3073 coq humérus 69,8 19,05 9,3 7,4 5,9 15,1 8,3   
3073 coq tarso-métatarse 69,9 12 11,5 7,3 4,8 12,2 9,4   
3102 bœuf phalange 1 62,95 33,5 39,6 26,4 25,1     
3102 chat fémur    7,95 7,13 16,8 15,3   
3105 caprinés fémur      35,5 41,95   
3082 coq coracoïde 58,95 56,07 15,7 12,95      
3082 coq coracoïde 51,2 47,9 14,6 12,1      
3082 canard colvert humérus 78,4 10,1 9 5,5 5,9 8,5 8,8   
3083 caprinés humérus      26 21,8   
3083 caprinés radius 139,47 28,3 13,5 13,4 6,9 26,47 20   
3083 coq radius 59,2 5 3,1 7      
3083 coq ulna 65,9 9,1 12 4 5,6 8,3 7,5   
3111 coq radius 64,3 5 2,7 6,5      
3111 lapin fémur 80,9 19,7 7,8 7,9 5,1 13,5 12,8   
3120 caprinés tibia  37,8 34,55       
3088 caprinés métacarpe    11,3 8,55 22,6 11,3 22,5 14,3
3088 caprinés radius  28,7 14,8 14,6 7,7     
3088 coq coracoïde 57 54,45 16,7 15,9      
3088 canard colvert coracoïde 57,4 52,9 22,4 20,4      
3075 coq carpo-métacarpe 40,26 11,9 8,01       
3092 caprinés fémur  35,15 18,57       
3037 bœuf phalange 1 60,43 31,3 34,3 25,2 24,2 27,9 23   
3037 caprinés fémur    14,9 15,7 34,8 43,65   
3037 caprinés humérus      27,6 24,34   
3037 coq ulna 69,6 8,8 12,65 4,35 5,35 8,6 8,9   
3041 caprinés radius 156 29,9 14,5 13,8 7,8 27,8 17,85   
3041 bœuf humérus 55,8 28,36 28,4 23,7 22,75 25,44 20,1   
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3041 caprinés humérus 135,73 32,88 37,65 12,94 15,6 26,4 23,14   
3041 caprinés humérus      26,9 22,9   
3041 caprinés humérus      26,4 22,1   
3041 caprinés tibia    13 11,4 23,1 18,76   
3041 caprinés tibia    13,9 13,2 23,6 18,5   
3041 caprinés tibia      25,55 19,35   
3041 caprinés radius    15,65 8,9 27,35 18,8   
3041 caprinés radius    13,1  24,1 18,3   
3041 caprinés métacarpe    11,9 9,7 23 12,5 24,15 15
3041 caprinés métacarpe    14,2 10,7 24 13,1 24,5 15,6
3041 caprinés fémur      34,9 42,2   
3041 caprinés tibia      22,85 19,45   
3041 caprinés tibia      26,48 20,23   
3041 caprinés humérus      27,2 23,1   
3041 coq humérus 66,8 18,34 10,34 7,17 6,14 14,4 7,88   
3041 coq humérus  19,93 11,4       
3040 bœuf phalange 1 60,87 32,95 35,5 28,1 25,8 31,4 24,1   
3040 bœuf phalange 1 60,3 33,2 33,8 27,3 27,8 30,5 23   
3040 caprinés métatarse    10 10,3 20,12 11,1 20,7 13,9
3040 caprinés humérus  37 43,3       
3040 caprinés humérus      28,95 25,45   
3040 caprinés tibia  35,6 35,2       
3040 caprinés humérus      25,7 21,7   
3040 caprinés fémur      35,9 43,1   
3040 caprinés fémur      32,25 38,1   
3040 caprinés humérus      26,1 22   
3040 caprinés radius 145,1 27,1 14,45 14,2 8 25,7 17,3   
3040 caprinés radius 140,7 27 13,95 13,9 7,35 25,2 16,9   
3040 caprinés radius 133,57 26,6 12,7 13,4 7,2 23,3 16,55   
3040 caprinés radius 143,9 27,9 13,8 13,3 8,2 22,7 19,2   
3040 caprinés radius 134,6 26,2  14  24,4 16,4   
3040 chat fémur 92,2 16,9 8,4 8 7,46 15,6 15,7   
3040 chat humérus 84 14,3 17,1 6,7 8,1 16,1 9,3   
3040 chat tibia 99,3 17,4 16,8 6,6 7,5     
3040 coq tibia      11,6 11,8   
3040 coq ulna 64,9 9,1 12,1 3,9 5,8 8 7,5   
3040 coq tarso-métatarse 70,4 12 11,3 6,3 4,8 13,1 9,5   
3040 canard colvert tarso-métatarse 52 11,2 10,3 5,85 5 10,6 8,4   
3040 canard colvert coracoïde 54 50,2 22,3 21,9      
3040 oie radius 136,7 8,7 5,8 10,1      
3036 caprinés métatarse    9,7 10,3 19,8 12,3 20,5 14,2
3038 perdrix tarso-métatarse 42 7,6  3,9  8,6 5,8   
3041 chat radius 81,6 7,3 5,7 5,4 3,4 10,2 6,9   
3041 coq tarso-métatarse 71 12 11,8 5,4 4,5 12,6 8,55 13,26  
3041 canard colvert coracoïde 56,33 50,8  20,6      
3040 chat radius 81,77 7,4 5,4 5,2 3,3 10,8 7   
3112 coq tarso-métatarse 76,7 12,8 11,9 7 5,1 13,43 9,2   
3023 bécasse des bois carpo-métacarpe 37,1 4 8,55       
3178 bœuf phalange 2 40,3 31,5 32,4 24,75 25,3 26 31,2   
3178 coq fémur 83 12,7 16,5 7,8 7,5 16,9 13,6   
3178 coq fémur 77,7 12,1 14 6,1 6,3 15,2 12,7   
3178 coq tarso-métatarse 62,4 12,6 11 6,4 4,5 12,1 8,7   
3178 coq coracoïde 57 54,4  14      
3178 coq radius 67,1  3,3 7,5      
3182 bœuf humérus      82,5 75,1   
3182 bœuf humérus      70,8 71   
3182 bœuf phalange 2 44,6 31,2 35,6 24,7 24,1 25,8 28,3   
3182 bœuf tibia  37,2 39,4       
3182 bœuf tibia      26,2 20,5   
3182 caprinés métatarse    10,5 11,2 20,8 11,7 21,9 14,3
3182 coq humérus 61,6 16,8 9 6,1 5 13,6 7,2   
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3154 caprinés humérus      27,1 23,2   
3154 coq tibia      11,6 12   
3154 coq tibia      11,5 12,1   
3154 lapin tibia  14 14,2       
3142 caprinés radius 161 31,4 16 17,1 9 27,8 18,4   
3142 coq tarso-métatarse 78,6 13,3 11,8 6,9 4,8 13,3    
3142 coq fémur 71,1 10,9 13 6,4 6,6 14,5 12   
3142 coq ulna 72,7 9,7 13,7 4 6 8,6 8   
3139 bœuf phalange 2 41,6 35,2 35,7 31,1 27,3 29,5 36,2   
3139 caprinés métatarse    10,4 10 21,3 11,5 21,4 14
3139 caprinés humérus      26,1 21,6   
3139 coq radius 67,6 5,3 3,4 7,6      
3147 caprinés métatarse    10,1 11,1 20,7 12 21,6 14,3
3147 coq coracoïde 50,7 48,3 13,5 10,7      
3204 coq humérus 66,6 17,5 9 6,5 5,5 14,6 7,9   
3238 caprinés tibia    14,3 13 24,6 18,4   
3238 caprinés métacarpe    11,6 9,4 21,5 11,7 21,4 14,7
3238 caprinés métacarpe    11,3 9,1 21,3 11 21,4 14
3238 caprinés métacarpe    11,9 9,5 21,4 11,1 21,8 13,9
3238 caprinés métacarpe    12,9 9,7 24,8 14,4 24,2 15,7
3238 caprinés métatarse    9,7 10 20,4 12 20,6 14,8
3257 caprinés humérus      28,6 22,8   
3189 bœuf tibia      58,3 45,5   
3149 chat humérus 89,6 14,8 18,4 6,4 7,8 16,3 9,4   
3149 chat radius 81,5 7,4 5,4 5,1 3,2 11,6 7   
3148 caprinés tibia    12,1 10,9 23,9 17,5   
3172 coq fémur 74 12,1 13,7 6,1 6,6 14,8 12,8   
3172 coq radius 64,1 5,1 3,3 7,1      
3183 bœuf phalange 1 60,6 29,7 35,5 26,8 24,3 28,7 22,1   
3244 caprinés métacarpe    10,9 10,3 23 12,9 24 16,7
3233 coq humérus 78,4 22,3 12,8 8,7 7,3 17,4 10   
3243 caprinés humérus      25,5 22,2   
3251 caprinés tibia  39,5 39,5       
3222 caprinés radius      27 18   
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Les poissons de la Maison Champlain à Brouage de l’époque moderne 
(Charente Maritime) : l’US 3008 

 
 

Par  Benoît Clavel et Yvon Dréano, 
Centre de Recherche Archéologique de la Vallée d’Oise, 21 rue des Cordeliers, 60200 Compiègne ; 

 
 

Les restes de poissons découverts à Brouage correspondent au matériel prélevé à la fouille 
de la maison Champlain (Brouage, Charente maritime) lors de l’opération de fouilles de 2006 
dirigée par Alain Champagne. L’unité stratigraphique 3008, datée de la période Moderne a livré 
près de 13 925 restes de poissons. Le matériel a été étudié au CRAVO après un grand travail de 
tamisage à l’eau de 88 litres de sédiments à 1,6 mm et surtout de tri (Fig. 1a).  

 
Le spectre ichthyofaunique a été décrit en fonction de la composition des poissons 

exploités ou de leur territoire d’origine observé. L’analyse ichthyologique vise à décrire les 
poissons consommés à cette époque par la population côtière. Elle témoigne également des 
pratiques de pêche exercées à cette époque. 
 
Méthodes 
 

L’ensemble des restes a été observé pour être déterminé anatomiquement et 
spécifiquement (Fig. 1b) puis dénombré et pesé. Le nombre de restes (NR) correspond à tous les 
restes de poissons supérieurs à 1,6 mm. Le décompte du nombre minimum d’individus (NMI) est 
associé à la présence des éléments crâniens ou rachidiens les plus fréquents. La masse des os de 
poissons a été prise après détermination avec une balance d’une précision d’un demi gramme. 
Les différentes espèces ont été identifiées dans un premier temps, puis décrites, déterminés 
anatomiquement et interprétés dans un second temps. 
 

a)             b)  
 
Fig. 1 : Os de poissons avant détermination (a) et restes d’anguille de l’US 3008 de Brouage (b). 
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Représentation des restes 
 

Près de deux tiers des ossements de poissons n’ont pas pu être déterminés spécifiquement 
car ils correspondent principalement à de petits fragments d’os trop morcelés pour déterminer 
leur origine anatomique. Ils correspondent aussi à des axonostes et lépidotriches (rayons osseux 
des nageoires par exemple), des écailles et quelques centaines de fragments de vertèbres qui n’ont 
pas pu être identifiés taxinomiquement. Sur l’ensemble des restes observés, 4753 os ont été 
déterminés spécifiquement. Ils correspondent à 58% de l’ensemble de la masse des restes de 
poissons. On a pu également estimer à 74 le nombre minimum d’individus présents dans le 
corpus. La masse moyenne d’un reste de poisson issu de cette couche est de 0,01g, soit 0,007g 
pour les restes indéterminés et 0,02g pour les ossements déterminés spécifiquement. Ces faibles 
masses montrent la petite taille des éléments étudiés ainsi que leur grande fragmentation. Ceci 
explique le faible taux de restes déterminés (34 %) d’ossements de poissons. Ces éléments 
anatomiques ont été identifiés taxinomiquement avec la collection de référence actuelle du 
CRAVO élaborée par Benoît Clavel. 
 
Le spectre ichthyofaunique 
 

Ces restes répondent à 14 familles et 18 espèces représentées dans des proportions 
différentes (fig. 2 et 3). La majorité de restes correspond à l’anguille (Anguilla anguilla), à la 
famille des Soléidés avec la sole commune (Solea solea) et le céteau (Dicologlossa cuneata), à la 
famille des Clupéidés avec la sardine commune (Sardina pilchardus) et la grande alose (Alosa 
alosa). Un moins grand nombre de restes ont été attribué à la famille des Pleuronectidés avec le 
carrelet (Pleuronectes platessa) et la limande commune (Limanda limanda), à la famille des 
Gadidés avec le merlan (Merlangius merlangus) et la morue (Gadus moruha), ainsi qu’aux 
Rajidés avec la raie bouclée (Raja clavata), aux Triglidés avec des grondins (Trigla sp.), aux 
Mugilidés avec des mulets (Liza sp.), et aux Sparidés avec le bogue (Boops boops). D’autres 
espèces plus anecdotiques ont été observées comme l’orphie (Belone belone), la carpe (Cyprinus 
carpio carpio), l’épinoche (Gasterosteus aculeatus), le saumon d’atlantique (Salmo salar), et le 
maigre commun (Argyrosomus regus). 
 
 
 
Ordre Famille Nom vernaculaire Nom scientifique NR %NR NMI %NMI Masse %M 
Cypriniformes Cyprinidés Carpe commune Cyprinus carpio carpio  4 0,1 1 1,4     
Gasterosteiformes Gastérosteidés Epinoche Gasterosteus aculeatus  1 0,02 1 1,4     
Anguilliformes Anguillidés Anguille d'Europe Anguilla anguilla 1734 36,5 8 10,8 10 10,8
Clupéiformes Clupéidés Grande alose  Alosa alosa 116 2,4 8 10,8 4 4,3
    Sardine commune Sardina pilchardus 889 18,7 15 20,3 6 6,5
Salmoniformes Salmonidés Saumon atlantique Salmo salar 1 0,02 1 1,4     
Gadiformes Gadidés Merlan Merlangius merlangus 235 4,9 4 5,4 5 5,4
    Morue commune Gadus morhua 43 0,9 1 1,4 15 16,1
Mugiliformes Mugilidés Mulet  Liza sp. 45 0,9 2 2,7 4 4,3
Béloniformes Belonidés Orphie commune Belone belone 7 0,1 1 1,4 2 2,2
Scorpaeniformes Triglidés Grondin Trigla sp. 57 1,2 4 5,4 6 6,5
Perciformes Sparidés Bogue Boops boops 26 0,5 1 1,4 2 2,2
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  Scianidés Maigre commun Argyrosomus regus 1 0,02 1 1,4     
Pleuronectiformes Pleuronectidés     47 1,0     17 18,3
    Limande commune Limanda limanda 59 1,2 6 8,1     

  Plie commune Pleuronectes platessa 274 5,8 6 8,1     
  Soléidés sole commune Solea solea 1096 23,1 9 12,2 15 16,1
    Céteau Dicologlossa cuneata  6 0,1 3 4,1 1 1,1
Rajiformes Rajidés Raie bouclée Raja clavata 112 2,4 2 2,7 6 6,5
   Indéterminés 3465 37,8     36 53,7
   Axolotes-Lépidotriches 2957 32,2     20 29,9
   Ecailles 2159 23,5     3 4,5
   Vertèbres indéterminées 573 6,2     8 11,9
                            Total Déterminé 4753 34 74   93 57,8
   Total indéterminé 9172 66     67 41,6
   Total 13925       161   
Fig. 2 : Représentation des différentes espèces de poissons de Brouage en fonction du nombre de restes 
(NR), du nombre minimum d’individus (NMI) et de la masse de restes. 
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Fig. 3 : Pourcentage des différentes familles de poissons de Brouage en fonction du nombre de restes 
(NR=4753), du nombre minimum d’individus (NMI=74) et de la masse de restes (Masse=93g). 
 
Eléments anatomiques (Fig. 4) 
 

La plupart des éléments anatomiques de poissons a été observée.  Il s’agit d’éléments 
crâniens tel que des fragments du neurocrâne osseux (vomer, bassioccipitale) et calcaire 
(otolithes), des éléments du splanchnocrâne (prémaxillaire, maxillaire, dentaire, articulaire, carré, 
hyomandibulaire, hyale, operculaire), des pièces de la ceinture scapulaire (cleithrum, 
supracleithrum, post-temporale, scapula), du rachis (vertèbres précaudales et caudales, appareil 
urophore), ainsi que des phanères (écailles, boucles, épines). 

Les vertèbres représentent près de 89% du nombre de restes déterminés alors que les os 
crâniens n’en représentent que 7% et les éléments de la ceinture scapulaire 2%. Les pièces 
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crâniennes sont généralement sous représentées dans le squelette du poisson par rapport au 
rachis. En effet le nombre de vertèbres par poisson est important et varie selon les espèces. 
Certains individus ont un rachis constitué d’une vingtaine de centrums tandis que d’autres en 
possèdent plus d’une centaine !  
Dans l’échantillon de Brouage, les deux tiers des vertèbres correspondent aux caudales. Cette 
forte représentation s’explique par une présence importante de poissons plats (qui, eux, possèdent 
peu de vertèbres précaudales et de nombreuses caudales). 
Les principales espèces sont représentées par toutes les parties anatomiques. Les spécimens les 
plus anecdotiques ne sont signalés, en revanche, que par quelques éléments. Ainsi l’épinoche 
n’est attestée que par de très petits ossements. La raie, espèce d’assez grande taille,  mais dont les 
éléments osseux se conservent peu, n’est signalée que par des pièces dentaires, dermique et de 
rares éléments vertébraux. Les espèces de grands gabarits telles que la morue, le saumon 
atlantique ou la carpe, présentent une absence de nombreux éléments crâniens et rachidiens. Ces 
hiatus peuvent avoir plusieurs origines. Tout d’abord les problèmes de conservation sont 
probablement, là encore, à l’origine des manques observés pour le saumon (poisson gras qui a 
tendance à « fondre » plus facilement dans la matrice sédimentaire). Les activités de préparations 
culinaires sont aussi responsables de l’absence de certaines parties et enfin le piétinement et les 
balayages des surfaces de vie ont probablement eu pour conséquence l’évacuation et donc la 
disparition des éléments de poissons les plus gros.   
 
