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Les origines du PCR sur  
l’habitat rural au Moyen Âge  

en Pays de la Loire
•

Le PCR, intitulé à l’origine « Habitat rural 
au Moyen Âge dans les Pays de la Loire », créé en 
1998, avait pour objectif de fournir aux chercheurs 
une base documentaire, la plus complète possible. 
Il s’agissait de rassembler toutes les données dispo-
nibles sur les habitats médiévaux ruraux fouillés dans 
la région avant le premier janvier 2000. À cette date 
en effet, aucun des sites concernés n’était publié. 
Ils n’existaient au mieux qu’au travers de rapports 
de fouilles restés, jusque-là, confidentiels. Sur le 
modèle de travaux dirigés en Rhône-Alpes par 
E. Faure-Boucharlat (Faure-Boucharlat, 2001) et du 
PCR sur l’époque romaine tardive en Île-de-France 
dirigé par P. Ouzoulias et P. Van Ossel (Ouzoulias et  
Van Ossel, 1997), le Projet Collectif de Recherche a 
débuté par la collecte des données sous la forme de 
notices. Afin de comparer des sites entre eux, explorés  
sur quelques centaines de mètres carrés à plusieurs 
hectares, un sommaire type a été envoyé à chacun 
des responsables de fouilles. Une trentaine d’archéo-
logues ont ainsi répondu en envoyant une cinquan-
taine de notices réparties en trois volumes (Collectif, 
1998, 1999 et 2000). Des collègues souvent isolés 
de régions voisines, nous ont également rejoints. 
Plusieurs sites des Deux-Sèvres et un habitat d’Ille-
et-Vilaine ont ainsi été intégrés.

Les données recueillies pouvant être comparées, 
elles ont débouché sur la rédaction de synthèses 
à partir de 1999. Elles ont constitué la base de 
deux nouveaux volumes (Collectif, 2003 et 2005). 

Ces contributions s’articulent autour des thèmes 
principaux suivants : l’organisation générale des sites, 
leurs constructions, les activités, l’artisanat, la nourri-
ture, la datation et le phasage des sites. D’autres axes 
de recherches sont ensuite apparus à mesure que les 
données uniformisées ont pu être compilées. Il a été 
possible par exemple de travailler sur le matériel de 
mouture, le mobilier métallique ou sur les problèmes 
de rupture et de continuité de ces habitats ainsi que 
sur la mise en perspective des découvertes de mobilier  
archéologique, notamment l’outillage agricole et ses 
représentations sur les nombreux exemples de pein-
tures murales de la région.

Historique des recherches  
dans la région avant l’An 2000

•

Comme dans la plupart des régions, avant les 
années 1980, l’archéologie médiévale en milieu rural 
s’est souvent résumée à des découvertes de sarcophages 
(Daugas et al., 1990, p. 40). Depuis le XIXe siècle,  
ces vestiges en marquant la mémoire collective, ont 
fourni les toutes premières informations archéolo-
giques dont on retrouve les témoignages dans les 
différentes revues savantes. Dans la région, quelques 
articles et ouvrages récents ont tenté depuis une 
décennie d’en dresser la synthèse (Prigent et Hunot, 
1996, p. 36-49 ; Colleter, 2003 ; Cousin, 2002). Ce 
sont toutefois les édifices religieux qui ont suscité 
l’essentiel des publications (Mallet, 1985 ; Dillange, 
1983 ; Deyre, 1985), tandis que les châteaux forts 
ont motivé le reste des recherches. Les monuments 
les plus importants ont été présentés lors des Congrès 
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archéologiques du Maine et de l’Anjou qui remontent  
à 1961 et 1964. Dans l’ouvrage dirigé par X. Barral 
I Altet intitulé Le Paysage monumental autour de  
l’An Mil en 1987 (Barral I Altet, 1987), la partie 
concernant les Pays de la Loire est toujours centrée 
sur les édifices religieux d’Anjou, de Vendée de Loire-
Atlantique et de Mayenne. Concernant l’habitat, 
on ne parle que de la création de castra qui sont à  
l’origine du phénomène urbain en Anjou (Zadora-
Rio, 1987a, p. 586) et dans le Maine (Naveau, 1987, 
p. 613). En dehors de l’Aula de Doué-la-Fontaine 
(Zadora-Rio, 1987b, p. 593-594), le sujet qui nous 
intéresse ne peut alors être abordé dans la région 
faute de découvertes.

Les premiers éléments intéressant l’habitat rural 
sont angevins avec les fouilles de l’Aula de Doué-la-
Fontaine menées de 1967 à 1970 (de Bouärd, 1973-
1974), et encore faut-il souligner que le contexte 
mis en évidence concerne une résidence aristocra-
tique. Toutefois, les premières données concernant 
la céramique sont issues de ces travaux (de Bouärd, 
1976). Notons également la découverte d’un bâti-
ment excavé mérovingien dans l’oppidum de Moulay 
en Mayenne (Naveau, 1975-1976, p. 91-95).

