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2000 ANS DE VESTIGES DANS 
LE QUARTIER SAINTE-ANNE DE SENLIS (OISE)

Kateline DUCAT (dir.) 
avec la collaboration de Stéphane ADAM, Amélie-Aude BERTHON, Jérôme BRENOT, 

Amandine  CHARLES, Alexia  DESBOS, Érica GAUGÉ, Damien GAZAGNE, Lisa GRAY,
Sandrine GUILLIMIN, Morgan HINARD, Katia LAGORSSE, Anne-Lise LE BAYON Laurence LE CLÉZIO, 

Lucie LEMOIGNE, Benjamin LEROY, Pascale LE ROY-LAFAURIE, Céline MAUDUIT, 
Sabrina MARCHAND, Sabrina SAVE, Olivier TALLUAULT

À l’angle des rues Bellon et République a eu lieu 
la première grande fouille urbaine réalisée dans le 
centre historique de la ville de Senlis (Ducat 2012) 
(fig. 1). Une équipe de douze archéologues est 
intervenue du 1er décembre 2010 au 8 mars 2011 en 
préalable à un projet de logements sur parkings de 
la SCI Bellon.

La fouille a révélé une forte densité de vestiges 
également répartis sur l’ensemble des 1 120 m² 
(fig. 3). Néanmoins, une partie des structures 
archéologiques a subi de fortes dégradations. 
Les niveaux romains sont très érodés et les caves 
voûtées du XIIIe siècle sont anéanties. Cependant, 
neuf phases d’occupation de l’Antiquité à nos jours 
ont pu être distinguées.

La situation de cet îlot entre deux axes majeurs le 
decumanus antique à l’emplacement de l’actuelle rue 

Fig. 1 - Vue d’ensemble de l’emprise de fouille en fin 
d’opération, depuis la rue Bellon (cl : KD © Éveha 2011).

Bellon au nord et la rue des Vignes, rue Royale et 
République à l’est, lui confère un caractère attractif 
depuis le milieu du Ier siècle.

Le mobilier archéologique représente un volume 
de 101 caisses permettant de distinguer neuf phases 
d’occupation de l’Antiquité à nos jours. 

La bibliographie sur Senlis se compose pour 
l’essentiel d’écrits d’érudits du XIXe siècle, de 
comptes rendus de la SHAS1 et de rapports 
d’opérations archéologiques menées ces trente 
dernières années (DuranD 1993 à 1999) ; fig. 
52. Toutefois, la documentation archéologique 
concernant la commune est peu abondante 
compte-tenu de la richesse de son passé. Celle-ci 
repose essentiellement sur des suivis de travaux 
qui fournissent une information fragmentaire sur 
l’histoire de la ville. Notons, entre autre, plusieurs 
suivis de travaux réalisés depuis la fouille de la rue 
Bellon en 2010-2011, pour lesquels les résultats sont 
en cours d’écriture ou non disponibles.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

La commune de Senlis (fig. 2) est implantée 
sur un léger promontoire correspondant à la 
terminaison occidentale d’un plateau bordé par 
deux cours d’eau : l’Aunette et la Nonette (fig. 4). 
Elle se situe à la lisière de la forêt d’Halatte au nord 
et de Chantilly au sud, dont le point culminant 
se trouve à proximité du parvis de la cathédrale 
(78,15 m NGF). L’îlot fouillé, quant à lui, a une 
altitude moyenne de 68,8 m NGF, avec un double 
pendage marqué vers le sud et l’est.

Dans l’état actuel des recherches, aucune 
occupation anthropique organisée n’est avérée sur 
le site de Senlis avant l’Antiquité.

1 - La Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis se nommait 
Comité archéologique de Senlis (CAS) avant 1922. 
2 - Chaque numéro représente une constatation de vestige 
archéologique, par grande période chronologique. Le 
détail des opérations proches du site est rapporté ci-après.



RAP - 2019 n° 1-2 - Kateline DUCAT (dir.) et al. - 2000 ans de vestiges dans le quartier Sainte-Anne de Senlis (Oise).

178

Fig. 2 - Plan de situation du site (cartographie : C. Luzet & A. Sartou  © Éveha, 2012  ; sources : GEOFLA® IGN et Nasa SRTM 
90 Digital Elevation Data).
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Fig. 3 -  Plan masse des vestiges de l’Antiquité à nos jours, angle des rues Bellon et République (infographie DG et KD © 
Eveha, 2018).
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Fig. 4 - Vue de Senlis en 1695, détail (Liebaux 1695).

Antiquité

L’assiette de la ville du Haut-Empire n’est 
pas précisément délimitée, selon M. Durand 
(DuranD 1999 p. 179). La trame orthonormée de cette 
ville ouverte proposée par G. Matherat repose sur 
peu de faits matériels3. Elle s’avère essentiellement 
théorique. De fait, les observations archéologiques 
réalisées depuis, bien que ponctuelles, vont le plus 
souvent à l’encontre de ce modèle (Grenier 1958) 
(fig. 6). En revanche, l’emprise de la ville du Bas-
Empire est mieux connue. Elle est appréhendée par 
son enceinte, de la seconde moitié du IIIe siècle. Celle-
ci est bien documentée à la fois par son rempart, 
conservé en élévation en plusieurs endroits, et par 
un fossé extérieur observé au cours de sondages. 
La ville fermée couvre alors une superficie de 6 ha 
environ (fig. 5a).

• cours Thoré-Montmorency et école du sacré 
cœur : une intervention a mis en évidence un grand 
fossé défensif de 9 m de large et 4 m de profondeur 
maximale (1983), (site 83).

• cours Bouteville4 : fouille d’un habitat romain, 
dans une propriété privée située au nord de la rue 
Bellon (1989), (sites ac et ad).

• parc du château Royal (site 16) : découverte 
d’un socle en bronze d’une statue dédiée à Claude,  
par les archéologues Georges Matherat et André 
Piganiol entre 1948 et 1952 (a) (DuranD 1999 p. 179 ). 

3 - Georges Matherat, ancien directeur des Antiquités 
historiques de Picardie et responsable des fouilles du 
Château royal de 1945 à 1950. 
4 - Les sites non numérotés sont ceux pour lesquels aucun 
rapport n’a été rendu au SRA.

• rue du chancelier Guérin : le decumanus 
observé en 1980, 1986-87, confirme la prolongation 
de cette voie déjà vue rue Bellon en 1880 et 1930. 
Une opération rue Rougemaille en 2013 a également 
mis au jour cette voie romaine ainsi qu’une partie 
de la porte de Reims et le fossé sec de l’enceinte (V. 
Lécaux, Service départemental d’archéologie).

• évêché (site 5) : la fouille dans la cave médiévale 
de l’évêché a révélé un habitat romain (1993).

• dans la partie nord du palais épiscopal (site 
5) : fouille d’un habitat du IIe s. (1986-87). 

• Chapelle basse de St-Frambourg (site 17) : 
structures monumentales du Haut-Empire (1996).

• rue St-Hilaire (site 26) à 20 mètres de 
l’opération : au sein d’un sondage apparaît une 
portion de la muraille romaine (1970).

• église St-Pierre (site 77) : habitat et fossé 
romain (1977 et 79), (DuranD 1999, p. 179-185.).

• place Henry IV (site 90) : J.-M. Fémolant voit 
l’amorce d’un fossé au pied de l’enceinte (1990), 
(Woimant 1995 p. 454).

• rue Rougemaille en 2016 un suivi de travaux 
a pu confirmer le decumanus antique, au nord-ouest 
de notre emprise de fouille (SHAS 2017).

Moyen Âge à Moderne

Pour le haut Moyen Âge, on note un manque 
cruel de données archéologiques concernant tant 
l’habitat que l’emplacement d’un atelier monétaire  
à Senlis au VIIe siècle (Woimant 1995 p. 454). De plus, 
les recherches sur le palais des rois carolingiens sont 
inaccessibles : « Le produit des fouilles (de 1943 et 
1949 par Georges Matherat) est perdu et les relations 
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Fig. 5 - Emplacement des fouilles et sondages à Senlis (dessin : KD © Éveha, 2014  d’après Sueur 2002, p. 179, 182, 187).
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Fig. 6 -  Emplacement des vestiges du Haut-Empire à Senlis (DuranD 2006, p. 26).
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du chercheur dans les colonnes du bulletin de la 
SHAS sont parfois hasardeuses » (DuranD 1999 
p. 181).

Des fosses datées des IXe-Xe siècles sous 
les fondations de l’église St-Aignan marquent 
timidement l’occupation (à 400 mètre au sud-ouest 
de l’emprise), et des sépultures remarquées en 
divers endroits de la ville suggèrent des cimetières 
proches (cf. infra et fig. 5c).

Les sources écrites, principalement les trois 
versions de la Vie de saint Rieul, apôtre et fondateur 
de l’église de Senlis ayant vécu au IIIe siècle, 
datant du IXe siècle, renseignent sur les fondations 
chrétiennes (fig. 5c) (anonyme La Vie (...), IXe siècle). 
L’église Saint-Gervais, mentionnée au IXe siècle, 
serait le premier nom de Notre-Dame de Senlis, 
lequel apparaît au XIe siècle. Le monastère Saint-
Pierre et Saint-Rieul cité dès le IXe siècle, est quant à 
lui reconstruit au XIe siècle. Il a été identifié lors des 
fouilles effectuées par M. Durand et G.-P. Woimant 
(DuranD 1984). Ces édifices sont localisés à moins 
de 250 mètres de la fouille.

Enfin, trois paroisses médiévales fondées 
à des dates incertaines, sont localisées autour 
de la zone fouillée : Saint-Vincent (antérieure 
à la fin du IXe siècle) au sud-est de l’emprise, 
Saint-Martin (antérieure à 1134-1151) au sud de 
l’enceinte médiévale, Saint-Hilaire (fondation 
mérovingienne, roblin 1965, p. 385-387). Seules des 
fosses carolingiennes sous l’église Saint-Aignan et 
des inhumations disséminées dans la cité attestent 
matériellement de l’occupation à cette période 
(DuranD 1999, p. 181-182). 

• musée d’art et d’archéologie (fig. 6b : site 21) 
(DuranD 1994, p. 3-22 ) : sondage à l’intérieur du 
musée, à l’est du chevet de la cathédrale Notre-
Dame ; habitat romain, médiéval et/ou moderne. 
(2009). D’autres observations avaient été faites en 
1986 et 1993.

• porte de Meaux (fig. 6b : 29) : des fouilles 
menées par l’Inrap en 2011 complétaient celles de 
2009 rue de Meaux, elles avaient révélé d’une part 
les vestiges d’un pont moderne (Jonvel 2010) et 
d’autre part une arche de pont, une ancienne porte 
fortifiée et une rue médiévale (HosDez 2010).

• 2 rue St-Jean :  un sondage a révélé un habitat 
médiéval et un puits (1993), (m).

• cours Bouteville : fouille d’un habitat moderne, 
dans une propriété privée située au nord de la rue 
Bellon (1989), (ac et ad).

• cours Bouteville : tranchée ayant révélé les 
vestiges de la porte Bellon et son enceinte de 1,80 m 
d’épaisseur, un fossé de 20 m de large et la voie sur 
15 m de long ( HosDez 2016).

• rue St-Hilaire (site 26) : sondages non loin de 
l’église paroissiale où sont mis au jour 3 sarcophages 
trapézoïdaux du haut Moyen Âge marquant la 
présence de l’ancien cimetière du même nom 

(1972) ; plusieurs autres sépultures du haut Moyen 
Âge le long de la rue Bellon (1973, 1984).

• cimetière St-Pierre (site 77) situé à 80 mètres 
au nord-ouest de l’opération de fouille d’un fossé 
du haut Moyen Âge, médiéval et moderne (1978).

• église St-Pierre (site 77) : fouille de sépultures 
et sarcophages du haut Moyen Âge, église 
préromane (1977), et cimetière moderne (1979).

• ancienne Charité : sondage dans des caves des 
XIIIe-XIVe s. (1977), (uu).

• collégiale St-Frambourg (site 17) située à 
105 m au sud-ouest de notre site : nécropole alto-
médiévale et médiévale, chapelle basse autour de 
l’an 1000 (1974).

• commanderie St-Jean de Jérusalem ; fouille 
de sépultures du haut Moyen Âge (1962), (m).

• ancienne gendarmerie (site 24), sondage, 
sarcophages du haut Moyen Âge (1948).

• intersection des rues Bellon et Rougemaille : 
en septembre 1922, des terrassiers ont découvert 
plusieurs cercueils en pierre qui avaient déjà 
été fouillés, dont un sarcophage mérovingien 
(Woimant 1995, p. 449). Le suivi de travaux de 
2016 a pu observer d’autres sépultures médiévales 
associées à l’église Saint-Hilaire (SHAS 2017).

• place Saint-Pierre en 2015, deux caves 
médiévales apparaissaient suite à l’effondrement 
de la chaussée actuelle ; du bâti médiéval était 
identifié dans la cour du Vermandois, et le suivi de 
travaux du parvis Notre-Dame a révélé un foyer de 
cheminée médiévale, des caves et latrines modernes 
(SHAS 2017).

• Enfin en 2017 le service départemental de 
l’Oise est intervenu à 400 m du site dans le cadre 
d’une opération préventive sur plus de 2 000 m² en 
prévision du futur écoquartier « Place de la Gare » 
(fig. 5a-b site 35) ayant notamment confirmé le 
prolongement de la chaussée Brunehaut du XVIe s. 
recouvrant une voie romaine (sevastiDes 2014).

L’ANTIQUITÉ ROMAINE

Si nous ne disposons pas des dates exactes de 
la création de la ville d’Augustomagus, les nouvelles 
découvertes à l’angle des actuelles rues Bellon 
et République tendent à préciser son édification 
au début du Ier siècle, suivie par cinq phases 
d’occupation jusqu’au Bas-Empire (fig. 7).

PHASE 1 : LA PREMIÈRE IMPLANTATION, DU 
MILIEU À LA FIN DU Ier SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

Le premier bâtiment

Les constructions romaines élaborées à partir du 
Ier siècle (fig. 8) se développent en fonction de leur 
alignement avec le decumanus situé sous l’actuelle 
rue Bellon.

Au centre de la parcelle se dressait un bâtiment 
de deux perches (environ 6 m) de large sur le côté 
ouest, auquel s’adossait une cave au nord, et une 
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Fig. 7 - Plan topographique des vestiges antiques des rues Bellon et République (infographie DG et KD © Eveha, 2018).
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Fig. 8 - Plan des structures du Ier siècle (KD © Eveha, 2018).
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musée archéologique de Senlis, dans une cave en 
partie détruite par le pied du rempart.

Aucun accès à la cave n’est conservé. Toutefois 
les éléments observés en coupe permettent de 
supposer la présence d’un escalier du côté sud de la 
cave, rejoignant le bâtiment carré.

Une pièce occidentale

À l’ouest de la pièce principale, un radier de 
fondation (680) de deux assises de moellons calcaires 
posés en épis formant un angle avec un autre mur 
orienté est-ouest dessinent une autre pièce. Sa 
largeur est d’environ 2,3 m mur inclus, sa longueur 
est inconnue. Cette annexe a été réaménagée plus 
tard (phase 2 ou 3 ?). 

Essai de restitution du bâtiment 

La partie orientale du bâtiment est manquante 
car la zone a de nombreuses fois été remaniée, 
ainsi il n’est pas possible d’en connaître les limites 
certaines. Étant donné qu’aucun mur antique 
associé à ce bâtiment n’est visible de part et d’autre 
du mur du collège Sainte-Anne, le mur oriental de 
la pièce 1 devait possiblement refermer l’espace et 
former une pièce carrée (fig. 8).

PHASE 2 : TRANSITION DU Ier AU IIe SIÈCLE. 
ÉDIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT THERMAL

La zone va subir une transformation dès le milieu 
du Ier siècle. Les travaux entrepris (fig. 10) consistent 
en l’élaboration de l’établissement thermal, dont 
seule la partie occidentale est sur l’emprise de 
fouille, et la destruction de la pièce 1. Néanmoins, 
la cave accolée est conservée. On trouve également 
un cellier. 

La construction de l’établissement thermal (état 1)

La cité a été érigée peu avant le milieu du Ier s. 
Le mobilier céramique datant d’avant cette période  

possible annexe exiguë à l’ouest. Il peut avoir eu 
fonction d’habitat, de zone de stockage  ou lieu de 
commensalité. Les indices matériels font défaut 
pour le définir. Ce bâtiment se situe dans une aire 
ouverte où aucun autre vestige bâti n’a été mis au 
jour. De grandes fosses rectangulaires (1151, 757-
490) creusées jusqu’au substrat calcaire peuvent 
avoir servi à l’exploitation du limon argileux et à la 
récupération de granulats calcaires. La stratigraphie 
du comblement de 1151 révèle une réutilisation 
en dépotoir avant d’être transformée en aire de 
chauffe (four ou foyer ?) au cours du Ier siècle. 
Aucun aménagement n’a été mis au jour au fond 
des deux structures en creux. Elles sont d’ailleurs 
assez rapidement comblées. La fosse 1151 comporte 
des céramiques des périodes augustéenne et tibéro-
claudienne. Il s’agit de la seule structure présentant 
du mobilier antérieur à 48 après J.-C. Sa proximité 
avec le bâtiment carré laisse supposer qu’ils 
pouvaient fonctionner ensemble.

