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I. — LA BOURGOGNE, ARCHÉOLOGIE 





UN TYPE D'HABITAT RURAL GALLO-ROMAIN 
DANS LE HAUT-MORVAN 

par Lucien OLIVIER 

Cette communication est l 'expression d'un t ravai l  
col lect i f  du Groupe de Recherches Archéologiques du Haut 
Morvan dont je remercie tous les collaborateurs, notamment 
nos collègues Jean Martin, Claude Péquinot, Ginette Picard 
et Jean Vigreux. 

Nous nous proposons de présenter un type d 'habitat  
gallo-romain dont plusieurs exemplaires sont connus sur 
les re l ie fs  du Morvan: nous en décrirons les s i t es  habi- 
tuels, le plan et une res t i tu t ion prudente, t e l l e  qu 'el le  
est concevable à la vue des données des foui l les .  

Les numéros d'appel, placés entre parenthèses, per- 
mettront au lecteur de se reporter à des références bi-  
bliographiques regroupées à ia fin du texte. 

Les Sites 
En ce qui concerne les s i tes ,  l 'un des meilleurs ex- 

emples en est la " cuvette" d'Arleuf ( PLANCHE I ): i l  
s ' ag i t ,  selon la terminologie des géologues, de l 'une de 
ces dépressions qui, cernées de hauts massifs boisés, ca- 
ractérisent le socle morvandiau. On accède au te r ro i r  d' 
Arleuf, (PLANCHE II) par le col des Pasquelins, à l 'Es t ,  
et par ceux de l 'Huis Gaudry et de Précy, à l 'Ouest. Il  
est drainé par des ruisseaux t r ibuta i res  de l'Yonne qui 
constitue la limite occidentale naturelle de cette "cuvet- 
te". De tels  cantons, nettement séparés les uns des autres 
comme ceux d'Arleuf et de Corancy, ont constitué, de tout 
temps, des zones électives de peuplement, (13, 14) avec 
des surfaces culturales relativement modestes, comme cel- 
le où se trouvent les vestiges qui nous occupent : e l le  
é ta i t  traversée par une voie antique, d'importance régio- 
nale, venue d'Autun, qui, après avoir a t te in t  le col des 
Pasquelins, point de franchissement de la ligne de parta- 
ge des eaux,traversait l'Yonne avant de so r t i r  du Morvan 
par le col de l 'Huis Gaudry et de tendre vers Entrains et 
Orléans. D'autre part,  ur embranchement r e l i a i t  le col des 
Pasquelins au col de Précy en constituant l 'évitement Sud 
de la Montagne de Chateau-Chinon, plus à l 'Ouest, tandis 



qu'une rocade transversale coupait les deux tracés à éga- 
le distance des issues occidentales et orientales de la 
" cuvette " où quatorze gisements antiques ont été jusqu' 
ic i  ident i f iés .  

Le Vicus d'Arleuf 
Les édifices étaient dispersés sur une aire grossiè- 

rement circulaire de 6 kilomètres de diamètre, comportant 
un point de convergence : le carrefour central des voies, 
( PLANCHE III et IV) où fut édifié un théâtre rural,  pro- 
che de l'Yonne qui, selon A. Longnon, serai t  devenue, au 
IIIè siècle de notre ère, la frontière occidentale de la 
c i té  des Eduens. 

Les Plans des Habitats 
La PLANCHE V présente les plans des quatre habitats. 

Il  s ' ag i t  d 'édif ices  rectangulaires (10,11) définis par 
des assises généralement en place et, aussi, par quelques 
empreintes colorées au mortier, comme le montrent nos pho- 
tographies en couleur. Trois de ces habitats répondent à 
un même plan fondamental comportant quelques variantes. 
On trouve toujours, à l 'une des extrémités du rectangle, 
deux pièces ouvrant vers l ' ex té r ieur  et dans une t ro is iè-  
me pièce, plus grande que les autres, comportant un foyer 
soit  central, soit  mural, selon qu ' i l  s ' ag i t  du premier 
ou du second état .  On reconnait également sur ce plan, 
l 'existence d'un module quadrangulaire mesurant presque 
exactement 10m x 16m, avec, dans un des cas, un agrandis- 
sement secondaire ménageant la place des deux pièces in- 
dépendantes (RAVIERS,1) et, dans un autre cas, (Outron 3) 
un refend séparant la grande pièce en deux, sans modifier 
les dimensions de l'ensemble. 

Les Caves 
Aucune de ces maisons ne possèdait de caves (5, 6,) 

Nous avons mme reconnu dans l ' in f ras t ruc ture  des BARDIAUX 
4, une excavation (C) correspondant à une prise de pierres 
comblée avant la construction. La stratigraphie de ce rem- 
blayage a mis en évidence les recharges qui ont successi- 
vement corrigé les tassements du remblai jusqu'à un foyer 
témoin du dernier niveau. Cette constatation n ' induit  
d ' a i l l eurs  pas l'absence de ces indispensables resserres. 
Le sol, rocheux et imperméable, semble seulement avoir 
été d i f f i c i l e  à creuser en certains endroits, d'où l'amé- 
nagement de ce l l i e r s  voûtés, ouvrant de plain-pied dans 
le flanc d'un côteau ou d'un haut talus voisin. Il  y en 
a eu de nombreux exemples à toutes époques. 

Les Murs 
Les plans montrent les inégalités de la puissance de 

la maçonnerie, dans un même édifice, comme aux BARDIAUX 2 
ou à OUTRON 3. Dans un cas le pignon nord et la façade 
occidentale, exceptionnellement larges, contrebutaient la 
poussée de la terre d'un haut talus. Dans le second cas, 



PLANCHE I 

La « Cuvette" d'Arleuf 
vue du théâtre antique 



zone de dispersion des moëllons, de part et d 'autre des 
murs éboulés. On notera que cette structure pouvait assu- 
rer, à la fois, la s t ab i l i t é  d'une maçonnerie quelque peu 
incertaine et sa protection contre les effets  desagré- 
geants de l 'humidité. 

