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Introduction
Les campagnes de fouilles préventives puis programmées effectuées sur le site du château d’Orville
à Louvres (95) depuis 10 ans permettent de croiser différentes approches d’un même ensemble
archéologique : une petite vallée située à l’écart du bourg actuel en bordure de laquelle s’étire un habitat du
haut Moyen Age puis un habitat aristocratique fortifié devenu une forteresse occupant un rôle stratégique
pendant la guerre de Cent Ans.
Une première échelle d’analyse, impliquant l’étude géomorphologique de la vallée, permet de
resituer ces phénomènes dans une échelle de temps plus longue, de plus de dix millénaires, du
Tardiglaciaire au Petit Age Glaciaire, les phénomènes les plus récents (moyen Age, période moderne étant
corrélés à la stratigraphie de l’habitat et également documentés par les sources historiques (textes,
cartographie).
Un second niveau d’analyse concerne l’habitat et ses mutations sur un millénaire. (VI-XVe s.) bien
perçu notamment grâce au larges décapages des fouilles préventives
Orville s’inscrit dans un ensemble d’habitats mérovingiens s’échelonnant le long de la vallée
auxquels répondent plusieurs espaces funéraires, un sanctuaire, des tombes aristocratiques.
Son évolution à l’époque carolingienne et jusqu’aux X-XIe siècles dans le sens d’une organisation spatiale
plus nette, accentuée par la mise en place de la maison des seigneurs d’Orville (XIIe s.) entourée de fossés
puis d’une forteresse détruite à la fin de la guerre de Cent Ans,
Le rôle d’un pouvoir dans l’ordonnancement de ces habitats, la mutation d’un habitat ouvert à un
habitat aristocratique fortifié sont au cœur de la réflexion, comme d’ailleurs sa fonction économique et les
évolutions perceptibles durant le long millénaire médiéval.
Une autre échelle de temporalité, beaucoup plus courte et documentée par les sources historiques,
les Chroniques, nous conduit à lier le destin du site à celui d’une famille dans le contexte des évènements
politiques des années 1374-1438. Les moyens mis en œuvre pour renforcer, reconstruire, parfois de façon
spectaculaire, certaines parties du château en utilisant les ressources locales (carrières) nous conduit à
observer sur place les différentes étapes du chantier. La destruction brutale du château (1438) nous fourni
enfin plusieurs édifices abattus dans les fossés avec toutes leurs composantes (pierre, bois, métal, terre
cuites, plâtres, nous conduisant également à adapter notre méthodologie d’intervention et d’étude à un mode
de dépôt de quelques jours voire de quelques brefs instants.
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Les recherches géomorphologiques et paléoenvironnementales conduites dans la vallée du Crould
où se situe le château d’Orville montrent un fort potentiel pour l’étude du Tardiglaciaire et du Postglaciaire.
Elles contribuent ainsi à améliorer la connaissance de l’évolution holocène de la plaine de France et plus
généralement du Bassin Parisien.
Le Crould présente des fonds de vallée aux formations sédimentaires diversifiées et dilatées (de 4 à
13 mètres d’épaisseur) couvrant les 13 derniers millénaires. Ces formations sont susceptibles de délivrer
des informations continues sur les modifications environnementales d’origine climato-anthropiques.
Les sondages à la tarière et les carottages effectués le long des 18 kilomètres de la vallée ont permis de
caractériser longitudinalement des sections aux spécificités différentes du point de vue géomorphologique et
sédimentologique. La succession de dépôts tufacés, tourbeux, limoneux ou mixtes témoigne de la
complexité du système fluvial et offre l’opportunité d’analyses multiples. Le secteur du château d’Orville livre
une des séquences les plus complètes.

LES CAROTTAGES D’ORVILLE : PRESENTATION DES DONNEES
Les analyses sédimentologiques et palynologiques
Deux carottages (nommés ORV C1 et ORV C3) ont fait l’objet d’une étude précise des faciès et d’analyses
au laboratoire de géographie physique de Meudon.
Les échantillons obtenus à partir de ces carottes ont subi des analyses sédimentologiques et palynologiques
afin de renseigner sur les conditions de mise en place (mode de dépôt) et le type de milieu contemporain. Au
total, les analyses sédimentologiques pour les carottes d’Orville ont porté sur 416 échantillons. Des analyses
palynologiques (A. GAUTHIER en cours) ont été menées en parallèle (Gauthier, 1998 ; Bahain, 1997 ;
Leroyer, 1997).
Le calage chronostratigraphique des séquences a été établi par la méthode du radiocarbone. 5 échantillons
ont été sélectionnés sur les deux carottages. Ils ont été datés par Michel Fontugne du Laboratoire des
Sciences du Climat et de l’Environnement de Gif-sur-Yvette.
Présentation de la succession stratigraphique générale : six épisodes majeurs (Fig 1)
Le transect du Château d’Orville présente un remplissage sédimentaire relativement constant et homogène.
Six épisodes majeurs peuvent être distingués : succédant à la nappe alluviale du Pléniglaciaire, le
Tardiglaciaire est marqué par des couches limono-sablo-argileuses. Celles-ci sont surmontées par des épais
niveaux de tourbes, de tufs calcaires, et de limons organiques, mis en place entre le Préboréal et
l’Atlantique. Commencent ensuite à apparaître des dépôts à caractère nettement détritique. Il s’agit d’abord
de limons argileux organo-minéraux et de limons gleyfiés du Subboréal jusqu’au début Subatlantique, puis
ces dépôts deviennent franchement argilo-sableux. Ils attestent ainsi d’une importante déstabilisation des
versants limoneux par l’érosion.
Reconstitution de l’évolution morphodynamique et paléoenvironnementale holocène
La transition du Tardiglaciaire au début de l’Holocène
Les dépôts argilo-limoneux attribuables au Tardiglaciaire présentent des faciès relativement
organiques qui témoignent de processus de décantation et de pédogenèse au cours de l’interstade de
l’Allerød et de sédimentation limoneuse détritique au cours de la péjoration climatique du Dryas récent.
Le début du Préboréal se caractérise par une activité hydrodynamique forte dans le chenal, avec
une incision du lit majeur, qui évacue les dépôts de l’Allerød et du Dryas récent, puis les premiers dépôts
organiques débutent.
Du Boréal à l’Atlantique (9000-4700 BP)
C’est globalement une période de biostasie, de stabilisation des environnements, permis par des
conditions climatiques plus chaudes et plus humides et contemporaine d’un important développement de la
végétation. Le chenal du Préboréal est colmaté par les premiers épisodes de tourbification. Cela traduit une
stabilité des milieux fluviatiles avec un écoulement très lent, en partie hypodermique, permettant le
développement de marécages tourbeux dans tout le fond de vallée. Une végétation forestière se met en
place. Deux épisodes principaux peuvent être mis en évidence : développement du noisetier, du chêne et de
l’orme témoignant d’une amélioration climatique tandis que le pin reste important dans la sédimentation ;
suivi du développement régional d’une forêt caducifoliée diversifiée où chênes et noisetiers sont codominants alors que le fond de la vallée est colonisé par une aulnaie.
Subboréal (4700-2700 BP)
Les séquences ne montrent pas un changement majeur de faciès contrairement à ce qui peut être
observé dans d’autres vallées. La sédimentation organique, tourbeuse, également caractérisée par la
fréquence de dépôts tufacés perdure. Une datation radiocarbone sur bois dans une tourbe, prélevée entre
757,5-759 cm a délivré une date de 3070+/-45 BP soit 3383-3162 cal BP, situant ainsi la partie supérieure
de ces formations tourbeuses dans la seconde moitié du Subboréal, lors du Bronze moyen à final.
Cependant une légère hausse des quartz dans la composition minéralogique peut être observée
entre 830 et 860 cm. Parallèlement, les teneurs en carbonates évoluent en dent de scie et baissent de 62%
à 44% puis 33%. Ces éléments peuvent être rattachés à une érosion discrète des versants liée à des
activités agro-pastorales datant du Bronze, et/ou à la crise érosive de 4000 BP. Cette dernière est à relier à
une phase de péjoration climatique, en correspondance avec la dégradation climatique de la phase de Pluvis
(3500-3100 cal BP) et avec la remontée des lacs du Jura établie par Magny (2001, 2004).
Fin Subboréal (2700 BP) début Subatlantique
C’est entre la fin du Subboréal et le début du Subatlantique que se produisent des changements de
faciès sédimentaires significatifs d’une reprise de l’activité hydrosédimentaire. En ORV C3 les formations
tourbo-tufacées laissent place à des limons tourbeux. En ORV C1, les tufs calcaires entre lesquels
s’intercalent des limons organo-minéraux, se chargent graduellement en fraction limoneuse. Une datation