 

Vom Oto Pel Boc Frt Pmx Max Pal Car Art Dtr Hmd EpH CerH Ph Pop Op Dent Hém Clth PCl Ptp Sc Brch Vp Vc Vert Uro AL Ec Epi bcl Ind. Tot 

Carpe    1   1                   2        4 

Epinoche   1                               1 

Anguille d'Europe 10   3 2 5 2  1 7 11 2  8   5   16     738 922 2       1734 

grande alose 3   8   2  2     3         1  50 45  2      116 

Sardine commune    9 18 1 13  13 12 14 14 2 6  11 15   29  8   324 366 27 7      889 

Saumon atlantique                          1        1 

Merlan 1 1  1  5 6  6 4 4 5 2 3  2 1   3  1   96 94        235 

Morue commune 1 2  1 19     2 1          1    2 14        43 

Mulet     1   1 1   2             20 20        45 

Orphie commune                         4 1 2       7 

Grondin     15  3   5   1  1     1 1  3  6 14  1 1  5   57 

Bogue                         11 15        26 

Maigre commun                         1         1 

Pleuronectidés     5           1     1 1   10 29        47 

Limande 
commune 4 1  2 1 1   11 2 2 5    2 1  1 5 1    20         59 

Plie commune 2   2 3 2 5 2 3 2 2 3 1 2  5 2  3 1 1    82 145  6      274 

sole commune 4   8 5 10 4 17 3 2 6 11 1 15  16 2   14 1    6 967  4      1096 

Céteau     1    2   3                      6 

Raie bouclée                           61     51  112 

Ind.          2  1    1 1 8   1   2   573  2957 2159  2 3465 9172 

Total 25 4 1 35 70 24 36 20 42 38 40 46 7 37 1 38 27 8 4 69 7 10 4 2 1370 2635 665 20 2958 2159 5 53 3465 13925

Fig. 4 : Nombre d’élément anatomique en fonction des différentes espèces de poissons archéologiques de 
Brouage (US 3008). 
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Environnement exploité 
 

Le spectre ichthyofaunique présente une majorité d’espèces inféodées au milieu marin, 
seule la carpe commune se trouve normalement en eau douce. Parmi les espèces observées dans 
l’échantillon archéologique certaines espèces se retrouvent aussi bien en milieu marin qu’en eau 
douce tel que l’épinoche, l’anguille, la grande alose et le saumon d’atlantique. D’autre tolèrent les 
eaux saumâtres en pénétrant les lagunes et les estuaires tel que les mulets, le grondin gris et le 
maigre mais aussi la sole commune et la plie. Sur l’ensemble des poissons la majorité des 
individus correspondent à des poissons benthiques (55%), c’est à dire qui vivent sur le fond ou à 
proximité comme la sole commune, le carrelet, la limande, le céteau, la raie bouclée, le grondin et 
l’épinoche. Sur l’ensemble des poissons inféodés au fond marin, la plupart vivent sur des fonds 
sableux et vaseux parfois dans les roches, c’est le cas de la sole commune, du carrelet, de la 
limande, du céteau et de la raie bouclée. Plus d’un tiers des individus sont des poissons 
pélagiques (42%) qui vivent à la surface des océans ou entre deux eaux comme la sardine, l’alose 
vraie, l’orphie, les mulets ou l’anguille.  

La présence de ces différentes espèces laisse penser que la pêche de ces poissons a eu lieu 
proche de la côte non loin d’embouchures de rivières ou de fleuve dans un milieu aux fonds 
meubles de type sablo vaseux. Il est possible qu’une partie des prises ait été réalisée dans un 
estuaire comme le suggère la petite taille des espèces telles que le carrelet et la sole. En effet, 
leurs dimensions réduites indiquent qu’il s’agit de jeunes individus. Ces jeunes poissons, en règle 
générale, se retrouvent d’avantage dans les milieux saumâtres voire d’eau douce. Il s’agit de 
poissons ubiquistes.  

D’autres espèces ont été capturées plus loin au large comme l’indique la présence 
d’espèces retrouvées en grand nombre comme la sardine ou la limande, ou en plus petit nombre 
comme le merlan, la morue, la raie bouclée, le bogue et l’orphie. Ces poissons ne tolèrent pas du 
tout l’eau douce. 

Il est donc fort probable que ces poissons issus de lieux de pêche différents aient été 
capturés avec des méthodes tout aussi différentes. 
 
Traces anthropiques 
 

L’observation des restes de poissons lors de la détermination a mis en évidence la 
présence de quelques traces de coupes de préparation de certains poissons (Fig. 5). En effet, des 
traces de découpes ont été observées sur des lépidotriches, des vertèbres et quelques os crâniens. 
Le premier type de traces se retrouve sur les lépidotriches de poissons. Ces marques 
correspondent à la découpe des nageoires dorsales et anales des animaux lors de la préparation du 
poisson. Des traces de coupes se retrouvent également sur les processus inférieurs des vertèbres 
de gadidés. Elles correspondent à la découpe en filet du poisson. Les traces sur les corps 
vertébraux montrent une découpe transversale du poisson probablement en darne. Ce type de 
découpe est particulièrement net sur la seule vertèbre de saumon repérée. Des traces de découpes 
sont aussi visibles sur des cleithrums. Elles correspondent certainement à l’étêtage des poissons. 
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Fig. 5 : Traces de découpes et de brûlures observées sur différents éléments anatomiques de poissons issus 
de l’US 3008 de Brouage. 
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D’autre part, des traces de brûlures sur des processus de vertèbres précaudales attestent de 
la cuisson des poissons directement au feu après éviscération. Ceci n’exclut pas d’autres modes 
de cuissons. De plus, quelques fragments de vertèbres de couleur gris-blanc témoignent d’une 
exposition à une forte source de chaleur. Ces vertèbres ont certainement été rejetées dans un feu 
et nous avons donc là des rejets de cendre mêlés à de nombreux autres déchets.  

Ces quelques dizaines de restes témoignent, de façon anecdotique, de la préparation du 
poisson avant consommation par étêtage et éviscération. La pratique de découpe transversale des 
gros individus comme la morue ou le saumon d’atlantique est également bien attestée.  
 
Conclusion 
Les restes de poissons issus de l’unité stratigraphique 3008 de la maison Champlain représentent 
prés de 14 000 fragments osseux de petite taille. L’ensemble correspond à 18 espèces d’origines 
variées caractéristiques, en majorité, du milieu marin. Cependant, une partie de ces poissons sont 
capables de vivre dans les estuaires en tolérant une faible salinité, d’autres sont même capables 
de passer une partie de leur vie en eau douce comme l’anguille ou le saumon.  La carpe semble 
être la seule espèce inféodée véritablement aux eaux douces, cependant  dans certains cas elle 
peut supporter aussi de faible teneur en sel. La présence de ces poissons s’expliquer par des lieux 
d’approvisionnement ou de pêche différents. Une activité de pêche en un même lieu ayant  subi 
de fortes variations de salinités au cours du temps, comme cela peut être le cas au niveau d’un 
estuaire, est aussi possible. 
Malgré cette diversité spécifique, cinq familles de poissons semblent avoir participé de façon 
conséquente aux repas des habitants de la maison Champlain : les Clupéidés (sardine et alose), la 
sole commune, les Pleuronectidés (plie et limande), l’anguille et les Gadidés (morue et merlan).  
Il serait intéressant de pouvoir comparer ce niveau d’occupation avec d’autres plus anciens pour 
évaluer dans ces proportions et ces qualités la part de l’ichtyofaune au sein de l’alimentation mais 
aussi la part des différentes espèces de poissons au sein de cette diète. Il s’agirait, ainsi, de 
vérifier s’il existe des évolutions dans l’exploitation des différents milieux (lacustre, marins 
etc…). Il faudra également travailler, à l’avenir, sur la reconstitution des gabarits des principales 
espèces afin de déceler d’éventuelles sélections de tailles et d’aborder des problématiques 
relatives aux effets de la surpêche.  
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Etude xylologique et tracéologique réalisées sur les bois 
de la maison Champlain (Brouage) découverts lors des 

fouilles de 2008 
Dr. Nima Saedlou 

 
 
Introduction : 
 

L’étude des restes de bois du site de la Maison Champlain à Brouage (17) fait suite à la 
première étude réalisée en 2007 sous la direction d’Alain Champagne (2007) (voir Document final 
de synthèse d’évaluation volume 1 p.87 -159).  

Les fouilles ayant atteint les niveaux les plus bas avec une présence de la nappe 
phréatique presque constante, la masse de matière organique retrouvée a été plus importante 
que l’année précédente. 

Concernant le bois, les échantillons peuvent être séparés en deux groupes : 
- Douelles provenant des cuvelages de puits 
- Echantillons de bois non travaillé ou dont on ne peut définir clairement 

l’utilisation  ainsi que les objets ou fragments d’objets clairement identifiés (incluant le 
gros mobilier tel que les planches, les pieux et autres…)    
Les fouilles de l’été 2008 ont permis de dégager entièrement le cuvelage des deux 

structures 34 et 42 amorcées lors de l’été précédent. Une autre structure de même type a 
également été fouillée dans la salle 5 : la structure 83. 

Les douelles de chacune de ces structures ont été sorties et inventoriées 
photographiquement ; pour des questions de temps et de volume de matériel les mesures n’ont 
pas toutes pu être réalisées. Une partie du matériel a donné lieu à une étude et une datation par 
dendrochronologie.   

Pour des questions de clarté, nous avons abordés les douelles de cuvelage et les autres 
échantillons de bois dans des parties séparées. 
 

I – Généralité sur l’analyse xylologique du bois gorgé d’eau 

Le bois est un tissu secondaire formé par un méristème appelé Cambium. Pour chaque 
essence les orientations et les ornementations des éléments constitutifs vont être différentes 
et ainsi permettre par leur observation d’identifier dans de nombreux cas l’essence au niveau 
spécifique. Tous les végétaux possédant du bois appartiennent à l’ordre systématique des 
dicotylédones. Néanmoins une distinction peut être faite entre le bois de gymnospermes 
(résineux) possédant un seul type cellulaire (fibres-trachéides) pour les fonctions de conduction 
de la sève et soutien de l’arbre, et les angiospermes (feuillus) pour lesquels ces deux fonctions 
sont assurées par les éléments spécialisés (conduction faite grâce aux vaisseaux et soutien 
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effectué par les fibres). L’ « allure » générale du bois s’en trouve modifiée comme le montre les 
blocs diagrammes suivants   

 

 

 

 

 

 

Bloc diagramme d’un bois de résineux    Bloc diagramme d’un bois de feuillu 

L’analyse xylologique (identification de l’anatomie du bois) a été réalisée grâce à des 
prélèvements de morceaux millimétriques à la lame de rasoir suivant les trois plans d’étude du 
bois (transversal, tangentiel et radial). Ces prélèvements montés entre lames et lamelles dans de 
l’eau ont été observés sur un microscope optique. Les clichés anatomiques illustrant ce travail ont 
été pris grâce au Coolpix 4500.  

Les observations réalisées ont été confrontées aux descriptions présentes dans les 
ouvrages de référence suivants : 
JACQUIOT C., 1955 - Atlas d’anatomie des bois de conifères. Texte. Institut National du Bois, 
Paris. 133 p.   
JACQUIOT C., 1955 - Atlas d’anatomie des bois de conifères. Planches. Institut National du 
Bois, Paris. 64 pl.  
JACQUIOT C., 1973 - Atlas d’anatomie des bois des Angiospermes (Essences feuillues).  Tome I. 
Textes.  Centre Technique du Bois, Paris. 175 p. 
JACQUIOT C., 1973 - Atlas d’anatomie des bois des Angiospermes (Essences feuillues). - Tome 
II. Planches. - Centre Technique du Bois, Paris. 72 pl. 
SCHWEINGRÜBER F.H, 1990 - Anatomie europaïscher Hölzer (Anatomy of european woods), 
WXL, Haupt, Bern, Stuttgart, 799 p. 
SCHWEINGRÜBER F.H, 1990 - Anatomie microscopique du bois, Institut Fédéral de Recherche 
sur la forêt, la neige et le paysage.3e éd. 226 p. 
InsideWood. 2004-onwards. Publié sur Internet. http://insidewood.lib.ncsu.edu/search. 

 

Les bois archéologiques immergés peuvent se conserver très longtemps à condition que le 
milieu soit strictement anaérobie : l’absence totale d’oxygène est une caractéristique essentielle 
permettant la disparition des organismes xylophages. Ces conditions permettent donc une bonne 
détermination botanique : seules les dimensions des éléments constitutifs du bois peuvent 
éventuellement subir une légère variation.  
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La dégradation de ce matériel intervient la plupart du temps à sa sortie de fouilles où les 
conditions d’enfouissement ne sont plus respectées. Il faut alors veiller à conserver les bois si 
possible dans des conditions similaires c’est-à-dire immergés, à température basse et dans 
l’obscurité. Dans le cas contraire, le bois séchant, des fissurations radiales dues au retrait de 
l’eau vont déformer la pièce et modifier ses caractéristiques anatomiques, en particulier les 
dimensions des éléments constitutifs. Pour les objets, une fois l’étude xylologique réalisée, des 
traitements post-fouilles permettant de retirer l’eau par le froid – lyophilisation – ou par le 
chaud – déshydratation par détentes successives – et la remplaçant par des résines ou par de 
l’amidon, doivent être entrepris.    

Les douelles de cuvelage des structures 34, 42 et 83 n’ont pas pu être étudiées au fur et 
à mesure de leur mise au jour. De plus leur stockage dans un bassin n’étant pas envisageable, nous 
avons pris le parti de les enrouler dans du film alimentaire qui permet le maintien de la fibre du 
bois ainsi qu’un séchage très progressif. Il est certain que ceci doit demeurer une solution 
transitoire de courte durée si les objets ont vocation à être conservés à des fins muséologiques 
ou autres. 
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II – Inventaire des bois étudiés et de leur unité stratigraphique 

 
N° 

d’US 
N° de 
photo 

Objet Identification botanique Nom vernaculaire 

1082 11 Assemblage de deux 
morceaux de bois 

 2 Résineux avec canaux 
(Picéa, Larix) 

1084  1 branche+3 échantillons   
3387  2 branchages Quercus sp. Chêne 
3387  2 branchettes Indetérminées Indetérminées 
3474 12 Objet travaillé ? Abies alba Sapin ? 
3527 4  Fraxinus excelsior Frêne 
3533  10 Planche 1  Abies alba Sapin 
3533 13 Planche 2   
3533 14 Planche 3   
3533  5 Planche 4 Fagus sylvatica Hêtre 
3533  6 Planche 5 = bois 5  Pin ? 
3533  15 Planche 6  Pinus sylvestris Pin sylvestre 
3534 16 Planche   
3534 17 Jeton   
3537 18’ Bouchon de trou 

d’aération 
n° inv 0080573 

Corylus avellana Noisetier 

3537  18 Bouchon de trou 
d’aération 
n° inv 0080574 

Corylus avellana Noisetier 

3548  Pls morceaux de bois   
3574  2 prélèvements   
3574 19 Planche Résineux avec canaux  
3575  Cerclage autour du 

dallage 
Identification impossible  

3577 20 Planche   
3609  Prélèvement n°1  ? 
3609  Prélèvement n°2  Résineux avec canaux 
3609 21 Bois 1   
3613  Prélèvement n°1  Résineux avec canaux 
3613  Prélèvement n°2  Résineux 
3613  Prélèvement n°3 Picéa/Larix  
3613  Prélèvement n°4 Pinus sylvestris Pin sylvestre 
3613  22 Planche Pinus sylvestris Pin sylvestre 
3619 8 Photo à gauche Quercus sp. Chêne ou châtaignier 
3619 8 Photo au centre Quercus sp Chêne 
3619 8 Photo à droite Quercus sp Chêne 
3624 36 Bonde  

n° inv : 0080618 
Salix sp. Saule 

3634  1 Ech 1 Quercus sp. Chêne 
3634 2 Ech 2 et 5 Juglans regia Noyer 
3634 1 Ech 3 Abies alba Sapin 
3634  Ech4 et 6 Picea abies Epicéa 
3634  Ech7 et 8 Pinus sylvestris Pin sylvestre 
3643 23 Planche    
3634   Pinus sylvestris Pin sylvestre 
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3644 7 Reste de planche Picea ?  
3644 7 Branchage Quercus sp. Chêne  
3645  Reste de planche Abies alba Sapin 
3645 24 Pieu   
3648 25 Planche   
3649 26 Planche   
3650    Abies alba ? Sapin ? 
3651   Picea abies Epicéa 
  Petit pion gravé  Pinus sylvestris Pin sylvestre 
3653   Résineux avec canaux Résineux 
3656 27    
3676 28 Planche   

8, 12, 17, 
18, 22, 26 

Quercus sp. Chêne 

16 ?, 25 Abies alba Sapin 
1, 2, 11, 
13, 14, 
29, 30 

Pinus sylvestris Pin sylvestre 

3685 35 Sac de 28 
prélèvements  

26, 27, 28 Liège (probablement un 
bouchon) 

Chêne liège 

   Résineux avec canaux Résineux 
3685   1 if ?  
3685   1 tropical ou érable ?  
3688 33 Petit stylet n° inv 0080718 Bois tropical Bois tropical 
3695 29 Coin   
3695  Prélèvement   Résineux avec canaux 
3696  Prélèvement n°1  Résineux avec canaux 
3696  Prélèvement n°2 Pinus sylvestris Pin sylvestre 
3696  Prélèvement n°3 Pinus sylvestris Pin sylvestre 
3697  Prélèvement n°1 Picea abies Epicéa 
3697  Prélèvement n°2 Picea abies Epicéa 
3697  Prélèvement n°3 Picea abies Epicéa 
3697  Prélèvement n°4 Résineux Résineux 
3697  Prélèvement n°5 Abies alba Sapin 
3697  Prélèvement n°6 Résineux avec canaux Résineux 
3697  Prélèvement n°7 Quercus sp. Chêne 
3697 30 Bois 5, Planche   
3697 31 Pieu Quercus sp. Chêne 
3698  Prélèvement Identification impossible  
3700 32 3 échantillons   
3702  Prélèvement n°1 Résineux Résineux 
3702  Prélèvement n°2 Résineux Résineux 
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 Conclusions sur les aspects typologiques et stratigraphiques : 
 
De nombreux objets trouvés à Brouage présentent des marques de travail faisant penser à leur 
appartenance à des ensembles plus conséquents. C’est le cas notamment de l’objet trouvé dans 
l’US 1082 qui est le reste d’un assemblage entre deux planches et une cheville les traversant. 
Le site a également livré un ensemble de planches et de pieux appartenant à des US différentes 
et dont l’organisation in-situ n’était pas facilement lisible. 
L’objet le plus abouti est un petit pion servant vraisemblablement au jeu retrouvé dans l’US 
3534. Bien que facilement distinguable, ce pion n’en demeure pas moins d’une facture assez 
grossière, il n’a pas été obtenu par tournage mais il a été facetté.  
La planche 4 de l’US 3533 fait penser à une extrémité de pelle de boulanger, l’essence de bois 
dont elle provient le hêtre (Fagus sylvatica) irait dans ce sens.  
 