La pièce 1

La pièce 1 est située dans l’une des zones les moins 
bien conservée du site. Elle est bâtie en moellons 
calcaires, disposés en opus vittatum. La pièce mesure 
4,6 m de long et 3,6 m de large minimum. Au début 
du IIe siècle, soit au moment de la construction des 
caves alentours, il n’existe plus aucun mur conservé 
de la pièce principale. Certains ont été récupérés 
sous la forme de tranchées de 1,2 m de large (221, 
806), ce qui laisse supposer la présence d’une 
construction robuste, comportant au minimum un 
étage. Une autre tranchée de récupération coupée 
par des latrines et un mur moderne pourrait 
correspondre au mur ouest de ce bâtiment antique. 
Le pan oriental manque, percuté par les fondations 
du collège Sainte-Anne, et le niveau de sol interne à 
la pièce est récupéré ou altéré.

La cave 11

De dimension plus modeste, elle est accolée au 
nord de la pièce 1. Le mur sud en partie détruit lors 
de la construction de latrines modernes, est chaîné 
au mur est.

 
Le mur oriental (313) est conservé sur quatre 

mètres de long et 15 assises de haut (fig. 9). Une 
maçonnerie de 0,8 m de large (678) renforce le côté 
intérieur. Une telle robustesse n’est pas fortuite 
quand les autres murs de la cave sont deux fois 
moins épais. La probabilité d’un ou deux soupiraux 
aménagés dans ce mur est renforcée par la présence 
au fond de la cave d’une pierre calcaire rectangulaire 
taillée et ajourée. En effet, pour pouvoir élaborer un 
soupirail dans une cave, il est nécessaire que le mur 
soit épaissi afin de pouvoir aménager l’oblique et 
la baie. Ce jour était positionné au niveau du sol 
de la cour ou de la rue. Un exemple comparable, 
et encore en place, est actuellement visible dans le 

Fig. 9 - Cave 11 (KL © Éveha, 2012).
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Fig. 10 - Plan des structures de la phase 2 (KD © Eveha, 2018).
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reste rare sur ce site. Le balnéaire a dû être édifié 
à cette même période, comme l’atteste le mobilier 
issu des remblais. Trois pièces ont ainsi été dégagées 
en limite est de l’emprise et pourraient tout à fait 
correspondre du nord au sud à la pièce froide 
(frigidarium), la pièce tiède (tepidarium) accolée à 
l’occident d’une abside fortement dégradée (schola 
labri) et d’une pièce chaude (caldarium) (fig. 11).

Toute la zone occidentale est ceinturée par un 
mur relativement épais, toutefois aucun élément ne 
permet d’attester la présence d’une palestre.

Fig. 11 - Localisation et configuration de l’établissement thermal (dessin : SA© Éveha, 2012).

Le sol de l’hypocauste (fig. 12) comporte 
quelques pilettes  en place, les autres sont visibles 
en négatifs. 

Le sol du tepidarium directement situé au nord, est 
construit à l’identique ce qui laisse songer que nous 
avons affaire ici à une seconde salle d’hypocauste. 
À l’ouest et presque en vis-à vis du mur 1162, il a 
été remarqué le départ d’un mur (1207) directement 
chaîné à 122, cette excroissance courbe pourrait 
s’apparenter à une schola labri.
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Fig. 12 - Vue de l’hypocauste de la pièce 1 et du bassin 
basculant dans le fossé 8 (JF © Éveha, 2012).

Conçue dès l’origine du bâtiment thermal, son 
emplacement et son rôle dans les thermes ont dû 
être conservés au moins jusqu’à l’ajout de la piscine 
de la salle chaude. Néanmoins, nous ne disposons 
pas d’assez d’éléments pour déterminer si cette 
abside a été détruite lors de l’agrandissement du 
reste de la partie thermale ou si elle a perduré 
quelques temps encore, au cours du IIe s. Le mur 
1120, situé entre la cave 11 et les thermes ne permet 
pas non plus de trancher sur la question. Celui-ci 
s’interrompt brutalement avant le mur occidental 
des thermes, ce qui nous donne deux suppositions. 
La première est que le mur 1120 n’est pas construit 
jusqu’au bout pour laisser un passage - dans ce cas, 
la schola labri n’existe plus dès le début du IIe siècle 
- la seconde hypothèse est que ce mur ne venait pas 
se coller aux thermes mais contre l’abside.

Plus au nord le mur 113 est conservé sur près 
de trois mètres, sur six assises et environ 83 cm 
d’épaisseur. La présence d’un enduit de mortier rose 
(béton de tuileau) laisse à penser que cette pièce, ou 
du moins sa partie la plus septentrionale, devait 
recevoir de l’eau grâce à l’aménagement d’un bassin 
ou d’une piscina. Il est d’ailleurs probable qu’une 
partie du dallage issue des remblais de la cave 4 
provienne du démantèlement de cette pièce, qu’il 
est possible d’interpréter comme la pièce froide.

Les fosses

La série de fosses (335, 725, 718 et 436) contient du 
mobilier (enduit peint, bobines, tesselles) provenant 
probablement des thermes et plus particulièrement 
des travaux d’agrandissement du caldarium et de la 
destruction de la schola labri.  La fosse 335 contient 
notamment un fragment de miroir (MET-26, US 
334).

Fig. 13 - Fragment de miroir de la fosse 335 (cl. : AA B.© 
Éveha, 2014).

PHASE 3 : IIe SIÈCLE DE NOTRE ÈRE. 
TRANSFORMATION DE L’ÉTABLISSEMENT
THERMAL ET NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

De nombreuses modifications vont être 
apportées à l’établissement balnéaire et à la parcelle 
ouverte au début du IIe siècle, densifiant de manière 
drastique la zone urbaine (fig. 14). 

L’approvisionnement en eau

Un puits et une citerne sont construits au sud-
ouest des thermes.

La couronne de construction du puits (279) 
mesure près de 4 m de diamètre. La partie fouillée 
montre un creusement en auge qui plonge ensuite 
en entonnoir. Le comblement est à la fois très 
hétérogène et fortement compact. La structure 
rectangulaire (586) se compose d’une excavation 
dotée de quatre parois maçonnées (fig. 15) ayant 
reçu sur leur parements intérieurs un mortier 
hydraulique (opus signinum). Le fond n’est pas 
pourvu de mortier mais le comblement inférieur 
fortement hydromorphe évoque une citerne, à 
moins qu’il ne s’agisse d’un collecteur permettant 
de récolter les eaux de pluie. D’après Vitruve, l’eau 
de pluie était parfois jugée plus saine que l’eau issue 
du calcaire (De Architectura, Livre VIII, ch 1 et 2 )5. 

Si l’on s’en tient à la hauteur conservée de 1,6 m, 
ce réservoir pouvait contenir jusqu’à 2 500 litres 
d’eau. L’usage de l’eau stockée pouvait donc avoir 
plusieurs destinations : consommation différée, 
alimentation ou utilisation pour le bain chaud.

5 - vitruve - De Architectura, Livre VIII, ch. 1 : « Ainsi l’eau 
que l’on trouve dans la craie n’est jamais abondante, ni 
très élevée ; elle n’est pas non plus d’un très bon goût ».
vitruve, op. cit, Livre VIII, ch 2 : «  Il n’y a point de 
meilleure eau que celle de la pluie, parce qu’elle est 
composée des parties les plus légères et les plus subtiles 
qui ont été extraites de toutes les autres eaux, et que l’air 
les a longtemps purifiées par son agitation, jusqu’à ce 
que, dans les orages, elles se liquéfient pour tomber sur 
la terre ».
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Fig. 14 - Plan des structures de la phase 3 (SA © Eveha, 2014).
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Un agrandissement des thermes par l’ouest (état 2)

La pièce 1 attenante à la cave 11 

L’espace est agrandi pour venir se coller aux 
thermes (pièce 2 ou cour). Pour cela un mur (1120) 
est construit entre la cave 11 et le tepidarium. 
L’hypothèse d’un passage est envisageable à cet 
emplacement, la schola labri ayant été détruite à ce 
moment là, l’espace disponible le permet.

La pièce 3 

Elle est aménagée au sud-est avec le mur 480 
fermant l’espace à l’est et le mur 306 au nord. Le 
niveau de sol 554, construit en même temps que 
ce que nous pensons être l’alveus (accolé à l’est, 
fig. 11), repose sur des niveaux du troisième quart 
du Ier siècle. La construction de la pièce 3 est donc 
estimée au moment de la création de la piscine 
chaude, vers la fin du premier siècle ou le début du 
IIe siècle après J.-C. Le sol 554 est de bonne facture, 
en mortier de tuileau compact et construit selon les 
recommandations de Vitruve (De Architectura, Livre 
VII, ch. 1). Le statumen, constitué ici d’un radier de 
pierres calcaires et de tuiles de 8 à 12 cm, est posé 
à sec. Les différents éléments étaient imbriqués les 
uns dans les autres sur un ou deux niveaux. Par-
dessus, a été étendue une couche de chaux, de 
sable et de gravier très dur, le rudus (545), de 12 cm 
d’épaisseur. Enfin une dernière couche de tuileau 
nommée nucleus semble avoir été lissée comme 
l’atteste une petite bande conservée intacte. Ce sol 
a dû rester brut. La céramique contenue dans la 
couche (548) recouvrant le sol donne une fourchette 
chronologique comprise entre 50 et 150 de notre ère.

 
Nous n’avons aucune connaissance sur 

l’approvisionnement en eau de la piscine froide 
des thermes, ni de trace d’un éventuel aqueduc 
qui aurait desservi cette zone. Les puits senlisiens 
descendent profondément, entre 15 et 20 m. 
L’opération de puisage devait donc être pénible et 
la mise en réserve d’une partie de l’eau était une 

solution alternative intéressante pour alimenter la 
piscine chaude. L’idée retenue pour le chauffage 
de l’eau dans une ou plusieurs chaudières (en lat. 
miliaria) semble la plus plausible. Celle-ci aurait pu 
se situer dans la pièce 3 dotée d’un sol adapté pour  
recevoir un tel poids (fig. 16).

Le bassin

Parmi les aménagements de ce second état des 
thermes, une pièce incomplète, délimitée par trois 
murs (480, 796 et 488) au sud du caldarium est d’une 
autre facture que les murs des hypocaustes. Sa 
particularité est d’accueillir une alveus6 en mortier 
rose (béton de tuileau) en partie construit sur le 
mur 796 dans lequel il s’intègre. Ce bassin, portant 
le numéro 208 est incomplet. Il est en effet coupé 
par le grand fossé oriental (St. 8). Une partie du mur 
796 sur lequel il s’appuie s’est d’ailleurs effondré 
dedans en faisant, par la même occasion, basculer 
le bassin (fig. 12).

Le bassin est construit en mortier rose, à base de 
sable, de chaux et de fragments de tuiles concassées. 
Probablement de forme rectangulaire avec des bords 
qui remontent le long des parois, il était conçu pour 
être étanche et recevoir de l’eau. Le bassin mesure 
environ 1,7 m de long pour une hauteur conservée 
de 0,16 m. Sa largeur au moment de la découverte 
est d’environ 0,7 m.

Le stockage

Les derniers aménagements observés dans 
l’emprise concernent cinq caves et un cellier à 
l’ouest des thermes. La cave 11 est maintenue à 
cette époque. Des maçonneries partant de la cave 
12 se prolongent vers le nord, créant un passage 
relativement large avec la cave 11. 

La cave 1

Celle-ci se présente sous la forme d’une 
excavation parementée quadrangulaire avec un 

Fig. 15 - Le réservoir/citerne 586 (AD © Éveha, 2012).

Fig. 16 - Hypothèse d’un système de chauffage de l’eau par 
une chaudière (évocation et dessin : SA© Éveha, 2014).

6- Bain d’eau chaude d’immersion situé dans le caldarium, 
autrement appelé solium.
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escalier hors-œuvre donnant vers l’est  (fig. 17). Elle 
entaille à peine le substrat calcaire et est conservée 
sur une hauteur maximum de 2,1 m. Ses murs 
homogènes sont en opus vittatum (petit appareil en 
assises horizontales régulières alternées), la paroi 
nord percutée par des latrines modernes est moins 
bien conservée (fig. 18). Les quatorze assises du mur 
sud sont surmontées par le départ d’un couvrement 
voûté dont la courbure de l’arc permet d’estimer 
une hauteur d’environ 2 m sous l’intrados.

Le mur occidental devait comporter trois niches 
à voûte en cul-de-four, dont deux sont complètes 
(101 cm de haut, 54 à 62,6 cm de large et 32 cm de 
profondeur). 

Les deux clefs de l’arc méridional présentent des 
traces d’outils en chevrons, ou en lignes parallèles, 
signes d’une volonté esthétique.

Nous pouvons nous interroger sur l’utilité de 
ces niches. À Beaumont-sur-Oise (fig. 19), des vases 
de stockages et des aménagements spécifiques pour 
les recevoir ont été mis au jour dans les cinq niches, 
mais pas à Senlis où peu de matériel de ce type a 
été découvert dans ses niveaux d’occupation. Seuls 
de petits orifices rectangulaires ont été taillées sous 
les sommiers des arcs (pour recevoir des barres ou 
supports de lampe ?). Un autre exemple mis au jour 
en 1865 à Saint-Étienne-Roilaye montre une seule 
niche en plein cintre et cul-de-four. 

Fig. 17 - La cave 1 vue depuis le nord (cl. KD © Éveha, 
2012).

Fig. 18 - La cave 1 percutée par les latrines (cl. KD © Éveha, 
2012).

Fig. 19 - Exemples de caves à niches (dessin : SA © Éveha, 2012).
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L’accès à cette pièce souterraine se faisait par 
une volée droite de 90 cm de large (361) face aux 
niches. Les cinq marches encore visibles présentent 
une alternance de hauteur de 23 et 35 cm, créant un 
angle d’ascension d’environ 50°, abrupt. La paroi 
sud de l’escalier, au niveau du premier degré, laisse 
présager de la présence d’une porte en plein cintre 
ou légèrement surhaussée. Le passage mesure 
environ 90 cm de large pour une hauteur estimée 
à 120 cm. 

Le sol de la cave est un mélange dense de 
calcaire et de mortier de chaux de 5 cm d’épaisseur 
sur lequel reposent de fins niveaux d’occupation.

La cave est comblée par des remblais 
de démolition comportant des terres cuites 
architecturales (tegulae et imbrices), de la céramique 
(gobelets en commune sombre et de  sigillée du sud 
ainsi qu’un exemplaire de gobelet de type Hees 2, 
datant du IIe s.), de la faune et deux fragments 
d’une base de colonne. Ces vestiges mobiliers ont 
permis d’estimer une occupation au cours du IIe si. 
jusqu’au début du IIIe s., tandis que la construction 
de la cave 1 date probablement de la fin du Ier s. ou 
du début du IIe s. 

La cave 12

Elle présente de nombreuses similitudes avec 
la cave 1, notamment dans la mise en œuvre. Il 
s’agit d’un espace excavé de plan carré d’environ 3 
m de côté avec une surface interne de 5,76 m2. Elle 
a été coupée par un large mur médiéval (308-309)  
(fig. 20B)

L’entrée se faisait par un escalier à l’angle nord-
est, dont seules deux marches subsistent. La plus 
basse est une dalle calcaire bien équarrie de 90 cm 
de long, 27 cm de profondeur et 9 cm d’épaisseur. 
En face, le mur ouest est doté d’une ouverture 
centrée (un soupirail ?) de 70 cm de large à 77 cm 
du sol (fig. 20B). Le fond est percé par sept cupules 
disposées le long des murs. Leur diamètre varie de 
30 à 44 cm et leur profondeur de 12 à 17 cm, afin d’y 
caler des contenants à fond concave de type vases 
ou amphores.

L’ensemble de l’espace interne de la cave, les 
cupules et la dalle sont recouverts d’un limon 
gris induré chargé en charbon de bois de 10 cm 
d’épaisseur maximum interprété comme un niveau 
d’occupation. On remarque donc deux phases 
d’utilisation de la cave 12 : le stockage de denrées 
dans des récipients calés puis une aire de stockage 
sur un sol aplani avant d’être définitivement 
détruite et rebouchée.

Nous n’avons qu’une vision partielle de la 
phase d’abandon de cette cave en raison de la 

présence du mur médiéval ayant profondément 
brouillé les liens stratigraphiques. L’escalier a 
vraisemblablement été comblé avec des blocs et des 
fragments d’enduits peints, tandis que l’intérieur 
de la cave a été comblé avec de la terre homogène. 
Les vestiges mobiliers variés mis au jour risquent 
donc de dater sa seconde phase d’utilisation et 
sa destruction. Les assemblages céramiques se 
composent de gobelets type Hees 2, de commune 
sombre (pichet, jattes et pot), de sigillée de la Gaule 
du sud (assiette Drag, 36, bol Drag. 37) de céramique 
fine (NPR), et de non-tournée (dolium). Enfin la 
collection est complétée par des fragments de plat 
en vernis rouge pompéien. On note la présence de 
quelques fragments de verre de gobelets, une perle 
melon, des cols de contenant et du verre mosaïqué 
(millefiori) bleu orné d’œilletons jaune. 