sur bois place cet épisode au début du Subatlantique vers 2105+/-30 BP soit 2149-1996 cal BP, soit de la
Tène moyenne.
Cette reprise de l’activité hydrosédimentaire est à corréler à la phase du Bourget (2750-2350 cal BP)
(Magny, 2001, 2004). Elle correspond à une transgression lacustre liée à une péjoration climatique globale
retrouvée dans toute l’Europe : aux Pays-Bas (Van Geel et al., 1996), en Grande-Bretagne (Lewin et al.,
2005), en Espagne (Benito, 2006), en Pologne (Starkel, 2006), en France : dans le bassin-versant de la
Seine (Pastre et al., 1997, 2002, 2003, 2006), dans la vallée de la Loire (Carcaud et al., 2002), dans le
bassin du Rhône (Salvador, 1991 ; Bravard, 1992).
Cette période marque la fin de l’organogenèse et le début progressif de la sédimentation limoneuse,
qui s’accompagne d’une ouverture des paysages végétaux, d’un développement progressif du détritisme et
d’une érosion des formations limoneuses sur les versants. Le deuxième Age du Fer marque ainsi une
pression humaine forte sur le milieu, qui amplifie une érosion déjà importante.
Subatlantique (post 2700 BP)
Les séquences présentent des dépôts limoneux organo-minéraux, limono-argileux plus ou moins
gleyfiés et limono-argilo-sableux dans les parties supérieures, sur une épaisseur d’environ 6 mètres. La
déstabilisation de la couverture limoneuse des versants déboisés est intense. Les données polliniques
montrent une importante déforestation. Elle semble pouvoir être mise en relation avec les pratiques agropastorales importantes révélées par les spectres polliniques. Ainsi, ces derniers révèlent la présence
d’activités de rouissage du chanvre. A cette culture s’ajoute celle des céréales qui paraît associée à celle du
lin. Conjointement à ces pratiques agricoles, l’essor de plantes herbacées rudérales comme les chénopodes,
plantains lancéolés, petites oseilles signalent que des parcelles étaient destinées au pâturage du bétail.
L’enregistrement régulier du châtaignier et du noyer à partir de cette phase permet de la situer
durant le Subatlantique, et de la relier en partie avec la période médiévale.
L’enregistrement pollinique final de la séquence sédimentaire montre un environnement très proche
de l’actuel, avec le développement intensif des cultures des céréales au sein d’un paysage largement
déboisé.
Les colluvionnements dans la vallée et l’établissement d’une chronologie détaillée pour les périodes
récentes
Un important colluvionnement limoneux holocène (épaisseur de 3 à 7 mètres) a été mis en évidence
dans tout le bassin-versant. Les observations démontrent la forte dilatation des couvertures colluvioalluviales du Subboréal et du Subatlantique, corrélatives à l’érosion des versants. Les processus colluviaux
apparaissent lents durant les premières phases de remplissage (Subboréal), puis accélèrent fortement
e
(durant la période post-renaissance), pour sembler surtout se développer à partir du XV siècle.
Toutefois, en raison de la lecture et de la caractérisation malaisée de ces dépôts souvent
homogènes, et à défaut de données radiométriques précises, il demeure actuellement difficile d’établir une
chronologie de ces apports.
Cependant, des repères archéo-stratigraphiques ont pu être relevés, qui ont permis de déterminer
des épisodes de colluvionnement et de fournir ainsi les bases d’une chronologie des colluvionnements dans
la vallée.
Chronologie des colluvionnements, apport de l’étude du recouvrement des aménagements par la
sédimentation limoneuse récente
L’originalité et l’intérêt de ce secteur pour cette problématique est de présenter une succession
stratigraphique de dépôts holocènes récents dilatés, permettant d’aborder avec une précision accrue
l’évolution environnementale au cours du Subatlantique, et en particulier durant les périodes historiques.
C’est également une zone où l’occupation humaine montre des traces anciennes et nombreuses,
notamment en ce qui concerne les aménagements hydrauliques.
L’étude stratigraphique des sédiments déposés à posteriori des aménagements anthropiques
permet d’aborder cette évolution. Sur le site du Château d’Orville, il est possible de voir des traces de ces
dépôts limoneux en relation directe avec quatre éléments :
- le bassin d’Orville,
- les fossés,
- les contreforts de la muraille,
- la levée de terre du château.
Etude des dépôts du bassin d’Orville (Fig 2)
Au total 22 unités stratigraphiques ont été distinguées dans la coupe ouest du bassin d’Orville.
L’épaisseur des niveaux varie entre 25 cm à 2 cm et la plupart des couches fait environ 5 cm d’épaisseur.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées quant aux processus de mise en place des dépôts. Les
dépôts sont des argiles et limons lités correspondant à des dépôts fluviatiles mis en place directement par la
rivière. Ils sont surmontés par des niveaux de limons de débordement non lités déposés sur les berges
auxquels s’ajoutent des colluvionnements issus des versants. La sédimentation indique d’après le litage
horizontal fin et continu des couches que ces niveaux se sont mis en place lors de processus de décantation
répétés dans le bassin d’Orville.
La mise en place de ces dépôts relèverait d’épisodes de crue, avec des pics de crue relativement
élevés pouvant permettre une remise en eau et une inondation du bassin, avec décantation de la charge
limoneuse.
Ces dépôts témoignent ainsi d’au moins 22 épisodes de crue réalisés dans un épisode de temps
bref, mobilisant ou remobilisant d’importantes quantités de matériel limoneux dans le bassin-versant.
Datation des dépôts et comparaison aux fossés et contreforts
Le bassin existe en 1653-54 comme l’indique le plan Nicolaÿ (Plan Nicolaÿ, 1654, collection
e
particulière), il n’apparaît plus sur le projet de carte du Duché d’Enghien (1709 ou 1725) du début du XVIII s.
(Musée Condé de Chantilly ; Cabinet des titres. Série CA ; carton 34 : Le fief d’Orville près de Louvres en
Parisis). Ce dernier est pourtant précis et n’aurait pas manqué de le signaler. Les observations
archéologiques concernant le bassin (facture de l’appareil, allure des blocs) suggèrent une datation de mise
en place post-médiévale, et la présence de traces d’outils de taille dirigent également vers une datation
e
e
moderne, du XVI s.ou bien du début XVII s. (M. Viré in Gentili et al., 2001).
L’abandon du bassin semble coïncider avec une importante phase de colluvionnement qui scelle la
e
e
vallée dans la seconde moitié du XVII s. et au XVIII siècle.
La question des armoiries rajoutées peut être intéressante pour dater plus précisément la période
d’abandon du bassin (les armoiries ne figurent pas sur l’aquarelle), leur identification est en cours d’étude,
l’hypothèse privilégiée étant de les associer à Elisabeth Hennequin, veuve de Raoul Le Féron soit une
datation dans le premier quart du XVIIe s.
siècle.

