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Résumé 

C’est à l’occasion d’un diagnostic prescrit avant l’installation d’une base de travaux dans le 

cadre de la ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes que le site de la Morandière à Saint-Berthevin a été 

découvert en 2011. Il se matérialise par une série de creusements qui constituent un ensemble formant 

un petit établissement agricole médiéval. Il s’intègre dans le corpus de sites du second Moyen Âge 

évalués et/ou fouillés ces dernières années dans le Maine. 

 

Mots-clés 
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En 2011, un diagnostic archéologique portant sur une 

surface de 34 hectares a été réalisé en amont de l’aménagement 

d’une base de travaux dans le cadre de la ligne à grande vitesse 

Le Mans-Rennes, sur la commune de Saint-Berthevin en 

Mayenne (fig. 1). Une des principales découvertes de l’opération 

est la mise au jour d’un gisement correspondant à un habitat 

médiéval. 

 

 

Environnement archéologique 

 

Les données de la cellule carte archéologique du service régional de l’Archéologie (fig. 2) 

nous révèlent des indices d’une activité métallurgique dans l’environnement immédiat du diagnostic. 

Trois ferriers y sont inscrits : 

 Villemblois (3) attribué à la période gallo-romaine. 

 Les Coquelinières (5) daté de l’époque moderne. 

 La Chapelle (1), sans indication chronologique. 

Il convient cependant de ne pas surévaluer l’importance de l’activité métallurgique dans le 

secteur, comparé à d’autres zones du Maine comme celles de La Bazoge ou de la forêt de Sillé-le-

Guillaume (Muel et Benoît-Cattin 2003 ; Sarreste 2012). 

Quatre autres sites viennent compléter le paysage archéologique : 

 Les Coquelinières 2 (4), repéré à l’issue du diagnostic de la section 7 du LGV (Péan E. 2011), est 

un enclos daté de La Tène finale. Le site est constitué de quelques trous de poteau, de fosses et de 

fossés, et n’a livré qu’une quinzaine de tessons de céramique. 

 Les Mesliers (8) est un site gallo-romain matérialisé par un enclos quadrangulaire et un bâtiment. 

 La Chouannière (6), découvert lui aussi lors du diagnostic de la section 7 du LGV (Péan E. 2011), 

est un petit habitat daté du haut Moyen Âge. 

 Villemblois (2) est un chemin daté du Moyen Âge classique et de la période moderne sondé en 

1973 (Naveau 1973). 

Enfin, le site de la Rouairie (7), situé dans l’emprise même de la base de travaux de Laval 

ouest, n’a pas été repéré lors du diagnostic. Avec un recouvrement végétal d’une vingtaine de 

centimètres et des remontées de schiste, il est probable que les éléments repérés en photo aérienne 

correspondent en réalité à des formations géologiques. 

Ainsi, mis à part un contexte métallurgique, l’environnement archéologique du site de la 

Morandière s’avère relativement pauvre. 

Fig. 1 - Plan de localisation de l’opération. 
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Contexte topographique et géologique 

 

Le site est implanté sur le versant sud-ouest d’une pente légère, à environ 200 m à l’est du 

lieu-dit la Morandière (fig. 3). Son altitude moyenne est comprise entre 96 et 105 m ngf. Un petit ru 

coule au creux du vallon et rejoint le Vicoin situé à environ 2 km à l’ouest du site.  

Le substrat géologique se compose de schistes de Laval et d’argiles d’altérations (Tréguier 

2010). Les structures apparaissent sous un horizon humique d’une quarantaine de centimètres 

d’épaisseur avec par intermittence, en descendant vers le fond du vallon, un niveau intermédiaire de 

limon beige épais d’une vingtaine de centimètres au maximum (fig. 4).  

 

 

Les vestiges 

 

C’est sur une surface d’environ 3500 m
2 

que 23 creusements ont été mis au jour dans 8 

sondages. Il s’agit de fossés, de trous de poteau et de fosses. 

 

Les structures du sondage 73 

Avec 12 faits archéologiques, le sondage 73 constitue le cœur du site de la Morandière (fig. 5). 