Une cinquantaine de fossiles nummulites et un 
jeton en os dans la même US (832) évoquent des 
jetons de compte, d’une abaque ou de jeu (voir 
description ci-après). 

La cave 4

Elle est quadrangulaire et en partie percée par 
l’aménageur (fig. 21). À l’instar des caves 11, 1 et 12, 
deux murs chaînés reposent sur le substrat calcaire. 
L’ensemble devait mesurer 4,3 m sur 3,3 m, pour un 
espace interne d’environ 8 m2. 

Fig. 20 - Plan et vue de la cave 12 après le dégagement du 
mur du collège Sainte-Anne (cliché et dessin : LSP et SA © 
Éveha, 2012).
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La paroi orientale est épaisse d’environ 1 m, 
conservée sur 11 assises, elle se prolonge vers le sud, 
mais s’interrompt de façon nette à l’angle nord-est 
de la cave. 

Les murs  sud et est de 30 cm de large sont 
bâtis en opus vittatum. Une rangée de pierres plates 
longeant le mur sud peut avoir servi de drainage. 
Un second aménagement de 50 cm de diamètre est 
un vestige de foyer, dont le pied du mur 165, rubéfié 
en est le témoin.

Les deux couches inférieures de la cave marquent 
sa dernière phase d’utilisation. Au-dessus, 50 cm 
de remblais de démolition renferment le mobilier 
le plus riche et diversifié de toutes les caves. 
Le mobilier céramique se compose d’amphores 
régionales (type 307 et 308, Lombards), de sigillées 
de l’est, dont un mortier drag. 45 à mufle de lion 
(US 325), de coupes à collerette de type Chenet 326, 
ainsi qu’un bol Chenet 320 (US 211). On trouve 
également de la céramique fine métallescente de 
type Niederbieber 33 C (US 325 et  211). L’ensemble 
est complété par de la céramique commune claire 

et sombre dont des fragments de dolium à cordon 
digité. L’assemblage céramique homogène permet 
d’estimer un remblaiement fin IIIe ou début IVe s. 
Pour compléter le vaisselier, le verre est représenté 
par un flacon à deux anses, une oenochoé avec un 
filet rapporté, et un pied rubané. Un fragment de 
strigile évoque le soin du corps.

Une grande majorité du lapidaire antique du 
site, 13 blocs ouvragés, provient de cette cave (deux 
de la cave 1 du IIe siècle). Ces éléments ont été 
observés à une échelle macroscopique (J. Brenot). 
Il s’agit de calcaires locaux, issus des formations 
lutétiennes à quelques kilomètres de Senlis. Pour la 
plupart ce sont des éléments issus de la formation 
des calcaires à milioles (e5d) en position affleurante 
sur les coteaux des vallées ceinturant Senlis. Les 
éléments de chapiteaux, tambours, colonnes etc. 
sont issus en particulier des assises supérieures et 
moyennes des calcaires à milioles (respectivement 
base du Lutétien supérieur et sommet du Lutétien 
moyen), tandis que les fragments de dalles calcaires 
sont issus des assises du Lutétien moyen à supérieur 
(calcaires à milioles et calcaires à cérithes). 

Dans cette cave il s’agit surtout de colonne : 8 
fragments de tambours, 2 bases ou chapiteaux 
conservés entiers (fig. 22). Les colonnettes ont 
chauffé violemment ce qui a bleuté le parement 
voire le cœur du calcaire. Les fragments de tambours 
comportent des stigmates de débitage lors de leur 
démontage.

Ces éléments induisent une utilisation tout 
au long du IIIe s., sans précision sur la date de sa 
construction (courant du IIe s. ?).

Le cellier 820

Le cellier a livré de la céramique en grand 
nombre indiquant qu’il a été aménagé en même 
temps que les caves 4, 12 et 1. Des os de poissons, 
du charbon de bois, de l’orge, du blé, du seigle et du 
froment ont été identifiés dans les prélèvements de 
son comblement. 

Le second état de la cave 11

Il se matérialise par une série de murs conservés 
sur quelques assises (fig. 23), réduisant sa surface 
à 7,2 m². Le mur 678 présente une embrasure et 
l’accroche de blocs marquant son accès par l’ouest. 
Au fond, un jour monolithe en remploi dans la 
fondation de 632 peut provenir  du mur 313.

Une cave du IIe s. de notre ère, mise au jour 
sur le site de la galerie des Tapisseries à Beauvais 
(Woimant 1995, p. 39), présente des caractéristiques 
communes : dédoublement du mur ouest, nouveau 
seuil et réduction de la surface.

Fig. 21 - Vue et localisation de la cave 4 (dessin : SA © 
Éveha, 2012).
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Fig. 22 - Éléments lapidaires en remblais des caves 1 et 4 
(C.L., A-L. L, E.G. © Éveha, 2014).

Fig. 23 - Plan du deuxième état de la cave 11 (dessin : SA 
© Éveha, 2012).

Une cinquième cave hypothétique

Celle-ci pourrait se dessiner à l’ouest du 
réservoir (fig. 14). Un demi cercle excavé sur huit 
assisses (850), des blocs alignés (838) et un sol 
damé (854) sont les seuls éléments conservés ; son 
abandon selon le comblement se situe à partir de la 
seconde moitié du IIe s. ou au IIIe s. après J.-C . Une 
cave à Saint-Etienne-Roilaye dans l’Oise, possède 
une abside de ce type au pied d’un escalier.

Il n’est pas rare de trouver des échoppes à 
proximité des thermes des grandes villes antiques 
et il envisageable que toute cette partie du site ait 
servi de zone de stockage au cours du IIe s., ce que 
tend à confirmer l’étude de mobilier ci-dessous. 
Les boutiques devaient se trouver en front de rue. 
Des caves médiévales et modernes le long de la rue 
Bellon ont détruit cette zone, ne nous permettant  
pas de pouvoir confirmer cette hypothèse. 

Les céramiques antiques

L’étude de C. Mauduit prolonge le travail 
réalisé depuis les années 1985 sur l’agglomération 
antique et sa région, ainsi que sur la vallée de 
l’Oise (Pissot 1993). La fouille a permis de recueillir 
5 166 NR (Nombre de Restes) de céramique pour 
416 NMI-bords (Nombre Minimum d’Individus 
calculé à partir du nombre de bords) provenant 
de près de 150 structures. Une grande partie de 
ce mobilier a fait l’objet d’une publication dans 
les actes du colloque de la SFECAG (mauDuit et 
al. 2013). Le faciès de la céramique recueillie dans ce 
quartier urbain d’Augustomagus permet d’entrevoir 
une partie des activités qui y étaient pratiquées du 
Ier au IIIe s. : le stockage des denrées alimentaires, 
comme le suggère la présence de dolia à dégraissant 
nummulitique produits dans le Soissonnais et 
probablement acheminés pour leur contenu. La 
découverte d’amphores « parisiennes » du IIIe s., 
archéologiquement complètes et associées à une 
cave (fig. 24), permet d’imaginer un ilot d’habitat 
sur caves destinées à la conservation du vin local 
francilien.

Durant les trois premiers siècles de notre ère, 
outre les importations de vaisselle fine exogène (du 
sud, de Champagne, de l’est et du nord de la Gaule) 
et de conteneurs pour les denrées alimentaires 
(amphores à huile d’olive), nous constatons 
aussi l’essor d’une consommation régionale de 
céramiques communes qui parait culminer au IIIe s. 

Globalement, même si la quantité de mobilier 
céramique est relativement réduite pour une 

Fig. 24 - Mobilier de la cave 4 (C.M. © Éveha, 2014).
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Parure et accessoires vestimentaires 

Les deux fibules de type d’Aucissa n’ont 
conservé que l’arc, la charnière et une partie du 
pied. Pour la fibule 42 (US 683 ), la comparaison avec 
les différents corpus donne les résultats suivants : 
Riha 5.2 variante 4 ; Feugère 22b1 ou 23. Présente 
dans tout l’Empire romain, elle est remarquée 
majoritairement dans le quart nord-est de la Gaule. 
Les datations convergent généralement autour du 
Ier siècle, mais les datations récentes de la collection 
de Titelberg élargissent la chronologie jusqu’au IIe 
siècle7. À Amiens, une fibule assez proche, bien que 
plus ornementée, est interprétée comme le type 
Feugère 23c2 et datée de l’extrême fin du Ier s. (cany 
& tHuet dans binet 2010, fig. 30, n° 1097, p. 243).

La seconde fibule (MET-63, US 996) appartient 
aux typologies suivantes : Riha 4 ou 5.12, Feugère 
23a et Ettlinger 31, et est distribuée dans le nord de 
la Gaule. Si les dernières datations plaident pour 
une chronologie plus prudente entre la fin du règne 
d’Auguste et le IIe s., voire le IIIe s., elles seraient 
plutôt utilisées au Ier siècle8.

opération en milieu urbain, elle est plutôt bien 
conservée et diversifiée (céramique fine, commune 
et amphore), ce qui traduit un réseau d’échanges 
commerciaux dynamique et varié (importation et 
peut-être redistribution des marchandises). Cette  
situation est plutôt classique pour un chef-lieu de 
cité.

Le répertoire singulier de la vaisselle culinaire et 
l’approvisionnement à l’échelle locale et régionale 
détermine un faciès céramique silvanecte qui est 
marqué par une forte appartenance culturelle 
commune aux peuples de la Picardie et du nord 
de l’Ile-de-France : les Viromanduens (ateliers de 
Noyon, Béhéricourt), les Suessions (ateliers de 
Soissons, de Saint-Sauveur, de Baboeuf ou Cuts), 
les Bellovaques (atelier de Beaumont-sur-Oise), et 
les Parisii (ateliers de Paris rue Saint-Jacques, rue 
des Lombards).

Si un bilan a déjà été publié pour les ensembles 
tardifs de Senlis et de sa région (Pissot 2006), un 
travail comparatif de synthèse reste encore à faire 
pour le Haut-Empire car les données céramologiques 
sont encore trop peu nombreuses aujourd’hui, 
notamment pour les périodes précoces.

Le petit mobilier des Ier - IIe s.

Pour des raisons pratiques de chronologie 
du mobilier, les objets étudiés par A.-A. Berthon 
sont datés des Ier et IIe s. et appartenant aux trois 
premières phases décrites précédemment ont été 
étudiés ensemble. Ces phases comptent un NMI 
(nombre minimum d’individu) de 112, soit le lot le 
plus important du corpus, ce dernier comprenant 
un NMI de 174 (NMI hors clous). Pour les Ier et IIe s., 
le mobilier se répartit selon le tableau I.

La périphérie du complexe thermal met en avant 
des catégories logiquement présentes sur le site : 
des indices commerciaux et d’échange comme les 
jetons, des accessoires de parures et soins du corps 
et quelques accessoires culinaires, à rapprocher des 
commerces et des échoppes.

Compte, mesure, échange 57 Échange 57
Indéterminé 31 Inclassable 34
Parure 9 Personnel 14
Soins du corps 5 Domestique 4
Divers, polyvalent 3 Immobilier 2
Activité culinaire 3 Production 1
Gros-œuvre 2
Ameublement 1
Divers production 1

Tab. I - Répartition du mobilier des phases 1 à 3 (AAB© 
Éveha, 2014).

Fig. 25 - Petit mobilier des Ier - IIe siècles, parures et soins 
du corps (AA B. © Éveha, 2014).

7 - FeuGère 1985, type 22, p. 312-331 ; riHa 1994, type 5.2, 
var. 4, p. 101-106, pl. 20, n° 2291 à 2293, première moitié 
du Ier s. ; corvi 1999, n° 1520 et 1521, première moitié du 
Ier s. ; PHiliPPe 1999, type 23c2b, p. 111-120, fig. 49, n° 309 
à 316, de 40 à 80 ap. J. - C. ; GasPar 2007, type 24 c, p. 44, 
pl. 63. 
8 - FeuGère 1985, type 23, p. 331-335 ; riHa 1994, p. 80-97 
et p. 101-106, pl. 14 ; corvi 1999, p. 344-347 ; PHiliPPe 1999, 
p. 103-111, fig. 46 ; GasPar 2007, p. 44-45, pl. 70-72.
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Les épingles sont essentiellement des accessoires 
de coiffure, destinées à maintenir les coiffures plus 
ou moins complexes des femmes. Trois fragments 
ont été exhumés : une pointe en os (FAU-8, Fossé 8), 
une épingle en os quasiment complète (FAU-5, US 
912) et une épingle fragmentaire en jais, à l’aspect 
noir poli caractéristique (MIN-4, US 141). Ce sont 
des objets de facture moyenne,  qui appartiennent 
au type 8 défini par J.-Cl. Béal et au type 16 
d’E. Riha. Ces objets sont utilisés du Ier au Ve s. 
(beal 1983, p. 183-219, n° 677 à 701, type 8 : p. 193-
199 ; riHa 1990, p. 104-106, pl. 50).

La boucle en alliage cuivreux 47 (US 832) 
est  moulée, en forme de « D », et ne fait pas 
partie des accessoires fréquemment rencontrés 
et pourrait appartenir à la catégorie des militaria. 
Cependant, sur les boucles de cingulum, les ergots 
sont généralement tournés vers l’intérieur (FeuGère 
2002). Des boucles de harnais entre le Ier et première 
moitié du IIIe s. possèdent par ailleurs cette section 
triangulaire de la traverse distale9.

La boucle 11 (US 210) appartient au comblement 
de la cave 4, identifiée grâce à la radiographie. 
Nous nous posons ici la question de la datation 
d’une telle boucle dans un contexte antique. 
En effet, les comparatifs sont médiévaux et la 
présence de céramique médiévale intrusive dans 
le contexte pourrait en effet plaider pour une 
datation médiévale. Sans être courante, ces boucles 
apparaissent au XIVe s. et sont utilisées jusqu’au 
XVIIIe s., qu’elles soient en fer ou en cuivre. Les 
exemplaires les plus proches sont ceux de Londres, 
de Tours et de Hohenfels (Alsace), mais ils sont en 
alliage cuivreux. Ces comparatifs sont datés des XVe 
- XVIe s.10

La radiographie a mis en évidence un objet 
linguiforme qui rappelle un mordant, soit une 
extrémité pour la préhension des ceintures (fig.
mob1). L’état et la fragmentation ne permettent pas 
de s’assurer de cette interprétation avec certitude. 
L’objet 57 (US 976, fossé 8) possède une longueur 
de 69 mm minimum. Son extrémité distale est 
arrondie. Un alignement de trois perforations est 
lisible au centre, sans doute pour la fixation du 
mordant à son support. 

Cosmétique et soins du corps

Les palettes à fard sont des plaquettes en 
pierre destinées à étaler et mélanger les poudres et 
onguents avec une spatule, voire à broyer certains 
ingrédients. L’usage pharmaceutique n’est pas à 

exclure. La palette 1 (US 940) se présente sous la 
forme d’une plaquette noire (schiste ?) dont les 
bords sont biseautés. Sa forme est originale car 
entière, elle aurait pris l’aspect d’une demi-lune. La 
cuvette de la partie centrale témoigne d’un usage 
intensif. Le schiste semble être une des matières 
de prédilection pour ces objets. Fréquents dans les 
panoplies domestiques et dans les sépultures, ces 
objets sont difficilement datables (barDies-Fronty 
et al. 2009, p. 140). Un objet à l’usage probablement 
similaire peut être associé : le disque 5. Il s’agit 
d’une petite coupelle d’un diamètre d’environ 
49 mm, en alliage cuivreux. En effet, une tombe 
féminine de la nécropole des "Dunes" de Poitiers 
avait livré un disque identique, sans perforation, 
déposé entre une aryballe en verre et un fuseau en 
os (bertHon 2008). Le contexte de cette sépulture 
tendait alors à montrer que cet objet ait eu un 
rapport avec la toilette11.

Parmi les accessoires communs, on trouve 
le miroir, dont nous avons ici un fragment très 
corrodé (MET-26, US 334 ). Il s’agit d’une plaque en 
alliage cuivreux recouverte d’une pellicule d’argent 
ou d’étain. Son diamètre reconstituable est de 
130 mm environ ; il est de type Lloyd Morgan F, le 
plus commun dans le monde romain (boDart 2009, 
p. 50-51). Il pourrait être similaire à un miroir entier 
découvert à Limé (Aisne), d’un diamètre de 127 
mm et pourvu des mêmes éléments de décor. Il est 
daté des Ier-IIe s. (barDies-Fronty et al. 2009, p. 183, 
Cl 119).

L’objet 3 (US 166) est un strigile en alliage 
cuivreux, accessoire du bain destiné à racler la peau, 
le manche est ici absent.

Le statut des thermes

De nombreux artefacts indiquent une 
fréquentation féminine de ces bains : des épingles 
à cheveux en os ou en jais, une palette à fard en 
schiste noir, un petit disque circulaire en alliage 
cuivreux ayant pu servir de palette à fard, un pilon 
en silex, un broyeur ainsi qu’un fragment de meule 
ayant probablement servi pour la préparation de 
produits de beauté à base de coquillages, de nacre 
et de pigments, et enfin un fragment de miroir. 
Édifié au milieu du Ier siècle, l’établissement devait 
se situer peu avant l’autorisation et l’application de 
la mixité dans les thermes. 