Il semblerait qu’il y ait donc un ou plusieurs épisodes de colluvionnements postérieurs au XVI

e

Cette chronologie peut être précisée en s’appuyant sur d’autres éléments observables sur le site, à
savoir les fossés et les contreforts :
- dans les fossés, on observe (partie sud-est), en coupe, un épisode de colluvionnement calé entre
des dépôts liés à la destruction du château (donc de 1438), et au-dessus d’activités liées aux carrières (fin
de leur exploitation : 1874).
e
- on observe également des limons sous les contreforts, qui eux-mêmes dateraient du XIII s., XIV
e
e
s., ou début XV siècle.
Il y aurait donc au moins deux épisodes de colluvionnement dont les dépôts sont directement
e
e
observables sur le site du château : un d’époque médiévale antérieur au XV s. et à rattacher au XIV s. voire
e
au XIII s. (puisque sous les contreforts) ; et l’autre d’âge moderne, plus récent, situé très largement entre
1438 et 1874.
D’autres épisodes ont peut-être eu lieu entre ces deux périodes, mais les faciès stratigraphiques
sont peu distinguables, et l’entretien du site avant l’abandon du château complique la recherche de leurs
traces.
Concernant l’épisode de colluvionnement le plus récent, observable dans les fossés, on peut se
demander s’il est contemporain de celui observable dans le bassin.
Dans ce cas, deux hypothèses peuvent être formulées :
- soit il s’agit du même dépôt, et il est alors permis de resserrer les dates de l’épisode vu dans le
e
fossé, entre la seconde moitié du XVI s. siècle et 1874,
- soit il s’agit de dépôts différents et il y aurait alors au moins trois épisodes de colluvionnement : un
e
e
e
situé entre le XIII s. et le XV s., un second entre 1438 et la moitié du XVI s., et enfin un troisième entre la
e
moitié du XVI s. et 1874.
L’origine de ces épisodes de colluvionnement relève de facteurs climatiques et anthropiques. Elle
est à lier notamment à la péjoration climatique du Petit Age Glaciaire (1550-1850) et à l’accentuation de la
pression anthropique sur le milieu.
Des études d’archives viennent appuyer ce propos. Ainsi Jean-Marc Moriceau qui étudie dans sa thèse le
secteur environnant Louvres (Choisy aux Bœufs, Vollerand) souligne dans son ouvrage Les fermiers de l’Ilede-France, la frénésie de marnage qui semble prendre les fermiers du Pays-de-France dans un intervalle

très court (1676-1705), et qu’il rattache à la nécessité de compenser les pertes en limon dues à une
e
e
péjoration climatique du dernier quart du XVII s. et du tout début du XVIII s.
L’ampleur du phénomène mérite de pousser les investigations et d’obtenir des données plus fines
qui reposent nécessairement sur l’obtention de datations et la comparaison indispensable des données
géomorphologiques aux sources historiques et archéologiques sur l’évolution de la vallée et de ses
aménagements pour ces périodes récentes, car les données actuelles sont insuffisantes et des archives
historiques restent à exploiter.
La levée de terre
La levée de terre (ce sont des digues formées de déblais de creusement des douves, en
prolongement de la contrescarpe) s’intègre dans un ensemble d’aménagement à des fins défensives du
e
château construites entre le XIII et XV s.:
- un fossé intérieur en eau
- une muraille à contrefort
C’est à cette même période que se produit plus à l’aval, dans la vallée de la Seine, à Bercy, une
ème
incision du 6
chenal (Roblin-Jouve), dont la mise en place a été replacée vers 730-560 cal BP, soit aux
e
e
XII s. et XIII s. (Chaussée et al., 2006). Les auteurs corrèlent cet épisode avec la mise en place de sables
grossiers quai Branly, même si ce dépôt n’a pas été précisément calé chronologiquement. Cette hypothèse
s’accorde aussi selon C. Chaussée et al. avec les observations réunies dans l’île de la Cité qui enregistrent
e
le retour à des conditions de sédimentation de forte énergie au moins dès le XIII-XV s. (Gaillard et al.,
1997). Ce moment signe aussi la fin des derniers dépôts tourbeux à organiques dans la vallée du Crould et
dans celle voisine de la Beuvronne (fin des tourbes datée à 653-519 cal BP à Goussainville et à 659-536 cal
BP à Villeneuve-sous-Dammartin) (Orth, 2003).
Ceci concorde avec les épisodes 2 (750-650 cal BP) et 1 du Petit Clairvaux (Magny 2004), ce
dernier coïncidant avec la détérioration climatique du PAG.
Au vu de ces données, l’hypothèse selon laquelle la construction de cette puissante levée de terre
e
au XIII s. à Orville pour limiter l’impact des colluvionnements et préserver le caractère marécageux au
double rôle défensif et économique semble bien se confirmer.
...Les dépôts du bassin d’Orville et la levée de terre comme témoignages de l’action des sociétés sur
le milieu et du passage de la « pisciculture aux champs »
Le témoignage de ces dépôts argileux et limoneux dans un bassin en eau est significatif, il est à voir
comme un témoignage du passage de la « pisciculture aux champs ».
Plus globalement les aménagements hydrauliques dans une zone étendue entre Louvres et
e
e
Goussainville, présents dès le XIV s. et dont certains perdurent jusqu’au XVIII s., ont été dégradés par ces
importants colluvionnements, qui ont rapidement constitué un coup d’arrêt aux activités qui y étaient liées
(Bensaadoune et al., 2005).
C’est donc un changement voire une mutation dans les activités sociétales qui est entrevu dans les
archives sédimentaires, qui semble sans transition et violent. C’est ainsi tout un pan de l’organisation des
sociétés et de leur rapport à leur environnement qui appelle à être détaillé dans sa chronologie et ses
modalités, notamment dans une optique prospective par la comparaison des taux d’érosion.
Conclusion
Le secteur d’Orville a montré les grands épisodes à commande climatique déjà connus et repérés
par ailleurs. Trois grandes modifications environnementales ont pu y être précisément datées et ont été
corrélées avec des changements environnementaux à commande climatique décelables à l’échelle régionale
et globale.
Le moteur des crises érosives s’est ainsi révélé toujours être d’ordre climatique, même si elles ont
pu être accentuées par le facteur anthropique local. Aussi, si la commande anthropique sur la dynamique
morphosédimentaire, l’érosion et les colluvionnements est déterminante, elle apparaît à Orville jouer un rôle
amplificateur et non déclencheur.
Et même à l’échelle locale, il serait judicieux de s’intéresser au facteur climatique « local » et de
croiser les données météorologiques avec de brefs épisodes érosifs locaux (actuellement cas des épisodes
orageux avec inondations et coulées boueuses dans le bassin du Crould), pour déterminer les modalités et
causes de l’érosion à cette échelle. Car la commande climatique doit être considérée pour les périodes
e
récentes où le facteur anthropique est incontestable et omniprésent. Ainsi, au XIII s. ce qui apparaît
localement à Orville, à Bercy, au quai Branly et à l’île de la Cité, qui au départ peut-être considéré comme
relevant du seul facteur anthropique, semble répondre au double contrôle climatique puis anthropique.