De nombreux échantillons de bois peuvent être rapprochés du domaine de la tonnellerie : 
 

- Bonde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de bonde provenant de Red Bay 
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Dans l’étude réalisée par B. Loewen, 1999, 69 des 71 bondes étudiés sont taillés dans du liège, 
écorce du chêne liège (Quercus suber) , alors que les deux exceptions ont été réalisées en 
chêne et en saule (Salix sp.) comme dans le cas de Brouage (US 3624 photo 36). Les bondes sont 
dans tous les cas plus épaisses que les douelles et devaient donc ressortir à l’intérieur du 
tonneau.  
 

- Bouchons de trou d’aération 
Quant aux bouchons de trous d’aération, taillés de liège, de saule ou de chêne, ils ont une forme 
conique. Deux exemplaires ont été mis au jour à Brouage US 3537 représentés sur les photos 18 
et 18’, ils sont tous deux en bois de noisetier (Corylus avellana), bois qui n’est pas cité dans les 
exemples donnés par D. Loewen, 1999. 

Exemple provenant de la douelle 5 de la structure 42 montrant le bouchon 
sortant de la douelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Coin de renfort 
 
L’objet n°2 de l’US 3634 pourrait avoir servi de coin de renfort.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coin de renfort 24M-14N10-5 (face externe), enfoncé entre les cercles et une douve affaiblie au 

jable. (D’après B. Loewen, 1999)  
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- Fond de tonneau 
Contrairement aux exemples couramment présentés, le fond de tonneau (photo 34) présent à 
Brouage est en deux parties chevillé au centre. Sur la partie externe de ce fond se retrouvent 
des marques pouvant être rapprochées de celles présentées dans la thèse de B. Loewen comme 
étant des signatures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques exemples de marques personnelles de « charpentier de barrique » utilisées comme 
signatures, recensées dans les archives notariales de Bordeaux vers l’an 1565 (B. Loewen, 1999)  

   

Fond de tonneau avec marques 
pouvant être des signatures 

Schéma des marques laissées sur 
l’extérieur du fond de tonneau 
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Une autre marque est à signaler :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces marques peuvent être rapprochées des marques de propriétés recensées sur les barriques de 
Red Bay dont quelques exemples sont montrés ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 

Douelle 5 structure 83 
Schéma de la marque présente sur 

la douelle 5 de la structure 83 
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III – Identification anatomique 

 
L’identification anatomique des bois de Brouage n’a pas toujours été très simple en 

particulier pour les résineux.  Les difficultés auxquelles nous avons fait fasse ont été les 
suivantes :  

- Observation des ponctuations de champ (liaison entre les fibres trachéides verticales et 
le parenchyme horizontal)  

o Lames trop épaisses 
o Attaque de champignons 

- Bois anatomiquement très proche (cas de l’épicéa et du Mélèze) 
- Concernant les feuillus 

o Bois juvénile non stabilisé 
o Bois tropical : manque d’atlas bibliographique 

 
Les planches à suivre sont représentatives de l’essence sélectionnée. Lorsque des échantillons 
ont été identifiés cela signifie que les critères diagnostiques montrés sur ces planches ont été 
observés. 
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Noyer 
Juglans regia 
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Noyer 
Juglans regia 

 
 
Légende de la planche : 
 
N° Plan Légende 
1 
2 
3 

Transversal Vaisseaux isolés ou accolés radialement par 2 ou 3. 
Chaînette de parenchyme vertical. 

4 Rayons ligneux nombreux. 
5 

Tangentiel 
Détail de rayons ligneux bi ou trisériés avec des cellules de parenchyme 
vertical accolé. 

6 Perforation de vaisseaux simple. Thylle à l’intérieur des vaisseaux. 
7 

Radial 
Rayons homogènes. 
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Chêne 
(Quercus sp.) 
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Chêne 
Quercus sp. 

 
Légende de la planche : 
 
N° Plan Légende 
1 
2 
3 
4 

Transversal Bois à zone poreuse. Vaisseaux de fort diamètre dans le bois initial, les 
vaisseaux du bois final ont une répartition dendritique ou en forme de 
flamme. Les rayons larges sont parfaitement visibles. 

5 
6 

Tangentiel Rayons unisériés. 

 
 
 
 

Castanea sativa 
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4 5 
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Châtaignier 
Castanea sativa 

 
N° Plan Légende 
1 
2 
3 

Transversal Bois à zone poreuse. Vaisseaux de fort diamètre dans le bois initial, les 
vaisseaux du bois final ont une répartition dendritique ou en forme de 
flamme. Absence de rayons larges. 

4 
5 

Tangentiel Rayons unisériés. 
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Epicéa 
Picea abies 
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Epicéa 
Picea abies 

 
Légende de la planche  
 
N° Plan Légende 
1 
2 
3 

Bois uniquement formé de fibres trachéides qui assurent le rôle de 
conduction et de soutien. Les cernes d’accroissement sont bien marqués 
grâce à l’épaississement de la paroi des fibres trachéides dans le bois final. 
Existence de canaux sécréteurs verticaux. 

4 

Transversal 

Détail d’un canal sécréteur permettant de voir que les parois des cellules 
sécrétrices sont épaisses.  

5 
6 
7 
8 

Tangentiel Rayons uniquement unisériés. Présence de canaux sécréteurs horizontaux. 
En détail le canal sécréteur présenté est constitué de 10 cellules 
sécrétrices. Il se trouve à peu près au centre du rayon. 

9 Rayon traversé par un canal sécréteur horizontal. 
10 Rayons hétérogènes constitués de cellules de parenchyme horizontal mais 

également de trachéides horizontales. 
11 

Radial 

Détail des ponctuations aréolées des fibres trachéides horizontales 
permettant de distinguer ce bois de celui du Larix / Mélèze. 
La ponctuation aréolée a une petite ouverture. Aréole épaisse. 
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Sapin 
Abies alba 
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Sapin 
Abies alba 

 
N° Plan Légende 
1 Bois uniquement composé de fibres trachéides qui servent de soutien et de 

conduction. La ligne limitante est parfaitement visible entre deux cernes 
grâce à l’épaississement de la paroi des fibres trachéides. 

2 

Transversal 

Absence de canaux sécréteurs de résine. La sécrétion se fait également 
grâce aux fibres trachéides. 

3 Tangentiel Rayons unisériés. Absence de canaux horizontaux. 
4 Ponctuations aréolées radiales des fibres trachéides verticales pouvant 

être uni ou bisériées. Les rayons ligneux sont homogènes constitués 
uniquement de trachéides horizontaux. 

5 
6 
7 

Radial 

Ponctuations de champ de type taxodioïdes, 1 à 4 , pouvant devenir 
picéoïdes dans le bois final. Les parois horizontales et verticales du 
parenchyme horizontal sont épaisses et fortement ponctuées. 
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Pin sylvestre 
Pinus sylvestris 
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Pin sylvestre 
Pinus sylvestris 

 
 
 

Légende de la planche : 
 
N° Plan Légende 
1 Fibres trachéides ayant un rôle de soutien et de conduction donc bois 

homoxylé. Limite de cernes sont nettement visible. Présence de canaux 
sécréteurs verticaux localisés dans le bois final.  

2 

Transversal 

Détail d’un canal sécréteur vertical : les cellules sécrétrices sont à parois 
minces. 

3 Tangentiel Présence de rayons ligneux unisériés et de rayons ligneux avec des canaux 
sécréteurs horizontaux. 

4 Rayons ligneux hétérogènes composé de parenchyme et de fibres 
trachéides horizontaux.  

5 
6 

Radial 

Ponctuation de champ de type oopore fenestroïde. 
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Frêne 
Fraxinus excelsior 
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Frêne 
Fraxinus excelsior 

 
 
Légende de la planche : 
 
N° Plan Légende 
1 
2 
3 

Transversal Bois hétéroxylé à zone poreuse. Vaisseaux du bois initial isolés ou accolés, 
groupés sur 1 à 4 rangs. Limite d’accroissement bien visible. 

4 
5 
6 

Radial Vaisseaux à perforation simple. Parenchyme abondant circumvasculaire. 
Rayons homocellulaires (uniquement composés de cellules couchées). 
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Bois tropical non identifié 
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Bois tropical non identifié 
 
 

 
Légende de la planche : 
 
N° Plan Légende 
1 
2 
3 

Transversal Bois hétéroxylé à pores diffus. Abondante présence de parenchyme 
vertical : en chaînette, aliforme, circumvasculaire. Les fibres trachéides 
ont une paroi très épaisse.  Présence d’une inclusion noire dans les 
vaisseaux. 

4 
5 

Vaisseaux à perforation simple.  Rayons généralement tri à quatre sériés, ne 
dépassant pas 15 à 20 cellules de hauteur.  

6 

Tangentiel 

Ponctuations aréolées intervasculaires paraissant ornées. 
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Conclusion xylologique : 
Récapitulation des essences ayant été déterminées sur le site :  
 

Noms latins Noms vernaculaire 
Feuillus 

Quercus suber Chêne liège 
Quercus sp. Chêne à feuillage caduque 
Fraxinus excelsior Frêne 
Corylus avellana Noisetier 
Juglans regia Noyer 
Fagus sylvatica Hêtre 
? Tropical indéterminé 
Castanea sativa Châtaignier  
Salix sp. Saule  

Résineux 
Pinus sylvestris Pin sylvestre 
Picea abies Epicéa 
Abies alba Sapin 
 
Chêne : Les différentes espèces de Chênes ne peuvent malheureusement pas être distinguées par 
l’observation anatomique de leur bois car elles ne présentent guère de caractéristiques 
particulières. Le chêne est un bois très durable dans les mauvaises conditions (alternance de 
sécheresse et d’humidité, immersion). La construction navale fût sûrement l’industrie la plus 
consommatrice en bois de Chêne : hormis les mâts et les cloisons intérieures, en bois de résineux, 
les navires en étaient faits aux deux tiers. Pour le lustre de leur marine, certains pays, surtout 
du XVIe au XVIIIe siècle, ont anéanti leurs plus belles forêts de Chênes. En France l’ordonnance 
de Colbert (1669) réglementa l’abattage des Chênes, donnant aux arsenaux de marine priorité sur 
toutes les futaies sises jusqu’à dix lieues des rivages et deux lieux des rivières navigables. La 
construction navale recherchait, pour ses pièces courbes, le bois très nerveux, connu sous le nom 
de « Chêne des haies » ou « chêne champêtre » provenant de vieux Chênes pédonculés à 
croissance particulière. 

Ce bois était également au premier rang pour l’utilisation dans la tonnellerie. Il est aussi employé 
par les charpentiers, les menuisiers, les ébénistes.   

Châtaignier : cette essence calcifuge aime les sols profonds, frais et perméables. Sa distribution 
actuelle en France est liée au climat mais surtout à la composition chimique du sol : elle est 
présente dans tous les massifs siliceux anciens. Elle ne s’élève pas beaucoup en altitude. Les 
propriétés physiques et mécaniques rapprochent beaucoup son bois de celui du Chêne. Son bois 
est nerveux, très élastique, très résistant, d’une fente facile. Sa densité est voisine de celle du 
Chêne. Son aptitude à la fente, sa duraminisation précoce ont fait du Châtaignier, de tout temps, 
un excellent bois de taillis. Ses rejets de 2 à 5 ans très souples servent actuellement à la 
vannerie. Vers 7 ans, âge habituel des premières coupes, ses tiges donnent, fendues en long, des 
feuillards très recherchés pour cercler les barriques.  
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Frêne : Le frêne est un arbre des sols fertiles, frais et profonds. Il ne forme pas de peuplement 
pur  mais se rencontre disséminé dans les forêts, jusqu’à l’altitude limite de 1600 m. en plaine, 
c’est un compagnon habituel du chêne, surtout pédonculé, du hêtre et du charme. En montagne, il 
se mêle au hêtre et au sapin. Il est commun dans toute la France sauf en région méditerranéenne. 
Il a de très nombreuses vertus médicinales. Le bois de frêne est aussi recherché que le merisier 
ou le noyer. Le bois type est surtout remarquable par sa souplesse, son élasticité, sa ténacité ; il 
supporte très bien les chocs et les vibrations. Il est moyennement lourd (densité 0,6-0,8) et dur, 
assez peu durable. Il a été employé de tout temps pour des travaux requérant une haute 
résistance à la flexion, aux secousses et aux chocs. C’est l’un des bois qui a été le plus utilisé en 
charronnage. Il est aussi signalé pour la fabrication de cercle de tonneaux. 

Hêtre : c’est l’une des essences feuillues les plus importantes en France, couvrant actuellement 
plus de 10% des forêts.il est commun aux basses altitudes en Bretagne, en Normandie, dans le 
Nord et l’Est, en revanche il manque dans une grande partie du Sud-Ouest. Il se retrouve, 
abondant et surtout dominant, dans l’étage montagnard de tous les massifs. Son bois se prête à 
tous les usages de la menuiserie courante : il peut être facilement débité en tous sens, il se 
rabote et se polit facilement. L’utilisation pour des pelles de boulangers ou de grainetiers est 
attestée. 

Noisetier : il  croît communément dans les forêts et les bois clairs, dans les haies (sur les talus 
dans l’ouest), les vallons humides, sur les pentes broussailleuses, de la plaine à l’étage subalpin ; il 
recherche la lumière, les sols fertiles et frais des substrats siliceux ou calcaires, refuse les sols 
trop compacts ou acides. Son bois est blanc, moyennement dur et lourd, ses dimensions sont 
ordinairement faibles. Il a été utilisé en tournerie.  

Noyer : c’est une essence de lumière qui ne supporte pas l’état de massif (les pieds sauvages des 
ripisylves atteignent rarement l’état adulte), mais aime les sols profonds et riches, bien drainés, 
frais. Le bois du noyer est mi-lourd (densité 0,6 à 0,7), mi-dur, peu nerveux, peu fissile, résistant 
bien à la compression, assez bien à la flexion, aux chocs et aux vibrations. D’un grain très fin, 
sans fil marqué, il se travaille aisément et prend un très joli poli. On estime que c’est le plus 
précieux de nos bois indigènes, surtout consommé en ébénisterie.  

Saule : Avec plus de trente espèces et de très nombreux hybrides, les saules constituent le 
genre le plus étendu de notre flore ligneuse. La différentiation des espèces ne peut pas se faire 
par l’analyse anatomique du bois mais dans les plaines du Sud-Ouest seule une dizaine d’espèces 
de saule se rencontre à l’état spontané. Le nom de Saules osiers est donné aux espèces, tant 
arbres qu’arbrisseaux, dont les rameaux souples, allongés, droits, robustes, sont aptes aux 
travaux de vannerie. Traités en basse tige et régulièrement taillés, ces Saules produisent en 
abondance des rejets effilés, d’une grande souplesse. L’osier fin s’employait souvent écorcé.  

Pin sylvestre : Le pin sylvestre est répandu à l’état spontané dans l’étage montagnard de tous les 
massifs français, sauf dans le Jura et en Corse. Il a été très largement répandu en plaine comme 
en moyenne montagne et il est souvent impossible de tracer la limite précise entre les 
populations autochtones et les bois résultants de plantation ancienne. Son bois possède de hautes 
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résistances mécaniques à la compression, à la flexion, au choc. La densité et donc la qualité du 
bois varient beaucoup selon la provenance. Meilleur bois de mâtures sur les anciens chantiers 
navals, très employé dans l’aménagement interne des navires, le pin sylvestre est devenu l’un des 
bois de menuiserie les plus courants. Il a servi à faire des conduites d’eau, des corps de pompes 
et divers ouvrages soumis à l’humidité permanente.   

Epicéa : L’épicéa trouve ses conditions de croissance préférées dans la zone inférieure de l’étage 
subalpin. Quand les conditions climatiques lui sont favorables, on le voit souvent descendre en 
dessous de 1000 m dans l’étage montagnard et dans l’étage collinéen jusqu’à 600 m. Il est 
actuellement spontané en France dans les Vosges, le Jura, les Alpes où il est commun dans le nord 
et disséminé dans le sud jusqu’aux Alpes-Maritimes. La qualité de son bois est augmentée lors de 
la croissance en altitude. Son bois est léger, très élastique, résistant à la compression et à la 
traction. Il se fend très facilement et très nettement, cette aptitude lui donnant un grand 
emploi en boissellerie : fabrication de seaux, cuves, bardeaux. Le bois de plaine sert aux petites 
charpentes, à la menuiserie ordinaire, au coffrage, à la caisserie. 