Certains ont parlé de murs en torchis, armés de co- 
lombages, prenant appui sur des sablières horizontales re- 
posant directement sur les soubassements, ensemble auquel 
pouvaient s 'a jouter  d'éventuelles parois de planches 
clouées (14, 15, 17). 

D'autres ont évoqué une élévation économique en pier- 
res sèches facilement dissociables d'une assise maçonnée 
au mortier. 

En somme, i l  paraissai t  d i f f i c i l e  de conclure, lors- 
que des pans de murs, qui correspondaient à un deuxième 
état ,  datable du Bas-Empire, ont été exhumés aux BARDIAUX 
2,(PLANCHE VII,Fig 1, 2). Or ces murs, maçonnés et non 
armés, confirmaient l'hypothèse de Jean Martin. Plus en- 
core, leur qualité médiocre pouvait, malgré leur puissance 
apparente, appeler un renfort de poteaux comme aux RAVIERS 
1 (PLANCHE VI, Fig 2). Mais nous verrons qu'une autre in- 
terprétation de leur présence est tout aussi vraisemblable. 

On ne saurait  omettre, dans cette description, les 
structures de constructions plus modestes (BARDIAUX 4) où 
nous avons évidé, dans le blocage de certains murets, des 
trous destinés aux supports d'un l a t t i s  de bois fendu , 
servant de coffrage à un torchis confirmé par des emprein- 
tes de l a t t es  retrouvées sur quelques fragments de terre 
séchée. ( 1,13 ) 

Signalons, enfin, aux RAVIERS 1, un alignement d'em- 
preintes de piquets carbonisés ayant soutenu une cloison 
légère. Nos diapositives conservent de bonnes images de 
ces disposi t i fs  fugaces. 

Les Toitures 
En ce qui concerne les toitures,  aucune hésitation 

n 'es t  possible : el les  étaient en pai l le .  De nombreuses 
plages de fine carbonisation dont émergent, parfois, quel- 
ques éléments de charpente brûlée couvrent de larges sec- 
teurs du sol des habitats tandis que la relat ive rareté 
des tuileaux dispersés aux abords des bas foyers évoque 
plus le démantèlement des cheminées que l'éboulement mas- 
s i f  d'une toi ture,  une couverture lourde é ta i t  d 'a i l leurs  
exclue en raison de la faiblesse du gros oeuvre. 

Nous ne savons, hélas, rien, et pour cause, sur la 
technique d'assemblage des charpentes, mais i l  est pro- 
bable que cet assemblage n'a pas varié, sous les to i t s  de 
chaume dont l 'usage a, dans le Morvan, perduré depuis 
l'Epoque Gauloise, jusqu'au début de notre siècle. 

Cette remarque vaut également pour la mise en place 
proprement dite,  du chaume (PLANCHE IX, Fig 2). Le schéma 
de Jean Martin met en évidence la simplicité de cette 
technique qui é ta i t  encore en usage, i l  y a peu, dans les 



PLANCHE II 

Sites d'habitats antiques dans 
le Haut-Morvan 



PLANCHE III 



la modestie de l 'apparei l  d'une pet i te  enceinte, accolée 
à l'ensemble, é t a i t  celle d'un appenti (A), que l 'on ren- 
contre également aux RAVIERS 1. Cet aménagement complémen- 
taire est resté traditionnel dans la région jusqu'à nos 
jours. 

On remarque aussi, la dyssémétrie du plan des BAR- 
DIAUX 2. C'est l 'un des nombreux exemples de certaines ap- 
proximations fréquentes dans les visées des implantations 
Gallo-Romaines. 

En ce qui concerne les assises, la rectitude et l ' a -  
plomb des parements relèvent bien de la technique romaine 
mais la semelle de la fondation sui t ,  le plus souvent, le 
profi l  du terrain naturel.  C'est le cas, notamment, aux 
RAVIERS 1, (PLANCHE VI, Fig 2) où la tranchée préparatoire 
n'a jamais intéressé que l 'épaisseur de la terre arable, 
qui, sur le socle granitique, dépasse rarement 0,40m. 

La plupart des soubassements encore en place, mesu- 
rent 0,50m de large, sauf les refends et cloisons réduits 
à 0,40m- (PLANCHE VI,Fig 1). Leur structure commune com- 
porte, entre parements, un blocage de p ie r ra i l l e s  auxquel- 
les se mêlent quelques tuileaux en réemploi et des frag- 
ments de calcaire, résidus de fours à chaux, produit dont 
la rareté ou l'absence se sont imposées dans les analyses 
des mortiers du s i te  (9). L'appareil exhumé offre un ara- 
sement uniforme (PLANCHE VI, Figl): tout semble s ' ê t r e  
passé comme s ' i l  avait éxisté, à ce niveau, un plan de 
clivage fac i l i t an t ,  au cours du démantèlement, une sépara- 
tion quasi-géométrique de l 'é lévat ion du mur et de son as- 
sise.  Plusieurs explications en ont été proposées : 
D'abord l'hypothèse d'une construction en pisé. Vitruve 
et Pline l'Ancien ont décrit  cette architecture largement 
employée dans le Monde Antique (1), solution d'autant plus 
tentante que, dix huit siècles plus tard, François Coin- 
treau s ' e f força i t  d'en relancer l 'usage dans un t r a i t é  où 
(4) i l  donnait les précisions suivantes r'.'.Il faut faire 
d'abord la fondation en maçonnerie ordinaire, élevée à 
deux pieds au-dessus du terrain (soit  0,66m) et rendre ho- 
rizontal le niveau de tous les murs qui doivent avoir dix 
huit pouces d'épaisseur ( soit  O,49m)..." N'est-ce pas ce 
qui semble avoir été exactement f a i t  aux RAVIERS 1 et à 
OUTRON 3 ?...Cependant notre Collègue Jean Martin, maître 
maçon régional de longue expérience, a proposé une inter-  
prétation différente.  Se fondant sur sa connaissance de 
l ' a rchi tec ture  tradit ionnelle locale, cet auteur qui récu- 
se l'emploi de la terre compactée, compte tenu du climat 
humide et des fortes et fréquentes gelées, pense que les 
soubassements exhumés présentaient, à leur niveau actuel, 
l ' a rase  la plus basse d'une succession de levées de maçon- 
nerie en moellons séparées par un l i t  de mortier, celui-ci  
n 'étant qu'un amalgame d'arène et d 'argi le ,  d'autant moins 
riche en chaux que s 'é levai t  l'ouvrage (PLANCHE IX,Fig 1) 
Cet appauvrissement progressif des part ies  hautes vient 
rendre compte de la rareté des traces de chaux dans la 