Les études comparatives à grande échelle en liaison avec les investigations archéologiques et
historiques locales ont montré toute leur importance dans ce genre de travaux menés dans un cadre
pluridisciplinaire attaché à un travail de détail.
II. 1000 ans d’habitat médiéval à Orville
de l’habitat mérovingien au château de la guerre de Cent Ans
F. Gentili
Le site d’Orville présente la particularité d’avoir une occupation continue sans hiatus du VIe au XVe
siècle : l’occasion de tenter d’en comprendre les évolutions, les étapes qui conduisent d’un habitat
mérovingien à un château-fort médiéval et l’insertion de ces habitats dans différentes échelles de territoire.
Implantations du haut moyen Age en bordure du ru du Rhin
Le site de Louvres est connu pour sa nécropole aristocratique du VIe siècle (nécropole de SaintRieul) et ses deux églises dont l’une d’entre elle présente une succession d’états depuis la période
mérovingienne. Un habitat mérovingien et carolingien a été repéré par les diagnostics ou des fouilles très
limitées en périphérie de cette nécropole et correspond vraisemblablement à la villa de Louvres mentionné
dans les textes au VIIe siècle et qui s’organise en bordure de la voie antique Paris-Senlis
Le site d’Orville ’se trouve à 900m de Saint-Rieul . Il s’étire longuement en bordure de la vallée du
ru du Rhin, bordé par une chemin –l’Avenue du Prélay- variante au tracé de la voie romaine Paris-Senlis qui
vient rejoindre le bourg de Louvres à proximité de l’ancienne nécropole.
L’occupation continue du site du VI-VIIe siècle au XVe , l’habitat ouvert devenant un site
aristocratique fortifié puis un château fort détruit pendant la guerre de Cent Ans) nous permet de suivre les
évolutions et les mutations de cet habitat durant l’ensemble du millénaire médiéval
Orville : évolution et organisation de l’habitat ouvert (VI-XIe s.)
Les données concernant l’habitat du haut Moyen Age ont été principalement fournies par des
campagnes de fouilles préventives menées de 1997 (P. Chopelain) puis de 1998 à 2000 F. Gentili (dir.)
complétées en partie orientale par la fouille programmée menée depuis 2001 à l’emplacement du château
d’Orville
L’occupation mérovingienne est surtout représentée par des fonds de cabanes répartis sur
l’ensemble de la parcelle. La majeure partie de cette occupation est attribuable aux VII-VIIIe siècle mais
quelques structures sont plus anciennes (VIe s.) Si un habitat sur poteaux plantés associé est perceptible,
les plans sont plus malaisés à restituer : un seul bâtiment appartient à coup sur à cette période et deux
autres le sont de façon hypothétique.
Une nécropole mérovingienne liée à ce site a été découverte anciennement par des carriers (1850)
Celle-ci a pu être localisée précisément 300 mètres à l’Est de l’habitat d’Orville grâce aux plans
d’exploitation des carrières D’après la description elle comportait des sarcophages de pierre et des
sépultures avec mobilier.
Une rupture dans l’organisation de l’habitat semble effective dès le IXe siècle avec l’apparition de
plusieurs bâtiments sur solins de pierre et une organisation plus orthogonale de l’établissement ménageant
un espace central divisé en parcelles où se regroupent diverses activités .
Le caractère aristocratique de l’habitat n’est pas prouvé à cette période, mais la présence de plusieurs
bâtiments à fondations de pierre et leur disposition régulière pourraient le suggérer. La mise en œuvre de
grands fossés et d’un mur-terrasse pour organiser l’espace suggère une partition de l’habitat entre la cour
décrite plus haut et un bâtiment en pierre situé à l’emplacement du château médiéval mais seulement en
partie conservé.
La situation devient plus nette aux Xe-XIe siècles : la cour se réorganise autour d’un grand bâtiment
sur poteaux, formé de deux ailes disposées perpendiculairement en L
Cete disposition a été observée à Villiers-le-Sec pour un bâtiment de la fin de l’époque carolingienne. Il
s’apparente par sa dimension également à la construction principale du site de Serris. pour la même
période Ce bâtiment possède un foyer. Un fragment de verre plat suggère la présence d’ouvertures vitrées
et la mise en œuvre de solins complète l’architecture sur poteaux plantés.
Le fossé limitrophe avec la parcelle du château est désormais comblé, mais d’autres constructions à
fondations de pierre (Xe s.) dégagées partiellement existent également un peu plus à l’Est à l’emplacement
du château médiéval, notamment sous futur corps de logis seigneurial occupé au plus tard à partir du XIIe
siècle.
Un extension de l’’habitat vers l’ouest, toujours sur le même versant de la vallée a été mise en
évidence lors d’un diagnostic effectué en 2000 montrant un étirement considérable du site au plus tard bien
attesté aux X-XIe siècles mais peut être dès la période carolingienne.
Etude architecturale des habitats

La variété des modes de construction à Orville : poteaux plantés, sablières, solins et murs nous a
conduit à développer une recherche spécifique dans ce domaine, en relation également avec les données
des sites voisins, et à mettre en œuvre une démarche d’archéologie expérimentale de matérialisation
d’hypothèses de reconstruction de bâtiments (fond de cabanes et greniers).
Espaces funéraires
Si un cimetière avec sarcophages de pierre existe à proximité, il est probable que le centre funéraire
et cultuel de Saint-Rieul situé moins d’un km à l’Est devient ensuite le principal lieu d’inhumation.
Une zone d’inhumation alignée en bordure du chemine reliant le site d’Orville à Louvres a livré une douzaine
de sépultures alignées comportant exclusivement des immatures, en cercueils pour au moins quatre d’entre
eux. En l’absence de mobilier une datation large VIIIe-XI a été proposée.
Il convient de également la présence de sépultures de 3 périnataux et d’un jeune enfant au coeur de l’habitat
à l’époque carolingienne ainsi que les ossements résiduels de deux adultes.
Economie du site :
En ce qui concerne l’agriculture : à l’époque mérovingienne, le seigle domine dans les espèces
cultivées avec 63% des restes devant le blé tendre-dur (29%) on note également la présence d’épeautre
découvert notamment dans une d’une structure de combustion liée au grillage datée au IXe siècle, viennent
ensuite l’orge et l’avoine
La prépondérance du seigle sur le blé est visible sur les ensembles datés du VIIIe siècle ou du VIIIIXe siècle mais le seigle laisse la première place dans les quatre ensemble datés du IXe siècle tandis
qu’aux X -XIe siècle, Le rapport blé /seigle s’est totalement inversé avec respectivement 62% et 27,6% des
plantes cultivées.
La rotation des cultures des cultures entre céréales et légumineuses est bien marquée dans un
diagramme pollinique correspondant au comblement Xe siècle d ‘un fossé carolingien qui montre une
alternance de céréales et de fèves. La présence de plantes advantices montre également des semis d’hivers
et de printemps. Dans ce dernier cas, aucune évolution n’est perceptible du VIIIe au XIe siècle et Les
changements observés dans la représentation respective du blé et du seigle ne peuvent être mis sur le
compte d’une modification de la gestion des terroirs exploités.
Sans revenir de façon détaillée sur les résultats de l’étude archéozoologique, effectué par J.H
Yvinec on peut noter que les bovins prédominent dès la phase mérovingienne et le resteront toute la durée
d’occupation du:site. Par contre une particularité de la phase carolingienne centrale (IXe s.) tient dans le fait
que pour moitié cet élevage est destiné à la consommation de viande consommée sur place. En y rajoutant
la totalité de l’élevage porcin, on voit que la production de viande est prédominante à cette période.
Tout comme la prédominance du blé celle-ci accrédite soit une amélioration globale du niveau de
consommation, soit la présence proche de populations d’un contexte aisées auquel sont destinées ces
productions .
Pour la dernière période de l’habitat ouvert, les indices d’une occupation privilégiée reposent sur des
indices architecturaux : grands bâtiments sur poteaux, présence de verre à vître
La fortification de l’habitat (XI-XIIe s.), et les premiers indices d’une véritable construction à caractère
seigneurial à l’époque ou les premières mentions des seigneurs d’Orville apparaissent nous conduit à une
autre phase de l’occupation du site avec la mise en place d’une vaste maison-forte
Orville : évolution et organisation de l’habitat fortifié (XI-XVe s.)
L’habitat ouvert disparaît à la charnière des XIe et XIIe siècles, mais une continuité d’occupation est
perceptible avec les périodes suivantes. L’habitat fortifié qui prend la suite va tirer parti d’une petite avancée
du plateau sur la vallée, dans la partie orientale de l’habitat, mais sans déplacement substanciel par rapport
aux périodes qui précèdent. Cette position présente quelques avantages, par exemple l’appui sur une zone
marécageuse, et le contrôle, de plus, d’un chemin qui double la voie antique de Paris à Senlis devenue au
Moyen Age la « route des Flandres ». Ces points positifs contrebalancent l’inconvénient majeur du site d’être
dominé par la plaine au nord, problème défensif qui ne sera réglé qu’à la fin du XIVe siècle lorsque le site
sera puissamment fortifié.
Le premier édifice seigneurial
Un grand mur à fondations en grès est attribuable à un premier bâtiment à caractère massif.
,Les dimensions de l’édifice dans son premier état semblent être de 16,5x10m pour une largeur de fondation
de près de 2m. La largeur conséquente des fondations, alors que le terrain sur lequel elles viennent
s’installer est un banc calcaire massif pourrait en ce cas signifier plutôt une certaine hauteur, éventuellement
donc la possibilité d’un étage.
Une cloison interne a été mise au jour dans l’axe du bâtiment. Celle-ci peut appartenir également à
un état plus récent du bâtiment (logis XIV e s.),