Commercer, échanger

La découverte de nombreux fossiles 
monétiformes associés à des jetons nous a permis 
de nous interroger sur leur vocation dans un 9 - Base de données http://artefacts-encyclopedie.org/, 

notice BOH-4001. 
10 - mynarD & zeePvat 1992, p. 141-142, n° 29-30 ; eGan & 
PritcHarD 1991, p. 101-103, n° 466 à 470 et surtout n° 472 
(1400-1450) ; motteau 1991, p. 15 et 25, n° 99, XVe-XVIe s. ; 
Vivre au Moyen Âge 1990, p. 450, fin du XVe-XVIe s.

11 - bertHon (2008) - « Étude du mobilier métallique » 
dans viGot et al., sépulture 286, objet 1659, US 4140 
(rapport de fouille).
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contexte commercial, plus particulièrement comme 
calculi. Cette formation des calcaires à nummulites 
laevigatus aussi appelée « pierre à liards » 
(vire 1997), est abondante à quelques kilomètres du 
site et facile à extraire de la roche altérée (blonDeau 
et al. 2000). Ces objets et leur interprétation ont déjà 
été abordés par A.-A. Berthon et J. Brenot dans un 
article du bulletin Instrumentum (aDam et al. 2011). 
Les jetons autres sont en céramique, en verre ou en 
matière dure animale. Le terme de jeton ne doit pas 
être obligatoirement associé aux jeux. Leur présence 
dans les contextes funéraires, dans les sanctuaires 
peut indiquer un usage comme offrande ou jeton 
de présence (beal 1983, p. 321-323). Michel Feugère 
préfère identifier la plupart de ces découvertes 
comme des calculi, soit des jetons de compte, 
d’autant plus que nombre d’exemplaires, en 
dehors des nécropoles, sont trouvés dans des zones 
commerciales (FeuGère & Prevot 2008, p. 240-241). 
On compterait ainsi 57 calculi au sud du bâtiment 
assis sur les trois caves (1, 11 et 12).

L’objet fin 49 (US 848) est une série de petites 
rouelles moulées, mal conservées. L’alliage utilisé 
est probablement le potin, un alliage cuivreux à forte 
teneur en étain, ou en plomb. Les rouelles ont une 
diffusion très large mais les séries aux dimensions 

aussi réduites ne sont pas les plus fréquemment 
exhumées. Des parallèles existent au sanctuaire 
de Villeneuve-au-Châtelot dans l’Aube, de type 
RE 7, datant du début du Ier s. Souvent associées 
aux monnaies dans des contextes religieux, ces 
découvertes posent la question de leur fonction 
encore mal cernée (Piette & DePeyrot 2008, p. 58-91). 

Enfin le disque 65 est perforé, sa densité 
permet d’identifier un objet à base de plomb.  
L’interprétation comme poids de mesure est 
possible  comme au sanctuaire des "Bolards" à 
Nuits-Saint-Georges, à Mediolanum en Bourgogne, 
mais aussi sur le site portuaire de "Port-la-Nautique" 
à Narbonne où l’hypothèse est proposée mais non 
confirmée (Pommeret 2001, p. 379-381, fig. 12-1 ; 
raux et al. 2011, p. 21-23, fig. 3-2). 

Préparer et consommer des aliments

Trois objets lithiques, découverts dans les 
remblais du fossé 8 sont liés à la préparation des 
aliments : un fragment de meule en grès, un pilon 
de mortier et une pierre pouvant  elle aussi être 
identifiée comme un instrument de mouture ou de 
broyage.

Un cuilleron de cochlear en matière dure animale 
(FAU-1, remblais 682) illustre les instruments de 
consommation. C’est une forme qui évolue peu 
entre le Ier et le IVe s.12

PHASE 4 : ABANDON DES THERMES ET DES 
CAVES ; MISE EN PLACE DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS (IIIe s.)

Les thermes et les caves, sauf la cave 11, sont 
abandonnés au cours du IIIe s. 

Les gravats associés à la destruction des thermes

Les artefacts issus des thermes ont été retrouvés 
dans les caves ou des fosses situées au centre de la 
parcelle.

  
L’étude des 12 caisses d’enduits peints, a été 

confiée au Centre d’étude des peintures murales 
romaines de Soissons (L. Lemoigne). Le corpus bien 
que fragmentaire livre un aperçu de l’esthétique des 
thermes. Un ensemble issu de la pièce 1 présente 
une variété de nuances qui reflète une palette 
chromatique recherchée et un décor relativement 
élaboré (fig. 27). La couche picturale présente un 
aspect brossé, observé sur de nombreux décors en 
Gaule, une tendance en vogue dès la fin du IIe et 
durant le IIIe s. Dans les contextes thermaux, cette 

Fig. 26 - Petit mobilier des Ier-IIe s., jetons, mesure et 
échanges (AA B. © Éveha, 2014).

12 - beal 1983, p. 249-254 ; mikler 1997, p. 23-24, pl. 13 ; 
un exemplaire complet est présent à Amiens (fouille du 
Coliseum) à la fin du Ier s., dans une domus : catalogue 
établi par canny et tHuet dans binet (dir.) 2010, n°1191.
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Fig. 27 - Proposition de restitution partielle de l’ensemble 1 
(L.L © CEPMR 2014).

technique est souvent associée à des scènes figurées 
de grandes dimensions telle la pièce J des thermes de 
Lisieux (allaG & battrel 1985). Ici aucun fragment 
n’évoque de personnage mais rappelons cependant 
le visage de profil issu des fouilles du musée de 
Senlis, qui correspond à ce type de composition 
(Barbet 2008). Ces deux découvertes montrent le 
potentiel des décors de la ville antique qui pour le 
moment n’est attesté que par des vestiges ténus.

Ce mouvement de comblement généralisé des  
caves au moment de l’arrêt de l’utilisation des 
thermes témoigne d’une volonté de transformer 
cette partie de la cité dans la seconde moitié du 
IIIe s. après J.-C. Les restes lithiques issus de la cave 
4 portent les stigmates du feu  (colonnettes et dalles 
calcaires, friables et bleutées) pouvant laisser penser 
qu’un incendie a ravagé l’établissement.

Un nouveau bâtiment

L’espace est immédiatement modifié pour 
accueillir un nouveau bâtiment. Le mur 983-1015-
680 est récupéré. Le mur 1120 est prolongé vers l’est 
avec le mur 1058 se greffant aux thermes. Un mur 
(310) est reconstruit en partie au-dessus de l’ancienne 
cage d’escalier de la cave 12. Il se prolonge jusqu’au 
retour du mur 827 qui s’appuie sur le mur 307.  
Plusieurs murs sont récupérés ou construits dans le 
prolongement des murs des anciens thermes pour 
créer une nouvelle pièce (909). 

C’est également au cours de cette période qu’on 
ajoute trois murs à l’intérieur de la cave 11 (678, 314 
et 316), soit deux pièces rectangulaires et une cave. 
L’accès devait alors se faire par l’extérieur au nord-
ouest où a été perçu un potentiel seuil. 

Trois foyers (909, 910 et 911) sont situés dans la 
pièce orientale de ce bâtiment en L. Un quatrième 
a été identifié à l’emplacement de la cave 4. Cet 
ensemble a fonctionné jusqu’au début du IVe s.

Le petit mobilier des IIIe-IVe s.

Les phases 4 et 5 regroupent peu de mobilier, 
d’après l’étude de A-A. Berthon, avec un NMI 
égal à 24, selon les principes de comptage établis 
par le groupe de recherche Instrumentum (brianD 
et al. 2013). Ce faible nombre d’objets et la part 
importante d’éléments indéterminés ne permettent 
pas de dégager de grande tendance sur la nature de 
l’occupation à cette période (fig. 29).

Parmi les éléments de mobilier à vocation 
domestique, se trouve un placage de manche de 
couteau, très probablement (FAU-10, US 173). Le 
décor classique est de bonne facture : deux ocelles 
sur chaque longueur et une ocelle centrale. Le bois 
de cerf semble être le matériau privilégié pour ces 
productions (lanG 2008). On peut ajouter à cette 
catégorie un manche en alliage cuivreux bouleté 
(MET-155). Découvert dans un contexte antique, il 
fait cependant penser aux manches de cuiller qui 
seront évoqués plus loin pour l’époque moderne.

L’objet 16 (US 211) est probablement une 
applique. Les appliques florales de cette dimension 
ne sont pas courantes, d’autant plus que l’aspect 
ornemental est réduit par rapport aux appliques 
découvertes à Poitiers, sur le site de l’ "hôpital 
Pasteur"13. Par ailleurs, la forme de cette applique 
est très proche d’un autre exemplaire intégralement 
en alliage cuivreux, à huit pétales, daté de la période 
moderne (1550-1650) à Southampton (Angleterre ; 
Harvey et al. 1975, p. 264, fig. 244-1814). Une 
intrusion moderne dans ce contexte pourrait être 
envisagée, bien que celui-ci semble homogène.

Fig. 29 - Petit mobilier des IIIe-IVe siècles (cl. et dessin : AA 
B.© Éveha, 2014).

13 - bertHon - « Étude du mobilier métallique » dans zelie 
& naDeau 2010, objets 977 et 721 (rapport de fouille).
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Fig. 28 - Plan des structures de la phase 4 et 5 (SA © Eveha, 2014).
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PHASE 5 : L’AMÉNAGEMENT DES FOSSÉS 
DÉFENSIFS (ENTRE 270-300 JUSQUE 400 DE 
NOTRE ÈRE)

Deux fossés défensifs sont aménagés dans la 
parcelle (fig. 28). L’anarchie militaire qui sévit 
dans l’empire et les incursions de populations 
germaniques sur le territoire romain ont poussé les 
villes antiques à se doter d’enceintes fortifiées et 
parfois d’un système fossoyé cernant les cités.

Un vaste fossé

Situé à l’est de la parcelle, le fossé 8 épouse la 
même courbure que l’enceinte romaine senlisienne. 
Son profil est globalement en V, avec des parois 
sub-verticales et un fond en cuvette plus ou moins 
régulier. Au nord, le fossé mesure environ 6 à 7 m 
de large pour une profondeur maximum d’environ 
2,8 m, alors qu’au sud il mesure 5 m de large pour 
une profondeur d’environ 1,8 m. Cette différence 
de dimensions s’explique car son creusement a été 
gêné au nord par les thermes. Le tronçon méridional 
du fossé rencontrant moins de résistance, a un 
profil moins large et plus symétrique. Hormis 
deux couches qui tapissent le fond de la structure 
(fig. 30), le comblement du fossé témoigne d’un 
rebouchage progressif depuis l’ouest. Le dernier 
comblement, massif (922) condamne définitivement 
son utilisation. À noter que le fossé semble avoir 
été recreusé à une période indéterminée comme 
le renseigne l’interface entre l’US 924 et 925. Cela 
pourrait révéler une phase de curage.

Le fossé semble abandonné entre 341/346 
(monnaie la plus récente ) et 360 (datation 
céramique) où il est définitivement remblayé. 
On note également des débris de bâtiments plus 
anciens (fin Ier - début IIe s.). 

Un fossé secondaire

Le fossé noté 168-319, linéaire et orienté est-
ouest a été observé à trente mètres au sud du 
decumanus Bellon (fig. 31). De proportions plus 
modestes que le fossé 8, il semble plus évasé à l’est. 
Il mesure en moyenne 1,3 m de large pour une 
profondeur d’environ 1,3 m, et les parois présentent 
une inclinaison forte (58 à 68°). Il est comblé 
assez rapidement et contient peu de mobilier 
archéologique. Son creusement est intervenu après 
l’abandon de la cave 11 (milieu du IIIe s. ?) et son 
abandon dans la première moitié du IVe s.

  

Fig. 30 - Coupe et localisation du fossé 8 (dessin : LSP© 
Éveha, 2012).

Fig. 31 - Coupe et localisation du fossé 168 (dessin : KL et ALB© Éveha, 2012).
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D’après nos observations et les datations, ces 
deux fossés secs, de taille distincte mais de profils 
semblables ont pu être conçus en même temps, au 
cours de la seconde moitié du IIIe s.

Hypothèses sur le système défensif

Le nord de l’emprise fouillée est parallèle à l’un 
des decumani de la ville. Dans ce cas, soit le fossé 168 
est dédoublé de part et d’autre de la voie et en avant 
de cette porte avec un fossé le long de l’enceinte et 
une avancée à 100 m du premier fossé, soit le fossé 
n’est pas dédoublé mais s’avance à cet endroit à 
100 m du pied de l’enceinte. Une troisième solution 
consisterait à dire que la ville se dote de plusieurs 
fossés extérieurs et parallèles à l’enceinte. Le fossé 
168 devait faire la jonction entre l’enceinte (ou du 
fossé au pied de celle-ci) et le fossé 8. À ce titre, il 
devait être multifonctionnel en assurant un aspect 
défensif, parcellaire et drainant. 

Il est difficile en l’état de trancher sur la 
morphologie globale du système défensif fossoyé 
fonctionnant avec l’enceinte. Il y a de fortes 
probabilités qu’il s’agisse à partir du milieu du 
IIIe s. d’un no man’s land, ayant servi de zone 
d’évacuation des déchets de la nouvelle cité fortifiée. 
Nous pouvons nous questionner sur la position et 
l’utilité d’un tel fossé. En se référant aux travaux 
effectués collégialement sur les fortifications 
romaines, plusieurs hypothèses (fig. 32) peuvent 
être émises sans que l’une ou l’autre domine. Il reste 
à déterminer si ce fossé est placé pour défendre 
l’enceinte elle-même, ses portes ou sa voie. Située 
sur un point haut et surplombant la rivière de la 
Nonette qui aurait également pu servir de système 
défensif, l’emplacement de l’enceinte n’est pas 
fortuit. À titre d’exemple, à Beauvais et Amiens, 
les enceintes sont édifiées contre les voies d’eau qui 
offrent une protection naturelle. Le cours va même 
être détourné à Beauvais pour mettre en eau le fossé 
défensif. Ce n’est pas le cas à Senlis où le grand fossé 
défensif profond reste sec. La façon dont se détache 
le fossé 8 de l’enceinte laisse supposer qu’un fossé 
intermédiaire devait se situer entre les deux. Ce 
système de fossé multiple - de un à quatre - existe 
en différents points de l’empire.

Une autre hypothèse peut toutefois être émise 
si l’on considère le fossé 8 comme un titulum, c’est 
à dire un fossé court en avant de la fortification 
perpendiculaire au chemin d’accès et empêchant 
une attaque frontale contre le portail. Cette 
hypothèse pourrait être renforcée par la présence du 
fossé 168, parallèle au decumanus 1, qui permettait 
de casser la progression ou de disloquer les unités 
adverses. La présence d’un fossé avancé permettait 
également d’empêcher le positionnement d’engins 
de guerre ennemis (catapultes par exemple). 

Fig. 32 - Hypothèses concernant le système défensif 
fossoyé du Bas-Empire (dessin: SA© Éveha, 2012).
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La mise au jour d’un fossé par D. Vermeersch 
(1998) (fig. 33), à une distance d’une cinquantaine 
de mètres de l’enceinte à l’abord de  l’église Saint-
Pierre ne permet pas non plus de trancher entre le 
titulum ou l’hypothèse d’un triple fossé défensif. 

Seule la présence d’un tronçon de fossé à 
une centaine de mètres au nord de l’enceinte, 
observé par Matherat en 1967 et J.-L. Massy en 
1983 (Woimant 1995), nous permet de privilégier 
l’hypothèse du triple fossé. Celui-ci mesure 9 m 
de large environ pour une profondeur de 3,5 m, 
comme   observé sur la coupe nord du fossé 8.

Le castellum du Forum Martis à Famars (Nord, 
France) présente  un système défensif fort similaire 
à celui d’Augustomagus, composé d’une d’enceinte 
et de trois fossés. Le système à triple fossés s’intègre 
parfaitement à la configuration des lieux et semble 
avoir été performant et suffisamment dissuasif pour 
avoir été conservé jusqu’au règne de Valentinien Ier.

LE QUARTIER SAINTE-ANNE DU MOYEN ÂGE 
À NOS JOURS 

Des archives peu prolixes

À partir des XIVe et XVe s., l’étude des sources 
de M. Hinard relève les premières mentions du 
quartier Sainte-Anne. À l’angle de la rue Bellon, du 
côté de Saint-Hilaire, se dresse […] l’hôtel Madame 
Sainte-Anne où est à présent (1655) le collège de la 
ville (müller 1977, p. 139). Notons une erreur de 
représentation sur un plan datant du milieu du 
XVIe s.; l’établissement Sainte-Anne est figuré au 
nord de la rue et non au sud, tel qu’il a été exhumé 
au cours de notre opération (fig. 35) (müller 1977).