PLANCHE IV 



villages du haut pays. Mais on doit aussi avancer l'hypo- 
thèse de l'emploi de bardeaux, dont parle Vitruve. Une in- 
dication sur ce point nous est donnée par l 'iconographie 
historique régionale qui met en évidence l 'usage de la 
pai l le  dans la couverture des maisons rurales et le choix 
des bardeaux pour les seuls édifices de qualité résiden- 
t i e l l e  ou les maisons urbaines. 

Les Sols 
On a reconnu sûrement deux niveaux d'occupation : 

L'un daté du IIè Siècle, l ' au t re  du IVè, voir du début du 
Vè Siècle. Tous ces sols ont été t rès  détériorés par les 
labours. Nous n'en avons retrouvé que quelques lambeaux 
intacts .  Qu'il s 'agisse du premier ou du second état ,  on 
est toujours en présence d'une couche de terre battue de 
0,05 m à 0,08m d'épaisseur, mêlée,parfois, d'un peu de 
chaux, pour former un mauvais béton dont nos diapositives 
montrent la couleur jaune et la relat ive homogénéité .Ces 

I sols sont encore associés, au moins dans les part ies  bas- 
j ses, à quelques fragments d'enduits peints,en place. 

Les Foyers 
Chacun des édifices considérés possédait, or iginel le-  

ment, au centre de la pièce principale un unique bas foyer 
sous forme d'un pavement, assez bien jointoyé, de 0,80m de 

| côté, f a i t  soit  de pierres plates, soit  de carreaux cuits.  
Dans un cas, i l  ne s ' ag i s sa i t  que de terre à brique damée 
et cernée d'une bordure de pierres posées de champ.- 
( PLANCHE VIII, Fig 1,2). Plus tard, on a construit des 
cheminées murales comme celle des RAVIERS 1(Fig3) ou comme 
celles des BARDIAUX,2 . 

Restitution Proposée 
Nos observations ne concernent donc qu'un pe t i t  nom- 

bre d 'édif ices dont nous connaissons les plans et dont les 
aménagements de base ont peu varié aux cours de leurs oc- 
cupations successives, qui sont bien datées. Nous sommes 
donc en mesure d'en présenter un prototype, sans risque 
d'extrapolation hasardeuse : La silhouette et la coupe que 
voici ( PLANCHE X ) ont été dessinées à pa r t i r  des seules 
données objectives des foui l les  de sorte que d'importantes 
lacunes y apparaissent : l 'auteur  s ' e s t ,  en effe t ,  abstenu 

| de représenter les fenêtres, impossibles à local iser ,  et 
i les cheminées dont nous ignorons l 'aspect  des souches. 

CONCLUSION 
| I l  s ' ag i t  d'un édifice rectangulaire construit en 

moëllons de granit,  d 'origine locale, chichement maçonné 
au niveau de ses assises, avec un mortier t rès  pauvre en 
chaux et, en ce qui concerne le haut des murs, avec de la 

| terre argileuse seulement. L'ensemble é ta i t  protégé par 
une couverture végétale, sans doute en pai l le  de seigle, 

j selon l'usage ancestral.  Cette couverture végétale,légère 
i 
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PLANCHE VI 

„Tr 1 Vue générale du ' chantier d'Autun 

„ T ̂  0 Assises (ic ia maison *iCj* 2 des Raviers 



rigoureusement étanche, y compris son faîtage en plaques 
de mousse, é ta i t  supportée par une charpente qui s'appuy- 
a i t ,  en principe, sur des murs maçonnés. 

La maison possédait au moins deux entrées, l 'une qui, 
dans un pignon, desservait deux pièces d'habitation; l ' au-  
tre qui, en façade, ouvrait dans la grande sal le  chauffée. 
Les sols étaient presque toujours en terre battue, sauf si 
un usage par t icul ier ,  comme dans ce pe t i t  bain, que nous 
avons déblayé en sous-oeuvre d'un pavillon moderne, avait 
j u s t i f i é  la mise en place d'un véritable béton nécessitant 
l'emploi de beaucoup de chaux, parcimonieusement u t i l i sée  
a i l leurs .  

Un tel  habitat é ta i t  nettement séparé de ses voisins, 
sans en être trop éloigné. I l  é ta i t  implanté près de la 
route, dans une cour dont nous avons reconnu la cloture 
en pierres sèches et où nous avons repéré un alignement 
de calages de pe t i t s  poteaux révèlant l 'existence d'un 
appenti appuyé à la clôture, comme un autre s'appuyait 
au pignon de la maison. 

Telle est la somme des informations sûres que nous 
avons rassemblées. Mais cette proposition se fonde, en 
partie,  sur une référence unique, celle des levées de ma- 
çonnerie restées en place aux BARDIAUX 1. C'est dire qu' 
e l le  ne peut être que l'image d'un édifice Gallo-Romain 
tardif  dont la pérennité s ' e s t  d 'a i l leurs  largement a f f i r -  
mée dans la conception tradit ionnelle des chaumières mor- 
vandelles jusqu'au XlXè Siècle. 