Le seul mobilier recueilli dans les couches de fondation des murs est carolingien, mais la fondation
recoupe des niveaux carolingiens ayant livré du mobilier des IXe et de la première moitié du Xe siècle.
Un épais remblai formé de terre brune semble fonctionner avec ce bâtiment : il s’agit des terres
noires qui viennent sceller une grande structure excavée carolingienne. La partie supérieure de ce remblai
forme une pente assez raide qui forme le talus au pied de la muraille du côté de la vallée. Ce remblai a livré
un mobilier attribuable aux X-XIe siècles.
Entre le fossé et le grand bâtiment, les deux massifs de porte appuyée contre le bâtiment carolingien
pourraient être contemporain de la mise en place de l’édifice à fondations de grès.
Le rôle clé de cet édifice est également mis en évidence par son évolution ultérieure : intégré dans le
dispositif défensif au XIIIe s et profondément remanié au XIVe siècle ils subsistera néanmoins jusqu’à la
destruction du château.
Les fossés et la courtine (XIIIe s.)
Nous proposons un maintien du bâtiment primitif lors de la mise en place de la courtine et du
creusement des fossés.
Le tracé sud de la courtine a été entièrement exploré côté sud avec une large tour à gorge ouverte.
L’existence d’un ouvrage avancé au sud-est (tour, poterne ?) dans l’axe du bâtiment).’est
documenté indirectement. par sa trace en négatif laissée en bordure d’un ouvrage postérieur.
À l’Ouest, l’existence de bâtiments sur solins de pierre et murs en plâtre bordés par un chemin est
déduite des éléments découverts lors de la fouille 2003.
Au nord-ouest, une tour porte existe probablement dès cette phase mais le recreusement ultérieur
des fossés et l’édification d’une nouvelle tour n’en ont pas laissé de trace.
Les travaux du XIVe siècle
L’édifice principal est profondément remanié au XIVe siècle :
Le bâtiment est désormais formé de deux ailes. La première, Est-Ouest, reprend peu ou prou
l’ancien bâtiment dont le mur sud est conservé puisque celui-ci a été « récupéré » à la même période que
les autres murs et courtines du château.
La fouille de l’extérieur de la tourelle d’escalier a permis de mettre en évidence deux départs de
murs qui signalent une autre aile perpendiculaire dont la longueur vers le nord est inconnue.
Entre les deux, la tourelle d’escalier sert à la fois à desservir un étage et à accéder aux caves creusées dans
l’épaisseur du calcaire et partiellement documentées
Ce type de logis trouve des comparaisons en contexte urbain. Ainsi, le manoir des jardins du
Carrousel, à proximité du Palais royal du Louvre, daté de la première moitié du XIVe siècle, présente une
articulation similaire.
Nous proposons d’attribuer à cette phase deux bâtiments incomplets : l’un, rectangulaire avec
cheminée fouillé en 2002 et l’autre circulaire, attribué de par son diamètre au colombier mentionné dans un
document du XIVe siècle (cf. rapports 2002-2003). Il est possible que ces constructions accolées ne fassent
qu’un grand corps de construction continu.
Le renforcement des défenses (fin XIVe s-XVe s.) : changement de statut du site
La prise de possession en 1374 du fief d’Orville par Philippe II d’Aunay et son fils et Robert dit le Galois ,
capitaine de Meaux s’inscrit dans un contexte historique particulier de renforcement des forteresses lié aux
évènements politiques ( confirmée par l’autorisation de fortifier donnée par Charles VI en 1385) Elle conduit
à un changement radical dans le statut du site qui colle maintenant au destin de cette famille proche de la
cour.
Orville apparaît en tant que tel dans les chroniques de la guerre de Cent-Ans de part sa fonction
stratégique, et en relation avec les différentes péripéties militaires auxquelles sont attachés les seigneurs
d’Orville
Le château connaît une phase de chantier dont l’ampleur est révélée par la fouille de deux ouvrages
en pierre de taille dont les élévations , presque intégralement abattues dans les fossés livrent de nombreux
renseignements le chantier et son architecture tandis que le recreusement des fossés lié à l’extraction de la
pierre de taille initie une phase d’exploitation intensive du calcaire qui perdurera jusqu’à l’époque
contemporaine.
Deux portes , l’une au nord et l’autre au sud-est accolée au corps de logis, constituent des ouvrages
puissants. Le doublement de ces défenses au sud par réalisation d’une muraille à contrefort a également été
mis en évidence. Le programme architectural, son degré d’achèvement lors de la destruction du château
sont au cœur de la troisième partie de cet exposé.
Economie du site fortifié et consommation

Le statut militaire et aristocratique est révélé par l’architecture mais aussi les éléments de mobilier
(armes, accessoires vestimentaires, pièces d’harnachement ) D’autres sources nous apportent des
renseignement sur le site en tant que centre d’exploitation agricole, pastorale et piscicole
Les etudes carpologiques et archéozoologiques concernant cette partie du site ne sont pas
achevées, La présence de la pêche est attestée par la découverte d’un filet de pêche matériaisé par ses
plombs et est à mettre en relation directe avec l’aménagement hydraulique de la vallée dédié à la pêche .
L’étude préliminaire d’un lot de faune fin XIV début XVe s issu du fond du fossé, nous fournit des
renseignements sur les pratiques de consommation : la carpe est présente, probablement élevée dans
l’étang voisin, voisine avec le hareng de conserve. La part du boeuf est plus importante que sur les autres
sites de ce type ceci au détriment des caprinés moins importants qu’ailleurs ce qui est peut-être le reflet
d’une orientation économique lié au fond de vallée. Si les mammifères sauvages restent peu nombreux le
gibier à plume est très bien représenté et lié à une environnement riche en milieu humide et plans d’eaux. si
l’on y ajoute le des ossements de rapaces, ils caractérise bien un mode de consommation seigneurial , La
présence de pigeons est à rapprocher du colombier mentionné dans les documents du début du XIVe
siècle.
D’autant que la volaille est elle aussi abondante avec un tiers des os détermines) L’oie ,
consommée jeune , faisant jeu égal avec le coq.
III Le temps du chantier, celui de la destruction du château (1385-1438)
De la destruction à la construction du château d’Orville
I.Caillot et M. Viré
Le château d’Orville a été entièrement démoli lors d’un siège durant la Guerre de Cent Ans en 1438,
juste après la mise en œuvre de fortifications dont la construction est datée de 1385 (texte Autorisation
royale de fortifier). Les monnaies retrouvées nous confirment cette datation, il s’agit de monnaies anglaises
des rois de France et d’Angleterre, Henri V et Henri VI. Les éléments des fortifications sont retrouvés sous la
forme d’amoncellements de blocs architecturaux comblant les fossés du château. Quatre zones de
démolition distinctes, ont été identifiées; deux ont été partiellement fouillées, il s’agit de la zone de la tourporte au nord et du secteur de l’escarpe de la porte monumentale sud.
Nous savons grâce au Journal d’un Bourgeois de Paris, que le château, tenu par une bande de routiers
anglais qui en avait chassé le propriétaire, fut assiégé en 1438 (Beaune 1990, p. 539). À la suite de ce
siège, le château fut complètement détruit afin d’éviter le retour de cette situation. La question de la brièveté
de cette démolition ou de son étalement dans le temps se pose. La fouille tend à montrer que cette
démolition, en ce qui concerne la porte seule, fut menée dans un temps assez bref.
La zone de la tour-porte, essentiellement fouillée manuellement et par niveaux, permet une étude
attentive du lapidaire. Ce secteur est une zone gelée; c’est-à-dire qu’il n’a subi aucune perturbation depuis
sa destruction; on retrouve donc certains blocs épargnés par le feu ou les chocs, conservant leur aspect
d’origine. Ces circonstances exceptionnelles permettent une étude des blocs en détail, puisqu’on peut les
manipuler, voir l’arrière des pierres, les traces de scellement, des outils des carriers, qui ne sont pas
accessibles sur les édifices en élévation, ou souvent restaurés à mauvais escient. Ces informations
permettent de mieux comprendre la façon de mettre en œuvre au Moyen Âge.
Une méthode d’enregistrement rigoureuse adaptée à l’étude lapidaire a donc été appliquée dés le
début de la fouille, avec des relevés en plans pour chacun des niveaux fouillés, localisant tous les blocs
architecturaux (pierres de taille et libages), et les éléments architectoniques (bois, tuiles, métal, cloison en
plâtre..) avec leur numéro d’inventaire et leurs altitudes.
Chaque bloc architectural découvert est numéroté, et le numéro attribué est alors immédiatement
reporté sur une liste. Ce premier inventaire fait aussi apparaître l’appellation de chaque pierre de taille; c’està-dire le type auquel elle appartient. Puis on réalise une étude plus précise du lapidaire; pour chaque bloc,
on dresse une fiche d’enregistrement qui permet de travailler après la fouille. Cette fiche consigne de
nombreux renseignements : le numéro du bloc, son appellation ainsi que ses mesures, le type de calcaire
dans lequel il a été taillé, les différentes traces de taille visibles sur le parement, les côtés, le lit de pose et lit
d’attente. tous les détails observés (traces de rubéfaction, les marques lapidaires, ou graffitis…) sont
enregistrés et les différentes faces du bloc sont dessinées sur du papier millimétré, au bas de sa fiche. A ce
jour prés de 2000 blocs, ont été enregistrés et informés sur cette zone.
Après la fouille, on numérise les fiches lapidaires réalisées sur le terrain dans une base de données
permettant ainsi de définir les principales catégories, de repérer les formes significatives mais surtout
d’exécuter des tris rapides. Les blocs architecturaux peuvent être ainsi regroupés en plusieurs types, suivant

