Les fouilles
ARCHÉOLOGIQUES
sur le site de l’ancien hôpital

Textes et photos de Xavier Peixoto, archéologue à l’INRAP, responsable du chantier

LES TROIS ZONES D’INTERVENTIONS
1> Située près de l’église, la partie de l’ancien
enclos canonial ou « cloître Notre-Dame ».
A cet emplacement, la fouille a révélé la présence d’une
partie du cimetière paroissial médiéval. A ce jour, plus
d’une centaine de sépultures a été dégagée sur une surface d’environ 80 m2. D’autre part, à proximité de la
nécropole, un certain nombre de structures d’habitat a
été relevé. Il s’agit de fosses, de latrines, de puits à eau,
de silos, de trous de poteaux,... La plupart sont datables des XIe, XIIe ou XIIIe siècles. Enfin, dans ce secteur,
l’essentiel du bâti se rattache à la période moderne, telles les caves des XVIe - XVIIe siècles, vestiges de l’ancienne chantrerie (maisons des chanoines).
2> Elle s’étend le long de la rue Baugin, entre
l’Hôtel-Dieu médiéval et le rempart. Les documents du XVIIIe siècle montrent que cette surface était
occupée à l’époque par des jardins. Les sondages préliminaires et la fouille ont néanmoins mis au jour de nombreuses fosses médiévales (datant essentiellement des
XIIIe et XIVe siècles). Ce phénomène semble témoigner de
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Les vestiges, ou
« structures », sont
systématiquement
dessinés et
photographiés.

Ici, relevé en coupe
du profil et des remblais
d’un fossé.
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topographiques
au thédolite laser.
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Ce silo médiéval est une
simple fosse destinée à
la conservation et au
stockage des céréales.

Parmi les structures
domestiques, les puits
à eau sont bien
représentés.
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La découverte d’objets
métalliques est peu
fréquente.
Ici apparaît, entre deux
vases en terre cuite, un
plat en alliage cuivreux
(XIIe siècle).

Tri des pépins et noyaux
préservés dans une fosse
du XIVe siècle.
Les couches les plus
profondes baignent
aujourd’hui dans la
nappe phréatique.
Ceci a parfois permis
la conservation des
matériaux périssables
comme le bois ou les
graines.

La découverte d’objets précieux ou d’objets d’art reste rare. Dans le cas d’une fouille urbaine, le matériel
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L’inhumation individuelle est la règle au Moyen-Age. Les corps sont déposés sur le dos et orientés la tête à l’ouest. Cette prati-
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