De 1354 à 1790, cinq maisons dites "de la 
Coquine"  (fig. 36) sont connues entre l’hôtel "le 
Griffon" (placé au croisement des rues Bellon et des 
Vignes), et l’hôtel Sainte-Anne (Ducat 2012 vol. 2 p. 
170). Elles avaient pour enseignes la Torche rouge, 
"l’hôtel Saint-Claude", "le Cornet d’Argent", "la 
Couronne" et "les Singes" (lequoy 1988). « La rue 
Bellon [...] traversait les carrefour Saint-Hilaire et de 

Fig. 33 - Schéma des différentes fouilles où de grands 
fossés défensifs ont été observé autour de l’enceinte 
d’Augustomagus (d’après VermeerSh 1998).

Fig. 34 -Plan phasé des structures antiques (dessin: D. Gazagne, 
K. Ducat © Éveha, 2012).

la Licorne ou des Singes « où souloit pendre l’enseigne 
Saint-Claude (1503) » et aboutissait à l’éperon et au pont 
de la porte Bellon » (lequoy , op. cit. vol. I, p. 106).

À partir de 1753 la construction de la rue Royale  
sur l’ordre de Louis XV provoque un éventrement 
de la rue de Bellon et supprime la rue des Vignes. 
Les sources relatant des maisons du quartier sont 
rares, citons en 1486 l’acte de vente  du n° 8 : [...] 
sur une maison contenant plusieurs édifices prés la rue 
Rougemaille tenans dun costé de la rue Bellon à une 
granchette qui fut raoulin girard [...] et l’autre de 1623 
[...] une maison salle boutique chambre grenier cour 
conduisant à la porte bellon tenans d’un costé l’hotel 
sainte anne et dautre a jacques lerat, marchand boucher 
en laquelle maison pend pour enseigne la torche rouge 
[...] (lequoy , op. cit., vol. I, p. 90).

De l’Hôtel au Collège

L’établissement Sainte-Anne est connu par une 
seule mention en 1359 : « (…) deux maisons sont 
parfois appelées maisons de la chapelle (…) mais il y 
en a une seule autre où pend l’enseigne l’image Sainte-
Anne ». Entre 1562 et 1585, Pierre Chevalier précise 
le fonctionnement du Collège : « (…) l’enseignement 
sera donné par un principal et deux régents ; une 
prébende de la cathédrale sera affectée à son entretien ; 
chaque élève donnera 20 sols parisis par mois ; l’évêque 
choisira le principal d’après "la proposition du chapitre et 
du corps de ville" » (müller, op cit., p 176). En 1623, 
l’hôtel où se déroulaient noces et assemblées, est 
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Fig. 35 - Plan de Senlis au milieu du XVIe s. et beffroi (plan issu de müLLer 1977 ;  Ill. : CAS 1892).

Fig. 36 - Les enseignes du quartier Sainte-Anne (fond cadastral de 1808-1811 section H - service de l’urbanisme).
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acheté par la ville à R. Advenat, et comprenait un 
grand nombre de bâtiments extérieurs : « [...] l’hôtel 
Sainte Anne consistant en un grand corps d’hôtel sur le 
derrière (retrouvé en fouille) et un autre sur le devant 
(rue Rougemaille), cave, cellier, cour, puits, jardin, 
desserte et autres bâtiments » (lequoy, op. cit., vol. 1, 
p. 93). 

Il est transformé en collège de trois classes 
au milieu du XVIIe siècle puis quatre en 1658. En 
1760, le collège est dirigé par un principal et trois 
professeurs, mais plus que deux en 1786 (mûller,  
op. cit., p. 176-180). L’appellation que l’on trouve sur 
le plan de 1772 : « Rue Rougemaille ou du Collège » 
laisse à penser d’une part que l’entrée unique se 
faisait par l’ouest de la parcelle et d’autre part, 
que l’établissement était suffisamment imposant 
encore à cette époque pour avoir une rue éponyme, 
ce qui n’était pas le cas sur les plans antérieurs 
(Desmaretz 1772).

Après un hiatus pour le haut Moyen Âge sur ce 
site, l’occupation est ininterrompue depuis la fin du 
XIe siècle.

PHASE 6A - LA FIN DU XIe  SIÈCLE AU DEBUT 
DU XIIIe SIÈCLE : NAISSANCE DE LA CITÉ 
MÉDIÉVALE

À cette période de l’histoire senlisienne, la 
croissance démographique accrue pousse les 
habitants hors des murs antiques, qui commencent 
à représenter une contrainte au développement 
économique de la ville. S’établissent tout d’abord 
des maisons sur caves voûtées donnant rue Bellon, 
dont l’alignement des murs du fond est conservé 
ainsi que les arrière-cours, associées à deux latrines. 
Les latrines 6 continuent de fonctionner avec le 
bâtiment de Sainte-Anne, qui se développe au 
centre de la parcelle au début du XIIIe siècle. Une 
zone de stockage caractérisée par des fosses est 
associée à l’hôtel Sainte-Anne, ainsi qu’une zone 
foyère à l’ouest du bâtiment. Ces rejets cendreux 
(762 et 789) ne peuvent être rattachés à une activité 
particulière, faute de structure construite ou de 
mobilier conservé.

Des maisons en front de la rue Bellon

Un alignement de murs de fondations se 
prolongeant en élévation (138, 117, 1157,1158) forme 
l’arrière des maisons, orientées sur l’axe Bellon. Ils 
marquent une limite forte sur l’emprise. Certains 
perdurent puisqu’ils se superposent au cadastre 
du début du XIXe siècle. Ils forment les maisons 
"de la Coquine". Le mur le mieux conservé mesure 
1,05 m de large et 1,80 m de haut. Il est composé de 
moellons équarris de moyen module en parement, 
et d’un blocage central (fig. 38). 

Un bâtiment antérieur au XIIIe siècle

Au centre du site, le mur massif aux assises 
régulières 147, de 1,20 m de large forme un angle 
renforcé (148) dans cette zone fragilisée par 
l’occupation romaine sous-jacente. 148 est compris 
comme le mur pignon nord d’un grand bâtiment 
quadrangulaire se développant vers le sud, associé 
à la fosse d’aisance 6 (fig. 39). Ce petit bâtiment 
quadrangulaire aux murs homogènes est conservé 
jusqu’à 2,30 m d’élévation (fig. 40). Les modules 
employés, similaires aux murs antiques, suggèrent 
le remploi probable des blocs de la cave 11, sous-
jacente. Son comblement primaire n’est pas 
conservé, la structure ayant été curée durant la 
seconde moitié du XVe siècle, d’après le terminus 
donné par les artéfacts.

Le vaste hôtel de Sainte-Anne, fin XIIIe siècle

C’est à cette période que l’hôtel s’impose au 
centre du site (fig. 39). Le mur 303 (20 m conservés 
et 1,20 m de large) orienté nord-est – sud-ouest est 
parallèle à 7 autres murs dont 147, décrit plus haut. 
Même si la logique voudrait qu’il soit construit 
en même temps que le gouttereau ouest, et que 
c’est certainement le cas, nous ne disposons que 
de la relation stratigraphique avec le mur 304, 
qu’il recouvre, et révèle que 303 est postérieur ou 
contemporain des  XIe -XIIIe siècles.

Parallèlement à 303, en se décalant vers le centre 
de l’emprise, un arc de décharge se prolonge par 
des radiers de part et d’autre (fig. 41). Sa tranchée 
de fondation est datée par plus de trente de tessons, 
de la fin du XIIIe siècle.

La similitude des mortiers employés dans cette 
zone s’explique par des reprises de maçonnerie 
très peu de temps après la construction de 266 et 
809, afin de contrebalancer la poussée de l’arc de 
décharge 219, qui a du s’affaisser rapidement à 
cause d’une cave romaine sous-jacente. L’ensemble 
de ces maçonneries compose un bâtiment de plan 
globalement rectangulaire reconnu comme l’hôtel 
de Sainte-Anne.

Lui sont associées six fosses qui contenaient 
des remblais de démolition (981) et des restes 
caractéristiques d’un  zone détritique, du XIe au 
début du XIIIe siècle (410) ; ainsi qu’une fosse 
d’extraction de matériaux de construction  (416).

Le fossé antique 168 devait présenter une 
dépression en surface, des céramiques médiévales 
étant issues des couches supérieures de chaque 
tronçon fouillé.
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Fig. 37 - Plan typologique de la fin du XIe s.au début du XIIIe s. (phase 6a), (D. Gazagne, K. Ducat © Éveha, 2012).
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Fig. 38 - Vue du mur 138 (cl. : EG © Éveha, 2011).

Fig. 39 - Vue en plan de l’hôtel de Sainte-Anne, construit fin XIIIe s. (Cl. K.D © Éveha, 2011).

Fig. 40 - Vue des latrines 6 (Cl. K.L, A-L. L © Éveha, 2011).
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Fig. 41 - Vue et plan de l’arc de décharge 219, murs 266 et 218 (cl. et dessins : KD, DG © Éveha, 2011).
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La structure 1117 a un profil type de silo. Son 
comblement indique un entretien régulier tel que 
l’étude du laboratoire AMELI l’établit (L Gray et S. 
Save). L’assemblage carpologique était conforme 
pour la région, majoritairement composé de 
froment, associé à l’orge, aux pois, seigle et fève 
(bakels 2009, p. 65 ; ruas 1992, p. 310-311) ; le tout 
complété de fruits comestibles : Vitis vinifera (raisin), 
Prunus sp. (prune/cerise), Sambucus nigra (sureau 
noir) et Rubus fruticosus/idaeus (mûre/framboise). 
Les nombreuses céramiques attestent d’une 
utilisation secondaire détritique (S. Marchand) avec 
des oules et vases de service provenant de la vallée 
de l’Ysieux ou de Noyon et datés entre la fin du 
XIe et le début du XIIIe s. On trouve également un 
fragment de lampe en pierre à godet.

Le petit mobilier marquant

Plus globalement, les artefacts de cette phase 
se répartissent entre objets de parure et accessoires 
vestimentaires (A. A. Berthon) : agrafe (US 667) 
(fig. 42) rappelle celle de "Vieux Château" de Saint-
Romain (Bourgogne), datée du VIIe s. (Jannet-
vallat  1990, p. 192), ou celles à double crochet à 
dos plat de Rodez (Aveyron), Valdivienne (Vienne) 
(stutz 2003, pl. 71-1014-1015) et Puyloubier 
(Bouches-du-Rhône), datées de la période 600-800 

Fig. 42 - Petit mobilier médiéval (AA B. © Éveha, 2014).

dans la base de données Artefacts ; le fragment 
de grelot (US 188), objet porté par les animaux 
(harnachement, faucons, chiens) est connu depuis 
le XIIIe s. et perdure encore aujourd’hui (eGan 
2005, p. 57) ; enfin un mordant décoré (US 553) 
en mauvais état de conservation, qui est un objet 
rare. En ce qui concerne les objets domestiques, 
un étui en os (US 147) peut très probablement être 
interprété comme un manche de couteau façonné 
dans un tibia de ruminant. Ses quatre faces sont 
polies et décorées de stries gravées. Les manches 
en os monoblocs sont connus depuis le Xe s. et sont 
souvent de facture maladroite comme ici, ou à La 
Rochelle pour la transition XIIIe-XIVe s. (larre dans 
bertHon 2013, p. 41-44, fig. 3.8-11). Le manche de 
l’ "Hôpital Larrey" à Toulouse est typologiquement 
le plus proche, daté du XIVe s. (barrere & rey-
Delque 1990, p. 295-296, n° 639). 

L’époque moderne est par ailleurs caractérisée 
par un développement des manches aux décorations 
chargées comme à La Rochelle et Great Linford en 
Angleterre (bertHon 2013, p. 41-44, fig. 3.10-22 ; 
mynarD & zeePvat 1992, p. 187-189, n° 299, 300 et 
301). Une datation moderne n’est donc pas à exclure.

L’objet en calcaire local 11 (US 1109), un cône 
tronqué muni d’une cupule sommitale, est une 
lampe à huile ou à suif. Des dépôts graisseux 
brunâtres sont visibles à la surface du godet et sur 
les parois de la lampe. Il n’existe pas de chrono-
typologie des lampes en pierre à godet, car dans 
une majorité de cas, les factures sont médiocres et 
les objets asymétriques, sans décor, ce qui est le cas 
par exemple à Winchester ou à York.  

La céramique

Entre la fin du XIe et le début du XIIIe s., ont été 
exhumés 207 restes et 20 individus. Le tessonnier 
est assez restreint et homogène avec principalement 
des pâtes claires et sableuses ainsi que quelques 
tessons à pâte grise. La zone de production semble 
correspondre aux ateliers de la vallée de l’Ysieux ou 
de Noyon. Le vaisselier mis au jour dans les fosses 
de cette période se limite à quelques pots et à un 
vase utilisé pour le service des liquides.

Les vestiges du XIe au début du XIIIe s.,  
largement fragmentaires, témoignent d’un tournant 
marqué par une première structuration de l’habitat 
hors de l’enceinte romaine, dont plusieurs murs 
vont perdurer.
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Fig. 43 - Plan typologique du début du XIIIe s. à la fin du XIVe s. (phase 6b), (D. G, K. D © Éveha, 2012).
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PHASE 6B : LE BAS MOYEN ÂGE : 
DENSIFICATION AUTOUR DE L’HÔTEL DE 
SAINTE-ANNE

Des structures en creux

Cinq fosses reflètent l’occupation entre le début 
du XIIIe s. et la fin du XIVe s. 

Les nombreux artefacts de la fosse 1005 situent 
son utilisation de la première moitié du XIIIe s. à fin 
du XIVe s. (79 tessons). Son abandon (Us 1006) se 
situe plutôt de la première moitié XVIe s. au début 
du XVIIe s. Cela n’exclue pas l’hypothèse d’une 
utilisation primaire en tant que fosse d’extraction, 
la datation des plus anciens comblements étant 
contemporains de la construction du grand bâtiment 
central. Le premier remplissage a été étudié en 
carpologie (L Gray et S. Save). La particularité de 
cet assemblage très dense (73 restes/litre) réside 
dans l’observation de dizaines de « grappes » de 
semences de Anthemis cotula (camomille puante), 
suggérant la combustion des têtes de fleur entières, 
et la présence de nombreuses arêtes de céréales 
silicifiées  (robinson & straker 1991, p. 4).

Il peut s’agir de récoltes carbonisées encore non 
ou peu traitées, ou plus probablement des débris 
de toiture de chaume jetés au feu ou incendiés. 
Les toitures végétalisées étudiées dans le sud de 
l’Angleterre révèlent une diversité de plantes 
semblable à celles-ci (letts 1999). Malheureusement 
aucune découverte de restes de toiture végétalisée 
n’a jamais été proposée en France à notre 
connaissance et la comparaison de cet assemblage 
avec d’autres reste impossible. 

Les fosses détritiques 1005, 1011 et 1104 forment 
avec 1117, une zone de rejet au nord du bâtiment 
Sainte-Anne.

Au nord-est, la fosse 517, de 80 cm de large et de 
haut, est située sur des remblais datés des XIe -XIIIe s. 
Cette fosse a vocation de dépotoir domestiques 
d’après les relations stratigraphiques, du début du 
XIIIe au début du XIVe s. et abandonnée fin XIVe - 
début XVe s.

Au sud-ouest de l’emprise, 1066 est une large 
fosse de forme irrégulière, observée sur 2,50 m 
de long, 1,80 m de large et 1,20 m de haut. Son 
comblement  comporte du mortier de chaux et de 
nombreux tessons de céramiques. Sa forme évasée et 
irrégulière s’apparente à une fosse de construction.

Du bâti

Des limites parcellaires

À l’extrême sud-ouest de l’emprise, la maçonnerie 
184 est visible sur  5,70 m de long, mais se poursuit 

sous le mur de la parcelle vers le nord-ouest. Le mur 
965 s’appuie contre son extrémité visible (fig. 43). 
Son appareil est toutefois moins soigné que celui de 
184, sur lequel il s’appuie à angle droit. D’après le 
mobilier issu des fosses qu’il coupe, il est postérieur 
ou contemporain de la première moitié du XIIIe - 
début XIVe s.

Ces deux murs sont à associer à la couche 190, 
probable niveau de jardin à l’angle des limites 
parcellaires que forment 184 et 965. À aucun autre 
endroit nous n’avons trouvé de murs parcellaires 
mais des terres noires reflétant des niveaux de jardin 
ressortent ça et là dans des coupes, sur de faibles 
épaisseurs du fait de l’important remaniement du 
sol depuis l’Antiquité.

L’hôtel de Sainte-Anne

Au sud des maçonneries 147 et 967  (fig. 44), et 
dans leur prolongement, le long mur 308 est conservé 
sur 1,80 m de haut, 1,30 m de large. Il traverse la 
cave romaine 12 et est percuté par le bassin 331. Il 
est composé de blocs de divers modules équarris, 
disposés en assises peu régulières, aux joints 
maigres. La maçonnerie de 8 assises notée 332 plus 
au sud, est contemporaine de 308. Un soubassement 
en léger débord du côté ouest amène sa largeur à 
1,40 m (890).