leur stéréotomie. Dés lors, on peut leur assigner une fonction architectonique dans l’édifice et mieux
comprendre la destruction de celui-ci.
L’étude de cet abondant matériel lapidaire, issu de la fouille nous fournit de nombreuses
informations permettant d’émettre :
- Premièrement des hypothèses de restitutions architecturales des fortifications sud et nord. Les
dimensions générales de la tour-porte ont été obtenues grâce aux vestiges encore en élévation (éloignement
pile-escarpe) et sont affinées grâce à l’analyse lapidaire. Ces hypothèses évoluent avec la poursuite des
fouilles, entrainant des variations dans la proportion des blocs retrouvés selon leur stéréotomie, et
parallèlement par les études menées par A. Charles pour les terres cuites architecturales et par I. Lafarge
pour les fragments de plâtre. Il est à noter la découverte de très nombreux éléments métalliques, Certains
sont liés à la porte (serrures, barres de fermeture, cloche), d’autre au pont-levis à flèche lui-même : telle la
crapaudine d’axe. Celle-ci a été retrouvée encore en connexion avec les restes des éléments de bois
carbonisés du tablier de ce pont, dont les cernes les plus récentes, sont datés par dendrochronologie de
1397, ce qui laisserait penser à une réalisation du tablier vers 1415. Enfin certains éléments proviennent de
la toiture ; le plus notable étant certainement, une girouette armoriée composée d’une tôle de bronze peinte
et dorée aux armoiries de Robert d’Aunay et surmontant un axe en fer fixé sur la charpente et pourvu d’une
boule de plomb.
- Deuxièmement, l’étude lapidaire nous permet d’émettre des hypothèses concernant la restitution
du scénario de démolition ; brièvement évoqué dans les chroniques, les traces d’incendie et de sape
relevées sur les blocs, viennent affiner notre perception de cet événement. Les relevés en plan et par
niveaux font également apparaître la localisation exacte de chaque élément et donc leur répartition. Ainsi, on
peut restituer, d’après les traces carbonisées du pont-levis et les pièces d’huisserie associées, que ces
éléments ont entrainés dans leur chute la façade appareillée de la tour-porte et la courtine du XIIIe siècle,
puis les niveaux de toiture représentés par des unités stratigraphiques composées exclusivement de tuiles et
de plâtre (conduit de cheminée). Viens ensuite les parties non effondrées lors de l’arrachement mais juste
après les parois courantes (moellons et plâtre) par exemple.
La rubéfaction avancée des blocs in situ entre la pile et l’escarpe, malgré le tassement et
l’amoncellement, s’explique aisément par l’incendie du tablier mobile dont les éléments ont été retrouvés
presque entièrement consumés lors de la fouille. Le vide créé par les madriers, précédés et recouverts de
blocs, a favorisé sa combustion, générant une température élevée qui explique l’importance de la
rubéfaction des blocs et la trace sur le glacis de la tour. Le mobilier métallique par son état (cloques, géodes)
suggère bien une telle montée en température. L’arrachement de la crapaudine d’axe du pont-levis conforte
cette idée, les madriers enflammés l’ayant probablement emporté dans leur chute. Les niveaux de
démolition de la porte sud ne montrent pas les mêmes caractéristiques. En effet, il semblerait que cet
ouvrage ait été détruit de l’intérieur. D’ailleurs, une des chroniques parle du château d’Orville « abattu, puis
démolit ».
- Enfin, le dernier axe d’étude et potentiellement le plus prometteur concerne la restitution de
l’organisation et du déroulement d’un chantier de construction de la fin du XIVe début du XVe à travers
l’étude de ces vestiges archéologiques, des blocs, des parois du fossé et des carrières, véritables témoins
de l’économie de la pierre
En effet, la vallée du Croult forme une sorte de “ boutonnière ” laissant apparaître les formations
éocènes du Lutétien. Les marnes et caillasses constituent le substrat des flancs du coteau, et, par dessous,
le calcaire grossier affleure à la base de la vallée.
e
Les grandes constructions élevées au XIV siècle (tour-porte, enceinte sud-est) mettent en œuvre un
grand appareil de carreaux soigneusement réalisés. Ces carreaux ont été extraits des bancs du calcaire
grossier moyen (calcaire à milioles et orbitolites). Le surcreusement du fossé a donné lieu à un travail
d’extraction, mené comme dans une carrière, ayant livré de grandes quantités de matériaux. On peut
estimer ce volume à un millier de mètres cubes. Les traces d’esse sur les parois et les voies de roulement
des chariots observées sur le fond du fossé témoignent de cette exploitation.
Ceci n’est rien car, juste à côté du château, d’autres carrières existaient. La plus proche ouvre encore dans
le fossé..
Après la prise et la démolition du château, son dépeçage dut constituer une ressource temporaire en
e
fourniture de matériaux. Cependant, au milieu du XV siècle, pour la reconstruction du chœur de l’église de
Villiers-le-Bel, les carriers exploitèrent en souterrain la pierre de la carrière proche du château. Est-ce à ce