Deux fossés, F.31 et F32, se situent au centre du sondage. F.31 présente une largeur de 0,44 m pour 

une profondeur de 0,1 m et est comblé par un limon brun. F.32 est large de 0,42 m pour une 

 

Fig. 2 - Contexte archéologique. 



11 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2014 - MAH-2014-02.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

 

 

profondeur de 0,12 m. Son remplissage est 

constitué d’un mélange de limon brun, de blocs de 

schiste et d’inclusions de charbon de bois. 

Au sud des deux fossés, 5 creusements
2
 

ont été repérés. Leurs dimensions varient de 0,3 m 

à 0,5 m de diamètre pour 0,12 m à 0,32 m de 

profondeur conservée (fig. 6). Ils présentent tous 

un fond plat à l’exception de F.30. Leur 

remplissage est constitué d’un mélange de limon 

brun foncé et d’inclusions de charbon de bois. Les 

structures, interprétées comme des trous de 

poteau, marquent l’emplacement de constructions. 

Un fragment de panse daté du 12
e
 au 14

e
 siècle a 

été prélevé dans le fait F.39. 

Au nord des deux fossés, l’ensemble 

formé de 4 trous de poteau et d’une fosse
3
 

constitue un bâtiment d’annexe d’environ 6 m
2
. 

Après un nettoyage manuel en plan et la fouille 

d’un quart de la structure (fig. 7 et 8), les tâches 

plus claires situées à ses extrémités se sont avérées être des creusements distincts de la fosse F.33. Elle 

semble ainsi bien être presque parfaitement encadrée par quatre trous de poteau. Le trou de poteau 

F.46-1 mesure 0,38 m de large pour 0,4 m de profondeur et présente des bords droits et un fond plat. 

La fosse est conservée sur une profondeur de 0,72 m avec un profil irrégulier. Il n’est pas possible, 

suite à l’évaluation, de déterminer si le niveau empierré est un simple remblai ou un aménagement. Le 

profil « en escalier » de la paroi est suggère un système d’accès à l’excavation (fig. 9), à l’abri des 

 

Fig. 3 - Plan général de l’opération et du site de la Morandière. 

Fig. 4 - Séquence géologique du site. 
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Fig. 5 - Plan du sondage 73, coupes des structures. 
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vents dominants venus de l’ouest. La construction est datée des 11
e
-12

e
 siècles par le mobilier 

céramique prélevé dans la fosse F.33 et dans le trou de poteau F.46-1. En l‘état des données, sa 

fonction précise nous échappe. 

 

Les fossés  

Constitué des faits 27 (sd 71), 34 (sd 74), 37 (sd 77) et 43 (sd 80), un premier fossé orienté est-

ouest représenté sur le cadastre napoléonien vient délimiter au nord le site de la Morandière. Son 

remplissage est constitué d’un limon brun clair et il mesure environ 1,1 m de large. Son talus s’inscrit 

encore dans le paysage. 

Les fossés F.25 et F.26, sondage 70, sont orientés nord-est/sud-ouest et nord-ouest/sud-est. Ils 

sont tous deux comblés par un limon brun. Le fossé F.25, testé à la main, présente une largeur de 

0,6 m pour une profondeur de 0,1 m. Il a livré quelques fragments de panse de céramique à pâte grésée 

orange, à cœur gris-bleu de production lavalloise, datés de la fin du Moyen Âge. 

Le fossé F.41, sondage 80 est orienté nord/sud. Il est large de 0,4 m pour 0,1 m de profondeur 

maximale et est comblé par un limon brun ponctué d’inclusions de charbon de bois. Il est 

perpendiculaire au fossé F.32 du sondage 73 orienté est/ouest.  

Après une rapide analyse spatiale, trois orientations parcellaires distinctes se détachent. Il 

semble bien que le fossé représenté sur le cadastre de 1810 marque la limite nord du site puisque plus 

une seule structure archéologique n’a été repérée plus au nord. Le fossé matérialise vraisemblablement 

Fig. 6 - Vue vers l’ouest du trou de poteau F.39. Fig. 7 - Vue vers l’ouest de la fosse F.33 

en cours de fouille. 

Fig. 8 - Vue vers l’ouest de la fosse F.33 

en fin de fouille. 