Sapin : le genre Abies compte une quarantaine d’espèces distribuées dans la zone tempérée de 
l’hémisphère nord. Une seule espèce Abies alba est indigène en France. Essence peu plastique, 
exigeant une humidité atmosphérique élevée et une température moyenne annuelle inférieure à 
8°C, le sapin caractérise la zone de végétation où ces conditions se trouvent satisfaites : l’étage 
montagnard humide de l’Europe moyenne et méridionale. Il recherche des terrains profonds, 
frais et fertiles. Le sapin est avec l’épicéa le plus estimé des bois de résineux. Il résiste très 
bien à la flexion, à la compression, à la traction, aux chocs. Sa qualité est néanmoins liée aux 
conditions de croissance. Seuls les sapins d’altitude à pousse lente donnent un excellent bois 
ayant les caractéristiques précédemment citées. Il a les mêmes utilisations que l’épicéa. 

Conclusion :  
De nouvelles essences sont identifiées par rapport aux fouilles de 2007. Chez les feuillus une des 
observations les plus importantes est la présence d’une essence tropicale. Nous n’avons 
malheureusement pas pu aller au bout de l’identification faute de temps et nous avons même eu 
des problèmes à identifier la famille mais il serait intéressant de reprendre les lames et 
d’essayer d’en refaire des nouvelles afin de lister les critères d’identification. En effet derrière 
la simple identification de l’essence, son origine géographique permettrait d’avoir une vision 
concrète des échanges qui avaient lieu à Brouage.  
Pour ce qui concerne les résineux, le sapin n’avait pas été identifié lors de la précédente 
campagne de fouilles. Cette essence est également d’importation car présent essentiellement 
dans les massifs montagnards en France métropolitaine. 
 
Bibliographie :  
LIEUTAGHI P., 2004, Le livres des arbres, arbustes et arbrisseaux, Actes Sud, 1322p.  
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IV – Etude des structures cuvelées  

 
Suite aux fouilles de l’été 2007 pendant lesquelles l’intérieur de la structure 42 avait été 

fouillé, l’été 2008 a permis de descendre dans la structure 34 et de démonter son cuvelage. Les 
cuvelages de la structure 42 ont également été démontés. Dans un autre secteur du site (salle 5) 
une autre structure de type puits a également été mise au jour : structure 83. Sa fouille et le 
démontage des douelles ont été réalisés.  

Une très grande masse d’informations et de matériel ont donc été rassemblés : un 
inventaire photographique exhaustif  a été entrepris afin de garder une trace de chaque douelle 
à la sortie de la fouille.  

Les prises de mesures qui ont été réalisées doivent être affinées et systématisées afin 
d’avoir quelques éléments de comparaison entre les différentes structures. 

   Ainsi nous nous sommes attachés dans ce présent rapport à présenter en détail la 
structure 34 tout en exposant également les éléments des structures 42 et 83 qui nous 
paraissent essentiels.  

Les structures 34 et 42 (respectivement US 3459 et 3436), localisées dans la salle 7, 
ont été installées  dans une grande fosse oblongue de 1,15 m de long sur une largeur de 0,92 à 
l’ouverture (US 3419) (Champagne, 2007).   
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Fig. 1 : Présentation schématique des structures 42 et 34 d’après le relevé effectué par Patricia 
Bongcourt et Elodie Pois. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Vue de la structure 34 pendant les fouilles, la pose d’une planche a été nécessaire afin 
d’éviter l’effondrement des douelles auparavant maintenues par la pression de l’eau. 

 
La planche suivante présente les clichés pris lors des fouilles. Les vues plongeantes 

(photos 1 à 9) montrent les douelles en place ; pour chacune d’elles une des extrémités en haut du 
puits est absente ou fortement détériorée.  Sur la photo 10, le trou de la bonde est visible ainsi 
qu’une cheville en bois placée en haut à droite (voir le cercle blanc). Cette observation est à 
rapprocher de celle faite lors des fouilles de 2007 sur le cuvelage de la structure 42 où le trou 
de la bonde était également surmonté d’une cheville en bois (Saedlou in Champagne, 2007). La 
photo 11 montre en détail le trou de la bonde. Les photos 12 à 19 (excepté la photo 17) sont des 
détails des jables de plusieurs douelles. Les photos 12 et 13 montrent des trous réalisés après le 
jable. Sur la photo 16 un trou dont le diamètre paraît inférieur à celui du trou de la bonde est 
visible près de l’extrémité de la douelle se trouvant au fond du puits. Sur la photo 17, un trou 
peut être observé. 
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Les photos 20 à 22 montrent les empreintes du cerclage une fois que le cuvelage en 
douelles a été démonté. La preuve est ainsi faite que les cerclages employés pour maintenir les 
douelles étaient réalisés en matière végétale. 

 
Cette planche est suivie par l’inventaire photographique des douelles numérotées de 1 à 

17. 
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Douelle 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douelle 2 
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Douelle 4 
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Douelle 5 
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Douelle 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

235 

Douelle 7 
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Douelle 9 
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Douelle 10 
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Douelle 11 
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Douelle 12 
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Douelle 13 
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Douelle 14 
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Douelle 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douelle 16 
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Conclusion typologique : 
 

Sur le site de Brouage, 3 structures creusées et cuvelés grâce à des remplois de tonneau 
ont pu être démonté en 2008. Deux de ces structures (34 et 42) avaient été mises au jour lors 
des fouilles de 2007 et fouillés. Une des perspectives proposées alors était de pouvoir dégager 
le cuvelage afin de connaître le mode d’assemblage utilisé (cerclage par des bandes en fer ou par 
des liens végétaux). Les fouilles de 2008 ont donc permis de résoudre cette problématique et 
d’affirmer que le cerclage était réalisé grâce à des liens végétaux : châtaignier (Castanea sativa) 
assemblé par des branchages de Saule (Salix sp.).  

Le démontage des douelles nous a également permis d’examiner avec précision la typologie 
de celles-ci même si par manque de temps il n’a pas été possible de mesurer toutes les cotes de 
chacune d’elles. 

Comme nous l’avons déjà signalé lors du précédent rapport de fouilles, les remplois de 
tonneau comme cuvelage de puits sont largement attestés depuis l’antiquité. Chronologiquement 
plus proche car datant du XIVe siècle, la ruelle de l’évêque à Douai a livré des latrines en forme 
de L dans lesquelles ont été installée trois tonneaux de diamètre variant entre 0,70 et 0, 85 
mètre. Sur le même site, un puits datant du XVe  était construit avec une margelle en briques et 
un cuvelage inférieur en tonneaux superposés (Demolon, 1991). De même à Strasbourg, des 
fosses nommées fosses-tonneaux ont été mises au jour  (Waton, 1995) : les tonneaux employés 
comme conduit de puits dans l’Antiquité ont pu être réutilisés comme récipient de stockage. Sur 
le site Mercure du début XVe, le bon état de conservation des tonneaux a permis de constater 
que les douves étaient maintenues par quatre liens de cerclage en bois de 1 cm de large. L’usage 
de dépotoir ou de latrines pour ces fosses-tonneaux était répandu (Sites d’Istra et de cour des 
Bœufs).   
Les termes employés pour désigner les différentes parties du tonneau sont montrés dans le 
schéma suivant (fig. 1):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3 : Schéma d’un tonneau avec vocabulaire actuel associé aux différentes parties 
 

Détail de l’extrémité 
d’une douelle 

Chanfrein 

Jable ou rainure 

Pas d’asse 

Cercle de tête 

Cercle de collet 

Cercle de bouge 

Bonde 

Douelle 

Chantrau 
Aisselière 

Maîtresse douve 
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La particularité des douelles de remploi utilisé pour les puits de Brouage est l’existence 
de trous sur certaines d’entre elles. Nous les avons classés en 4 catégories distinctes :  
Type I : les tous, le plus souvent au nombre de deux sont alignés verticalement  et positionnés 
dans le corps de la douelle 
Type II : le ou les trous de diamètre inférieurs aux précédents (< 1 cm) se trouvent alignés 
verticalement et positionnés entre le jable et le chanfrein 
Type III : douelles portant le trou de la bonde de diamètre beaucoup plus large, pouvant être 
accompagné d’un ou de deux trous supplémentaires de diamètre plus petit 
Type IV : Nous regroupons dans cette catégorie les douelles ayant des trous ne pouvant pas être 
clairement classés dans les trois catégories précédentes. 
Il va s’en dire que les différentes typologies peuvent se retrouver dans une même douelle : en 
particulier les types I et II. 
 
Tableau des différentes typologies : 
 

Schéma de la douelle avec les trous Type N° de  
douelles de la 
Structure 34 

N° de  
douelles de la 
Structure 42 

N° de  
douelles de la 
Structure 83 

 
 
 

I 4, 2 , 6, 9, 11, 
12, 14 

3, 4, 6, 8, 14, 
17 

 

 
 
 

II 9 1bis, 2bis, 14, 
10, 11 

2, 10 

 
 
 

III 4 1 8 

 IV  5, 7bis, 16 bis 8 
 
Hypothèses sur la signification de ces cavités : 
 

D’après la thèse de B. Loewen étudiant une collection de futailles provenant du site d’un 
baleinier basque coulé vraisemblablement à l’automne 1565, dans la rade de Ray Bay  au Labrador 
(Canada), certaines douves défectueuses sont intégrées aux barriques (fig. 5). Cette 
interprétation ressort de l’analyse de multiples trous rebouchés qui transpercent certaines 
douves dans la majorité des barriques. Mesurant de 3 à 10 mm de largeur, les trous sont 
rebouchés avec des chevilles taillées typiquement de tiges d’aulne (Alnus sp.) mais aussi d’orme 
(Ulmus sp.), de saule (salix sp.) et de chêne (Quercus sp.). le nombre relevé dans une barrique est 
très variable, certains allant jusqu’à 19 dans les douves et à 23 dans les deux fonds. 

Cette interprétation paraît peu plausible dans le cas des trous de type I des tonneaux de 
Brouage car les mesures du diamètre des trous positionnés sur le corps des douelles vont de 1 à 2 
cm. De plus, ces trous sont nets et paraissent avoir été réalisés intentionnellement. 
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B. Loewen pense néanmoins que malgré leur apparence similaire, les trous rebouchés ne 
peuvent tous être attribués à une seule explication. Plusieurs hypothèses ont été émises : ces 
trous auraient été percés soit par des « vers », soit par un « inspecteur ». La première 
hypothèse est étayée par le fait que les trous semblent parfois distribués par hasard, certains 
se trouvant même à l’extrémité de la douelle dans la zone chanfreinée. La seconde hypothèse est 
basée sur une impression visuelle non quantifiée que les trous dans les douelles se concentrent 
près du trou de bonde, dans les zones des futailles « accessibles » à un inspecteur. Cette 
impression se vérifie pour les tonneaux du Red Bay, du « haut au « bas », le nombre de trous par 
douelle va en diminuant à mesure que les douelles deviennent moins accessibles à l’inspecteur. 
Lorsque les trous se trouvent dans la zone de cerclage inaccessible à une inspection, ils peuvent 
alors être dus à des défauts du bois qui devient vulnérable à l’attaque d’une chenille  qui perce 
des galeries dans le bois. 

Enfin les trous de type II se trouvant entre le jable et le chanfrein pouvaient servir 
comme dans l’exemple ci-dessous  (fig. 4) à mettre des cheville permettant de tenir la barre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 : Douve 24M-18N30-1 (face interne) montrant des trous rebouchés au milieu et, à chaque 

bout des chevilles pour tenir en place la barre. D. Kappler, Parcs Canada. (D’après D. Loewen, 
1999)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Pièce maîtresse 24M-12L10-20, montrant de multiples trous rebouchés et un trou 
d’aération plus large près du chanfrein. D. Kappler, Parcs Canada. (D’après D. Loewen, 1999) 
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Conclusion générale et perspectives : 
 

Les fouilles de l’année 2008 ont livré à Brouage un grand nombre de bois. 
  En généralisant les analyses xylologiques il est possible de conclure que les grandes pièces 
de type planche ou pieu sont en général en bois de résineux tandis que certaines petites pièces 
ont été fabriquées dans des bois particuliers tels que le noyer ou une essence tropicale. Les 
douelles de tonneaux ayant servi de cuvelages des puits (structures 34, 42 et 83) sont en chêne 
et leur cerclage en matière végétale : branches de châtaignier coupées en deux longitudinalement 
et liées grâce à des liens en saule (osier). 

D’un point de vue typologique beaucoup de bois trouvent des correspondances dans le 
domaine de la tonnellerie. Quelques objets sont nettement déterminables tels le pion ou le fond 
de tonneau. Pour d’autres, des hypothèses peuvent être émis (cas de la pelle de boulanger) mais 
des recherches bibliographiques supplémentaires seront nécessaires. 

Les perspectives l’année à venir seraient de pouvoir fouiller les structures 52 et 71 et de 
les mettre en relation avec les structures 34 et 42. 

Les analyses xylologiques méritent également d’être poursuivies et approfondies surtout 
concernant l’essence tropicale afin de pouvoir déterminer sa provenance.   
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Nous tenons à signaler que les résultats de ces analyses (mesures des cernes, datations, justifications des calculs)
seront déposés dans les bases de données du CNRS auxquelles nous participons depuis 1998.

En dehors des références locales mises en place par Vincent Bernard et Yannick Le Digol, respectivemment
au laboratoire du 'Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire' (CReAAH ; UMR 6566) et à
Dendrotech à Rennes, les autres séquences moyennes de sites utilisées proviennent :

- du Laboratoire de Chrono-Environnement de Besançon (CNRS, UMR 6249),
- du Laboratoire de dendrochronologie de l'université de Liège (DUlg),
- et du Centre d'Etudes en Dendrochronologie et de Recherche sur l'Environnement (CEDRE).

Dans le cas de publications et d'utilisations de nos résultats, nous demandons à rester associé à ces travaux.
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Retrouvez la fiche synthétique des résultats sur Internet

Informations générales

Site Square Champlain

Département Charente-Maritime (Poitou-Charentes)

Commune Hiers-Brouage - 17189

X* 335465

Y* 2102102

*Lambert II étendu

Liste des interventions sur le site

N° Inventaire Responsable(s) Financement Date

DT-2008-020 Alain Champagne (Université de Pau) CG Charente-Maritime 11/09/2008

Moyennes dendrochronologiques associées (3)

Nom Essence Période couverte Fiabilité de la datation

HiersBrouage.105 chêne (Quercus sp.) 1403 ~ 1606 acquise

br3697-07 chêne (Quercus sp.) 1695 ~ 1816 provisoire

Datations (1) (2) des éléments en bois 18 bois datés sur 45 bois échantillonnés

Structure 83 - Puits ou latrines Tonneau supérieur remployé comme cuvelage

- Fabrication des douelles : [1584-1614d]

Tonneau inférieur remployé comme cuvelage

- Bois non daté(s)

Structure 42 - Latrines ? Tonneau supérieur remployé comme cuvelage

- Fabrication des douelles : après 1607d

Tonneau inférieur remployé comme cuvelage

- Fabrication des douelles : [1605-27d]

Structure 34 - Latrines ? Tonneau remployé comme cuvelage

- Fabrication des douelles : [1608-30d]

Douelle en position secondaire [3643]

- Fabrication : après 1538d

Douelle en position secondaire [3534-10]

- Fabrication : après 1547d

Structure 90 Poteau [3697-07]

- Mise en oeuvre : [1819-49d]
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Retrouvez la fiche synthétique des résultats sur Internet

Sites à proximité ( rayon : 200 km )

Nom Commune Département Distance (km)

Île Domange Angeac-Charente (16013) Charente (Poitou-Charentes) 82

Manoir de la Jarrie Olonne-sur-Mer (85166) Vendée (Pays de la Loire) 92

Logis de la Chevillonnière Saint-Hilaire-le-Vouhis (85232) Vendée (Pays de la Loire) 92

Château Clisson (44043) Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 136

Site de la chapelle Saint-Lupien Rezé (44143) Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 152

La Mothe Pineuilh (33324) Gironde (Aquitaine) 154

L’Hostellerie des Jacobins Nantes (44109) Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 154

Logis Jean de Rouville Nantes (44109) Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 154

Donjon Noirmoutier-en-l'Île (85163) Vendée (Pays de la Loire) 155

Couvent des Cordeliers Nantes (44109) Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 155

Logis Ancenis (44003) Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 167

Le Moulin-de-Juigné Saint-Herblon (44163) Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 167

Abbaye Saint-Georges Saint-Georges-sur-Loire (49283) Maine-et-Loire (Pays de la Loire) 173

Notes

(1) Estimation établie selon l’écart-type fixé par le Laboratoire de Chrono-Environnement (UMR 6249) de Besançon, soit 

19±15 de cernes d’aubier dans 96,5% des cas, et à partir de l’observation des pièces de charpente avant et

après échantillonnage (aubier quasi-complet ou cambium partiellement détruit par le carottage).

(2) Le système de notation suivant a été adopté pour les datations des phases d'abattage :

- printemps 1500d : cambium mesuré - absence de bois final,

- aut.-hiver 1500/01d : cambium mesuré - présence de bois final,

- année 1500d : cambium mesuré - saison indéterminée,

- [1500-02d] au plus tard : cambium non conservé (état de surface du prélèvement dégradé),

- [1500-05d] au plus tard : aubier quasi-complet - abattage au plus tard dans les 5 années qui suivent le dernier cerne mesuré,

- [1500-29d] : présence d'aubier - application de l'écart-type fixé par le Laboratoire de Chrono-Environnement de Besançon,

- après 1500d : absence d'aubier - terminus post quemdate après laquelle l'abattage des arbres est intervenu.

(3) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.

Documentation graphique

Fûts de tonneaux remployés (structures 52 et 71) Vue de détail
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La dendrochronologie (du grec
dendron « arbre » et chronos «
temps ») est une méthode de
datation précise basée sur l'analyse
des cernes annuels de croissance
des arbres. C'est ce procédé qui
a été mis en oeuvre pour dater,
parfois à l'année près, les phases
d'abattage des arbres qui ont servi
à la construction des bâtiments
présentés dans ce rapport.