moment que le point de contact fortuit entre le fossé du château et la carrière a été transformé en entrée
pour les charrois ?
e
Au cours du XVII siècle, nous avons vu comment le fond de la vallée a été largement surélevé par un fort
colluvionnement. Dès lors les carrières ont été inondées. Toutefois, à la faveur de la variation de hauteur de
cette nappe, l’exploitation de la pierre a été continuée. Mais les carriers ont alternativement poussé plus loin
les fronts de taille, ou bien procédé à des reprises d’exploitation en ciel de carrière.
L’avantage du site du château d’Orville c’est d’offrir un état préservé du chantier du XVe siècle de la
carrière à la construction. En effet démolit peu après le renforcement de ces portes, le site conserve des
traces fraiches du chantier, faisant apparaitre toute la chaine opératoire mise en place.
Par définition, le chantier est avant tout un lieu de travaux, d’arrivage, de stockage des matériaux (avant,
pendant et après leur transformation) et un espace de vie. C’est un lieu de fabrication unique mais pas fixe ;
en effet l’avancement du chantier sous entend son déplacement (même faible) sur le site choisit. Le chantier
peut être qualifié d’éphémère, puisqu’il n’est pas destiné à être pérenne contrairement à un site de
production tel qu’une usine. Pourtant, sur ce lieu provisoire, une organisation complexe est mise en place
pour une durée limitée, depuis les travaux préparatoires (le terrassement, la destruction et récupération de
l’existant, ou la conception avant construction), jusqu’à la livraison du produit fini.
En l’absence de sources connues pour ce château et le chantier du XIV-XVe (pas de textes
descriptifs, pas de comptes ou de correspondances de chantier, ni aucune représentation connue à ce jour),
l’étude est presque uniquement basée sur les faits archéologiques. La documentation est composée des
relevés des vestiges (très arasés) et des stratigraphies et surtout de l’étude du lapidaire, soit plus de 3000
blocs architecturaux toutes zones confondues. Ces informations sont consignées dans la base de données
exploitée depuis 2001.
Les sources archéologiques ne permettent évidemment pas de restituer toutes les activités
connexes (complexes techniques), les phases successives de travaux ne laissant pas ou peu de traces
d’états antérieurs. De plus l’absence de texte nous oblige à nous cantonner à l’étude d’un chantier
uniquement matérialisé au travers des matériaux de construction ou dans le paysage. Ainsi, on doit se
résoudre à l’absence (en l’état actuel des recherches) de certaines données : sur le projet et le montage de
l’opération, sur la démolition et la récupération des matériaux des bâtis existants, avant le renforcement des
portes (peu de blocs de remploi observés) ou sur l’approvisionnement pour certains matériaux, sable, bois,
gypse ..
Néanmoins, une vision partielle de la chaîne opératoire, de l’extraction à la construction, peut être obtenue
en passant par l’étude du geste technique, que l’on retrouve principalement à partir des traces en négatifs
relevées sur les blocs architecturaux ou les parois taillées des fossés.
Les données dont on dispose sont des témoins directs de l’organisation du chantier, moins loquaces mais
parfois plus fiables que des sources graphiques ou textuelles. Le chantier étant un processus de
concrétisation, sa compréhension, passe par l’étude du projet mais surtout de sa réalisation.
Exemple d’étude des données lapidaires (état septembre 2006)
Les signes lapidaires, observés dans la zone sud sur les pierres encore en élévations et les blocs
issus de la démolition comblant le fossé, sont de quatre types différents. On trouve souvent plusieurs
marques à la fois sur un même élément, localisées en général au centre du parement du bloc. 123 blocs
sont porteurs d’au moins une marque lapidaire sur un total de 280 blocs observés en démolition et plus de
70 en élévation, soit plus d’un tiers du corpus. 65 d’entre eux présentent une marque individuelle.
1. La marque individuelle, dite aussi marque du tailleur
Il s’agit d’un signe propre à chaque ouvrier. Cette marque apparaît quasiment toujours taillée sur le
parement du bloc (pas volonté de les cacher comme sur certains édifices), entaillée plus ou moins
profondément selon chaque signe.
Sur certains blocs retrouvés, le signe était seulement tracé à la matière noire et sur six blocs dont
quatre encore élévation, cette marque était non seulement gravée mais aussi rehaussée à la matière noire.
Les équerres relevées sur le revers occidental sont disposées indifféremment à l’envers et à l’endroit, ce qui
indique qu’elles ont été gravées bien avant la pose, et sans que l’on se soucie de la position dans laquelle
elles se trouveraient une fois le bloc mis en œuvre.
Certaines marques trouvées en démolition peuvent être rapprochées de signes identiques visibles
sur les élévations, nous permettant de les regrouper en deux catégories : 46 blocs sont porteurs d’une
marque de tailleur attribuée à la dernière phase des travaux de construction et dans ce corpus 7 signes

peuvent être distingués, la deuxième catégorie comporte seulement 25 blocs mais présentant les marques
de 7 tailleurs différents pour la précédente et dernière phase des travaux.
Au moins deux équipes de sept tailleurs de pierre se sont donc relayées sur cette partie du chantier.
2. La croix de contrôle
C’est une marque commune à tous les blocs, elle peut être tracée de manière courte et profonde au
taillant, soit griffé largement avec une pointe d’outil ou encore rehaussée à la matière noire. Ces dernières
traces sont majoritairement conservées au revers de la courtine sud, protégées par les remblais ; mais cas
plus exceptionnel, elles étaient visibles sur quelques carreaux inclinés de l’escarpe. Parfois la croix recoupe
la marque individuelle ce qui indique logiquement que la croix a été gravée après que le tailleur ait signé ses
blocs, lors du contrôle de sa production. De même, l’orientation de cette marque est toujours identique, ceci
nous indique que c’est non seulement la dernière marque lapidaire a être apposée sur le bloc mais qu’en
plus elle est entaillée alors que la pierre est déjà mise en œuvre.
60 blocs présentent une croix de contrôle, cette marque est très présente sur les deuxièmes et
troisièmes phases du chantier, et comme pour la marque individuelle absente pour la première phase. Ce
signe est souvent accompagné d’une autre marque.
3. La marque du module de hauteur d’assise
Cette marque, déjà connue par l’étude des blocs de la tour-porte en zone 6, est observée sur une
forte proportion de bloc (68 unités). Il s’agit de chiffres romains, la plus part ayant été tracées avec la pointe
d’un outil, très peu profondément et souvent rehaussées à la matière noire. Ce sont des marques
d’épaisseur, destinées à classer les blocs lors de la taille, pour préparer la pose d’assises mieux réglées.
Grâce à ce signe les maçons n’ont plus besoin de mesurer la hauteur d’assise des pierres à poser.
Ce chiffre est souvent recoupé par la croix de contrôle qui parfois s’y superpose, ce qui nous
indique que c’est la dernière information à avoir été tracée avant la mise en œuvre du bloc.
L’escarpe présente l’avantage d’avoir conservée certaines marques en élévation. Ainsi on observe
que des marques différentes peuvent être présentes sur la même assise et que les chiffres sont disposés
indifféremment à l’envers et à l’endroit. Le IIIV et le IIIIV ont été relevés deux fois, sur deux blocs
appartenant à la même assise, sur parement oriental et sur le revers occidental de la courtine. Le IV et le IIV
apparaissent aussi sur la même assise du parement oriental, et le IIII et le VIII sur une assise du revers
occidental.
Ces modules de hauteur témoignent en fait d’une standardisation, permettant au tailleur de pierre de
dresser des blocs en fonction de l’épaisseur des bancs tirés en carrière et ainsi de tirer le meilleur parti des
matériaux mis à sa disposition. Il en résulte une meilleure gestion du temps et des stocks sur le chantier.
Une organisation rigoureuse du chantier était donc devenue nécessaire, notamment pour guider le
cheminement des charrois, déterminer un lieu de stockage des pierres taillées, gérer le nombre de blocs a
disposition pour réaliser une ou plusieurs assises… En effet, le site n’est alors pas qu’un chantier mais aussi
le lieu de résidence de seigneurs, la cohabitation devait être délicate, et le chantier se devait d’être le plus
rapide possible.
Si l’on compare le tableau des marques lapidaires des modules hauteur en zone 6, on s’aperçoit
qu’il n’y a pas de correspondance. Les catégories adoptées pour la construction de la tour-porte traduisent
un langage particulier qui n’est pas repris lors de la construction de la courtine sud. Soit qu’il se passe trop
de temps entre les deux chantiers, soit que plusieurs équipes différentes aient travaillées sur Orville?
4. Les marques d’assemblages
Comme pour les modules de hauteur, cette marque participe à l’organisation et la gestion du
chantier médiéval, ces signes sont des repères qui interviennent lors de la mise en œuvre de blocs. On
remarque un symbole commun au lapidaire de la zone 6 et de la zone 1 : une flèche verticale présente sur
deux carreaux d’angle à deux faces (zone 1 :n°10031 et 10013) semblant indiquer la place de ces blocs
particuliers, à placer en fin d’assise ou sur un contrefort et une flèche horizontale notée sur un carreau à
angle rentrant (zone 6 :n°457)
5. Le type de marquage
La question est de savoir dans quelles proportions les marques lapidaires pouvaient être
uniquement tracées à la matière noire? Pour la marque du tailleur, il semble qu’elle soit souvent taillée et on
peut supposer d’après les marques relevées sur le revers de l’escarpe (protégée par des remblais) qu’elles
aient également été rehaussées. En ce qui concerne la croix de contrôle et les modules de hauteur, cela
semble plus fréquent.