Fig. 9 - Vue vers le nord de la coupe de la fosse F.33. 
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la limite d’une zone plus humide située dans le fond du vallon et peu propice à l’habitat. Les fossés 

F.25 et F.26 du sondage 70 constituent un parcellaire antérieur à 1810 et daté de la fin du Moyen Âge. 

Enfin, les fossés F.41 sondage 80 et F.32 sondage 73 forment ce qui pourrait être le parcellaire le plus 

ancien, sans qu’il soit possible de déterminer sa chronologie par rapport aux structures d’habitat du 

sondage 73.  

 

Les structures isolées  

Quelques structures viennent compléter cet ensemble. Il s’agit de quatre trous de poteau et 

d’une fosse
4
. Leur comblement est identique à celui des structures du sondage 73, complété de 

quelques blocs de quartz pour la fosse.  

Les trous de poteau mesurent en moyenne une quarantaine de centimètres de diamètre pour 

une profondeur oscillant entre 0,12 m et 0,26 m. Ils pourraient être constitutifs de constructions isolées 

ou de palissades.  

Les dimensions de la fosse F.38 sont de 3,1 m pour sa longueur et sont estimées à environ 2 m 

pour sa largeur. Elle mesure 0,6 m de profondeur, présente un fond plat et contient un tesson de 

céramique médiévale.  

Bien qu’isolés, les creusements relèvent a priori du site de la Morandière. Ils traduisent 

l’aspect diffus des limites de l’habitat. 

 

 

 

 

Le mobilier, par J. Villevieille 

 

C’est un total de 19 tessons de céramique qui a été recueilli. La plupart sont des fragments de 

panses difficilement identifiables. La fosse 33 du sondage 73 nous livre un bord (fig. 10a) de pot de 

forme fermée sans anse. Durant toute la période du Moyen Âge central, le vase sans anse est très 

largement majoritaire (Husi 2003). Son utilisation est culinaire ou parfois il peut être utilisé comme un 

contenant : c’est un peu le vase à tout faire de la période. 

Il s’agit d’un vase avec lèvre en bandeau simple
5
, forme très courante entre le 11

e
 et le 14

e
 

siècle. La forme devient même majoritaire durant le 12
e
 siècle avant de diminuer à partir du milieu du 

13
e
 Le bandeau simple est de petite taille (1,7 cm) avec une légère gorge interne et une lèvre plate 

quasiment verticale. Le vase est de forme globulaire et de dimension réduite : entre 15 et 20 cm de 

haut. La pâte est de couleur beige sableuse, avec un état de surface un peu granuleux : le dégraissant, 

en grande quantité dans la pâte, affleure en surface et n’excède pas le millimètre. La pâte, ainsi que 

celle des fragments de panses des faits 38, 39, 46-1, suggère une production du haut Moyen Âge. Cette 

similitude dans la structure de la pâte donne une bonne cohérence à l’ensemble et ramène la 

chronologie vers sa date la plus précoce (11
e
-12

e 
siècles). 

Dans le sondage 70, le fossé 25 a livré des fragments de panses de couleur orange-rose sur leur 

face externe avec un cœur gris-bleuté. Nous distinguons des cannelures en décor mais il est difficile 

d’identifier l’individu, faute de forme significative. Il s’agit de fragments de céramique rose-bleue de 

Laval attribuables au 15
e
 siècle. 

En conclusion, nous n’avons pas de gros hiatus chronologiques entre les différents tessons qui 

peuvent tous appartenir à cette période des 11
e
-15

e
  siècles que le bord de la structure 33 nous a permis 

Fig. 10 - Le mobilier du site de la Morandière. 
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de déterminer. La texture de la pâte amène à envisager la fourchette basse de la datation. Seule la 

structure 25 nous livre des tessons du 15
e
  siècle.  

Un anneau en fer (fig. 10b) a été prélevé dans le fait 33 du sondage 73. Sa section est plate et 

ses deux extrémités se rejoignent et sont martelées pour le fermer. Il présente un diamètre de 27 mm 

pour une épaisseur de 3,5 mm. La fonction des anneaux est délicate à déterminer. Il peut constituer un 

élément de consolidation ou de fixation. 