Voici donc quelques principes
généraux qui permettront de mieux
appréhender cette méthode, et de
mieux comprendre les résultats.

L'arbre :
un enregistreur climatique fiable

1 - Chaque année les arbres
fabriquent sous l'écorce un
anneau de croissance (cerne). En

comptant le nombre de cernes sur
la tranche d'un arbre abattu, on peut
déterminer l'âge de cet arbre.

2 - La largeur des cernes varie
chaque année en fonction du climat.
On considère que :
un cerne large équivaut à une
bonne année,
un cerne étroit à une mauvaise
année (sécheresse, inondation...).

3 - La croissance d'un arbre
synthétise donc l'ensemble des
variations météorologiques et
climatiques de toute une vie.

4 - Ainsi les chênes d'une même
région subissent les mêmes effets
du climat au même moment. On
remarque donc dans la croissance
de ces arbres des accidents
identiques qui prouvent qu'ils ont

grandi à la même période.

5 - Ces accidents caractérisent
une période spécifique et servent
de points de repère pour remonter
progressivement dans le temps
grâce à des bois toujours
plus anciens, mais partiellement
contemporains.
Les mauvaises années créent
ainsi des rythmes caractéristiques
non reproductibles dans le temps,
et constituent un véritable «code
barre» propre à une période, une
région et une espèce.
En Bretagne, on peut ainsi
remonter de façon pratiquement
ininterrompue sur 2300 ans.
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Dans l'absolu, la datation d'une
structure de bois requiert 10
à 15 échantillons par phase
de construction afin d'assurer
la chronologie de départ. Dans
la pratique, ce noyau permet
rapidement, par un jeu de
recoupements successifs, de
diminuer sensiblement le nombre
d'échantillons d'autres phases ou
ensembles, en privilégiant les
bois porteurs d'un aubier complet.
Parfois les vestiges mêmes ne nous
laissent guère le choix, et nous
imposent un nombre plus réduit
d'échantillons. Si l'on veut enfin
dépasser les aspects purement
chronométriques de la discipline,
dans une démarche dendro-
archéologique, il faut en revanche
prévoir un nombre beaucoup plus
important de prélèvements1.
Rappelons que les bois comportant
de l'aubier voire un cambium
(cf. infra) sont essentiels pour
dater précisément une structure.
Sur des structures détruites
ou en restauration, on peut
parfois prélever des sections
complètes de bois d'environ
5 cm d'épaisseur. Mais plus
généralement, le prélèvement est
obtenu à l'aide d'une carotteuse
dendrochronologique spécialement
conçue, montée sur une perceuse
électrique. À Rennes, nous sommes
particulièrement sensibles au type
et au diamètre des tarières
employées (Bartholin : 1,6 cm,
Pressler : 2, et Walesch : 2,5
cm). En effet, selon la section des
pièces de bois, leur accessibilité
et donc l'esthétique, on optera
pour un carottage plus ou moins
gros. Toutefois, il est parfois

1 La « dendro-archéologie » ou «
dendrotypologie » permet, par exemple,
de suivre l'organisation et la dynamique
d'un chantier de construction, les espaces
forestiers sollicités, leur gestion au fil des
agrandissements et des restaurations...

préférable de privilégier l'efficacité
à l'esthétique, quitte à reboucher le
trou à l'aide d'une cheville (sachant
que du point de vue mécanique,
les risques sont négligeables), de
façon à acquérir suffisamment de
matière pour éviter, une fois en
laboratoire, toute erreur de mesure
en raison de croissances trop
serrées, trop perturbées ou en
raison de rayons ligneux trop larges
et/ou trop nombreux.

En laboratoire, ces échantillons sont
préparés par surfaçage de la partie

transversale à l'aide d'un cutter et/
ou de lames de rasoir ; les largeurs
de cernes sont ensuite mesurées
au 1/100e de millimètre grâce à
un matériel optique et informatique
spécifique2.

Les séries de cernes sont ensuite
transformées en graphiques dits
'de croissance' (ou 'courbes'
de croissance) pour permettre
leur comparaison et vérifier les
propositions de datation sur les
référentiels.

2 Banc de mesure dendrochronologique
Lintab (Digital Linear Table), associé au
logiciel TSAPwin (Time Series Analysis
Program) commercialisé par le laboratoire
allemand Rinntech, à Heildeberg, en
Allemagne (www.rinntech.com).
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Pour synchroniser et dater les
séries de largeurs de cernes, nous
utilisons classiquement comme
points de repères les séries de
petits cernes (années difficiles pour
les arbres) qui correspondent le plus
souvent à des accidents climatiques
particulièrement marqués en
Europe.

Des calculs mathématiques et
statistiques effectués à l'aide
de logiciels appropriés permettent
de sélectionner les périodes de
plus forte ressemblance entre le
référentiel dendrochronologique et
les séries à dater. Ils permettent
d'effectuer un premier 'tri' entre les
propositions de datation les plus
fiables.

Pour évaluer la qualité des
synchronismes et dater les
moyennes, nous utilisons les tests
standards du CNRS et Européens
(test « W » de Eckstein, « t » de
Student calculés sur valeurs brutes
et divers indices) qui ont fait leurs
preuves.

Ces analyses sont conduites depuis
2004 à l'aide du logiciel Dendron
II élaboré par G.-N. Lambert
(2005), du laboratoire de Chrono-
Environnement de Besançon (UMR
6249 du CNRS). Ce programme
propose par ailleurs un nouvel
indice de croissance qui permet
de lisser notamment l'effet du
vieillissement des arbres.

Cette nouvelle méthode dite
du 'corridor', qui s'avère
particulièrement efficace pour les
longues séquences, a été testée
sur près de 5000 chênes de
France, de Suisse et de Belgique
sur les 2500 dernières années.
Celle-ci permet de ''dessiner un
corridor ou un couloir de hauteur
variable qui colle globalement
aux variations de la croissance''

pour pouvoir ensuite ''lui donner
la forme d'un long rectangle dont
la hauteur est constante, les
largeurs de cernes se déformant
pour rester ajustées au mieux au
'plafond' et au 'plancher' de ce
rectangle'' (Lambert 2005). Cette
correction présente l'avantage
d'accentuer les variations trop
faibles ou d'atténuer les variations
trop fortes. Selon l'auteur, la
méthode perd néanmoins de son
efficacité face à des séries de
moins de 60 cernes, ou face à des
individus à la croissance fortement
stressée.

Dendron II propose également
le montage des séquences
dendrochronologiques sous la
forme de matrices de corrélation,
qui évaluent la qualité des datations
en fonction de la redondance
d'un même résultat sur un lot de
chronologies contemporaines.

Et même si un certain nombre
de tâches sont désormais
automatisées, il n'en demeure pas
moins que la décision finale d'un
montage ou d'une datation relève
toujours de la responsabilité de
l'opérateur.
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Dans le meilleur des cas, c'est-
à- dire lorsque le dernier cerne
formé à la périphérie du tronc
est présent, la dendrochronologie
permet de dater à la saison près
l'abattage de l'arbre1. Par extension,
on peut estimer la mise en oeuvre
des bois dans la structure, et
ainsi dater la structure elle-même.
En effet, les textes anciens, la
dendrochronologie et l'archéologie
du bâti ont depuis longtemps
prouvé l'emploi de bois verts
dans la charpente (Hoffsummer
1995 ; Mille 1996 ; Chapelot 2004).
Les arguments sont nombreux ;
rappelons- en ici les plus évidents :
un bois fraîchement abattu se
travaille plus aisément ; une fois
assemblés, les tenons-mortaises
sèchent et se déforment ensemble,
renforçant ainsi la cohésion de la
structure ; les pièces équarries,
qui présentaient à l'origine des
surfaces planes, sont aujourd'hui
légèrement convexes et des fentes
séparent fréquemment les marques
de charpente, signe d'un travail
sur bois frais. Enfin, lorsque la
dendrochronologie s'intéresse à la
datation de pièces millésimées,
les dates sont parfaitement
convergentes.

En conséquence, la répétition d'une
même date d'abattage au sein
d'un même ensemble suggère

1Un arbre ne produit plus de bois pendant
la saison de repos végétatif (entre la fin
du mois d'octobre et la fin du mois
de février de l'année suivante, selon les
conditions météorologiques et climatiques
locales) (BAILLIE 1982 d'après VARLEY
et GRADWELL 1962). La saison d'abattage
peut donc être établie, chez les essences
à zone poreuse comme le chêne, à partir
de la structure anatomique du dernier cerne
(présence/absence du bois final). Toutefois,
chez les individus à cernes étroits, la zone
de bois final est pratiquement inexistante
(BARY-LENGER, NEBOUT 1993). La
saison d'abattage est, dans ce cas précis,
difficile à estimer.

une mise en oeuvre immédiate des
arbres, alors que leur étalement
indique plutôt le recours à un
stock de bois ou à un surplus
d'abattage. Nous admettrons donc,
sauf précision de notre part, que
la date d'abattage marque la mise
en oeuvre des bois dans la
structure. Toutefois, lorsque l'on a
affaire à des bois en position de
remploi, ce sont d'autres arguments
qui devront être avancés,
qu'ils soient archéologiques ou
dendrochronologiques. Car c'est
bien la mort d'un arbre que livre
la date dendrochronologique ; et
si aucune étude du bois en tant
que matériau de construction et
objet archéologique n'a été réalisée
au préalable, il est évident que la
plus grande confusion résultera de

l'analyse.

Lorsque les arbres sont équarris
ou débités, une partie de l'aubier
disparaît, avec parfois le dernier
cerne. Il reste malgré tout possible
de proposer une fourchette de
datation pour la coupe de l'arbre.
Nous savons, par exemple, que
les chênes français de tous âges
et de toutes périodes disposent,
dans 96,5 % des cas, d'un
nombre de cernes d'aubier compris
entre 4 et 34, soit 19±15
cernes (Lambert 2006). Pour la
Normandie médiévale, V. Bernard
l'évalue à 6-26 ans (Epaud F.
et Bernard V., 2003). En d'autres
termes, l'imprécision de la date
pour un échantillon comportant
10 cernes d'aubier est au

260

http://www.dendrotech.fr


 METHODE   Signification d'une date dendrochronologique

janvier 2010   - 9 -  www.dendrotech.fr

maximum de 30 ans, voire de 16 ans
si l'on prend en compte la seconde
estimation.

Lorsque l'aubier est en revanche
totalement absent, seul un terminus
post quem peut être proposé.
Toutefois, par comparaison avec
les bois présentant un cambium
ou, à défaut, des traces d'aubier,
auxquels on associera d'autres
critères dendrochronologiques (types
de croissance, croissance cumulée)
et archéologiques (structure d'origine,
type de débitage...), il est parfois
possible de rattacher ces éléments à
une phase d'abattage précise.
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Cadre de l'intervention

Ces analyses dendrochronologiques
ont été réalisées à  la demande
d'Alain Champagne (Université de Pau
et des Pays de l'Adour), responsable
de la fouille programmée conduite
depuis 2006 dans les jardins du musée
Champlain de Brouage.

L'échantillonnage

Matériel analysé

L'échantillonnage a porté sur des
aménagements de type palissade
(planches sur chants maintenues par
des piquets ou des poteaux - US 3697
et 3613), des bois retrouvés dans des
niveaux de chantier et d'occupation
(planches, sablière, piquets), et sur des
douelles qui proviennent, à  l'exception
de deux d'entre elles (échantillons
3534-10 et 3643), de cinq tonneaux
remployés comme cuvelage de puits
et/ou de latrines (structures 34, 42 et
83).

Détermination des essences

Parmi les 45 échantillons analysés et
par ordre d'importance :
- 25 appartiennent au groupe des
Gymnospermes (sapin, pin sylvestre et
épicéa),
- 20 sont en chêne à  feuillage caduc
(Quercus sp.).

Lorsque nous parlons du chêne, il
s'agit davantage du matériau que de
l'espèce végétale, car sur la seule base
de l'anatomie, il est excessivement
difficile de distinguer les deux sous-
espèces dominantes, chêne sessile
(Quercus petraea) et chêne pédonculé
(Quercus robur). Le chêne est une
essence largement répandue dans
différents types de milieux naturels.
Il produit rapidement d'abondants
matériaux longilignes parfaitement
adaptés aux constructions et son bois,
qui peut être clivé aisément, résiste

bien à  la flexion et à  la compression,
et se conserve particulièrement bien en
milieu humide.

Mode de débitage

Les douelles de tonneaux

Pour ce qui concerne les douelles
des tonneaux, c'est sans surprise le
fendage qui a été systématiquement
pratiqué (fig. 8). Employée depuis
toujours en tonnellerie, cette
technique, qui consiste à  fendre les
grumes suivant les rayons ligneux,
permet de produire des bois qui ne
laissent pas suinter le liquide, et qui
sont sujets à  peu de déformations.
Elle nécessite en revanche des arbres
exempts de noeuds et droits de fil, et
se pratique sur des arbres fraîchement
abattus, dits «bois verts».

Les planches

Au vu de l'orientation des cernes de
croissance des planches, il ne fait
presque aucun doute que c'est le
débitage à  traits de scie parallèles
ou sur dosse qui a été employé pour
leur mise en oeuvre (fig. 9). Cette
méthode a l'avantage de se pratiquer
sur tous les troncs, même ceux
impropres au fendage. Elle permet
de produire aussi, mais en nombre
restreint, des planches sur quartier et
sur faux-quartier. Elle a l'inconvénient
de produire des plateaux se déformant
souvent au séchage (on dit qu'ils
«tirent à  coeur»), mais l'avantage de
se pratiquer sur des bois secs.

Les piquets et les poteaux

Les piquets et le poteau en bois
de chêne ont tous été équarris ou
bien simplement ébranchés (fig. 11 et
12). Pour rappel, l'équarrissage est
le passage de la section circulaire
à  la section quadrangulaire par
enlèvement de l'écorce, de l'aubier et
d'une part du bois de coeur.

L'interdatation des bois

Les 45 bois échantillonnés
ont tous fait l'objet d'une
mesure dendrochronologique. Après
préparation et mesures, ces derniers
nous ont permis d'obtenir des séries
de largeurs de cernes de longueurs
variables selon les essences et les
types des pièces.

Les gymnospermes (sapins, pins,
épicéas)

Pour ce qui est des gymnospermes,
ce sont les planches qui ont permis
d'obtenir les séries de largeurs de
cernes les plus longues (âge moyen de
111 ans) ; celles qui sont fabriquées
en pins sylvestres approchent même
pour certaines les 200 ans (échantillon
br3653). A l'inverse, du fait de leur
faible section et de leur façonnage,
les pieux et les piquets ont livré que
très peu de cernes (36 cernes en
moyenne). Malheureusement, compte
tenu du caractère peu sensible des
pins sylvestres étudiés, nous n'avons
pas réussi à  trouver aujourd'hui une
seule corrélation sérieuse.

Les chênes

La majorité des chênes dépasse
la centaine d'années (âge moyen
de 111 années). Contrairement
aux gymnospermes du corpus, ils
présentent ici les mêmes périodes
d'accroissements très faibles qui
marquent des années particulièrement
mauvaises pour l'ensemble des arbres
exploités (fig. 2). La recherche
de synchronisme s'est ainsi trouvé
facilitée et a permis de constituer
une moyenne dendrochronologique
unique. Longue de 204 années,
"Hiers-Brouage.105" regroupe 17 des
18 douelles dont deux possèdent
un aubier partiel, ce qui permet
d'approcher leur date de fabrication.
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Cette séquence moyenne a ensuite
été confrontée aux références de
notre banque de données les
plus pertinentes chronologiquement et
géographiquement. Le bon résultat
statistique n'est pas le seul critère
cherché ici ; la réitération d'une même
proposition entre plusieurs références
constitue véritablement une aide dans
le choix d'une datation. L'acceptation
d'une proposition de datation n'est,
bien sûr, opérée qu'après vérification
visuelle du bon niveau de concordance
entre la courbe à  dater et les courbes
de référence.

Résultats des datations

Les corrélations entre la chronologie
«HiersBrouage.105» et les références
consultées, qu'elles soient régionales
ou extra-régionales, se sont avérées
d'excellent niveau (fig. 5) : le
risque d'erreur est insignifiant sur
la période 1403-1606 (premier et
dernier cernes de la moyenne), ce
qui permet de considérer la datation
de cette première chronologie comme
largement acquise.

Pour ce qui concerne le poteau
en bois de chêne (US 3697-07),
une proposition très acceptable tant
du point du vue statistique que
visuel positionnerait actuellement le
premier cerne mesuré en 1695 et
le dernier cerne en 1816 (fig. 5).
Cette proposition présente en effet de
nombreux points de concordance avec
la plupart des référentiels construits
pour la période (fig. 4). Ce résultat n'est
toutefois pas assez convaincant pour
pouvoir être considéré comme acquis.
Il restera donc provisoire jusqu'à ce
que d'autres relais chronologiques
locaux ou régionaux viennent étoffer
cette chronologie et conforter cette
proposition. Peut-être les futures
découvertes de bois sur le site
même du Square Champlain en seront
l'occasion.

Datation relative

La présence des aubiers, et à plus
forte raison des cambiums (assise
génératrice dont l'observation atteste
de la présence du dernier cerne, soit
l'année d'abattage) est indispensable
pour permettre d'attribuer à  chaque
bois une phase d'abattage. Parmi les
bois datés, seuls le poteau en bois
de chêne (br3697-07) et quelques
douelles comportent un peu d'aubier.
Les échantillons restants ne sont
plus représentés que par du bois de
coeur (duramen), ou présentent un
terminus qui correspond à  l'interface
du duramen et de l'aubier. Ces bois,
là encore, même dépourvus d'aubier,
se révèlent importants pour rallonger
la chronologie générale du site, et
assurer ainsi la datation de ce qui
deviendra notre référentiel local. Ils
peuvent aussi déterminer des phases
de restauration, visibles uniquement
sous la forme de ces pièces.

Chronologie générale

Fort de ses résultats, nous pouvons
désormais présenter les différents
ensembles datés, depuis les plus
anciens vers les plus récents.