Les recherches menées à Blou dans le Maine-et-
Loire par Elisabeth Zadora-Rio vont permettre pour 
la première fois dans la région d’entrevoir l’évolution 
du peuplement en milieu rural notamment durant 
tout le Moyen Âge (Zadora-Rio, 1987c, p. 57). Cette 
étude associe une étude approfondie des sources à 
un long travail de prospection pédestre. Ces travaux 
ont permis de proposer une répartition des différents 
habitats depuis la période antique jusqu’à nos jours. 
À cette occasion plusieurs sites du haut Moyen Âge 
sont repérés. Avec leur disparition avant le XIe siècle, 
deux pôles d’habitat émergent bientôt. Le premier 
appartient à l’environnement d’une église et de son 
cimetière, il s’agit de l’actuel village de Blou. Le 
second, le site de Ramefort, constitue alors un centre 
administratif, commercial et militaire lié à la proxi-
mité d’une résidence épiscopale. À ces deux pôles 
s’ajoutent des habitats dispersés, ceux qui subsistent 
encore largement aujourd’hui (Zadora-Rio, 1987c, 
p. 58).

Les découvertes archéologiques concernant  
l’habitat rural médiéval sont donc rares avant les 
années 1990 et il n’y a guère que la fouille de Saint-
Sylvain-d’Anjou « Les Grandes Valinières », réalisée 
en 1985, qui fasse exception (Géhan, 1989). Il faut 
attendre 1993 et la publication des XIVe journées 
d’archéologie mérovingienne, pour que l’on dresse 
un tout premier panorama des recherches régionales 
(Lorren et Périn, 1995). Dans son catalogue des sites 

du haut Moyen Âge de la France, E. Peytremann 
ne mentionne que deux sites pour la région, ceux 
de « Flines » à Saint-Hilaire-Saint-Florent et des 
« Grandes Valinières » déjà cités (Peytremann, 1995, 
p. 18). Ces deux gisements angevins, faute de moyens, 
n’ont abouti à aucun rapport de fouilles. Seules des 
études de la céramique et de la faune découvertes aux 
« Grandes Valinières » existent aujourd’hui (Auxiette, 
1987). Ces deux premières opérations marquent 
toutefois les débuts de l’archéologie préventive dans 
la région. Dans cette même publication de 1993, 
J. Brodeur et C. Thooris rédigent un état des lieux 
actualisé et enrichissent cette première liste de 
quelques nouveaux sites (Brodeur et Thooris, 1995, 
p. 167-168). Les découvertes, difficilement exploi-
tables, réalisées sur le site de Chemiré-le-Gaudin  
« La Tétardière » en Sarthe (fouillé sur l’autoroute 
A 11) sont rapidement présentées (Bouvet, 2001 ; 
Brodeur et Thooris, 1995, p. 168 et 170). Sont 
mentionnées également les opérations en cours 
de l’autoroute A 83 (Nantes – Niort) que sont 
Auzay « Le Champ de Grès » et Sainte-Hermine  
« Saint-Linaire » (Brodeur et Thooris, 1995, p. 167 ; 
Bretagne, 1994, p. 38-40). Ces deux premiers 
exemples vendéens sont explorés entre 1992 et 1993. 
S’y ajoutent quelques opérations plus modestes 
comme les fouilles des deux premiers sites de Loire-
Atlantique de Pornic « Les Terres aux Moines » et 
de Saint-André-des-Eaux « Brangouré » (Brodeur et 
Thooris, 1995, p. 172-173 ; Devals, 1993).

À partir de cette date, les découvertes vont se 
succéder au rythme des autoroutes dont les projets 
se multiplient dans la région. Ces vastes aménage-
ments permettent alors d’engager des opérations de 
prospection systématique qui vont conduire à des 
décapages extensifs de sites et de leur environnement 
immédiat. Avec l’augmentation du nombre d’opé-
rations, des moyens sont dès lors dégagés pour les 
phases d’études, qui aboutissent au rendu systéma-
tique de rapports de fouilles.