 

 

Analyse historique et archéogéographique, par L. Schmitt 

 

Les actuelles propriétés bâties du secteur, « la Morandière » et « l’Églanière », sont 

remarquables par leur ancienneté et leur importance (fig. 11). Il s’agit dans les deux cas de métairies, 

mentionnées au bas Moyen Âge comme faisant partie des temporels de prieurés lavallois. La 

Morandière, attestée vers 1325
6
, est la propriété du prieuré bénédictin Saint-Martin de Laval fondé en 

1040, lequel dépendait de l’abbaye de Marmoutier à Tours. L’Églanière, attestée en 1411
7
, appartient 

quant à elle au prieuré cistercien Sainte-Catherine de Laval, fondé en 1224, soumis à la juridiction de 

l’abbaye de Réal en Poitou. 

Le nom de l’ancienne parcelle
8
 dans laquelle se développent les structures mises au jour n’est 

pas révélateur d’un ancien habitat. Elle porte le nom très commun de « l’Euche », équivalent à 

« l’Ouche », désignant une terre labourable de bonne qualité, souvent bien enclose et proche de 

l’habitat duquel elle dépend. Vers l’ouest, la parcelle voisine
9
, située entre le chemin orienté nord/sud 

et les bâtiments actuels de la Morandière, présente un microtoponyme beaucoup plus intéressant en 

terme d’indice d’occupation : « l’Amotte »
10

 ou « la Motte »
11

. 

Le site médiéval diagnostiqué est superposable, au début du 19
e
 siècle, à l’emprise foncière de 

l’Églaniere et non à celle de la Morandiere, la limite des domaines fonciers respectifs étant 

matérialisée par le chemin orienté nord/sud passant à l’est de la Morandière. Si des mutations de 

propriétés ne sont pas à exclure durant la période moderne, la distribution contemporaine des 

propriétés constitue cependant un indice pour infirmer l’hypothèse d’un déplacement du site médiéval 

diagnostiqué sur l’actuelle ferme de la Morandière.  

 

 

Synthèse 

 

Le site de la Morandière est un habitat des 11
e
-12

e
 siècles qui s’étend sur une superficie de 3 à 

4000 m
2
. Il se compose d’un noyau principal constitué de constructions sur poteaux, de fosses et de 

fossés, et de quelques structures isolées. Il s’inscrit dans une trame parcellaire dont la chronologie n’a 

été qu’en partie appréhendée au diagnostic (fig. 12). L’un des questionnements majeurs demeure la 

présence ou l’absence d’un enclos, qu’il soit matérialisé par un fossé, une palissade ou une levée de 

terre.  

L’hypothèse d’un établissement médiéval autonome contemporain des deux métairies 

ecclésiastiques du bas Moyen Âge est infirmée par la microtoponymie, par l’exiguïté de la surface où 

auraient cohabité trois établissements agricoles et enfin par le statut ecclésiastique de la propriété du 

secteur dont le démembrement est hautement improbable. On peut en revanche se diriger vers 

l’hypothèse d’aménagements agricoles annexes d’une des deux métairies, avec une prime pour un 

rattachement de ceux-ci à la métairie cistercienne de l’Églanière comme le suggère (faiblement) 

l’étude du foncier du début du 19
e
 siècle. On peut également émettre une autre hypothèse : celle d’une 

occupation antérieure aux deux métairies attestées au bas Moyen Âge. Cette dernière hypothèse est 

confortée par la présence, aux abords immédiats du site, du microtoponyme « la Motte », dont la 

présence évoque la possibilité d’une fortification de terre du Moyen Âge classique aujourd’hui 

disparue, et par la datation du mobilier céramique recueilli. 

Le site de la Morandière, par la morphologie de ses structures et par sa localisation près d’une 

source d’approvisionnement en eau et d’un chemin d’accès, relève de la catégorie des petits 

établissements ruraux du second Moyen Âge. À la fois limités dans le temps et dans l’espace, ces sites 
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s’avèrent difficiles à repérer et à évaluer en diagnostic. En l’occurrence, l’habitat semble s’intercaler à 

partir des 11
e
-12

e
 siècles entre plusieurs phases de mises en culture du terrain, illustrées par les fossés 

de parcellaire. Le site est abandonné au plus tard au 15
e
 siècle. 