Les tonneaux remployés

Pour ce qui concerne les tonneaux
remployés comme cuvelages de puits
et/ou de latrines, deux principales
phases d'abattage peuvent être
identifiées, peu distantes l'une de
l'autre :

1- La première se rapporte aux
deux douelles du tonneau supérieur
de la structure 83, voire aux
deux autres retrouvées en position
secondaire (échantillons 3643 et
3534-10). Une observation attentive
du bloc-diagramme permet de noter
que leur terminus (ou derniers cernes
datés) précède légèrement tous les
autres du corpus (fig. 6). Le plus

récent d'entre eux, qui correspond ici
au départ d'un premier cerne d'aubier,
permet de situer la fabrication de ces
douelles entre les années 1584 et
1614.

2- Quant à  la seconde, elle semble
marquer l'ensemble des douelles des
structures 34 et 42. Il est d'ailleurs
à  noter que certaines d'entre elles
proviennent probablement d'un seul et
même arbre (fig. 6). Nous pouvons la
situer aussi dans le premier tiers du
XVIIe siècle, et plus précisément entre
1605 et 1627 pour le tonneau inférieur
de la structure 42, et entre 1608 et
1630 pour le tonneau supérieur de la
structure 34.

Retenons surtout que les datations
avancées ici renseignent la fabrication
des douelles et non l'utilisation des
tonneaux comme cuvelage de puits et/
ou de latrines.

Le poteau 3697-07

Pour ce qui concerne le poteau
3697-07, la proposition de datation
situerait l'abattage de cet arbre entre
les 1819 et 1849. Si cette datation
venait à  être confirmé, ce poteau
témoignerait probablement d'une des
phases les plus récentes du site du
square Champlain.
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Fig. 1 - Localisation des échantillons dendrochronologiques
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Fig. 2 - Synchronisation des composantes en valeurs naturelles des
séquences dendrochronologiques «HiersBrouage.105», «br3697-07».
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Fig. 3 - Synchronisation des séquences dendrochronologiques
«HiersBrouage.105», «br3697-07» en valeurs naturelles sur les référentiels.
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Fig. 4 - Table (extrait) de propositions du calcul dendrochronologique pour
dater les séquences dendrochronologiques «HiersBrouage.105», «br3697-07».

9,92 1 1403 1606 HiersBrouage.105 ChateaubriantVC.18
9,62 1 1403 1606 HiersBrouage.105 (Mayenne.08)
9,24 1 1403 1606 HiersBrouage.105 StJeanDeBere.03
9,13 1 1403 1606 HiersBrouage.105 NantesJacobins.16
9,05 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Fontevrd-LCE103
8,5 1 1403 1606 HiersBrouage.105 GuerandeVille.001
8,37 1 1403 1606 HiersBrouage.105 GuerandePSM.05
8,18 1 1403 1606 HiersBrouage.105 SteSuzanneLogis.03
7,35 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Redon.001
6,95 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Cheverny.Chat-JE01
6,83 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Careil.012
6,77 1 1403 1606 HiersBrouage.105 AngersStAubinType1
6,51 1 1403 1606 HiersBrouage.105 IlliersCombrayStJac
6,08 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Angers.PVe-LCE04b4
5,94 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Plessis_Roland.005
5,74 1 1403 1606 HiersBrouage.105 ChartresAbbayeStPere
5,73 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Treal.00
5,66 1 1403 1606 HiersBrouage.105 BerchereLesP.02
5,59 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Lav9-11GDR.008
5,48 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Beauvais-UlgT4
5,46 1 1403 1606 HiersBrouage.105 LavHameau.001
5,44 1 1403 1606 HiersBrouage.105 LaRocheFoucauldTOUR
5,37 1 1403 1606 HiersBrouage.105 LavTremoille.101
5,32 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Questembert.03
5,24 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Pacaudiere-YT
5,16 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Pithiv.SGSL-GL05
5,15 1 1403 1606 HiersBrouage.105 Nolay.Halles-GL12
5,08 1 1403 1606 HiersBrouage.105 VaigesRueDuCanal.08
5,04 1 1403 1606 HiersBrouage.105 GdeCourbe.002
5,01 1 1403 1606 HiersBrouage.105 SteSuzAud.105

HiersBrouage.105 : chêne (Quercus sp.) [acquise]

br3697-07 : chêne (Quercus sp.) [provisoire]
4,03 0,9999 1695 1816 br3697-7 (poteau) Mouchard.VAM-GL02
3,75 0,9997 1695 1816 br3697-7 (poteau) Autun.PCv-LCE05
3,37 0,9995 1695 1816 br3697-7 (poteau) Orgelet.Fut-GL04b+c
3,31 0,9993 1695 1816 br3697-7 (poteau) Grozon.Rig-GL04
2,74 0,9952 1695 1816 br3697-7 (poteau) Moirans.FEt-CP01
2,45 0,9905 1695 1816 br3697-7 (poteau) Tournus.Abb-LCE12
2,32 0,9861 1695 1816 br3697-7 (poteau) Cluny.The-LCE09b
2,17 0,982 1695 1816 br3697-7 (poteau) AngoulemeMUS.01

références
interrogées

nom
de la série à dater

début fin
t de
Student

sécurité
théorique

période proposée
pour la sérieCalculs
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Fig. 5 - Bloc-diagramme représentant de façon schématique les
séquences individuelles au sein de «HiersBrouage.105», «br3697-07».
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Tableau des composantes

Square Champlain (Hiers-Brouage - 17189)

Ensemble Structure Localisation supplémentaire Essence Type pièce Débitage N° Bois
Dendrotech (1)
min. max.

Structure 83 
Puits ou latrines

Tonneau supérieur 
remployé 

comme cuvelage

[1584-1614d] - Fabrication des douelles

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br83-06 1569

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br83-09 1584 1614

Bois non daté(s)

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br83-15B non daté non daté

Structure 42 - Latrines ?

Tonneau supérieur 
remployé 

comme cuvelage

après 1607d - Fabrication des douelles

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3436-04 1602

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3436-13 1606

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br42-16 1607

Tonneau inférieur 
remployé 

comme cuvelage

[1605-27d] - Fabrication des douelles

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3436-07B 1582

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3436-04B 1597 1627

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3436-08B 1594

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3436-15B 1595

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3436-06B 1599

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3436-14B 1605

Structure 34 - Latrines ? Tonneau remployé 
comme cuvelage

[1608-30d] - Fabrication des douelles

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br34-12 1597

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br34-13 1608 1638

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br34-16 1603 1630

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br34-03 1605 1630

Structure 90 Poteau [3697-07] [1819-49d] - Mise en oeuvre

chêne (Quercus sp.) poteau quartelot br3697-07 1819 1849
Douelle 

en position secondaire 
[3643]

après 1538d - Fabrication

chêne (Quercus sp.) douelle ? indéterminé br3643 1538
Douelle 

en position secondaire 
[3534-10]

après 1547d - Fabrication

chêne (Quercus sp.) douelle quartier / refendu br3534-10 1547

(1) estimation associant l'écart-type de Besançon à l'observation des pièces de bois avant et après échantillonnage (proximité de l'aubier, aubier quasi-complet, cambium en partie détruit par le carottage).

HiersBrouage.105 : chêne (Quercus sp.) [acquise]

N° Bois
Interdat.

(1) Long. Moelle Origine (2) Terme (3) Aubier Type dernier cerne (4)
Besançon (5)

min. max.
Neuchâtel

(6)
Dendrotech (7)
min. max.

br3643 82 non 1456 1537 duramen 1538 1538

br3534-10 58 non 1489 1546 duramen 1547 1547

br83-06 166 non 1403 1568 duramen 1569 1569

br83-09 117 non 1464 1580 interface aubier 1584 1614 1584 1614

br3436-07B 102 non 1480 1581 duramen 1582 1582

br3436-04B 116 non 1473 1588 proche aubier 1589 1597 1627

br3436-08B 160 non 1434 1593 duramen 1594 1594

br3436-15B 106 non 1489 1594 duramen 1595 1595

br34-12 125 non 1472 1596 duramen 1597 1597

br3436-06B 142 non 1457 1598 duramen 1599 1599

br34-13 100 non 1500 1599 proche aubier 1600 1608 1638

br3436-04 68 non 1534 1601 duramen 1602 1602

br34-16 128 non 1475 1602 1597 aubier 1603 1630 1618 1603 1630

br34-03 146 non 1459 1604 1597 aubier 1605 1630 1619 1605 1630

br3436-14B 138 non 1467 1604 duramen 1605 1605

br3436-13 63 non 1543 1605 duramen 1606 1606

br42-16 65 non 1542 1606 duramen 1607 1607

br3697-07 : chêne (Quercus sp.) [provisoire]

N° Bois
Interdat.

(1) Long. Moelle Origine (2) Terme (3) Aubier Type dernier cerne (4)
Besançon (5)

min. max.
Neuchâtel

(6)
Dendrotech (7)
min. max.

br3697-07 122 proche 1695 1816 1816 aubier 1819 1849 1829 1819 1849

(1) qualité de la corrélation de l'individu au sein de la moyenne ; barème coloré utilisé : vert > aucun problème de corrélation - orange > corrélation correcte - rouge > proposition de corrélation
(2) soit le premier cerne mesuré de la séquence individu. (3) soit le dernier cerne mesuré de la séquence individu. (4) nature du dernier cerne mesuré.
(5) estimation établie selon l'écart-type fixé par le Laboratoire de Chrono-Environnement (UMR 6249) de Besançon, soit 19±15 de cernes d'aubier dans 96,5% des cas.
(6) estimation établie par le Laboratoire de Neuchâtel (Suisse), qui consiste à attribuer à l'aubier potentiel le même nombre d'années que celles comptées dans les deux derniers centimètres analysés.
(7) estimation associant l'écart-type de Besançon à l'observation des pièces de bois avant et après échantillonnage (proximité de l'aubier, aubier quasi-complet, cambium en partie détruit par le carottage).

Tonneau inférieur 
remployé 

comme cuvelage
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5cm

Square Champlain

Douelles de tonneaux

34-03 34-13 34-16

3534-10 42-16

83-09 83-15B83-06

3436-04

3436-06B 3436-07B3436-08B

3436-13

Débitage sur rayon

© 2009 Dendrotech - Yann Couturier

[Hiers-Brouage - 17189]

Chêne
Quercus sp.

Angiosperme

3436-14B 3436-15B

arbre 1

3436-04B
arbre 2arbre 3 ?

arbre 4
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Dosses et faux-quartiers

3533-07 3613-02 3653

3696-02 3696-03 3697-03

5cm

Square Champlain

Planches

© 2009 Dendrotech - Yann Couturier

[Hiers-Brouage - 17189] Gymnosperme
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Dosses et faux-quartiers

3533-01 3533-03 3574

3676
3613-013609-01

3697-05

5cm

Square Champlain

Planches

© 2009 Dendrotech - Yann Couturier

[Hiers-Brouage - 17189] Gymnosperme

[sablière?]

Chêne
Quercus sp.
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bille

3697-01

3697-04

3707

3613-03

3613-04

3697-02

3712-09

bois-de-brin

3652

5cm

Square Champlain

Piquets / Poteaux

© 2009 Dendrotech - Yann Couturier

[Hiers-Brouage - 17189]
Gymnosperme
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5cm

Square Champlain

Poteau

© 2009 Dendrotech - Yann Couturier

[Hiers-Brouage - 17189] Angiosperme

Chêne
Quercus sp.

3697-07

quartelot
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Séquence(s) datée(s)

Séquence Moyenne

HiersBrouage.105
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 204
origine : 1403
terme : 1606

0148 0172 0158 0165 0167 0132 0151 0178 0141 0103 0099
0111 0117 0167 0107 0149 0096 0130 0140 0082 0146 0152
0148 0115 0121 0132 0139 0108 0097 0105 0113 0113 0122
0139 0128 0186 0136 0130 0158 0145 0121 0109 0136 0136
0126 0108 0153 0129 0112 0109 0091 0103 0102 0103 0140
0160 0144 0129 0112 0101 0101 0082 0108 0098 0113 0115
0109 0102 0113 0107 0151 0142 0149 0131 0134 0100 0124
0114 0166 0171 0128 0155 0161 0136 0145 0155 0156 0142
0138 0122 0126 0168 0141 0162 0140 0132 0118 0116 0130
0116 0119 0110 0133 0150 0185 0179 0164 0145 0138 0140
0135 0128 0145 0115 0101 0120 0144 0126 0107 0155 0167
0118 0111 0124 0122 0119 0122 0102 0128 0122 0122 0129
0164 0145 0154 0127 0138 0129 0138 0107 0165 0155 0162
0135 0124 0151 0141 0114 0155 0122 0116 0130 0158 0131
0112 0119 0133 0128 0121 0156 0107 0130 0136 0122 0124
0128 0145 0138 0144 0135 0142 0120 0130 0135 0126 0096
0123 0114 0108 0110 0101 0124 0145 0152 0140 0147 0160
0130 0113 0127 0117 0133 0128 0148 0126 0127 0115 0104
0121 0109 0113 0132 0159 0192

Composantes de la Moyenne HiersBrouage.105

br34-03
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 146
origine : 1459
terme : 1604

0196 0136 0121 0113 0121 0084 0118 0116 0167 0147 0147
0116 0142 0149 0165 0143 0199 0131 0164 0094 0077 0080
0128 0132 0108 0106 0123 0157 0143 0127 0146 0099 0117
0106 0115 0089 0103 0116 0110 0097 0085 0088 0102 0073
0073 0071 0088 0097 0093 0080 0079 0088 0074 0091 0090
0083 0087 0075 0087 0089 0102 0083 0046 0101 0108 0117
0110 0113 0098 0086 0128 0104 0095 0104 0105 0105 0088
0101 0125 0092 0088 0092 0104 0078 0085 0106 0126 0100
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0082 0097 0090 0088 0113 0065 0073 0083 0109 0073 0076
0093 0092 0087 0097 0106 0069 0080 0100 0096 0090 0099
0124 0121 0149 0119 0128 0090 0129 0129 0123 0081 0088
0095 0113 0097 0085 0089 0133 0120 0151 0129 0127 0109
0075 0087 0081 0067 0087 0080 0074 0063 0091 0066 0065
0068 0066 0081

br34-12
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 125
origine : 1472
terme : 1596

0142 0237 0184 0224 0201 0200 0111 0094 0138 0229 0193
0168 0171 0203 0186 0189 0220 0186 0139 0184 0177 0164
0171 0140 0182 0134 0118 0111 0118 0104 0069 0087 0076
0115 0096 0123 0102 0138 0132 0095 0154 0131 0108 0135
0095 0087 0109 0120 0079 0055 0094 0136 0115 0119 0116
0126 0101 0122 0101 0102 0099 0108 0138 0137 0122 0162
0142 0116 0117 0120 0090 0128 0112 0132 0101 0081 0112
0095 0092 0110 0072 0086 0097 0095 0078 0080 0092 0083
0086 0096 0119 0074 0105 0113 0095 0085 0094 0134 0122
0127 0113 0121 0088 0112 0121 0125 0082 0100 0097 0119
0104 0086 0078 0115 0104 0117 0094 0141 0127 0093 0096
0083 0087 0113 0124

br34-13
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 100
origine : 1500
terme : 1599

0141 0129 0130 0125 0135 0180 0177 0230 0186 0189 0154
0178 0155 0111 0148 0212 0135 0198 0163 0149 0114 0142
0226 0218 0171 0161 0203 0180 0152 0121 0141 0176 0158
0150 0136 0150 0164 0146 0131 0127 0128 0131 0143 0160
0120 0103 0115 0123 0177 0147 0105 0139 0132 0131 0155
0181 0168 0175 0193 0187 0217 0193 0238 0144 0151 0188
0162 0166 0171 0177 0183 0224 0193 0185 0135 0117 0121
0130 0126 0160 0166 0161 0167 0164 0274 0229 0312 0205
0206 0228 0163 0173 0205 0211 0196 0150 0130 0140 0159
0142

br34-16
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 128
origine : 1475
terme : 1602
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0180 0219 0162 0169 0104 0091 0107 0164 0166 0112 0091
0118 0144 0156 0117 0139 0112 0129 0109 0111 0101 0091
0092 0090 0076 0086 0083 0126 0109 0151 0100 0123 0167
0175 0130 0083 0105 0074 0104 0083 0078 0081 0072 0080
0096 0078 0064 0123 0107 0098 0093 0112 0096 0080 0117
0105 0095 0111 0102 0100 0086 0104 0115 0101 0100 0101
0093 0087 0093 0091 0127 0104 0084 0095 0081 0080 0110
0072 0073 0084 0116 0081 0070 0091 0106 0086 0100 0094
0070 0084 0098 0092 0076 0108 0112 0121 0155 0124 0123
0093 0116 0126 0108 0077 0083 0085 0105 0092 0083 0087
0129 0122 0129 0125 0127 0106 0078 0097 0079 0078 0083
0083 0064 0075 0084 0059 0067 0070

br3436-04
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 68
origine : 1534
terme : 1601

0234 0284 0284 0216 0244 0237 0198 0268 0152 0254 0217
0250 0234 0178 0230 0235 0173 0202 0234 0164 0198 0257
0181 0159 0190 0220 0201 0190 0271 0143 0220 0196 0212
0286 0177 0221 0164 0192 0173 0176 0163 0139 0197 0154
0141 0173 0198 0146 0164 0114 0139 0137 0163 0156 0288
0192 0138 0153 0199 0135 0226 0144 0258 0142 0133 0127
0136 0173

br3436-04B
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 116
origine : 1473
terme : 1588