Fig. 44 – Vues des murs formant le gouttereau ouest de 
Sainte-Anne. (cl. : L.S.P., K. D. © Éveha, 2011).
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À leur suite, le mur 899 est une construction 
homogène qui se rapproche fortement de 332, 
même s’il existe une rupture entre les deux que 
nous n’expliquons pas. Ce dernier n’a pas livré de 
mobilier datant, il est cependant postérieur aux XIe 
- début du XIIIe s. puisqu’il coupe les structures de 
cette époque. Nous pouvons sans doute l’attribuer 
au XIIIe s., de sorte qu’il prolonge ce gouttereau vers 
le sud, tel que le plan cadastral l’illustre encore au 
début du XIXe siècle (BM Senlis 2011).

Ainsi, les maçonneries alignées 308 (309), 332, 890 
et 899 composent le mur gouttereau ouest de l’hôtel 
Sainte-Anne, parallèlement au gouttereau est (303).

La stratigraphie et surtout les datations 
céramiques fournies par le mobilier - largement 
insuffisant au cœur des maçonneries - les placent 
dans des fourchettes chronologiques successives : 
XIe au début du XIIIe s. puis première moitié du 
XIIIe - fin du XIVe s. Néanmoins, on ne peut dissocier 
différents murs d’un unique bâtiment alors même 
qu’ils semblent similaires aussi bien dans leur 
mode de construction, que dans leurs dimensions. 
Il paraît improbable que la construction d’un édifice 
peu complexe (quadrangulaire), d’environ 200 m² 
sur deux niveaux sous comble s’échelonne sur 
autant de temps, sans qu’il subsiste de traces d’états 
intermédiaires de fonctionnement (fig. 45).

Par ailleurs, les traces écrites font apparaître 
le nom des propriétaires successifs des maisons 
dans cet îlot à partir de 1354 seulement, ce qui ne 
nous renseigne pas davantage sur la construction 
de Sainte-Anne (première mention en 1359). Il 
semblerait pertinent donc, que la fondation de cet 
édifice se situe à la première moitié du XIIIe s.

Les caves voûtées de la rue Bellon

Le long de la rue Bellon, entre des élévations 
récentes, un interstice laisse entrevoir un fragment 
de mur sur lequel reposent des claveaux en calcaire 
taillé. Seuls deux claveaux formant un départ d’arc 
et portant des traces de bretture ont été conservés, à 
1,95 m au-dessus du substrat. 

Cette voûte maçonnée appartient très 
certainement à une cave médiévale dont l’emprise 
et le développement sont inconnus car les caves 
post-Seconde Guerre mondiale l’ont coupée. Elle 
semble néanmoins se poursuivre sous le trottoir 
de l’actuelle rue Bellon, vers le nord. À l’origine la 
rue était plus étroite : ainsi les façades des maisons 
médiévales doivent - si elles sont conservées - se 
trouver sous la chaussée ou en limite nord du 
trottoir actuel.

Si l’on se réfère aux nombreuses caves du même 
type encore visibles dans le centre de la ville, elles 
s’échelonnent toutes entre le XIIe et la fin du XIIIe s. 

(DuranD & rallon 1979, p. 6-7). Par prudence, 
nous les situons dans cette phase, mais il est fort 
probable qu’elles soient associées aux murs de la 
phase précédente, décrits plus haut (117, 138, 155, 
420, 421 et 1158).

Structure 3

Cette structure au nord-ouest de l’emprise se 
compose de trois maçonneries. Le mur 164 coupant 
la cave 4 du IIe s. au nord, constitue la première 
phase lacunaire, de la structure. Son tracé suit 
parfaitement la courbe amorcée entre la rue Bellon 
et la rue Rougemaille, 4 à 5 m en retrait de la voirie 
actuelle. Il se prolonge en dehors de l’emprise 
à l’ouest mais est arraché en direction de la rue 
Bellon. Dans un second temps, du côté sud, les murs 
chaînés à angle droit 395 et 160 s’accolent au premier 
et viennent refermer cette cavité maçonnée de plan 
globalement triangulaire, en coupant le fossé 168. 
Le massif 160 apparaît relativement étendu sur le 
plan, il a versé vers l’est.

Cet espace confiné dont la date précise de 
construction est difficile à cerner compte tenu du 
manque d’accessibilité des maçonneries d’origine, 
a été comblé du XVIIe jusqu’au XIXe s. On ne peut 
trancher quant à sa fonction primaire entre un cellier 
ou des latrines, puisque l’espace a été parfaitement 
curé. 

Latrines 6

Cette fosse d’aisance attenante au pignon de 
Sainte-Anne continue de fonctionner à cette époque, 
mais aucun témoin matériel ne vient l’appuyer, 
vraisemblablement suite à une vidange totale de 
son contenu au XVe s. (fig. 45).

Latrines 18

Ces latrines d’origine médiévale sont délimitées 
par les murs 109, 111 (qui perdurera jusqu’au début 
XIXe s. (fig. 45) et par le mur médiéval 277 au nord, 
tandis qu’elles sont coupées au sud au XVIIIe s., sans 
quoi elles devaient former un plan rectangulaire 
(avec 1,72 m de largeur complète). 

Trois états ont pu être observés pour le mur 109, 
de l’époque médiévale aux XVIe - XVIIe s. Le dernier 
état du mur 109 présente un biais en partie sud, avec 
des blocs inclinés vers le haut, marquant le déversoir 
des latrines, en fonction jusqu’au XVIe s. L’excavation 
en U descend plus profondément que les murs.

Quatre couches les comblent ; les trois inférieures 
livrent 5 fragments de verre médiévaux et du 
mobilier céramique moderne, détaillés plus loin. 
Elles illustrent soit un curage de la cavité au XVIe s., 
soit que la structure est restée vide avant cette date, 
ce qui paraît peu plausible.
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Fig. 45 - Plan masse  de la phase 6B, du début du XIIIe s. à la fin du XIVe s., avec le cadastre du XIXe s. (dessin : D. G., K. D. 
© Éveha 2012).
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La céramique médiévale 

Quelques 237 tessons et 17 individus peuvent 
être associés à des contextes datés entre la fin du 
XIIIe s. et la fin du XIVe s., d’après l’étude de S. 
Marchand. Comme pour le mobilier céramique 
de la phase 6a, ces éléments sont principalement 
liés à des comblements de structures en creux,  les 
groupes techniques sont identiques à ceux de la 
phase précédente, mais les pâtes rosées et sableuses 
sont ici largement majoritaires. Le vaisselier se 
développe un peu avec l’apparition d’un tonnelet, 
en plus des pots et quelques vases de service 
(fig. 46). 

Les niveaux de comblements 519 et 520 de la 
fosse 517 ont livrés des vases entiers identifiés 
comme des coquemars (109 (US 520). Ces formes 
ne sont associées qu’à une pâte rosée et sableuse et 
le décor se compose de coulures de peinture rouge 
sur le bord et sur la panse. Ce décor est obtenu 
en appliquant des touches de peinture sur le pot 
retourné. Cette technique est employée dans les 

Fig. 46 -Mobilier céramique médiéval phase 6b (SM. © Éveha, 2014).

ateliers de la vallée de l’Ysieux jusqu’à la première 
moitié du XIVe s. Par la suite, le décor devient plus 
structuré avec des séries de cinq ou six lignes de 
flammules réalisées grâce à un pinceau à plusieurs 
branches. Cette méthode se généralise vers le milieu 
du XIVe s. De multiples traces de suie visibles sur 
le fond et sur une partie de la panse indiquent une 
utilisation plutôt culinaire. 

Ce type de coquemar apparaît fréquemment en 
Île-de-France dans le vaisselier des contextes datés 
des XIIIe - XIVe s. La production de cette forme dans 
les ateliers de Fosses est identifiée dès le début du 
XIIIe s. et le coquemar devient rapidement le pot de 
référence pour la cuisson remplaçant ainsi la oule 
omniprésente au cours des premiers siècles du 
Moyen Âge (GuaDaGnin 2007, p. 306-307).

Les vases de service ne sont représentés que 
par un seul type à lèvre déjetée courte et profil 
triangulaire ou quadrangulaire. Ces pichets sont 
courants dans les niveaux du bas Moyen Âge du 
nord-ouest de la France. Le site de l’Îlot des Deux-
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Bornes à Noyon a livré plusieurs lèvres similaires 
dans des contextes datés du XIVe s. Ces pichets sont 
la plupart du temps associés à un décor de pastilles 
et/ou de bandes mais les exemplaires de Senlis sont 
plus simplement décorés.

PHASE 7 : FIN XVe - XVIIe s.

Les constructions de la fin du XVe s. au XVIIe s. 
sont rares, une grande partie des fondations 
anciennes étant conservées intactes, parfois reprises, 
notamment le long de la rue Bellon, où les latrines 2 
et 6 sont toujours en fonction jusqu’à la fin du XVIIe s. 
Elles ont livré une très complète collection de faune, 
céramiques et verres de l’époque Moderne, reflétant 
des rejets de table aisée, d’une population bien 
pourvue. Lorsque l’hôtel devient bien municipal 
et collège, une campagne de travaux consiste en 
l’aménagement de la cave 5, au centre du bâtiment 
existant, puis le creusement d’un couloir souterrain 
rejoignant la cave 9 en contrebas du côté est. À l’est, 
une cave rectangulaire se développe le long de la 
rue de la République, elle est comblée entre le début 
du XVIe et le début du XVIIe s.

À la fin du XVIe - début du XVIIe s., un bâtiment 
sur piles - type grange ouverte ou halle de stockage 
- longe la limite ouest de l’emprise. Le bâtiment est 
vite abandonné pour aménager un puits, puis un 
bassin rectangulaire dont la fonction n’a pas été 
déterminée. Ces structures sont comblées au XVIIe s.

Il est difficile de démêler les actions successives 
de construction - démolition - occupation et remblais 
dans cette zone très dense en vestiges recoupés, 
et tous datés de la période moderne. Une dizaine 
de fosses incomplètes dont la fonction n’est pas 
identifiable comporte du mobilier des XVIe - XVIIe s. 
(fig. 47). Nous ne  décrivons ici que succinctement 
les vestiges de cette phase.

Structure 3

La structure subit de grossières reprises dans 
ses trois murs médiévaux afin de les surélever, lors 
d’un troisième état (la mise en œuvre est moins 
soignée, mal assisée, les modules plus gros, plus 
quadrangulaires, et le calcaire coquillier différent 
de l’appareil médiéval). Le mur 160 comporte 
un   départ de marche portant noyau, sculpté, une 
pièce maîtresse dans la mise en œuvre d’un escalier 
en vis. Il est en remploi dans la maçonnerie, mais 
est antérieur au milieu du XVIe s.,  tandis que des 
fragments de verre creux du début du XVIIe s. 
forment le comblement le plus bas atteint pour 
cette structure. Notons qu’une boucle métallique 
(Met 11) datant des XVe-XVIe s. a été trouvée associée 
à de la céramique fin XIe - début XIIIe s. en surface 
des remblais de la cave romaine 4, juste au nord. 
Cela vient renforcer l’hypothèse de l’occupation 
médiévale de cette zone.

Latrines 2

Ses quatre murs chaînés présentent un mode 
de construction homogène (fig. 48), chacun fait 
30 à 40 cm de large ; les dimensions internes sont 
de 2,60 par 2 m. Aucun système de couverture 
ni d’accès n’est visible sauf un trou de boulin. La 
tranchée de fondation du mur nord date du tout 
début de l’époque Moderne. Près de trente couches 
de comblement ont été numérotées pour cette 
structure. La datation la plus ancienne donnée par 
les céramiques et le verre (US 401 à 404) remonte 
au XVe s. Le mobilier, en grande quantité dans cet 
ensemble clos, atteste d’un comblement homogène 
(recollements entre des couches hautes et basses) de 
la première moitié du XVIe s. au XVIIe s. Le pendage 
formé par les couches successives laisse penser que 
le déversoir était situé au centre du mur nord 398. 
Cet accès semble logique, si l’on considère que cette 
structure fonctionnait avec un habitat en front de la 
rue Bellon, au nord donc.

Latrines 18

Les trois couches de comblement de cette fosse 
d’aisance ont livré peu d’artefacts, de la première 
moitié du XVIe - début du XVIIe s. Sa dernière 
fonction est sans aucun doute détritique et a perduré 
jusqu’au XVIIIe s.

Latrines 6

Attenantes au pignon nord du collège ces latrines 
sont comblées par neuf couches successives. À titre 
d’exemple, l’US 670 a livré une cuiller de la fin du 
XVe s. ou du XVIe s. (Met-41), et le verre témoigne 
davantage d’un comblement au cours du XVIe s. 
jusqu’à la toute fin du XVIIe s. L’alternance de couches 
horizontales tend à prouver un déversement au 
centre de l’édicule. Enfin, les nombreux fragments 
d’ardoises dans la couche supérieure 213, marquent 
son abandon par l’effondrement de la couverture.

La table bourgeoise Senlisienne

Des graines

La réalisation d’un prélèvement carpologique 
dans les latrines 2 a permis d’aborder le régime 
alimentaire de cette population (L Gray et S. 
Save). L’Us 487 contenait 5 restes/litre, conservés 
par imbibition et minéralisation. Cet assemblage 
était principalement constitué de végétaux 
communément rencontrés pour cette époque, 
poussant sous ce climat, ou bien importés : raisin, 
mûre noire, figue et de froment. L’assemblage 
présentait des puparia (larves de mouche) attestant 
de milieu humide et putride,  ainsi que quelques 
éléments de micro-faune, des fragments de scarabée, 
une épine de poisson Raja clavata (raie). 
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Fig. 47- Plan typologique du début du XVe s. au XVIIe s. (phase 7), (D. G, K. D © Éveha, 2012).
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Fig. 48 - Les latrines 2 (cl. et dessins : K.D., J. F., L. S-P.  © Éveha, 2011).
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Des restes fauniques 

L’alimentation carnée d’après l’étude des latrines  
2 et 6, de O. Talluault a livré 600 restes pour un 
poids de 5 376 g (St. 2) et 1048 restes pour un poids 
de 3 708 g (St. 6). Le spectre faunique est très varié 
- 19 espèces identifiées - avec la triade domestique 
complétée du lapin, cerf, coq, oie et canard, 
auquel se rajoutent les poissons, les coquillages, 
un carnivore indéterminé et quelques oiseaux. 
Les proportions d’animaux jeunes pour la triade 
domestique sont bien représentées, ce qui met en 
avant un aspect social privilégié de l’alimentation 
carnée. Ce fait social est renforcé avec la présence 
d’espèce « exotiques », comme le dindon, d’apparat, 
comme le paon, ou bien de gibier comme le cerf et 
le chevreuil.

L’approvisionnement carné en animaux 
domestiques est plutôt bien cerné. Il semble 
que le porc soit d’origine locale, élevé donc sur 
place, comme le suggère la présence de fœtus 
(lePetz 1996). Les caprinés ont très probablement 
été amenés sur pieds, abattus et préparés sur place. 
La morphologie imposante du bœuf fait qu’un 
approvisionnement sur pied pour cette espèce 
semble difficile, on envisagerait plutôt, au vu des 
répartitions anatomiques, un approvisionnement 
en quartier de gros ou de demi-gros.

Ce fait de préparation des animaux sur place 
est corroboré par la prédominance des traces de 
« découpes franches ». Nous sommes donc ici en 
face de rejets d’une table aisée, avec une diversité 
de mets carnés importants. 

La présence ici de chats et chiens témoigne non 
pas de consommation mais d’un rejet d’animaux 
errants envahissants en ville. Notons aussi que 
l’introduction du chat dans la maison apparaît 
au Moyen Âge au retour des Croisades, pour 
lutter contre l’invasion du rat noir, porteur de la 
peste bubonique qui frappa une grande partie 
de l’Europe. Quant au chien, s’il peut être un 
compagnon respecté (on lui attribue un nom) c’est 
surtout qu’il est d’une grande utilité à la chasse, 
beaucoup pratiquée en cette région boisée.

Du verre

L’analyse du vaisselier moderne des deux 
ensembles clos a respectivement fourni 979 
fragments pour un NMI de 106 dans les latrines 
2 et 473 tessons pour 43 NMI dans les latrines 
6, représentant environ les deux tiers du verre 
exhumé sur le site, toutes périodes confondues. 
La détermination et la datation tiennent compte 
de l’ouvrage sur des ensembles de verreries 
des XVIe - XVIIe s. dans le quart nord-est de la 
France (cabart 2011) mais aussi de la typologie 
des verres modernes issus des fouilles du Louvre 

(barrera 1990a). La très grande majorité des verres 
à boire utilisée au cours du XVIe s. sont les verres 
dits biconiques ou tronconiques, ici 100 exemplaires 
ont été mis en évidence. Ce type de décors émaillés 
(VER-305, 331, 369) se rencontre  à Troyes, Orléans 
et Rouen (cabart 2011, p. 186, fig. 143-28 à 30 ; 
barrera 1987, pl. 22-278, au début du XVIe s. ; 
barrera 1990b, p. 117, fig. 5-46). Notons une 
exception avec un décor d’arcades (latrines 2, VER-
335 US 530 ; fig. 49), jugé rare et présent à Sedan, 
Troyes, mais aussi à Orléans (cabart 2011, p. 164, 
fig. 122-11 et p. 178-179, fig. 142-26 ; barrera 1987, 
pl. 16-210, début du XVIe s.).