Les sites d’habitats ruraux médiévaux dans le Maine se caractérisent par une grande variété 

dans les types de structures. Si des bâtiments sur poteaux se retrouvent dans la plupart des sites, il 

semble y avoir de nombreuses variations dans les plans, les dimensions et les fonctions (Valais 2012). 

Nous noterons également la présence plus ou moins régulière de fonds de cabanes (Leroux 2009) et/ou 

de bâtiments sur solins (Gallien 2011, Leroux en cours). Les bâtiments disposent de couvertures de 

tuiles ou de végétaux. Constatons aussi la grande variété dans la quantité et la qualité du mobilier 

(céramique, métallique, osseux…). Enfin, la structuration des sites semble se diviser en deux 

catégories : ceux en partie ou totalement ouverts
12

 et ceux ceinturés par un enclos annulaire, les deux 

types couvrant en moyenne une surface d’environ 3000 m
2
 

13
. Les différences demeurent cependant 

difficiles à cerner et peuvent peut-être s’expliquer par une certaine évolution chronologique que nous 

Fig. 11 - Contexte archéogéographique du site de la Morandière. 
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ne parvenons pour l’instant qu’à entrevoir, les chronotypologies céramiques régionales demandant à 

être mieux définies. L’environnement géographique et géologique est également un facteur 

déterminant de la morphologie
14

 des sites. Il convient également de s’interroger sur le statut de ces 

sites qui, à n’en pas douter, présentent une certaine hiérarchisation. Enfin, concernant plus précisément 

la Mayenne, il convient d’évoquer la problématique de la mise en place de l’habitat dispersé et de la 

trame parcellaire bocagère. 

 

 

 

Notes 
1 - antoine.guicheteau@inrap.fr - ludovic.schmitt@inrap.fr - julien.villevieille@inrap.fr. 

2 - Il s’agit des faits F.28, F.29, F.30, F.39 et F.40. 

3 - Trous de poteau F.46-1, F.46-2, F.46-3 et F.46-4 ; fosse F.33. 

4 - Trous de poteau F.35 et F.36, sondage 77, F.42, sondage 80 et F.49, sondage 82 ; fosse F.38, sondage 79. 

5 - Pot 2b, de la typologie établie sous la direction de P. Husi, 2003. 

Fig. 12 - Plan synthétique du site de la Morandière. 
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6 - Visites des prieurés dépendants de Marmoutier par l’abbé de Montléon, 1316-1326, Cartulaire manceau de Marmoutier 

édité par E. Laurain, Laval, 1911-1945, vol. 2, p. 494. 

7 - Approbation par Adam Châtelain, évêque du Mans, de l’accord intervenu entre le prieur de Saint-Martin et le curé de 

Saint-Berthevin, portant abandon par le prieur de son droit de dîme moyennant 18 septiers de seigle, 4 juin 1411, Cartulaire 

manceau de Marmoutier édité par E. Laurain, Laval, 1911-1945, vol. 1, p. 403. 

8 - Parcelle n°178 bis, section B, feuille 2, plan cadastral de Saint-Berthevin-lès-Laval, 1810, AD Mayenne 3 P 3169/8. 

9 - Parcelle n°179, section B, feuille 2, plan cadastral de Saint-Berthevin-lès-Laval, 1810, AD Mayenne 3 P 3169/8. 

10 - [État] du lieu et métairie de la Morandière, 3 décembre 1775, AD Mayenne 14 J 522 (2 MI 33681).  

11 - État de sections de Saint-Berthevin-lès-Laval, 1810, AD Mayenne 3 P 961. 

12 - Nous citerons les sites de La Juquelière (Valais 2011) et Les Coteaux du Chêne (Tixier 2012). 

13 - Il s’agit des sites de La Chapelle II (Letho Duclos 2010), de La Corbinière des Attelées (Leroux 2011) et de Les Touches 

(Valais 2013). 

14 - Les sites à  enclos annulaire se trouveraient plutôt dans les zones humides. 
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