0331 0347 0220 0175 0316 0197 0383 0240 0349 0345 0227
0348 0438 0245 0251 0344 0285 0221 0247 0178 0205 0305
0217 0249 0188 0179 0160 0187 0248 0225 0161 0158 0281
0225 0337 0232 0218 0155 0139 0179 0190 0143 0214 0135
0104 0119 0152 0116 0123 0152 0151 0098 0090 0113 0141
0141 0158 0165 0217 0136 0123 0109 0199 0123 0167 0165
0134 0119 0141 0121 0137 0148 0184 0124 0123 0135 0153
0110 0189 0122 0103 0091 0123 0085 0082 0099 0087 0097
0099 0149 0119 0142 0146 0139 0117 0130 0126 0106 0092
0092 0099 0097 0104 0123 0120 0085 0089 0094 0087 0100
0106 0106 0156 0132 0130 0123

br3436-06B
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 142
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origine : 1457
terme : 1598

0145 0167 0130 0145 0107 0099 0112 0079 0116 0096 0103
0136 0102 0119 0113 0112 0095 0124 0101 0118 0100 0092
0133 0093 0116 0184 0117 0128 0116 0095 0112 0119 0096
0096 0112 0102 0076 0112 0102 0136 0112 0093 0090 0082
0095 0092 0099 0086 0092 0074 0080 0075 0084 0058 0057
0061 0070 0072 0092 0082 0067 0073 0111 0108 0106 0137
0131 0101 0087 0122 0108 0135 0118 0071 0114 0094 0098
0090 0110 0088 0110 0081 0082 0077 0093 0072 0108 0099
0118 0088 0078 0098 0085 0060 0112 0086 0091 0117 0184
0159 0090 0079 0116 0082 0081 0096 0068 0078 0086 0074
0069 0090 0092 0064 0067 0101 0121 0118 0121 0122 0122
0088 0164 0110 0087 0066 0062 0063 0104 0099 0126 0132
0142 0136 0115 0115 0154 0154 0234 0283 0195 0195

br3436-07B
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 102
origine : 1480
terme : 1581

0137 0182 0230 0135 0100 0128 0128 0190 0168 0164 0168
0139 0111 0113 0128 0144 0140 0169 0127 0112 0076 0062
0086 0114 0079 0088 0111 0194 0178 0160 0129 0090 0132
0181 0162 0157 0142 0097 0155 0206 0203 0158 0176 0213
0137 0116 0109 0096 0096 0090 0063 0108 0092 0092 0104
0123 0109 0149 0119 0113 0103 0084 0130 0142 0139 0160
0125 0097 0098 0084 0097 0114 0105 0090 0070 0133 0106
0075 0063 0076 0089 0089 0117 0109 0084 0088 0074 0063
0077 0085 0100 0095 0089 0104 0096 0126 0120 0089 0079
0059 0082 0063

br3436-08B
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 160
origine : 1434
terme : 1593

0151 0176 0195 0153 0256 0177 0166 0206 0186 0154 0143
0189 0183 0172 0140 0226 0151 0125 0125 0113 0122 0126
0122 0149 0144 0140 0123 0105 0090 0070 0086 0100 0099
0105 0095 0079 0072 0080 0071 0064 0045 0051 0063 0056
0058 0063 0067 0085 0084 0064 0059 0054 0067 0067 0070
0061 0069 0062 0069 0064 0059 0093 0077 0073 0079 0081
0084 0081 0085 0068 0071 0079 0103 0120 0109 0116 0100
0115 0108 0093 0104 0098 0106 0076 0079 0100 0100 0098
0132 0125 0113 0101 0065 0080 0081 0096 0070 0122 0100
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0108 0100 0101 0121 0132 0121 0125 0178 0138 0092 0119
0120 0125 0101 0109 0124 0110 0087 0125 0104 0092 0097
0102 0088 0084 0082 0093 0079 0093 0109 0093 0089 0093
0085 0088 0100 0099 0090 0088 0076 0084 0089 0094 0086
0070 0045 0043 0041 0049 0030 0041 0040 0051 0057 0055
0045 0075 0073 0050 0052 0055

br3436-13
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 63
origine : 1543
terme : 1605

0344 0322 0305 0295 0227 0280 0257 0217 0291 0227 0236
0274 0279 0187 0164 0220 0271 0274 0224 0284 0175 0249
0289 0210 0256 0251 0229 0220 0267 0235 0232 0184 0199
0195 0183 0132 0147 0147 0181 0175 0145 0179 0226 0252
0211 0236 0242 0205 0174 0178 0151 0175 0147 0176 0181
0188 0167 0161 0196 0195 0192 0188 0158

br3436-14B
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 138
origine : 1467
terme : 1604

0096 0113 0110 0103 0098 0096 0084 0096 0105 0091 0079
0065 0097 0083 0132 0116 0090 0118 0145 0115 0092 0136
0124 0103 0155 0098 0083 0123 0091 0142 0106 0075 0092
0079 0091 0156 0139 0116 0132 0114 0133 0120 0122 0099
0083 0094 0106 0076 0138 0101 0051 0080 0113 0098 0076
0065 0134 0074 0057 0100 0088 0094 0095 0068 0087 0090
0093 0078 0158 0127 0158 0120 0107 0128 0181 0130 0147
0132 0105 0091 0094 0106 0103 0068 0095 0078 0083 0098
0113 0088 0079 0085 0100 0121 0089 0103 0081 0084 0087
0079 0066 0072 0071 0065 0063 0067 0067 0065 0074 0069
0074 0050 0075 0057 0053 0054 0059 0064 0072 0061 0065
0067 0082 0066 0051 0044 0057 0060 0044 0057 0046 0051
0057 0041 0053 0077 0043 0023

br3436-15B
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 106
origine : 1489
terme : 1594

0147 0208 0149 0165 0215 0307 0211 0203 0225 0152 0170
0123 0147 0178 0187 0156 0174 0200 0275 0249 0187 0184
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0120 0122 0157 0126 0138 0110 0089 0131 0240 0229 0119
0210 0241 0126 0147 0150 0181 0164 0155 0093 0172 0126
0140 0145 0252 0159 0191 0160 0213 0164 0141 0133 0169
0176 0195 0126 0132 0164 0198 0179 0211 0153 0108 0099
0172 0154 0144 0111 0176 0165 0123 0166 0131 0149 0148
0144 0099 0130 0120 0138 0113 0116 0133 0139 0165 0169
0124 0086 0140 0118 0098 0117 0131 0139 0138 0121 0099
0093 0151 0117 0120 0134 0107 0133

br3534-10
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 58
origine : 1489
terme : 1546

0295 0278 0169 0134 0159 0290 0267 0235 0189 0052 0090
0107 0180 0059 0138 0099 0105 0321 0363 0447 0333 0270
0267 0232 0151 0225 0250 0184 0153 0187 0112 0146 0128
0310 0312 0154 0156 0191 0170 0112 0096 0129 0141 0254
0157 0141 0212 0202 0159 0100 0230 0151 0192 0128 0214
0198 0159 0106

br3643
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 82
origine : 1456
terme : 1537

0124 0171 0240 0158 0174 0149 0148 0133 0126 0157 0116
0158 0150 0163 0124 0184 0134 0182 0178 0210 0146 0142
0111 0160 0145 0227 0218 0155 0270 0184 0169 0204 0171
0190 0131 0167 0174 0167 0256 0164 0220 0213 0406 0226
0211 0269 0183 0146 0161 0184 0204 0237 0279 0254 0318
0358 0300 0271 0208 0188 0136 0167 0173 0221 0152 0167
0184 0133 0127 0123 0104 0112 0144 0137 0093 0098 0106
0172 0162 0209 0227 0212

br42-16
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 65
origine : 1542
terme : 1606

0117 0245 0234 0260 0237 0228 0312 0253 0198 0284 0196
0249 0276 0250 0308 0202 0218 0211 0146 0169 0255 0127
0199 0216 0217 0176 0231 0268 0289 0229 0274 0259 0188
0206 0172 0205 0190 0290 0203 0140 0154 0136 0232 0249
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0286 0235 0225 0252 0193 0163 0185 0172 0150 0149 0144
0164 0153 0139 0158 0171 0133 0152 0235 0159 0192

br83-06
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 166
origine : 1403
terme : 1568

0148 0172 0158 0165 0167 0132 0151 0178 0141 0103 0099
0111 0117 0167 0107 0149 0096 0130 0140 0082 0146 0152
0148 0115 0121 0132 0139 0108 0097 0105 0113 0074 0068
0082 0102 0115 0094 0093 0110 0104 0087 0074 0083 0089
0080 0076 0080 0106 0098 0093 0068 0083 0077 0062 0093
0090 0095 0067 0078 0057 0070 0067 0091 0088 0080 0090
0072 0084 0084 0086 0093 0075 0093 0087 0067 0051 0073
0092 0102 0081 0074 0168 0120 0069 0092 0078 0077 0074
0070 0053 0056 0082 0076 0111 0080 0086 0077 0066 0066
0060 0076 0064 0081 0085 0068 0081 0099 0073 0076 0066
0074 0076 0068 0066 0063 0089 0109 0088 0086 0122 0143
0098 0092 0091 0104 0133 0090 0093 0125 0089 0096 0103
0144 0101 0119 0076 0096 0081 0098 0060 0117 0100 0085
0079 0074 0093 0085 0066 0089 0064 0060 0065 0070 0053
0056 0065 0046 0044 0069 0036 0053 0047 0041 0020 0027
0042

br83-09
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 117
origine : 1464
terme : 1580

0048 0064 0071 0084 0072 0090 0094 0093 0068 0106 0088
0103 0076 0052 0054 0060 0085 0171 0136 0109 0126 0165
0144 0112 0113 0134 0126 0117 0093 0112 0152 0118 0201
0124 0160 0167 0176 0163 0103 0145 0123 0156 0168 0167
0188 0189 0189 0169 0196 0164 0180 0169 0167 0109 0147
0186 0163 0131 0142 0192 0116 0095 0144 0130 0143 0180
0127 0137 0144 0166 0196 0213 0149 0142 0128 0169 0164
0151 0078 0171 0173 0165 0129 0147 0147 0135 0093 0137
0125 0095 0149 0181 0154 0150 0101 0133 0153 0098 0197
0150 0183 0151 0133 0191 0154 0166 0146 0158 0118 0152
0129 0117 0145 0139 0078 0108 0102

Séquence Individuelle (datation isolée)
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br3697-07
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 122
origine : 1695
terme : 1816

0154 0322 0236 0334 0281 0291 0401 0295 0426 0453 0446
0327 0332 0291 0134 0096 0143 0199 0139 0231 0149 0179
0220 0201 0127 0152 0108 0113 0120 0120 0112 0113 0092
0087 0116 0114 0093 0095 0093 0065 0082 0090 0073 0077
0096 0079 0071 0091 0087 0092 0077 0053 0088 0109 0137
0108 0121 0086 0058 0056 0062 0057 0054 0052 0056 0073
0056 0048 0051 0061 0066 0060 0071 0073 0108 0097 0067
0064 0074 0069 0091 0060 0043 0053 0057 0045 0060 0038
0060 0048 0052 0048 0067 0115 0110 0139 0129 0233 0148
0141 0205 0158 0119 0172 0137 0133 0071 0050 0050 0075
0156 0113 0167 0148 0211 0119 0114 0153 0187 0127 0171
0231
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Séquence(s) non datée(s)

br3533-01
essence : sapin blanc (Abies alba Mill.)
longueur : 53

0182 0229 0242 0187 0168 0169 0182 0227 0165 0173 0146
0129 0128 0114 0154 0168 0173 0137 0098 0132 0125 0134
0118 0166 0161 0170 0166 0184 0114 0163 0209 0173 0187
0115 0194 0121 0170 0136 0140 0135 0111 0149 0144 0110
0139 0160 0173 0123 0137 0138 0113 0130 0105

br3533-03
essence : gymnosperme
longueur : 47

0287 0263 0275 0290 0303 0176 0142 0132 0095 0118 0145
0186 0114 0207 0170 0199 0135 0169 0159 0142 0187 0153
0165 0159 0161 0104 0087 0136 0072 0128 0155 0108 0163
0211 0170 0168 0126 0100 0078 0116 0154 0134 0068 0092
0056 0064 0068

br3533-06
essence : pin sylvestre (Pinus sylvestris)
longueur : 101

0330 0252 0196 0251 0191 0233 0188 0238 0153 0146 0156
0161 0160 0155 0127 0123 0099 0108 0123 0149 0120 0094
0087 0108 0126 0112 0086 0070 0077 0079 0107 0079 0057
0034 0042 0055 0040 0057 0068 0084 0059 0047 0066 0054
0053 0035 0043 0047 0054 0040 0039 0027 0036 0042 0037
0044 0043 0040 0032 0052 0061 0065 0064 0048 0038 0037
0034 0019 0015 0038 0033 0039 0043 0028 0034 0020 0011
0017 0027 0032 0046 0065 0051 0050 0034 0026 0052 0073
0055 0054 0080 0094 0087 0122 0118 0077 0030 0014 0008
0006 0013

br3533-07
essence : pin sylvestre (Pinus sylvestris)
longueur : 175

0294 0397 0427 0368 0367 0324 0331 0320 0360 0324 0371
0390 0339 0219 0200 0266 0191 0158 0147 0190 0175 0151
0125 0102 0121 0129 0142 0114 0166 0150 0137 0106 0149
0122 0150 0177 0148 0188 0150 0138 0136 0125 0131 0163
0127 0129 0155 0130 0098 0142 0125 0120 0130 0110 0108
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0083 0103 0086 0095 0067 0083 0103 0091 0099 0069 0088
0087 0095 0055 0061 0050 0060 0071 0050 0052 0042 0050
0055 0063 0072 0071 0055 0063 0065 0082 0069 0074 0068
0082 0087 0064 0075 0063 0076 0055 0059 0057 0028 0050
0062 0060 0051 0054 0085 0094 0084 0058 0049 0084 0082
0089 0079 0052 0071 0071 0050 0037 0034 0055 0086 0066
0031 0046 0042 0037 0035 0041 0043 0052 0040 0041 0043
0043 0035 0018 0033 0039 0054 0047 0065 0056 0041 0034
0046 0052 0037 0035 0036 0036 0021 0031 0021 0034 0042
0041 0034 0045 0050 0041 0056 0056 0047 0051 0032 0044
0028 0023 0041 0043 0049 0053 0040 0048 0050 0045

br3574
essence : gymnosperme
longueur : 33

0302 0343 0359 0437 0413 0370 0346 0334 0294 0294 0346
0342 0336 0210 0249 0278 0222 0234 0191 0188 0197 0247
0221 0174 0191 0249 0181 0143 0210 0184 0098 0091 0071

br3577-05
essence : gymnosperme
longueur : 118

0317 0252 0225 0245 0221 0167 0141 0143 0120 0133 0114
0116 0103 0099 0115 0113 0125 0155 0144 0114 0134 0140
0121 0092 0086 0065 0090 0088 0064 0073 0076 0066 0081
0097 0089 0083 0076 0073 0106 0112 0093 0101 0090 0078
0104 0077 0113 0097 0119 0075 0081 0089 0123 0117 0112
0092 0082 0091 0109 0141 0115 0094 0112 0109 0107 0092
0087 0097 0102 0106 0117 0119 0107 0105 0101 0104 0121
0120 0099 0081 0080 0085 0096 0093 0096 0092 0085 0097
0091 0088 0093 0097 0091 0082 0085 0100 0097 0111 0110
0098 0095 0093 0096 0123 0113 0138 0111 0124 0135 0118
0094 0102 0080 0062 0059 0077 0084 0078

br3609-01
essence : pin sylvestre (Pinus sylvestris)
longueur : 69

0445 0559 0616 0333 0478 0436 0443 0314 0207 0125 0229
0211 0154 0137 0181 0217 0177 0230 0211 0153 0123 0169
0179 0090 0045 0102 0082 0024 0043 0095 0092 0083 0102
0145 0153 0203 0238 0195 0179 0156 0136 0166 0123 0095
0103 0097 0031 0087 0134 0129 0110 0113 0156 0098 0094
0101 0084 0056 0047 0061 0049 0045 0041 0048 0052 0056
0075 0053 0052

286

http://www.dendrotech.fr


 DONNEES CHIFFREES  Square Champlain (17189)

janvier 2010   - 35 -  www.dendrotech.fr

br3613-01
essence : pin sylvestre (Pinus sylvestris)
longueur : 154

0058 0048 0061 0057 0046 0084 0054 0053 0064 0118 0117
0118 0100 0088 0064 0109 0077 0075 0069 0066 0066 0057
0065 0047 0052 0048 0057 0039 0035 0050 0074 0053 0065
0071 0054 0056 0053 0049 0051 0054 0024 0030 0021 0014
0037 0046 0070 0086 0109 0084 0057 0062 0041 0045 0045
0052 0059 0081 0064 0068 0080 0077 0052 0079 0070 0057
0046 0074 0075 0072 0079 0075 0119 0053 0049 0046 0076
0082 0067 0069 0085 0113 0074 0054 0143 0102 0104 0120
0171 0158 0087 0092 0121 0078 0096 0090 0110 0093 0069
0054 0066 0086 0068 0076 0069 0072 0079 0122 0068 0060
0064 0096 0087 0045 0065 0095 0131 0060 0061 0047 0048
0028 0022 0037 0041 0074 0092 0088 0062 0064 0057 0089
0043 0037 0052 0028 0026 0041 0066 0067 0085 0096 0076
0080 0069 0079 0058 0035 0043 0044 0057 0044 0052 0067

br3613-03
essence : gymnosperme
longueur : 28

0038 0072 0138 0134 0128 0110 0078 0091 0160 0151 0176
0156 0224 0260 0216 0210 0236 0198 0180 0197 0158 0154
0196 0198 0194 0200 0274 0256

br3613-04
essence : gymnosperme
longueur : 38

0065 0047 0113 0099 0080 0069 0061 0095 0096 0104 0145
0145 0144 0103 0081 0115 0157 0123 0199 0191 0178 0103
0110 0106 0067 0082 0089 0126 0171 0243 0276 0264 0298
0285 0293 0277 0260 0308

br3652
essence : gymnosperme
longueur : 47

0016 0032 0054 0096 0089 0067 0089 0132 0079 0090 0053
0054 0052 0058 0078 0049 0145 0092 0063 0050 0024 0027
0045 0039 0043 0056 0046 0063 0048 0042 0115 0130 0057
0049 0036 0033 0028 0093 0064 0065 0072 0119 0140 0102
0154 0129 0178
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br3653
essence : pin sylvestre (Pinus sylvestris)
longueur : 199