La faible érosion des parements et la conservation de marques seulement tracées à la matière noire
sur les blocs des vestiges, et sur des blocs retrouvés en fouille, induit en tout cas, que ces fortifications ne
sont pas restées longtemps en élévation avant la destruction du château en 1438, une dizaine d’année tout
au plus…
On peut aussi émettre une hypothèse, si la marque n’apparaît pas sur tous les blocs peut-être n’estce pas seulement dû à l’érosion de la gravure ou à l’effacement du tracé, mais peut-être que la marque
présente sur un bloc du convoi provenant des carrières suffisait à identifier tout un lot avant sa mise en
œuvre.
Puisque certaines marques sont rehaussées, (n°10127, croix largement entaillée et repassée à la
matière noire) on peut imaginer que le traçage vient après l’incision pratiquée par l’outil du tailleur, dans
certains cas lorsque la marque ne serait pas accessible, on traçait sur une autre face, lorsqu’elle était visible
on repassait simplement dessus. Pourquoi les tailleurs ne gravaient-ils pas tous les blocs ? Est-ce
seulement pour des raisons d’économie de forge ?
6. Pistes de recherches
L’étude de ces marques soulève parfois plus de questionnement qu’elle n’apporte de réponse ;
néanmoins leur observation montre déjà que ces signes constituent un langage propre au chantier.
Chaque fait ou indice peut être mis en relation avec un autre, afin de faire apparaître une partie de cette
chaîne opératoire constituée de multiples savoirs faire travaillant ensemble. La production, en l’occurrence la
fortification du château, est donc une résultante d’une séquence de gestes techniques mais aussi de liens
entre eux.
Cette sorte de langage est d’ailleurs unique pour chacune des phases de construction des
fortifications du château au nord et au sud. Ces travaux sont pourtant relatifs à la même Autorisation royale
de fortifier, datée de 1385. Les marques d’assemblages (comme les flèches relevées sur plusieurs édifices
médiévaux) sont en fait un code utilisé sur de nombreux chantiers mais ayant rarement la même
signification. De même la croix, relevée sur le parement de nombreux blocs, est un signe bien connu,
marquant la vérification et la validation du travail du tailleur de pierre par le contremaître. Cette marque nous
renseigne plus particulièrement sur la gestion du chantier. Ainsi, la prise en compte de la trace laissée par
l’outil mais aussi du geste (énergie humaine) qui accompagne cet outil offre une nouvelle dimension pour
l’étude de données.
L’organisation temporaire mise en place sur un chantier semble unique. A Orville, le creusement des
fossés s’effectue en parallèle de la construction des fortifications des points d’entrée du château. Les
chantiers apparaissent alors comme divers lieux de collaboration, de regroupement de plusieurs corps de
métiers, œuvrant dans un seul but : la construction de fortifications. Parallèlement, ce sont aussi des
espaces d’affrontements, les relevés des vestiges en élévations du château en témoignent et montrent des
périodes (plus ou moins longues) d’arrêt puis de reprise de chantier. Ces changements de parti d’exécution
et aussi d’équipes introduisent aussi les notions politiques et économiques dans l’étude du chantier.
La gestion du chantier passe par l’organisation des ateliers satellites des divers corps de métier
gravitant autour de la construction même ; par exemple l’extraction et la taille sous-entendent un fort besoin
en forge même si l’on n’en garde aucune trace archéologique. De plus, l’aménagement de l’espace du
chantier relevait sans doute d’un défi quotidien. Comment s’organisait la vie commune entre les locaux et les
bâtisseurs sur cette surface plutôt restreinte, quels problèmes de circulation d’hommes et de matériaux
pouvaient-ils rencontrer et comment les résoudre ? On imagine diverses solutions techniques adaptées,
apportées au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
L’étude du chantier comme objet technique passe par la théorisation d’une pensée qui n’était pas
présente à l’esprit des ingénieurs médiévaux, par exemple l’ingénierie de l’activité des carrières débute au
XVIIIe siècle, alors que cette technique est rodée depuis des siècles. La taille de pierre à Orville semble être
une production à la chaîne de type industriel, dans une société qui ne l’est pas puisque la production
réalisée en série ne répond qu’à un besoin ponctuel et local. En effet, la chaîne opératoire mise en place à
Orville, de l’extraction à la mise en œuvre du calcaire, est destinée à répondre à un seul objectif : la
construction des fortifications du château. C’est une sorte de situation industrielle avant l’industrie même.
Conclusion
La conjonction de trois échelles de temps appliquées à l’étude archéologique d’un même espace
nous fourni des approches complémentaires.
Elles utilisent chacune leur propre méthodologie et des objets privilégiés adaptées au mode de
dépôt. (la vallée et sa morphostratigraphie, les structures d’habitat, l’étude lapidaire se recoupent et
interagissent .

L’anthropisation d’une vallée, son évolution sur la longue durée, conjuguée aux facteurs climatiques,
permettent de mieux saisir certains mécanismes, elle renseigne également sur les conditions d’implantation
des habitats mais aussi le potentiel d’exploitation de la ressource d’une vallée et de son environnement
immédiat.
L’observation d’un habitat sans hiatus d’occupation durant près d’un millénaire permet de saisir
certaines évolutions ou changements dans l’organisation de l’habitat, son économie,
Mais aussi des tendances lourdes liées à l’exploitation d’un terroir spécifique.
Les liens existant à l’époque mérovingienne entre la villa de Louvres et l’habitat d’Orville ne sont pas
encore clairs, mais le site d’Orville -ensemble de cabanes et de constructions légères implantées en bordure
de vallée, pourvu d’un cimetière- peut se suffire à lui-même et n’a pas forcément de dépendances directes
avec l’habitat de Louvres, quant à lui groupé autour du complexe funéraire et cultuel de Saint-Rieul,
La réorganisation interne de l’habitat d’Orville au IXe siècle, ordonné autour d’une cour, la
constructions de bâtiments à fondations de pierre, le passage au premier plan du blé au lieu du seigle et un
élevage axé sur la de production de viande montrent une évolution dans le sens d’une plus grande
prospérité ou d’un meilleur statut social de ses habitants ; le mode de gestion des terre et la rotation des
cultures semblent toutefois rester identiques durant tout le haut Moyen Age
Parallèlement, l’absence probable de lieu d’inhumation spécifique et de lieu de culte semble
rapprocher le site de la nécropole de Saint-Rieul dont le recrutement intègre probablement Orville dès cette
période.
Dès l’époque carolingienne, les indices d’un habitat privilégié s’affirment tandis que les fonctions
cultuelles et funéraires sont pour l’essentiel imparties à la villa de Louvres, cette tendance se poursuit
ensuite avec l’existence autour de l’An mil. d’un grand bâtiment sur poteaux plantés mais aussi la présence,
plus lacunaire d’un bâtiment sur solins de pierre partiellement oblitéré par les fossés médiévaux.
La rupture suivante a lieu dans le courant du XIe siècle avec l’abandon de l’habitat ouvert.
Celui-ci est probablement suivi de peu par la mise en place d’un grand bâtiment seigneurial dont
les larges murs seront englobés ensuite dans les différents états successifs du cet habitat fortifié.
Le resserrement de l’habitat au sein d’un secteur bientôt entourés de larges fossés, imprime une
mutation dans l’organisation de l’espace. Il traduit moins une rupture que l’aboutissement d’un phénomène
initié dès la période carolingienne et une clarification entre ce qui est en train de devenir l’espace villageoisde Louvres- et la mise en place d’une grande maison forte qui prend la place de ce qui avait plutôt l’allure
d’un hameau. Le maintien de l’occupation à cet emplacement montre que la continuité d’exploitation du
terroir prime sur la position défensive. Certaines activités comme la pisciculture, non présente au haut
Moyen Age,enrichissent encore les revenus du fief.
La véritable rupture dans l’histoire du site intervient lorsque celui-ci devient possession de la famille
d’Aunay, alors en pleine ascension sociale dans le contexte de la reprise de la guerre de Cent-Ans.
L’importance des travaux mis en œuvre va conférer à la forteresse un statut stratégique à court
terme qui primera sur sa fonction économique inscrite dans la durée
La mise en place de l’exploitation du calcaire par re-creusement des fossés puis en carrières
souterraines coïncide avec ses phases de renforcement des fortifications qui conduisent Orville à apparaître
dans les Chroniques de l’époque.
La destruction brutale du château ne signe pas la fin de la fonction économique du fief et deux
activités continuent à générer des revenus. La pisciculture bien matérialisées par le bassin monumental
d’Orville et ses armoiries se poursuivront jusqu’au XVIIe siècle dans un état proche des descriptions du XIVe
s. et sera interrompues par les difficultés climatiques du petit Âge glaciaire dont le caractère catastrophique
(apports massifs de limons) n’a rien à envier aux destructions militaires ayant touché le site. Les carrières du
château d’Orville dont les premières mentions remontent à 1401, pleine période de reconstruction du
château, seront exploitées également durant la période moderne, où elle fournissent encore des pierres à de
nombreux édifices des environs (l’église de Villiers-le-Bel à la fin du XVe s.par exemple). Seule la remontée
de la nappe phréatique induit par le comblement de la vallée conduisant à interrompre mais beaucoup plus
tard, cette activité.
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