Avec la poursuite de l’autoroute A 83 (Nantes – 
Niort) ce sont d’autres sites vendéens qui sont mis 
au jour comme « La Papaudière » à Sainte-Hermine 
(André, 1993) ou Auzay « Les Ouches » (Lourdeaux, 
1997). Sur l’autoroute A 85 (Angers – Saumur), 
d’autres habitats sont explorés dans le Maine-et-
Loire en bordure de la vallée de la Loire à Bauné  
« Les Cinq-Chemins » en 1994 (David, Valais, 2003), 
à Saint-Georges-du-Bois « La Sicardière » (Pétorin, 
1997) ou encore à Vivy « Le Perray » (Thooris, 2001) 
sont sans doute les opérations les plus fructueuses. 
Quelques projets de contournement comme celui 
de Saumur en 1996 permettent la fouille de Distré  
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« Les Murailles » (Valais, 2002 ; Gentili et Valais, 
2007 ; Valais, à paraître) l’un des sites majeurs du 
corpus régional. Ces contournements routiers sont 
également à l’origine des découvertes des Deux-
Sèvres comme à Auzay « Champ Rossignol » (Devals, 
2002). L’emprise du nouvel aéroport d’Angers-Marcé 
apporte son lot de données avec plusieurs sites mais 
également l’opportunité d’étudier l’évolution d’un 
terroir de plusieurs centaines d’hectares (Guérin, 
1998 ; Watteaux, 2001). Une nouvelle autoroute 
l’A 87 (Angers – Cholet – La Roche-sur-Yon) va, 
à partir de 1998, encore étoffer le nombre des sites 
angevins qui sont déjà les plus nombreux. Autour du 
site de potiers du haut Moyen Âge de Trémentines 
« La Frétellière » (Dubillot, Valais, 2006 et 2010), 
de nombreux petits sites de consommation vont 
être fouillés comme « La Petite Vernière » (Bonnin, 
2001) sur la même commune, Beaulieu-sur-Layon 
« Les Landes de Beaulieu » (Guérin, à paraître) ou 
encore Chemillé « Le Fresne » (Valais, 2001). En 
Sarthe, c’est encore une autoroute, l’A 28 (Alençon – 
Le Mans – Tours), qui livre à partir de 1999, les 
premiers éléments du département sur le sujet. 
Pourtant en dehors du site de Fyé « Les Grands Prés » 
(Guillier et al., 2003) encore un atelier de potier, les 
données restent limitées.

Les recherches programmées ont amené  
également leur lot de découvertes, cependant, on  
s’aperçoit, que pratiquement toutes les données ont 
été réalisées de manière fortuite. C’est le cas par 
exemple sur le site de Gesnes-le-Gandelin « Saint-
Evroult » (Bouvet, 2001, p. 235-237), de Moulay 
(Naveau, 1975) où l’on s’intéressait d’abord à 
deux camps protohistoriques, à Château-Gontier 
avec l’enclos de « La Motte-Vauvert » (Meuret, 2003, 
p. 25-30) détecté d’avion que l’on pensait gaulois ou 
encore à Jublains, au cours des fouilles d’un quartier 
de la périphérie de la ville antique. Même la fouille de 
Doué-la-Fontaine « La Seigneurie » (Cousin, 2002) 
avait dès l’origine pour objet d’étude une carrière de 
sarcophages du haut Moyen Âge, des informations 
concernant l’habitat ont également été recueillies.

Présentation de l’ouvrage
•

•  Une cinquantaine de sites constitue  

la base de cet ouvrage  •

La cinquantaine de monographies de sites constitue  
le fondement de ce travail collectif. Leur forme a été 
harmonisée pour rendre les comparaisons possibles. 

Même si ces notices sont plus ou moins développées 
en fonction de l’intérêt de chacun des sites, la présen-
tation de certains d’entre eux scientifiquement moins 
importants a parfois été plus largement développée 
parce qu’il s’agissait de données inédites.

En dehors des opérations les plus anciennes, 
en particulier le site de Saint-Sylvain-d’Anjou  
« Les Grandes Valinières » mais aussi le site de Saint-
Hilaire-Saint-Florent « Flines », toutes les opérations 
dont il est question dans ce volume se sont achevées 
par la remise d’un rapport de fouilles. Les données 
d’un seul site « Les Ouches » à Saint-Hermine n’ont 
pu être exploitées en raison de choix de fouilles discu-
tables qui ont largement surexposé la partie proto-
historique du site. De la même manière, l’étude de 
certains gisements s’est arrêtée au stade de l’évalua-
tion, limitant ainsi la portée des données recueillies. 
Assez souvent on perçoit que les équipes n’ont pas 
disposé du temps suffisant pour la fouille et la phase 
d’étude. En général, les opérations qui ont bénéficié  
des moyens importants notamment les grands projets 
autoroutiers, ont reçu un traitement beaucoup plus 
homogène. Avec des études menées à leur terme, 
c’est également l’ensemble des données de ces fouilles 
qui ont été correctement conditionnées. Ces archives 
du sol ont été facilement retrouvées dans le cadre 
de l’élaboration d’une synthèse sur les productions 
céramiques de la vallée de la Loire. Ce point précis 
centré sur la constitution d’un corpus céramique le 
plus large possible, constituait dès le début l’un des 
points incontournables de ce programme, les critères 
de datation de chacun des habitats du corpus servant 
de base d’étude et de comparaison.