En revanche, rien ne peut concourir à la rest i tut ion 
de l 'apparei l  des maisons de la première occupation Gallo- 
Romaine quoique leurs plans et leurs assises aient été, 
plus ou moins approximativement, réut i l i sés  comme nous 
l'avons constaté aux BARDIAUX 2. 

Mais i l  faut ajouter, en ce qui concerne l ' an tér io-  
r i t é  de ces édifices que les calages enfouis aux RAVIERS 1 
(PLANCHE VI et XI) appel lent une importante remarque. 
Rappelons que l 'on a, d'abord, admis qu ' i l  s ' ag i ssa i t  d' 
appuis destinés à des poteaux de décharge soulageant les 
murs. Or, i l  semble que cet appareil en bois pouvait,a lui 
seul,  soutenir charpente et toiture, de sorte que l 'on est 
amené à s ' in terroger  sur la chronologie relative des po- 
teaux et des murs. Rien ne permet, a priori ,  d 'écarter  
l 'existence d'une construction en bois qui aurait précédé 
celle du premier édifice en pierres, d'autant plus que la 
relecture de nos plans de fouille nous confirme que l 'un 
des calages (C 1) a été enfoui sous le foyer d'une chemi- 
née murale et qu'un autre (C 2) est encore appuyé au pare- 
ment interne d'un seuil maçonné. Ces poteaux n'auraient 
donc pas été l iés  aux super-structures en pierres dont 
nous avons exhumé les soubassements et l'ensemble d'une 
enceinte uniquement en bois, nous aurait échappé en rai-  
son de l'arasement total  en (A) et du respect des assises 
secondairement maçonnées en (R), de sorte que, sous ces 



PLANCHE VII 

FIG. 1 
Pans de murs, Bas-Empire 

(Bardiaux, 2) 

FIG. 2 
Pans de mur, Bas-Empire 

(Bardiaux, 2) 



PLANCHE VIII 

FIG. 1 

FIG. 2 

FIG. 3 

Foyers 



assises, i l  reste peut-être une chance d'exhumer d 'autres 
calages (?) susceptibles de confirmer le bouclage d'un 
périmètre plus ancien, jalonné de poteaux (3): Hypothèse, 
certes, mais hypothèse a t t i rante  dont nous souhaitons la 
vérification puisqu'elle peut suggérer une implantation 
Celte antérieure. 

Nous concluerons en évoquant, brièvement, le contexte 
économique et social auquel pouvait correspondre le type 
d'habitat  Gallo-Romain que nous avons décrit  : I l  ne s' 
agissait  pas véritablement de fermes mais de maisons ru- 
rales, abritant une cellule familiale de quatre à six per- 
sonnes, vivant certes du ter ro i r  mais aussi de la route, 
c 'es t  à dire d'échanges et de prestations de service sol- 
l i c i t é s  par les voyageurs. Ajoutons que ce sera i t  une er- 
reur de croire, à la vue des to i t s  de chaume dont on a 
quelque peu oublié les qualités,  que les habitants du 
vicus d'Arleuf n'ont pas connu une certaine aisance si  
l 'on en juge par le matériel qu ' i l s  ont abandonné dans 
leurs maisons : objets de parure, céramiques décorées, 
monnaies, voir un trésor enfoui, sans parler des pe t i t s  
bronzes achetés aux colporteurs (14) et qui peuplaient les 
autels domestiques de leurs foyers. La qualité de certains 
de ces bronzes, comme cette " Abondance di te  la Dame 
des Bardiaux, é ta i t  à la mesure de leurs moyens; sans ou- 
blier que les incertitudes de leur architecture maçonnée 
traduisaient davantage leur volonté d'assimilation régio- 
nale d'une technique d i f f i c i l e  à mettre en oeuvre dans un 
pays privé de chaux, plutôt que la précarité improbable 
d'une vie d 'ar t isans  ayant acquis la maîtrise de matériaux 
essentiels,  comme le fer et le bois. 

Mais, qui étaient les constructeurs et les habitants 
de ce nouveau vicus, au coeur du massif forest ier ,  sinon 
des affranchis et des vétérans occupés, dès la fondation 
d'Autun, à prolonger les pistes anciennes, à réaménager 
les carrefours, à circonscrire, voir à cadastrer de nou- 
veaux domaines et à mettre en oeuvre les captages des 
hautes sources de la ligne de partage des eaux pour a l i -  
menter ce remarquable aqueduc du Touron, creusé, sans 
doute, à l 'usage des Nautes de l'Arroux ? 

Telle fut, dans les modestes maisons que nous avons 
décrites, la prospérité réelle,  mais hélas éphémère, de 
ceux qui, venus de tous les horizons, ont aménagé et lar -  
gement repeuplé la plus grande partie du Haut Morvan à 
l'Epoque Romaine. 

| 
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UNE MAISON GAULOISE AUX RAVIERS- 1 (?) 
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ASPECT DE L'HABITAT DE L'ÉPOQUE ROMAINE 
AU MOYEN-ÂGE DANS LA MOITIÉ NORD 

DU DÉPARTEMENT DE L'YONNE 

par Didier PERRUGOT 

Il ne semble pas paradoxal de dire que notre connaissance de 
l'habitat du Haut Moyen Age a longtemps reposé sur l'étude des do- 
cuments épigraphiques auxquels on doit évidemment beaucoup mais i-- 
n'a cependant jamais été possible d'avoir une idée assez précise 
de la réalité matérielle de ce temps sans recourir à l'apport de 
l'archéologie. Dans la moitié nord du département de l'Yonne, le 
hasard a voulu que nos recherches portent sur l'étude des maisons 
de bois si bien que de 1975 à 1983, l'archéologie nous a fourni 
l'occasion de connaître des vestiges d'habitats appartenant à des 
époques différentes mais s'intégrant dans une fourchette chronolo- 
gique qui va de l'Age du Fer au Moyen Age. 