Structure 6, il semble que les deux fragments 
de panse avec des  traces de graffiti « MEAN » 
soient les seuls décors qui ne dépendent non pas du 
verrier, ni de l’atelier, mais du possesseur (VER-236, 
US 681, fig. 49).

Des formes de verres à boire plus rares sont à 
noter. Dans les latrines 2, une coupe en verre jaune 
clair possède des côtes saillantes épaisses, dont 
une est munie d’un départ d’anse (VER-323, US 
487) (fig. 50). On connaît cela à Metz, avec un verre 
biconique portant les mêmes anses ou crochets 

Fig. 50 - Des formes plus rares : coupe à côtes saillantes et 
pied à tige creuse baguée, XVIe s. (AA. B. © Éveha, 2014).

Fig. 49 - Graffiti, XVIe s. (AA. B. © Éveha, 2014).
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brisés (cabart 2011, Metz, p. 251, fig. 199-51 et 
fig. 48-7065). Dans les latrines 6, une base refoulée 
montre une tige verticale creuse et munie d’une 
bague rapportée (VER-222, US 681). Il s’agit 
du type 8 de la typologie de Jorge Barrera. Son 
usage serait limité à la seconde moitié du XVIe s. 
(cabart 2011, Dieulouard, fig. 53-54 et Reims, fig. 
149-11, p. 191). Le décor de grandes côtes croisées 
(VER-237, US 681) semble fonctionner avec ce pied. 
Les formes appartenant au XVIIe s. sont avant tout 
présentes dans les latrines 6, (US 661, 657, 212 et 
213). Quelques formes peuvent cependant être 
attribuées au début du XVIIIe si.

Malgré les multiples couches reconnues, il 
semble que le comblement des latrines 2 soit 
homogène et daté du XVIe siècle, des recollages 
ayant été effectués entre les unités stratigraphiques 
inférieures et supérieures. 

Contrairement aux latrines 6, on observe la 
présence de gobelets, probablement issus d’un 
rejet plus ancien au tournant des XVe - XVIe s. Le 
comblement a du s’effectuer jusqu’à la fin du XVIe s. 
du fait de la présence d’une base à liseré bleu et des 
fiasques. La couche supérieure 174 révèle, quant à 
elle, une majorité de formes du XVIIe s. avec des 
bases sans ourlet (VER- 391 et 366).

Fig. 51 - Correspondance typo-chronologique des formes dans les latrines 2 et 6 (AA. B. © Éveha, 2014).

Le dépôt est riche avec 106 individus, 
majoritairement des verres biconiques et 
tronconiques. La variété des décors appliqués 
contraste avec la récurrence des formes, très 
classiques pour la période. Certains décors ne sont 
présents que dans ces latrines : décor moulé en 
diagonale, cordon pincé rapporté et gouttes d’émail 
sur côtes saillantes.

Après analyse, le dépôt des latrines 6 montre un 
décalage chronologique des rejets par rapport aux 
latrines 2 (fig. 51). L’unité stratigraphique la plus 
ancienne (US 681) est clairement datable du XVIe s. 
(verres biconiques et tronconiques avec décor de 
filets blancs) alors que les couches supérieures sont 
plutôt postérieures à la fin du XVIIe s. Les jambes à 
bouton apparaissent en effet à la fin du XVIe s. alors 
que les verres à jambe à balustre et la bouteille sont 
clairement consommés au XVIIe s., voire à la toute 
fin de ce siècle concernant la bouteille. 

D’après ces observations, on peut alors envisager 
que les latrines 2 soient antérieures aux latrines 
6 de quelques décennies, au moins concernant 
le début du remplissage et, qu’au moment où les 
latrines 2 sont condamnées, les autres continuent 
de fonctionner (et donc d’être curées ?) (fig. 51) 
L’étude montre les mérites de l’analyse de contextes 
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clos. Les typo-chronologies des verres de l’époque 
moderne sont assez précises pour établir une 
succession fine des phénomènes archéologiques. 
Concernant la consommation des verres à Senlis sur 
ce site d’habitat, il se trouve conforme aux corpus 
urbains du nord de la France.

Des céramiques

La majeure partie du mobilier céramique étudié 
par S. Marchand est lié à la période allant de la 
première moitié du XVIe s. au début du XVIIe s. 
Seuls les éléments associés aux comblements des 
latrines 2 et 6 sont évoqués ici. 3 292 tessons et 
474 NMI sont associés au premier ensemble clos 
et 619 NR et 87 NMI au second. Le répertoire se 
développe par rapport à la période médiévale avec 
la multiplication des formes. 

L’observation des pots à cuire montre la 
présence de neuf types différents (fig. 52). La forme 
la plus représentée dans ces contextes modernes 
correspond à un coquemar muni d’une lèvre longue 
et droite à face supérieure plate oblique interne.  
81% de ces coquemars sont associés à la structure 2, 
forme prédominante du vaisselier moderne jusqu’à 
la moitié du XVIIe s. ; bons nombres sont connus 
dans l’Oise et les régions voisines.

- Les  marmites présentent une lèvre éversée 
(US 571). Deux anses coudées sont généralement 
fixées de chaque côté des ces éléments tripodes. 
Les pâtes sont majoritairement claires et sableuses. 
Cette forme inspirée des chaudrons métalliques 

Fig. 52 - Pots B à I,  phase 7 (SM. © Éveha, 2014).

médiévaux, semble présente dès le milieu du XIVe s. 
dans l’Aisne mais les marmites sont surtout liées à 
des niveaux allant du XVe s. au début du XVIIe s. 

- Le type de pots à graisse découvert à Senlis   
(US 657) n’a pas réellement connu de modification 
entre le XVIe et le XIXe s.

- Les vases de service (US 384) sont moins 
représentés que les formes utilisées pour la cuisson ; 
ces pichets sont analogues aux exemplaires réalisés 
en grès du beauvaisis, tels qu’à La Chapelle-
aux-Pots (lacroix 1996, p. 160) et à Compiègne 
(bernarD 1998, p. 61), datés des XVIe  - XVIIe s.

- Les flacons en grès du Beauvaisis possèdent 
une lèvre éversée, un goulot étroit, une panse 
globulaire et un fond  concave (US 657 et 681). À 
usage pharmaceutique, ils sont présents au XVIe s. 
en Picardie.

- Quelques petites formes ouvertes ont été 
identifiées comme des écuelles (US 406) (fig. 53). Ces 
récipients destinés à la consommation et parfois la 
préparation des aliments sont généralement datés 
du XVIe s. 

- Les productions du Beauvaisis sont à nouveau 
représentées sur le site par des coupelles à lèvre 
légèrement rentrante (148 (US 487)). Couramment 
rencontrées dans les contextes modernes picards et 
franciliens, ces pièces sont datées précisément du 
second tiers du XVIe s. 
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-Les assiettes et plats  sont de deux types : 

Fig. 53 - Écuelle, coupelle, assiette/plats et jattes  phase 7 (SM. © Éveha, 2014).
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les pièces à plus ou moins large marli (159 -US 
495) et celles à lèvre munie d’un bourrelet final 
directement dans la continuité de la panse (126 
- US 212). Ces récipients ont reçu un décor gravé 
sur double engobe. Ce type de traitement est 
appelé décor a sgraffiato. L’individu 159 présente un 
décor plus travaillé avec  un visage au centre. Ces 
formes produites dans le Beauvaisis sont courantes 
notamment sur les sites picards de La Chapelle-
aux-Pots et à Compiègne. 

- Les jattes, ustensiles destinés à la préparation 
et à la consommation des aliments, sont assez 
variées avec des lèvres éversées (142 - US 406) ou 
à gorge très profonde qui permet l’adaptation d’un 
couvercle (300 - US 487)). Deux types de moyens de 
préhension ont pu être identifiés : une anse rubanée 
fixée à la lèvre et à la partie inférieure de la panse 
et une poignée décorée de traces digitées. Toutes 
ces formes sont couvertes d’une glaçure verte ou 
orangée sur la face interne. 

Ces céramiques apparaissent dans les mêmes 
contextes que les autres formes ouvertes permettant 
ainsi de proposer une datation similaire. 

- La dernière forme ouverte repérée au sein des 
comblements des latrines correspond à une tèle à 
lait toujours conçue sur le même modèle (US 487)
(fig. 54). Les pâtes sont bien cuites voir parfois 
grésées. Entre le XVIe s. et le  XIXe s., les tèles - 
très répandues en Hauts-de-France et dans le 
département du Nord en particulier - étaient  posées 
sur un bâti en bois appelé télier afin de séparer la 
crème du lait. 

- Les latrines 2 ont livré quelques albarelles 
en grès du Beauvaisis (US 384). Ce modèle assez 
haut est moins courant que la forme plus réduite 
classiquement retrouvée dans les contextes 
régionaux. La datation proposée pour les quelques 
éléments de comparaisons picards est le XVIIe s. 

- Quelques gourdes-crapauds sont liées aux 
deux ensembles clos (US 406). Ces éléments sont 
soit en grès du Beauvaisis, soit en pâte surcuite. 
Cette forme apparaît dans de nombreux contextes 
du XVIe s. dans le nord de la France et en Île-de-
France.

- Les latrines 6 ont livré un bassin en faïence (US 
657), une tasse  tronconique (US 681) et une petite 
lampe apode du XVIe siècle (US 487), probablement 
déposée dans un chaleil métallique suspendu (sorte 
de lampe à huile).

La céramique des deux latrines correspond 
à un vaisselier typique, avec toutes les formes 
habituellement rencontrées sur des sites datés des 
XVIe - XVIIe siècles en Picardie mais également 
en Île-de-France. Les pièces destinées à un usage 

culinaire sont largement majoritaires avec une 
très forte concentration de coquemars. Les formes 
liées au confort et à l’hygiène sont plus rares. Les 
deux ensembles clos ont livré un mobilier similaire 
et l’observation du matériel des autres structures 
modernes découvertes sur le site montre une 
homogénéité du vaisselier pour cette période.

Le puits 180 et le massif 535

Le puits maçonné en pierres de taille et 535  
dessinent un arc de cercle, qui se développait vers 
le nord-est. Le puits a certainement fonctionné 
avec le grand bâtiment de Sainte-Anne, si l’on pose 
l’hypothèse que l’absidiole accolée à l’ouest de 308, 
sur le plan cadastral de 1808-1811, peut figurer 
l’emplacement d’un puits attenant. Sa datation est 
incertaine puisque le comblement (181) en surface, 
n’a livré que des matériaux de démolition stériles.

Le bassin 331

La structure rectangulaire 331 bien conservée,  
s’étend sur 7,80 m par 2 m, et ses murs jusqu’à 
1,50 m de haut. Il s’agit d’un bassin d’après l’enduit 
lisse enduré recouvrant les parois. Quant à la 
fonction précise de ce bassin, aucun indice matériel 
ne nous l’indique. Le puits 180, juste à l’ouest, a 
certainement fonctionné en même temps, afin de 
l’alimenter. Ce bassin ne peut avoir fonctionné 
en même temps que le bâtiment de Sainte-Anne, 
qu’il recoupe. Peu de mobilier datant ressort de la 
couche de remblais 538 : deux tessons résiduels de 
la fin du XIe - début XIIIe s. (possiblement issus du 
mur 308 que le bassin a coupé), une monnaie non 
identifiable et une autre de 1614-1629. Seule cette 
dernière donne une indication sur l’abandon de 
ce bassin, il est plus délicat de préciser sa date de 
construction antérieure au premier tiers du XVIIe s.

La cave 5

Une pièce rectangulaire d’environ 32 m² s’insère 
à l’intérieur du bâtiment de Sainte-Anne (fig. 47) ; 
on y accédait par une cage d’escalier à l’angle sud-
ouest (1092). 

Un appui de fenêtre mouluré de tores et cavets 
(LAP-31) portant des traces de bretture et de 
pigment rouge est issu de son comblement ainsi 
qu’un fragment de plinthe en marbre blanc. Sur 
certaines faces des blocs entreposés au fond de la 
cave, les chiffres 4, 5 ou 6 sont lisibles. L’ensemble 
serait du XVIIe s., et correspond vraisemblablement 
à la phase de démolition du collège, lors du 
percement de la cave.

Soulignons qu’à Compiègne, a été remarqué un 
changement dans le mode de construction à partir 
du XVIIe s. Les petits moellons quadrangulaires 
sont progressivement abandonnés au profit de blocs 
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Fig. 54 - Tèle, albarelle, gourde bassin, tasse et lampe  phase 7 (SM. © Éveha, 2014).
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soigneusement taillés, en raison de l’exploitation 
de nouveaux bancs de calcaire plus durs (DesacHy 
& GuilHot 1999, p. 164). À Senlis, le site témoigne 
également de ce phénomène, pour le percement de 
l’escalier 10 et une partie des murs de cette cave.

Le passage 10

Dans un second temps, un couloir souterrain 
de 7,50 m de long est percé à l’extrémité nord-est 
de la cave 5, menant à la cave 9 un niveau plus bas 
(fig. 56). Il est matérialisé par le mur 228, bâti de 
petits moellons équarris, le tout beurré à la chaux 
et couvert d’une voûte en berceau. Les marches 
s’élargissent en descendant (de 72 cm à 102 cm) 
et débouchent sur un passage de 108 cm de large, 
auquel se greffent deux niches. La datation de 
son comblement montre que la structure perdure 
jusqu’au siècle suivant.

Les caves 9 et 7

Installée dans le fossé défensif romain, la cave 9 
de 9 m² très arasée, fonctionne encore au siècle 
suivant, aucun indice ne nous renseigne sur sa 
fonction précise.

Fig. 55 - Vues des piles maçonnées, du puits 180 et du massif 535 (dessin : K.D., L. S.-P,  © Éveha, 2011).

Fig. 56 – La structure 10 vue du dessus et de profil 
(cl. K. D. © Éveha 2014).
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La pièce rectangulaire 7, de 2 m par 3 m est 
conservée au mieux sur 5 assises enduites au plâtre 
enduré. Six fragments de céramique de la première 
moitié du XVIe s. - début XVIIe s., ainsi que du 
grès, du verre, de la tuile, des briques et des blocs 
calcaires sont issus de ses remblais de démolition.

Le petit mobilier des XVIe - XVIIe s.

Cette phase livre seulement 28 objets, dont 80 % 
d’inclassables selon A-A. Berthon (fig. 57). Citons 
le mordant 32.2 (latrines 2, US 487) du XVIe s. qui 
est un élément allongé, muni d’une extrémité 
décorative. On compte au moins deux cuillers 
en alliage cuivreux : la première est quasiment 
entière avec un cuilleron en forme de figue, un 
manche dont la section est circulaire puis carrée 
à l’extrémité, cette dernière étant décorative avec 
une forme de sphère rehaussée par une moulure 
(Met-30, US 409). L’élément 41 (US 670) est très 
probablement l’extrémité d’un manche de cuiller 
de même type, terminé par une boule. Plusieurs 
éléments plaident pour des cuillers de la fin du 
XVe s. ou du XVIe s., ainsi ceux de Londres et de 
Leicester présentent des caractéristiques et datation 
identiques (eGan 2005, n° 523). 

PHASE 8 : LES XVIIIe -XIXe s.

Lors de la phase 8, peu de vestiges nous sont 
parvenus. Il s’agit d’aménagements liés à des caves 
de la rue Bellon occasionnant l’abandon des latrines 
18, utilisées comme dépotoir les derniers temps, 
tout comme la structure 3 qui est enduite et sert de 
cuve-dépotoir aux XVIIIe - XXe s. Le puits 469 - signe 
qu’un espace ouvert est conservé à cette époque - est 
abandonné aux XIXe - XXe s. Au centre du bâtiment 

Fig. 57 - Petit mobilier d’époque moderne (cl. et dessin : 
AA B.© Éveha, 2014).

de Sainte-Anne, la cave 5 continue de fonctionner, 
et quatre fosses de rejets détritiques sont associées à 
cette période (fig. 58).

Des structures détritiques riches en céramiques

Le mobilier étudié par S. Marchand est presque 
exclusivement issu de la fosse détritique 119 (103 
fragments), associé à une dizaine de fragments de 
verre (gobelets et bouteilles) du XIXe s. Le tessonnier 
n’évolue pas vraiment par rapport aux phases 
d’occupation précédentes mais on observe tout de 
même une augmentation et une diversification des 
faïences. Le répertoire des formes est composé de 
petits pots à lèvre en collerette, panse quasiment 
rectiligne et fond légèrement concave en grès 
du Beauvaisis (124), une assiette à glaçure brune 
interne analogue à l’individu 126 évoqué dans la 
phase précédente (121), un couvercle  tronconique 
avec un bouton plat et large (122) et d’une lampe 
sur pied plein munie d’une coupelle intermédiaire 
et d’un réservoir perforé à trois reprises. Un bec 
pincé a été placé à l’opposé d’une anse à section 
circulaire (125). La pâte de cet ustensile est claire et 
bien cuite et une glaçure verte foncée couvre la face 
externe.

Des maçonneries isolées ou peu conservées

Les murs médiévaux et modernes de la cave 3 
sont enduits de béton pour servir de cuve détritique 
dans la dernière phase d’utilisation de la structure, 
de la fin du XVIIIe au XXe s.