Les fouilles de ces nombreux gisements sont 
parfois anciennes puisqu’elles s’étalent sur plus d’une 
vingtaine d’années. Cette situation a pu constituer 
un handicap, notamment au niveau des méthodes 
d’enregistrement de terrain plus ou moins rigou-
reuses selon les équipes et surtout selon des moyens 
très fluctuants affectés d’une opération à l’autre. 
Pourtant, le recul que constitue la reprise de données 
anciennes en a souvent permis une relecture et une 
analyse nouvelle à la lumière de données plus récentes 
collectées depuis dans la région et plus largement en 
Grand-Ouest.

Le groupe d’archéologues s’est nourri de ce corpus 
de monographies pour rédiger des synthèses. Les 
thèmes abordés passent en revue tous les aspects de 
vie de ces habitats depuis leur implantation jusqu’au 
plus infime détail vestimentaire de leurs habitants…

Nous avons souhaité également qu’y figure 
une base de données iconographiques réalisée par 
deux spécialistes de la peinture murale régionale 
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dont le corpus est extrêmement riche (C. Davy et 
C. Leduc). Perrine Mane s’est appuyée sur ce fonds 
iconographique pour rédiger une contribution sur 
l’agriculture et l’artisanat dans les campagnes médié-
vales à travers l’iconographie dans l’Ouest de la 
France à la lumière des découvertes archéologiques. 
Ces deux chapitres en plus d’ouvrir nos recherches de 
terrains à d’autres spécialités permettent de mettre en 
scène avec toutes les précautions d’usage, des outils 
que l’on ne retrouve pas et des pratiques que l’archéo-
logue ne peut qu’au mieux effleurer…

Les recherches médiévales  
dans la région depuis  

le 1er janvier 2000
•

Les recherches se sont poursuivies dans la région 
avec au moins une vingtaine de sites supplémen-
taires ajoutés à la cinquantaine étudiée dans le cadre 
de ce projet de recherche. Parallèlement, si les diffé-
rents bilans dressés à l’issue des cinq rapports n’ont 
pas abouti dans la région à une véritable programma-
tion scientifique de la recherche, ces travaux collec-
tifs ont cependant suscité un regain d’intérêts pour 
la période. Ils ont probablement contribué à l’orga-
nisation d’un colloque de l’AFAM en 2001 et d’une 
table ronde de l’université d’Angers en 2002 sur le 
thème du haut Moyen Âge. Ces deux manifestations 
se sont déroulées à Angers. Elles ont permis de faire le 
point sur l’état des recherches historiques et archéo-
logiques. Lors de ces deux manifestations, plusieurs 
sites ruraux ont fait l’objet de présentations : les sites 
de Beaulieu-sur-Layon « Les Landes de Beaulieu » 

(Guérin, à paraître), Distré « Les Murailles » (Valais, 
à paraître) et du Brivet (Devals, à paraître) pour le 
colloque de l’AFAM. À cette occasion également 
des communications de synthèses ont été présentées  
sur la céramique en Anjou (Moréra-Vinçotte, à 
paraître). Lors de la table ronde, « La Frétellière » a 
également été présentée (Dubillot et Valais, 2010) 
ainsi que plusieurs contributions sur les premiers 
résultats de notre PCR (Devals, Guérin et Valais, 
2010) et une analyse des paysages du haut Moyen 
Âge à la lumière de l’enquête palynologique (Cyprien 
et Visset, 2010). En 2003, à l’occasion de la publica-
tion de sa thèse, E. Peytremann fait à nouveau un état 
des lieux régional. Les Pays de la Loire comptent alors 
seize sites pour le haut Moyen Âge (Peytremann, 
2003, p. 244). L’auteur souligne des données souvent 
lacunaires et à juste titre l’absence de monographies 
de sites. Depuis nous essayons de rattraper le retard. 
Si le début des années 1990 avait conduit à la mise 
en place de moyens pour la réalisation des rapports 
de fouilles, les années 2000 ont permis plus faci-
lement l’obtention de moyens de publication. 
En attendant la parution du colloque de l’AFAM  
d’Angers qui se fait attendre, plusieurs sites qui font 
partie du corpus étudié dans le cadre du PCR ont 
maintenant fait l’objet d’articles comme Vivy « Le 
Perray » (Thooris, 2001), Fyé « Les Grands Pré » 
(Guillier et al., 2003), Glenay « Champ Rossignol » 
(Devals, 2002), Bauné « Les Cinq-chemins » (David 
et Valais, 2003), Trémentines « La Frétellière » 
(Dubillot, Valais, 2006 et 2010), Distré « Les 
Murailles » (Gentili et Valais, 2007) ou encore Les 
Pirogues du Brivet (Devals, 2008), Villiers-en-Plaine 
« La Vallée-de-Faye » (Bolle et al., 2009) et Château-
Gontier « Vauvert » (Valais, 2009).
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