Certes, l'archéologie des maisons de bois n'en est qu'à ses 
débuts et il  faudra attendre de patientes années d'efforts pour 
que le voile soit levé sur les zones d'ombres qui subsistent Qn- 
core ici et là. 

Les vestiges rencontrés sur les sites dont l'occupation a été 
caractérisée par l'usage de structures bâties en matériaux péris- 
sables sont tous de type excavé et consistent en trous de poteaux, 
fosses et fossés. En raison de cet aspect particulier et compte 
tenu du fait qu'aucune entreprise de fouille limitée ne permet 
d'avoir à leur sujet une image suffisamment objective, compte tenu 
en outre de l'absence de murs si précieux pour la conduite des in- 
vestigations en milieu gallo-romain ou du Bas Moyen Age, la fouil- 
le ne peut être rentable que si elle est extensive, c'est à dire 
conduite sur une surface suffisamment importante et intégrale. 
C'est pourquoi dans notre aire d'étude nous nous sommes efforcés 
de répondre à cette exigence de la méthode, au risque évidemment 
de ne retenir qu'une partie de l'information disponible puisque 

] en règle générale, la superficie des sites à explorer demeure très 
j importante. 
| La plupart des renseignements auxquels nous avons eu accès 
! proviennent de nos propres recherches: il s'y ajoute évidemment 
; le produit d'anciennes fouilles conduites dans des conditions pas 

toujours satisfaisantes et exploitables en tout ou partie selon 
la qualité de l'information. Ces précisions apportées, nous pou- 
vons procéder à une description sommaire des principales découver- 
tes de vestiges d'habitations de bois recensées et étudiées de 



l'époque romaine au Moyen Age. Nous passerons sous silence ce 
qu'il est permis d'attendre des prospections de surface effectuées 
en ce milieu, renvoyant à notre répertoire présenté dans le cadre 
de l'étude que nous avons consacré au sujet (i). 

Pour l'époque romaine, nous connaissons un certain nombre de 
sites qui jettent quelques lumières sur les aspects de l'habitat: 
i l  s'agit tout d'abord de sites de villas localisés dans les plai- 
nes alluviales ou en bordure de celles-ci. Les quelques plans 
suggérés par des photographies aériennes ou par des fouilles, no- 
tamment ceux de Gron, Migennes et Villeperrot montrent très sou- 
vent des ensembles de constructions disposées en équerre autour 
d'une vaste cour qui peut être ouverte (Sens, Migennes, Gron, Joi- 
gny) ou fermée (Villeperrot). La vocation agro-pastorale de ces 
établissements ne fait pas de doute même si de place en place 
sont décelables des traces d'aménagements luxueux comme à Gron 
ou à Migennes. Il  est difficile de mesurer l'importance numérique ; 
de ces établissements: on les suppose cependant assez bien repré- 
sentés dans nos campagnes. 

Viennent ensuite les établissements plus modestes, localisés 
par prospection au sol, qui attestent l'existence de bâtiments en 
dur, pourvus de couvertures en tuiles et se développant sur des 
surfaces relativement limitées, quelques milliers de mètres car- 
rés tout au plus. Les exemples de sites relevant de cette catégo- 
rie ne manquent pas dans l'inventaire que nous avons fait. On les 
trouve un peu partout, dans les vallées principalement, et même 
sur les plateaux où ils semblent avoir été liés à l'exploitation 
du minerai de fer. 

Viennent enfin des sites auxquels correspondent des vestiges 
de maisons de bois, les unes construites à partir du niveau du 
sol, les autres de type semi-enterré. Dans le premier cas, nous 
pouvons citer les exemples de Malay le Grand (Vallée de l'Arvant), 
de Passy (Les Graviers) et de Champlay (Les Ormeaux), le premier 
situé sur un replat de vallée secondaire, les deux autres dans la 
plaine alluviale de l'Yonne. A Malay le Grand, la connaissance du 
site est pratiquement complète: les vestiges sont ceux de plu- 
sieurs bâtiments disposés en équerre autour d'une cour (fig. I): 
on distingue une grande maison de 12 m de long sur 7,5 m de lar- 
ge (bât. A), une maison plus petite mesurant 8 m de long et 2 m 
de large (bât. B), deux maisons mesurant entre 5 et 6 m de long 
pour 2 à 3 m de large (bât. D et E) et enfin un petit bâtiment 
annexe de 9 mètres carrés de surface (bât. C). A l'emplacement 
de quelques uns de ces bâtiments, on trouve des installations ex- 
cavées dans le sol : ce sont deux caves et une fosse à provisions, 
La surface de l'ensemble atteint 1200 mètres carrés. La chronolo- 
gie d'occupation du site, 2 ème-3 ème siècles, établie en fonc- 
tion du matériel retrouvé dans les fosses et au niveau du bâti- 
ment D, correspond à deux ou trois implantations successives com- 
me en témoigne la superposition des bâtiments au même endroit. 

A Passy et à Champlay, les bâtiments s'ordonnent autour ou 
à proximité de mares: ils sont au nombre de cinq à Passy dont 
quatre correspondent à des constructions de dimensions moyennes, 
dont la largeur est comprise entre 4 et 5 m pour une longueur de 



FIG. I : plan des vestiges de l'habitat gallo-romain de Malay le 
Grand (trous de poteaux et caves-silos). 