0258 0187 0163 0157 0175 0212 0182 0196 0182 0164 0135
0141 0110 0110 0127 0121 0117 0115 0085 0107 0120 0138
0169 0115 0121 0137 0150 0138 0119 0104 0162 0140 0102
0084 0126 0107 0086 0112 0099 0078 0096 0070 0093 0085
0087 0117 0123 0120 0107 0089 0069 0089 0078 0080 0076
0076 0062 0063 0053 0056 0036 0022 0029 0039 0045 0040
0045 0039 0051 0033 0037 0045 0046 0034 0042 0044 0039
0049 0038 0030 0027 0038 0026 0020 0021 0016 0022 0032
0023 0026 0028 0021 0023 0023 0024 0025 0034 0022 0017
0018 0025 0039 0033 0030 0037 0037 0031 0037 0029 0034
0032 0039 0032 0042 0023 0017 0023 0014 0028 0020 0036
0026 0027 0020 0022 0017 0026 0036 0039 0022 0037 0037
0046 0033 0027 0022 0022 0027 0027 0026 0026 0029 0038
0031 0023 0027 0027 0028 0026 0026 0016 0012 0015 0025
0030 0028 0028 0023 0021 0020 0035 0030 0031 0032 0026
0022 0015 0015 0010 0013 0016 0025 0035 0031 0020 0017
0015 0019 0020 0021 0017 0018 0022 0020 0019 0025 0019
0017 0018 0020 0017 0026 0022 0023 0015 0015 0014 0014
0015

br3676
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 21

0287 0280 0143 0315 0213 0261 0388 0297 0361 0259 0152
0152 0131 0136 0184 0241 0355 0417 0132 0139 0147

br3695
essence : gymnosperme
longueur : 34

0047 0039 0056 0056 0025 0038 0091 0121 0172 0174 0103
0121 0088 0087 0095 0124 0085 0080 0081 0092 0088 0160
0172 0139 0176 0145 0146 0115 0114 0159 0091 0101 0089
0057

br3696-01
essence : gymnosperme
longueur : 45

0031 0043 0054 0058 0070 0053 0064 0076 0077 0051 0082
0125 0105 0061 0059 0047 0035 0042 0059 0040 0068 0054
0037 0039 0034 0048 0037 0034 0045 0053 0052 0056 0040
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0050 0054 0040 0057 0047 0043 0025 0031 0024 0025 0023
0020

br3696-02
essence : pin sylvestre (Pinus sylvestris)
longueur : 150

0124 0088 0120 0117 0122 0094 0076 0090 0065 0082 0170
0109 0066 0159 0154 0127 0120 0160 0088 0106 0100 0097
0108 0086 0054 0015 0018 0022 0026 0022 0027 0028 0025
0037 0040 0037 0029 0030 0030 0036 0030 0029 0020 0028
0033 0037 0034 0035 0052 0041 0048 0053 0060 0049 0042
0055 0046 0051 0046 0041 0035 0040 0034 0044 0056 0058
0048 0055 0051 0049 0044 0051 0044 0056 0061 0043 0038
0031 0034 0035 0034 0027 0031 0030 0017 0017 0026 0039
0028 0038 0035 0032 0045 0042 0051 0063 0053 0063 0056
0053 0058 0043 0017 0025 0026 0026 0037 0021 0021 0025
0031 0024 0023 0031 0030 0041 0030 0022 0016 0029 0032
0038 0035 0020 0024 0023 0022 0021 0020 0020 0024 0022
0026 0024 0030 0013 0023 0032 0025 0018 0029 0034 0031
0029 0040 0034 0035 0038 0051 0047

br3696-03
essence : pin sylvestre (Pinus sylvestris)
longueur : 144

0062 0053 0034 0047 0078 0068 0092 0084 0073 0072 0062
0041 0044 0049 0054 0054 0072 0040 0049 0047 0065 0049
0064 0070 0055 0060 0080 0058 0070 0053 0050 0079 0068
0053 0028 0044 0036 0041 0061 0042 0026 0031 0047 0053
0061 0047 0028 0056 0057 0055 0064 0051 0043 0042 0040
0047 0060 0051 0064 0084 0098 0065 0094 0095 0069 0120
0092 0078 0081 0096 0105 0090 0082 0049 0029 0047 0048
0052 0043 0048 0042 0061 0045 0057 0037 0034 0043 0028
0027 0055 0065 0049 0049 0030 0059 0044 0053 0051 0041
0040 0049 0061 0069 0057 0054 0050 0026 0026 0025 0025
0043 0049 0047 0048 0035 0053 0042 0042 0031 0030 0039
0046 0043 0047 0028 0031 0046 0035 0054 0051 0035 0057
0048 0039 0035 0031 0025 0024 0023 0021 0026 0027 0024
0022

br3697-01
essence : épicéa (Picea abies)
longueur : 28

0020 0053 0118 0131 0175 0198 0227 0198 0155 0129 0135
0131 0143 0127 0113 0151 0115 0096 0082 0038 0020 0026
0029 0022 0020 0015 0008 0011
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br3697-02
essence : épicéa (Picea abies)
longueur : 15

0197 0326 0461 0396 0404 0342 0342 0294 0246 0349 0321
0249 0399 0347 0285

br3697-03
essence : épicéa (Picea abies)
longueur : 85

0108 0103 0100 0103 0117 0147 0115 0110 0093 0102 0109
0104 0162 0244 0253 0295 0213 0273 0248 0284 0204 0250
0212 0144 0138 0128 0146 0101 0192 0217 0198 0167 0169
0171 0155 0193 0170 0179 0156 0153 0142 0140 0137 0157
0160 0111 0164 0115 0120 0137 0128 0138 0130 0100 0118
0126 0141 0115 0117 0110 0127 0086 0075 0067 0066 0069
0060 0053 0065 0057 0103 0090 0088 0072 0093 0090 0076
0076 0058 0069 0077 0098 0095 0063 0127

br3697-04
essence : gymnosperme
longueur : 32

0066 0132 0174 0184 0182 0164 0111 0082 0111 0133 0160
0150 0210 0197 0137 0121 0116 0194 0160 0189 0158 0142
0122 0143 0116 0066 0136 0135 0159 0062 0090 0150

br3697-05
essence : sapin blanc (Abies alba Mill.)
longueur : 43

0085 0061 0081 0085 0064 0063 0064 0064 0068 0065 0051
0056 0071 0104 0184 0189 0163 0139 0121 0156 0173 0178
0191 0095 0125 0109 0079 0106 0089 0093 0109 0118 0194
0127 0121 0119 0125 0088 0047 0052 0030 0029 0022

br3712-09
essence : gymnosperme
longueur : 62

0383 0281 0294 0231 0191 0170 0083 0082 0075 0110 0115
0123 0130 0132 0129 0165 0080 0126 0146 0133 0145 0135
0142 0125 0108 0158 0175 0131 0155 0109 0138 0134 0127
0115 0085 0075 0056 0072 0095 0139 0124 0070 0047 0039

290

http://www.dendrotech.fr


 DONNEES CHIFFREES  Square Champlain (17189)

janvier 2010   - 39 -  www.dendrotech.fr

0039 0051 0068 0086 0080 0073 0077 0066 0091 0098 0065
0045 0041 0052 0080 0099 0085 0061

br83-15B
essence : chêne (Quercus sp.)
longueur : 117

0139 0137 0174 0150 0163 0225 0218 0211 0153 0131 0128
0194 0226 0223 0109 0101 0111 0115 0139 0170 0185 0146
0122 0090 0062 0118 0110 0111 0077 0061 0078 0069 0070
0075 0064 0061 0064 0074 0092 0098 0094 0099 0104 0109
0150 0205 0212 0147 0149 0122 0086 0157 0156 0139 0165
0187 0184 0181 0223 0217 0167 0178 0134 0150 0148 0165
0158 0163 0127 0139 0129 0134 0168 0174 0153 0161 0179
0122 0146 0138 0114 0121 0122 0173 0115 0122 0170 0121
0182 0169 0188 0208 0204 0168 0134 0158 0084 0086 0113
0147 0118 0155 0107 0116 0147 0182 0129 0180 0192 0241
0201 0181 0160 0205 0173 0248 0197
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8.12 Conclusion :  
 
Les résultats de la campagne 2008 sont assurément parmi des plus riches de ces dernières 

années, et ce, en dépit d’une fouille aux conditions difficiles et d’études entre incomplètes ou 
inachevées. 

 
Pour la première fois, il a été possible de fouiller des niveaux chronologiquement proches de la 

création de la ville. Ces niveaux témoignent de la lente urbanisation de certains secteurs. Le cœur des 
îlots reste longtemps une zone ou des bois assemblés délimitent des parties en eau, probablement la 
plupart du temps, de celles ou la vie peut commencer à s’installer. Ces zones, un moment vide 
d’habitations, servent à drainer le pluvial collecté, mais n’évacuent probablement pas les liquides 
indésirables. Il est tout à fait possible de percevoir clairement le rôle de dépotoir de ces espaces 
humides. Ces niveaux regorgent de bois, gros ou petits, de cuirs, de faune et de malacofaune et d’un 
peu de céramique. Le milieu est bien évidemment propice à la conservation des matériaux périssables 
qui représentent ici une part considérable de l’ensemble du mobilier archéologique. En comparaison, le 
mobilier céramique, habituellement très largement dominant en restes, est plus anecdotique. Un autre 
visage de la culture matérielle de l’époque moderne nous apparaît-là, plus en adéquation avec les 
connaissances fournies par les archives. 

Un second aspect, non moins important, est le nombre d’indices d’activités artisanales. L’étude 
des cuirs démontre la présence d‘un proche atelier, et l’utilisation de cet espace comme zone de rejet. 
Certains des niveaux de bois (us 3533, 3534) font penser à des niveaux de chantier1. Les découvertes 
d’éléments inachevés de tabletterie montrent l’existence d’un artisanat de l’os à Brouage dans la 
phase 2 (début XVIIe s.), probablement installé au coeur même de l’îlot, tant la répartition des 
artefacts est significative. Ajoutons à cela, la découverte en 2007 d’un atelier de travail du fer et 
nous obtenons, sur ce petit secteur au moins 3 activités différentes, pas obligatoirement 
contemporaines. C’est probablement un chiffre minimum, face aux structures que nous ne sommes pas 
en mesure d’interpréter. 

Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer, au travers de la fouille de la salle 2 et des bâtiments 
explorés en 2003 par K. Robin, que les maisons sur rue n’abritaient pas elles aussi de tels métiers. C’est 
pourtant la vision traditionnelle des rues médiévales et modernes. Le cœur de l’îlot étudié accueille au 
moins l’une d’entre elles. 

 
L’autre apport majeur de cette année, entraperçu en 2007, tient en la variété des modes de 

construction présents à Brouage. Si les niveaux récents témoignent de la domination de la pierre pour 
les murs extérieurs, souvent associés à du bois et de la brique pour les cloisons, l’étude des niveaux 
plus anciens indique que les premières constructions font appel à des techniques plus variées. Des 
constructions sur dés de pierres (salle 7) pourraient bien avoir maillé le paysage urbain naissant. Elles 
permettaient aux bâtis de bois de ne pas rester les pieds dans l’eau. La technique du solin est aussi 
présente (salle 12), mais les conditions de conservation peuvent nous induire en erreur. Ainsi ce que 
nous pensions être en 2007 un solins (mur 32) s’est en fait avéré être un mur bahut, probablement fait 
pour supporter une élévation en terre crue. Cette technique, particulièrement délicate à interpréter 
sur un chantier de fouille, du fait de la mauvaise conservation de la terre crue en milieu humide, est 
pourtant parfaitement à sa place à Brouage. Les constructions en terre (dites aussi bourrines) font 
ainsi partie du paysage traditionnel des marais vendéens2. Quand la pierre est rare, la terre argileuse 
est le matériau local le moins dispendieux. La construction en bois est à Brouage bien présente. Elle est 
confirmée au travers des puits et latrines, des clôtures ou parois de bassins mais aussi de bâtiments 

                                                
1 Nous espérons pouvoir travailler sur ces rejets lors des études xylologiques à venir. 
2 Cuisenier J. (dir.), « L’Architecture rurale française », Corpus des genres, des types et des variantes, Paris, 
Berger-Levrault ; La Manufacture ; Die, Éd. A Die, 21 vol., 1991-1994. 
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(sablière basse de la salle 5). Ces éléments, plus ou moins conservés, ne sont pas encore bien 
interprétés, mais plusieurs éléments significatifs peuvent déjà être pis en avant. Tout d’abord c’est la 
part importante des résineux comme bois d’œuvre, ce que les archives ne montrent pas forcément3. Le 
chêne est présent en douelles et dans un poteau de la salle 7. Pour le reste, et en dépit des difficultés 
d’identification, épicéa et pin sylvestre sont les essences les plus utilisées. Les plus belles séries de 
cernes proviennent des pins sylvestres. La qualité de ces bois pourrait être le signe d’une réutilisation 
de bois de marine, puisque ces pins sont utilisés pour les matures. Si l’on avait jusqu’à présent peu 
d’information que les bois utilisés dans la construction de bassin ou de parois, en revanche, pour 
l’édification de bâtiment, l’absence de chêne remplacé par des gymnospermes (salle 5) est plus 
surprenant pour la région. Ceci dit, la faiblesse statistique de notre échantillon nous invite à la 
prudence. 

 
A Brouage, la bascule entre construction en bois et construction en pierres, on parle de 

pétrification de l’architecture, est délicate à saisir, tout comme la chronologie absolue du site. 
Néanmoins, nous pouvons nous avancer en disant qu’avant le milieu du XVIIe s., une bonne partie du 
secteur étudié est déjà pétrifiée. Les lambeaux de minutes notariales conservées (au XVIIe s.) 
pourraient nous aider à y voire plus clair. 

Toujours dans le domaine de la construction, l’étude de la malacofaune a, par ailleurs, permis de 
mettre en évidence l’emploi de bucarde à papille dans la construction, ou plus probablement dans le 
décor. Elle vient compléter l’usage des coquilles d’huître utilisées dans des sols, repéré il y a 2 ans. 

 
Comme toute fouille urbaine, le mobilier archéologique est relativement abondant. Aujourd’hui, un 

certain nombre d’étude livrent pleur premières conclusions et nous aide à caller la chronologie du site. 
Les approches chronologiques du monnayage, des bois et de la céramique sont pour le moment 

cohérente4. Si les indices de datation s’avèrent exacts, il est remarquable que la seconde moitié du 
XVIe s., c’est-à-dire la phase 1 ne produit qu’une faible épaisseur de stratigraphie et des niveaux peu 
construits (et ce même si la fouille n’est pas partout achevée). En revanche, le XVIIe s., correspond à 
une profusion de niveaux archéologiques et de phases, puisque de manière quasiment certaine, les 
phases 2, 3 4 et 5, et probablement la phase 6 pourraient dater du grand siècle. Nous avons en 
revanche bien des difficultés à bien distinguer dans le mobilier (céramique notamment) le passage du 
XVII au XVIIIe s. 

Les analyses de la faune témoignent du vaste éventail des espèces présentes. C’est 
particulièrement visible pour les coquillages, mais une demie douzaine seulement sont régulièrement 
consommées (moules, huîtres, bigorneaux, coques, patelles, palourdes, scrobiculaires). Les espèces de 
poissons sont tout aussi nombreuses et seule la faible proportion de morue, pourtant présente sur de 
nombreux sites plus modestes distingue Brouage de l’intérieur des terres. C’est quelque chose de 
symptomatique d’une ville côtière. Les 5 familles de poissons qui sont réellement consommées de façon 
conséquente devront être comparée aux résultats des fouilles d’autres sites comparables (sur La 
Rochelle et Bordeaux par exemple). 

Il y a, à la maison Champlain, une remarquable stabilité dans les proportions de faune entre les 
trois espèces privilégiées (porc-bœuf-caprinées). Cela témoigne probablement d’une certaine stabilité 
de groupes sociaux résidant autour de l’îlot. La qualité des viandes est variable, mais les viandes de 
jeunes animaux sont majoritaires. En revanche, peu d’espèces sauvages sont présentes et consommées, 
marquant la faible part de la chasse à Brouage. 

 
                                                
3 La reprise de la documentation écrite n’en est encore qu’a ses débuts. L’absence des résineux des 
documents écrits, alors que le chêne est souvent mentionné tient aussi peut-être à des questions de valeurs 
de chacun des bois. 
4 Il faut cependant exclure, le pieu de chêne us 3646, dont les courbes ne collent pas avec ce que l’on 
connaît pour le moment. 
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L’impact stratigraphique des occupations est particulièrement visible dans le cœur de l’îlot, zone 
de jardins et de cours. En revanche, dans la salle 2, donnant sur la rue du Pousse-Mesnil, seule pièce 
d’habitation clairement identifiée dès la phase 1, le XVIe s. produit plus de 50 cm de stratigraphie. La 
« fabrique de l’urbain », telle que la nomment les archéologue urbanistes, est beaucoup plus productive 
dans les intérieurs. Les jardins et autres formes d’extérieurs se sédimentent plus lentement, et 
principalement lors de phase soit de travaux visant à rattraper un dénivelé, soit lors des phases de 
d’abandon où ces espaces sont transformés en dépotoir (la salle 5 par exemple). 

Le XVIIIe s. est, en revanche, plus discret (mais vu en 2005) car trop proche des niveaux altérés 
par les rares aménagements des XIXe et XXe s. et par les tâtonnements de notre décapage en 2006. 
Nous pourrions y voir par exemple une des raisons de l’absence de formes à sucre dans le mobilier 
céramique, alors qu’elles sont très fréquentes sur les sites fouillés rochelais de l’époque moderne. La 
faible épaisseur des niveaux XVIIIe s. témoigne du recul de l’urbanisation à cette période. 
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