6 à 8 m, le cinquième bâtiment se présentant comme un édifice car- 
ré de 2 m de coté (fig. 2). A Champlay, un seul bâtiment se dis- 
tingue: il  se présente comme une figure de plan rectangulaire de 
10 m par 6 m. Il faut enfin signaler le cas particulier de l'em- 
ploi des matériaux périssables dans la construction concuremment 
avec celui de la pierre: tantôt comme à Marsangis (La Plaine de 
Marsangy), 1]s forment l'ossature d'une maison disposée aux cotés 
de vastes constructions en dur et tantôt ils sont associés direc- 
tement à l'usage de la pierre et dans des proportions importantes 
comme à Joigny (Les Noues d'Abandon) ou à Sens (Fanum de Sainte- 

Béate) . 
Les découvertes faites au niveau de ces habitats témoignent 

d'une occupation au cours des ? ème-3 ème siècles: elles confir- 
ment en outre que les établissements correspondants étaient tour- 
nés à la fois vers l'exploitation des sols et des troupeaux. Il  
faut ajouter enfin à propos de ces établissements la découverte 
de structures annexes telles que puits (Malay le Grand, Passy, 
Champlay, Joigny), fours et foyers (Joigny, Passy, Marsangis), 
caves... 

Cependant, ces exemples ne sont pas seuls représentatifs de 



FIG. 2 : plan partiel des vestiges de l'habitat gallo-romain de 
Passy. Les fossés appartiennent à un ensemble protphis-1 
or-i. que. 



l'usage des matériaux périssables dans la construction gallo-ro- 
maine: nous devons signaler en effet les structures de type fond 
de cabane qui se présentent généralement comme des fosses rectan- 
gulaires ou vales retrouvées parfois isolément, creusées dans le 
sol naturel sur des surfaces comprises entre 5 et 12 mètres car- 
rés, pourvues ou non de traces de supports, les uns à l'extérieur 
de la structure (Villemanoche, Joigny), les autres à l 'intérieur 
(Malay le Grand : le Village, Migennes). Au nombre des structures 
sans support, la confusion est possible entre fosse à provisions 
peu profondes (Fontaine la Gaillarde, Villemanoche) et cabanes 
semi-enterrées (Saint-Denis les Sens, Malay le Grand : la Corvée). 
L'usage du fond de cabane dans l'habitat rural est à considérer 
dans un cadre général: associé aux exploitations agricoles (Malay 
le Grand, Fontaine la Gaillarde, Villemanoche), i l  est à inter- 
préter comme annexe de l'habitat, réserve à provisions par exempte 
Par contre, son emploi comme habitation caractérise surtout le 
premier siècle de notre ère (Saint-Denis les Sens) et le Bas Em- 
pire (Joigny, Migennes). A Joigny d'ailleurs (fig. 3), il  est ins- 
tallé dans les ruines du bâtiment principal d'une villa et coïnci- 
de avec une réoccupation des lieux, marquée surtout par la substi- 
tution de l'emploi du bois à une formule de construction où prédo- 
minait la pierre. 

FIG. 3 : essai de restitution de la cabane semi-enterrée de Joi- 
gny au milieu des ruines de l'édifice gallo-romain. 



Le Haut Moyen Age 
Bien qu'encore faiblement représenté par les découvertes, 

nous disposons pour cette époque de quelques jalons intéressants 
qui prennent place entre le 5 ème et le XI ème siècle. Les vesti- 
ges témoignent de la présence simultanée sur les sites de fonds 
le cabanes et de bâtiments construits à partir du niveau du sol. 
évidemment, il  s'y ajoute d'autres structures telles que silos à 
grains, fours, puits, fosses qui, sans être systématiques, n'en 
sont pas moins représentées. 

C'est de cette époque que semblent dater les premiers fonds 
de cabanes à deux, quatre ou six trous de poteaux, c'est à dire 
les modèles de type standard qui alimentent abondamment la l i t té-  
rature archéologique sur le sujet. 

Pour l'époque mérovingienne, nous connaissons les sites de 
Champlay (Le Grand Longueron), Cheny (Les Mardelles), Passy et 
Véron. Tous se trouvent dans les alluvions de la vallée de l'Yon- 
ne mais parfois aussi en bordure de cette dernière et au long 
d'une voie romaine (Grand Longueron). A Véron, seules quelques 
fosses dépotoirs fouillées en sauvetage attestent l'existence 
d'un habitat du 6 ème siècle qui reste encore à étudier et à cir- 
conscrire. A Cheny en revanche, site exploré en sauvetage vers 
1950, les découvertes ont fait connaître six fonds de cabanes dont 
un à deux trous de poteaux. A proximité, la présence de bâtiments 
de surface est probable. Les vestiges de Passy (La Sablonnière) ne 
sont guère plus éloquents: à défaut de fond de cabane, le site a 
livré four et quelques fosses renfermant un matériel (peigne, 
agrafe à double crochet, céramiques...) attribuable à la période 
charnière 7 ème - 8 ème siècle. 

Au Grand Longueron, site daté du 8 ème siècle par la dendro- 
chronologie, l'habitat est à l'origine de l'existence du hameau 
actuel. On y a reconnu (fig. 4) deux bâtiments parallèles et sépa- 
rés par une cour, l'un utilisé comme habitation et mesurant 10 m 
par 7 m, l'autre de 10 m par 4,5 m correspondant à une annexe. A 
l'une des extrémités de la cour se trouve un puits ou réserve 
d'eau. A l'écart de la zone des bâtiments mais à proximité immé- 
diate cependant, on observe la présence d'un espace occupé par de 
nombreuses fosses dont une dizaine de silos à grains, un four et 
deux fonds de cabanes. Au nombre de ces derniers, l'un est à deux 
poteaux médians, l'autre sans trace de supports intérieurs: tous 
deux comportent des foyers ou aménagements reconnus comme tels. Le 
matériel recueilli est tout d'abord représenté par de nombreux 
tessons de poteries et ossements animaux, des matériaux tels que 
fragments de tuiles antiques, pierres, débris de torchis, minerai 
de fer . . . .  Un certain nombre d'objets accompagnaient ces découver- 
tes, notamment des objets de fer (clous ou débris de clous, trois 
couteaux, deux morceaux de fiches à bêlières, aiguille, deux pas- 
ses-courroies, un manche de faucille, une boucle et une plaque 
triangulaire, un objet damasquiné de laiton et de multiples débris 
de tôles plaquées de laiton...),  de bronze(6 monnaies du Bas Em- 
pire, 2 épingles et une aiguille, 5 agrafes à double crochet dont 
une avec chaînette, une boucle d'oreille), d'os (deux peignes et 
des débris de peignes à une ou deux rangées de dents, un poinçon, 



FIG. 4 : plan de la fouille du village mérovingien-carolingien 
du Grand Longueron (commune de Champlay)o On reconnait 
la zone des fosses, celle des trous de poteaux corres- 
pondant aux deux bâtiments et, au nord-est de FA (fond 
de cabane), le puits. 



un manche de couteau) et un morceau de bracelet en jais décoré. 
La céramique est caractéristique de cette période du Haut Moyen 
Age: formes globuleuses à lèvres rentrantes, céramique de tradi- 
tion gallo-romaine, tèles de faible diamètre, décor à la molette 
très caractéristique du 8 ème siècle... 

L'occupation de ce lieu, particulièrement bien étudiée grâce n 
aux coupes stratigraphiques pratiquées au travers de l'ensemble 
des fosses et à l'examen des divers documents recueillis, semble 
s'être prolongée jusque dans le 9 ème siècle, suivie probable- 
ment d'un déplacement de l'habitat vers l'ouest et vers l 'est ,  là 
où des découvertes récentes ont fait connaître des structures mé- 
diévales (XI ème- XII ème siècles). 

Le caractère agricole de l'habitat ne fait pas de doute: il 
a en outre été confirmé par des analyses polliniques pratiquées 
à partir d'échantillons terreux provenant des différentes struc- 
tures excavées. On pourrait faire une place aux activités artisa- 
nales attestées surtout par le travail de l'os et par celui des 
métaux (minerai de fer, placage). Le travail du bois et d'autres 
matériaux périssables devait tenir une place non moins négligea- 
ble dans l 'activité de ce temps comme en témoignent les découver- 
tes du puits (panier de bois cerclé de fer, vannerie, copeaux...) 
La fouille du Grand Longueron est donc apparue très instructive 
pour mieux saisir la réalité quotidienne en cette période mal 
connue du Haut Moyen Age. Les périodes suivantes, pour peu qu'el- 
les soient représentées, n'en contribuent pas moins à la décou- 
verte de l'habitat mais les informations qu'elles suggèrent sont 
loin de correspondre à la qualité de celles fournies par les re- 
cherches menées au Grand Longueron. 

A Cézy par exemple où la surface fouillée dépasse 800 mètres 
carrés, les découvertes sont représentées par 140 trous de poteaux 
4 fours, quelques fosses dont un dépotoir, un fond de cabane et 
5 sépultures.(fig. 5) 

Les trous de poteaux, de formes et de dimensions différentes, 
matérialisaient au sol le souvenir de bâtiments rectangulaires, 
carrés ou ovales : on a reconnu une grande maison (F) utilisée 
comme habitation et mesurant 10 m par 8 m et d'autres bâtisses 
plus petites, vraisemblablement des annexes de la première: trois 
bâtiments rectangulaires (A, B, C) longs de 5 à 6 m et larges de 

4 m, un bâtiment large de 5,8 m et long de plus de 5 m, un 
bâtiment rectangulaire de 6,2 m par 5 m, un édifice carré de 2 m 
de coté et une construction ovale mesurant 4 m dans sa plus gran- 
de dimension. Toutes ces structures apparaissaient assez disper- 
sées sur l'espace de fouille au milieu d'autres vestiges. 

Les fours se présentaient creusés dans le sol argileux sur 
une profondeur voisine du mètre: longs de 4 m, ils comprenaient 
une aire de chauffe et une chambre de cuisson de forme circulaire 
dont le diamètre n'excédait pas 1,5 m. 

A proximité immédiate des bâtiments, le fond de cabane est 
apparu de forme carrée, aux angles arrondis (2,4 à 2,5 m de coté). 
Au fond, plusieurs trous de poteaux ont été décelés, les uns au 
milieu de chacun des cotés et matérialisant le souvenir des po- 
teaux supportants la toiture, les autres dessinant au sol une fi- j 



FIG. 5 : plan de la fouille partielle des restes de l'habitat 
carolingien de Thèmes (commune de Cézy). Les traits fins 
délimitent les emplacements des bâtiments. 
SA à SE : sépultures 
PC, FE, FF : fosses 
A, B et D : fours 
Le fond de cabane se situe au nord-est du bâtiment P 



gure circulaire correspondant aux vestiges d'un support de plan- 
cher en bois vraisemblablement destiné à entreposer des gerbes. 

Enfin, au milieu des vestiges, plusieurs sépultures dont 
quelques unes groupées ont été reconnues sur plus de 60 mètres de 
longueur. Orientées est-ouest, elles avaient été aménagées dans 
des fosses et renfermaient des squelettes totalement dépourvus de 
mobilier. L'examen stratigraphique semble cependant plaider en fa- 
veur de la contemporanelté des structures de l'habitat et des sé- 
pultures. 

Le matériel recueilli est rare: il consiste en tessons de po- 
teries et ossements animaux auxquels s'ajoutent quelques objets 
métalliques, notamment une bêche en fer, un clou et deux monnaies 
de la première moitié du IX ème siècle, un denier de Louis le 
Pieux et une obole de Charles le Chauve. L'occupation du site pa- 
rait cependant s'être prolongée au X ème siècle comme le laissent 
penser des tessons de céramique peinte assez caractéristiques. 

Datés des X ème- XI ème siècles sont les habitats de Béon et 
de Villemanoche, tous deux situés sur des hauteurs naturelles do- 
minant les alentours. Dans ces deux endroits, la présence de l'ha- 
bitat coïncide avec celle de l'église paroissiale dont il convient 
de souligner le rôle à Villemanoche, comme point de cristallisa- 
tion de la communauté villageoise. 

A Béon, site dont la superficie peut être évaluée à 5000 ou 
6000 mètres carrés, les découvertes faites au siècle dernier et 
celles provenant de nos propres recherches attestent une certaine 
densité de vestiges, ces derniers représentés par une soixantaine 
de silos à grains, des traces de bâtiments construits à partir du 
niveau du sol et des fonds de cabanes à deux, quatre ou six trous 
de poteaux. 

A Villemanoche, les découvertes ne se distinguent pas parti- 
culièrement de celles révélées par les fouilles de Béon mais l'ex- 
ploration du site demeurera partielle, faute de n'avoir pu être 
entreprise à l'emplacement de l'habitat actuel. La limite ouest 
du site a cependant été atteinte et les vestiges sont représen- 
tés par une quinzaine de silos à grains, des fosses, trois fonds 
de cabanes, trois segments de fossés et une soixantaine de trous 
de poteaux matérialisant au sol les emplacements de trois bâti- 
ments. Au nombre de ces derniers, on distingue une maison de 12 m 
par 8 m, une bâtisse allongée de 9,3 m par 3,7 m et un édifice 
carré à six poteaux de 4,7 m de coté. Les fonds de cabanes se pré- 
sentent comme des fosses assez spacieuses, rectangulaires aux an- 
gles arrondis. Au fond de deux d'entre eux, on remarque des traces 
de poteaux médians tandis que dans le dernier, les supports du 
toit subsistent sous l'apparence de trous de pieux aménagés au 
milieu de chacun des cotés. Si la fonction des fonds de cabanes 
n'apparait pas toujours clairement à la lumière des découvertes, 
en revanche dans le cas présent, elle est précisée grâce à l'exis- 
tence de silos à grains au fond de deux de ces structures et de 
traces laissées au sol par l'implantation de métier à tisser dans 
deux autres exemples, cette dernière remarque évoquant en ce cas 
un des fonds de cabanes de Béon aux aménagements intérieurs iden- 
tiques. 



Il y a lieu de signaler l'appartenance chronologique de ces 
vestiges à plusieurs phases d'occupation comme en témoignent les 
chevauchements constatés au niveau des bâtiments. Signalons aussi 
la présence des cimetières contemporains qui jouxtent l'habitat. 

Le matériel archéologique recueilli à Villemanoche et à Béon 
provient des structures excavées: il  consiste surtout en tessons 
de poteries et ossements animaux auxquels s'ajoutent à Béon une 
épingle de bronze, un couteau de fer, quelques os décorés, des 
coquilles d'oeufs, des milliers de grains de blé carbonisés et 
quelques débris de verre, et à Villemanoche des grains de blé avec 
en plus un certain nombre d'objets métalliques tels que faucille, 
clé, serrure, couteaux, clous, pointes de flèches, épingle de 
bronze, monnaie de la fin XII ème siècle. 

Béon et Villemanoche ne sont cependant pas seuls représenta- 
tifs de la fin du Haut Moyen Age car nous connaissons d'autres 
sites de même époque, hélas révélés par des trouvailles trop sou- 
vent parcimonieuses, ainsi à Thèmes (commune de Cézy) où les res- 
tes d'un habitat situé en bordure de plaine alluviale sont repré- 
sentés en partie par un foyer, une fosse dépotoir et un mur. 

Les vestiges d'habitats postérieurs au XI ème siècle peuvent 
sembler rares car moins recherchés jusqu'à présent : des prospec- 
tions de surface, des fouilles d'urgence et des photographies 
aériennes en ont cependant révélé plusieurs dans la zone qui nous 
intéresse. A Sens par exemple en 1982, un sauvetage archéologique 
de grande envergure (environ 3000 mètres carrés) a permis d'étu- 
dier dans de mauvaises conditions les traces d'une occupation mé- 
diévale qui surmontaient en les entamant parfois d'importants rem- 
blais gallo-romains édifiés sur des vestiges de constructions du 
Haut Empire. La fouille a révélé des trous de poteaux et environ 
20 à 30 silos à grains, le tout lié à une épaisse couche de cen- 
dres que l'on a rencontrée partout et que l'on a tout lieu de met- 
tre en rapport avec le grand incendie de la fin du XII ème siècle, 
bien connu grâce aux documents épigraphiques. Autre exemple cette 
fois à Champlay, au lieu-dit Pêchoir, où l'existence d'un impor- 
tant habitat médiéval est attestée par une photographie aérienne 
et par quelques trouvailles fortuites. Là, sur environ 200 mètres 
de longueur pour une largeur de 50 mètres, s'égrenent de nombreu- 
ses structures excavées et d'autres bâties en dur au long d'un axe 
principal orienté est-ouest et limité vers l 'est  par des fossés au 
tracé irrégulier. L'occupation du site, hélas suggérée par des té- 
moins matériels certes incomplets, parait couvrir une grande par- 
tie du Moyen Age et du Bas Moyen Age. Ce site est de ceux pouvant 
concourir à l'étude de cette évolution mal comprise dans le Moyen 
Age mais qui s'est traduite à nouveau pour l'histoire rurale par 
la substitution de la construction en dur à une formule de bâtisse 
en bois car il en offre tous les caractères, structures excavées 
du type fond de cabane d'une part et constructions maçonnées d'au- 
tre part. 

Telles sont au terme de cette présentation assez rapide les 
informations qu'il convient de retenir à propos des sites d'habi- 
tat signalés pour la période qui va de l'époque romaine au Moyen 
Age. Certes, il existe encore bien des lacunes que de nouvelles 
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