La maçonnerie 496 au nord-ouest de l’emprise 
est construite de blocs équarris de moyen module, 
conservée sur 1,60 m de long et sur 60 cm de largeur 
complète. Elle affleurait lors du décapage et reste 
indéterminée en raison de son arasement par le 
récent  garage.

De même, le mur 156, bien qu’orienté nord-ouest 
– sud-est, fait la même largeur que 496. Conservé 
sur 4 m de long et 85 cm de haut, il amorce un retour 
à l’est, en direction de la rue Bellon. La présence 
d’un ressaut après trois assises d’élévation marque 
la transition fondation - élévation. 

Suivant la même orientation, les murs 135 et 
136 correspondent à une cage d’escalier voûtée 
dont le couvrement s’est effondré, suivie à l’est 
d’un passage souterrain 476, menant vers la cave 
construite après-guerre à l’angle nord-est du 
terrain. Le mur composite 135 est conservé sur 3,50 
m de haut. La chaîne d’angle utilise des blocs taillés 
du bas Moyen Âge de grand module en remploi, 
vraisemblablement issus du mur sur lequel il 
s’appuie. L’escalier qu’il abritait s’est affaissé au 
décapage. 
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Fig. 58 - Plan de la phase 8 calé sur le plan cadastral et hypothèses de restitution (D.G, K. D,  © Éveha, 2011).
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Synthèse sur le quartier Sainte-Anne

La présente opération aura permis de retracer 
les principaux traits de l’occupation centrée sur ce 
vaste bâtiment, au cours des quatre siècles de son 
fonctionnement.

Le bâtiment dans son îlot

L’hôtel Sainte-Anne en impose tout d’abord de 
par sa position. Il trône en effet au centre de l’îlot, 
et l’occupe en grande partie. Il ne s’immisce pas 
entre deux maisons existantes, mais au contraire 
s’en dégage, puisque tous ses parements sont 
visibles et dégagés, au centre d’une parcelle plus 
large. L’existence d’un jardin ou, du moins, d’une 
cour tout autour, dans ce centre urbain de plus en 
plus contraint par la démographie, illustre bien la 
puissance de son ou ses propriétaires, ou en tout 
cas une fonction importante de cet édifice au cœur 
de la ville ; d’autant que d’autres annexes sous la 
même dénomination de "Hôtel Sainte-Anne" sont 
mentionnées en 1359 « (...) deux maisons sont parfois 
appelées maisons de la chapelle (...), mais il y en a une 
seule autre où pend l’enseigne l’Image Sainte-Anne ».

Ainsi, nous n’avons sur cette emprise que 
l’édifice principal - le corps de logis - d’une 
propriété bien plus étendue alentours, d’une surface 
supérieure à la moyenne. Nous ne disposons pas 
des éléments suffisants pour déterminer les étapes 
successives d’achat, de revente, d’agrandissement 
de la propriété, mais constatons que le corps de 
logis perdure pendant près de 400 ans.

La chaîne opératoire de construction

Aucun témoin de la phase d’édification ne nous 
est parvenu. Ni aire de gâchage de mortier, ni 
élément en bois (le milieux n’étant pas favorable à 
sa conservation), ni outils liés à la chaîne opératoire 
de construction. De même, les divers matériaux 
communément employés pour l’époque ne sont 
que timidement représentés. Le plâtre - pourtant 

très utilisé dans la maison médiévale, que ce soit 
pour les cheminées, les toitures, les sols ou encore 
les revêtements de murs (laFarGe 2013) - est absent 
de ce site. Une préférence pour la pierre calcaire, 
présente en quantité dans le sous-sol senlisien 
explique en partie cela (BRGM 1967). Pourtant, 28 
carrières de calcaire et gypse (à Plailly et Verneuil-
en-Halatte) sont recensées dans l’arrondissement 
de Senlis (moiriat, nail, tHuon 2008). Une autre 
hypothèse recevable est la récupération de ce 
matériau parfaitement recyclable. Les blocs taillés, 
moulurés ont également pu être récupérés lors de la 
démolition du bâtiment (fin XVIIIe début XIXe s. ?). 
Le verre à vitre et la tuile sont anecdotiques, ce qui 
laisse penser à un démontage de la toiture plus qu’à 
un abandon ayant causé son effondrement. Car 
dans ce dernier cas, les nouveaux acquéreurs du 
terrain n’auraient pas pris la peine de le débarrasser 
des tuiles brisées, se contentant d’aplanir la surface, 
sinon de les enfouir à proximité.

Accès et distribution interne

Les maçonneries conservées étant toutes 
des substructions, la distribution interne nous 
échappe. La porte principale devait se tenir le 
long de sa longue façade percée de baies (selon la 
représentation qu’il en est faite au XVIe s.) donnant 
sur la rue des Vignes (fig. 60).

Fonctionnement et reprises

On observe au premier coup d’œil que le mur 
148 (prolongeant le mur d’origine 147) n’est pas 
perpendiculaire à ses gouttereaux (308-309-332-
890 à l’ouest et 303 à l’est, fig. 58). L’hypothèse 
qui appuie cette anomalie constructive, est qu’une 
limite forte (147) existait lors de la construction 
de Sainte-Anne, fixée selon les textes en notre 
possession avant 1359 (Archives GG180 ; BB8). On 
observe d’ailleurs encore cette limite (147-148-304) 
sur les plans cadastraux récents.

Fig. 59 - Mobilier céramique contemporain,  phase 8 (SM. 
© Éveha, 2014).

Fig. 60 - Plan de Senlis au milieu du XVIe s. et beffroi 
(müLLer 1977 et K. D, © Éveha, 2011).
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Les murs longs sont très vraisemblablement 
contemporains de 148. Des reprises de fondations 
sont effectuées afin de consolider l’arc de décharge 
(phase 6A) créé au-dessus des perturbations 
antiques, qui a tendance à basculer vers le sud, et 
ce dès la construction au XIIIe s., d’après le mobilier 
piégé dans sa tranchée de construction.

Ce qui reste du mur pignon 147 de l’hôtel 
Sainte-Anne correspond au premier état du 
bâtiment de plan rectangulaire. Nous ne disposons 
pas d’éléments bâtis ni de récupérations de murs 
indiquant l’emplacement des murs contemporains 
de ce premier état, se développant certainement au 
sud.

Les latrines 6 sont construites en même temps, 
mais leur comblement n’a pas livré de mobilier 
avant le XVe- début du XVIe s. 

Une seconde hypothèse est que 147 et les 
latrines 6 fonctionnent dans un premier temps 
avec les maisons ouvrant rue Bellon (les vestiges 
fragmentaires n’autorisent pas de restitution des 
espaces), et 147 peut-être la limite parcellaire en 
fond de cour.

Puis dans un second temps, les latrines sont 
curées (ce qui explique l’absence de mobilier du bas 
Moyen Âge) et conservées pour fonctionner avec 
un nouveau bâtiment (Sainte-Anne) au sud du mur 
147, dont ce dernier forme le pignon.

Selon ce qu’a montré la présente opération, l’hôtel 
de Sainte-Anne semble fonctionner sans nouveaux 
travaux jusqu’au changement de destination du 
bâtiment, devenu collège en 1623. Il s’agit de la 
création de la cave 5 occupant toute la largeur du 
bâtiment. Les murs gouttereaux primitifs sont alors 
doublés. Vient ensuite une extension vers l’est par 
l’intermédiaire d’un passage souterrain menant à la 
cave 9. Ces aménagements s’échelonnent jusqu’au 
XVIIIe s.

Les derniers aménagements du Collège Sainte-
Anne

Pour sa dernière phase de fonctionnement, 
seuls six plots de scellement en plâtre témoignent 
d’aménagements au centre de la cave 5, signes d’un 
cloisonnement ou d’un scellement de structure 
légère. Les sources écrites ne font pas mention de 
travaux entre le XIVe et la fin du XVIIIe s. S’il est 
difficile de dater sa fermeture, le collège a surmonté 
la Révolution puisqu’il est encore mentionné le 
20 Pluviôse an VI (8 février 1798) (lequoy, op. cit., 
vol. 1 p. 94.) ; puis J. Augustin, cordonnier, est 
répertorié sur la parcelle du collège après cette date 
(parcelle 712 dans 1G6 et dans 1G7). Lors des deux 
guerres mondiales la rue Bellon subit d’énormes 
destructions dont un incendie en 1914 côté pair ; 

les caves médiévales du front de la rue ont pu être 
anéanties à cette date ou par les décaissements de 
l’aménageur juste avant le diagnostic.

PHASE 9 : L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Terminons brièvement par la mention des restes 
d’habitations postérieures à la Seconde Guerre 
mondiale tel que le montre le plan masse. Enfin on 
note un changement de destination de la parcelle, 
avec l’établissement d’un garage automobile 
couvert de vastes hangars, jusqu’en 2009 (fig. 58). 
Les cuves de stockage déposées avant la fouille ont 
coupé les niveaux archéologiques, parfois jusqu’à 
3 m d’épaisseur.

RÉFLEXION SUR L’ÉVOLUTION URBAINE 
DEPUIS LE MOYEN ÂGE

Des indices ténus sur l’aspect de la ville médiévale

La période comprise entre la fin du XIe s. et le 
début du XIIIe s. est caractéristique de la naissance 
de la ville médiévale « hors les murs ». Même si une 
grande majorité de la population reste abritée par 
la muraille antique, elle commence naturellement à 
en investir les pourtours, installant notamment des 
structures de stockage liées aux activités agricoles 
habituelles. Pour le quartier Sainte-Anne, l’absence 
de trous de poteau sur le site ne renseigne pas sur 
la transition entre le bâti sur poteaux et sablières 
basses, majoritaire au haut Moyen Âge et le bâti en 
pierre calcaire qui lui succède, comme observé ici. 
Les maçonneries, bien que fragmentaires, révèlent 
des prémices d’échoppes et d’habitats en dur qui 
se structurent en front de la rue Bellon, comme en 
témoigne l’alignement des murs.

L’aspect primitif des maisons de ce quartier 
est mal connu d’après la fouille puisque ne sont 
conservées que les fondations, ou des élévations sans 
indices particuliers. Vu l’épaisseur constante des 
murs en place, il semblerait qu’elles aient accueilli 
au moins un étage, et un comble. Ce fort encrage au 
sol renseigne sur la probabilité de bâtiments dont 
l’enveloppe extérieure est en matériau dur (pierre 
calcaire), mais nous n’excluons pas que l’étage, le 
comble, ou les deux aient été réalisés en matériaux 
périssables (type pan-de-bois), afin de gagner de 
la surface au sol dans ces espaces souvent étroits 
du centre-ville. Bon nombre de maisons du centre 
ancien de Senlis sont construites sur ce modèle : 
caves au niveau -1, niveau 0 maçonné en calcaire, 
premier niveau en pierre ou pan-de-bois, et moins 
couramment un second niveau sous comble en pan-
de-bois. En l’absence d’étude de bâti sur les maisons 
de Senlis, il est difficile de les dater, et celles qui nous 
sont parvenues sont plus souvent tardives (fin XVe-
XVIe s.). Concernant la couverture, l’unique donnée 
répondant à notre questionnement est un résultat 
de prélèvement carpologique, montrant qu’à cette 



RAP - 2019 n° 1-2 - Kateline DUCAT (dir.) et al. - 2000 ans de vestiges dans le quartier Sainte-Anne de Senlis (Oise).

229

époque, certaines de ces maisons sont couvertes de 
chaume sur le site.

Dans le processus de construction médiéval, 
le critère économique entre également en ligne de 
compte, sachant que les matériaux pour un édifice 
en ossature bois sont souvent moins onéreux que la 
pierre. Mais dans le cas présent, le socle calcaire est 
exploité depuis l’Antiquité, comme en attestent les 
nombreuses carrières en galeries encore présentes 
sous la ville. Senlis a en effet la plus forte densité de 
cavités souterraines recensée dans l’arrondissement 
(moiriat, Nail, Thuon 2008, p. 29 : 26 carrières de 
calcaire recensées à Senlis). Celles-ci ont livré un 
matériau abondant et de qualité suffisante pour 
bâtir la ville romaine et probablement médiévale. 
Si le transport, représentant un coût important 
dans la chaîne opératoire de construction, est ici 
très réduit, on observe malgré tout un phénomène 
de récupération de la majorité des éléments en 
pierre calcaire à chaque époque, moellons équarris 
et pierres de taille, afin de les réutiliser au sein 
de nouvelles maçonneries. Ces dernières étaient 
réservées aux ouvrages spécifiques : bases, fûts et 
chapiteaux de colonnes, claveaux, arêtes des caves 
sur croisées d’ogive et tous les modules d’angles, 
d’encadrement et de linteaux. Ainsi, de gros 
modules ouvragés se retrouvent en remploi dans 
l’embase du mur d’enceinte du palais épiscopal, 
aujourd’hui visible depuis l’intérieur du musée 
d’art et d’archéologie municipal, à 200 m de là. 
L’histoire plus récente a démontré que l’usage 
cesse en temps de crise. Lorsqu’il a fallu déblayer 
l’îlot (bombardé et en partie incendié) à la hâte afin 
de reconstruire, les gravats ont été évacués sans 
distinction des matériaux.

Des marqueurs de résilience

L’extension urbaine étant indissociable d’un 
certain nombre de facteurs extrinsèques, Senlis 
ne déroge pas à la règle. Elle est un bon exemple 
du principe de résilience de la trame urbaine, 
des formes de bâti, de leurs matériaux. La cité 
se caractérise en effet par la permanence dans 
le changement, ayant su se réajuster face aux 
contraintes extérieures d’ordres divers (en 
particulier géologie, démographie, conflits, 
développement ou récession économique). Des 
travaux récents en archéogéographie ont démontré 
la résilience des réseaux routiers et du parcellaire 
(robert 2003 ; Watteaux 2009). L’axe routier « 
Bellon » déjà essentiel à l’époque romaine, reste 
l’une des principales artères pour acheminer tant 
les hommes que les marchandises jusqu’au centre 
du bourg, où est établie l’église Saint-Gervais - citée 
au IXe s. - qui deviendra Notre-Dame de Senlis au 
XIe s. et, juste derrière, le château royal. Senlis croît 
progressivement au cours du Moyen Âge, pour 
atteindre son apogée aux XIIe-XIIIe siècles, grâce en 
partie au commerce textile (laine, cuir et fourrure) 
(fig. 61).

À une échelle plus large, on observe que la trame 
antique à laquelle se superpose la trame médiévale 
reste relativement stable (jusqu’aux élargissements 
et percements de grands axes au milieu du XVIIIe s. 
dus à la viabilité inadéquate) - à l’inverse de 
Château-Thierry, où la ville médiévale fortifiée 
s’établit en marge de ses fondations romaines. 
L’histoire urbaine senlisienne peut en revanche être 
rapprochée de celle d’Amiens, fondée aux Ier - IIe s. 
(200 ha), ayant subi une régression dans le courant 
du IIIe s., à laquelle succède la construction d’une 
enceinte de 20 ha. Là aussi les niveaux du haut 
Moyen Âge sont arasés, et la guerre de 1939-45 a 
massivement anéanti le centre historique, ce qui est 
aussi le cas de Senlis.

Ces grilles posées sur le paysage ont eu une 
incidence directe sur les formes de bâti, très nette 
pour les caves antiques. Des formes de bâtiments 
contraints par l’accès à la rue Bellon, certainement 
la rue des Vignes, et, plus tard, la rue Royale (de 
la République) se sont dessinées, tandis qu’a 
longtemps trôné au centre de l’îlot Sainte-Anne, 
comme nous l’avons vu, un vaste bâtiment auquel 
il a donné son nom, répondant à des critères de 
visibilité et d’apparat bien différents de ceux des 
maisons en front de rue. 

CONCLUSION

Cette opération a permis la mise au jour de 
nombreux vestiges sur presque vingt siècles 
(fig. 62), venant abondamment compléter les 
données archéologiques sur un quartier jamais 
étudié avant 2010. S’il est vrai que les sources écrites 
le mentionnent à partir du XIVe s., seule la fouille 
a pu révéler une occupation antique organisée sur 
près de quatre siècles. À l’inverse le haut Moyen 
Âge n’est pas représenté ici, malgré l’établissement 
des rois carolingiens à Senlis et les opérations ayant 
mis au jour plusieurs sépultures de cette époque. 
Une grande majorité des éléments bâtis retrouvés 
était au mieux très arasée, sinon récupérée. 
Pourtant, la présence de structures profondément 
enterrées (caves, bassin, citernes, passages, 
fondations massives, latrines et puits) a permis de 
localiser les thermes romains, les caves de stockages 
successives, l’imposant hôtel de Sainte-Anne et une 
série d’habitations médiévales de la rue Bellon.
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Fig. 61 - Plan des trames successives sur le site (D.G, K. D,  © Éveha, 2011).
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Fig. 62 - Plan masse général des neuf phases (D.G, K. D,  © Éveha, 2011).
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Résumé

La fouille réalisée du 1er décembre 2010 au 8 mars 2011 sur 1 120 m² dans le centre ville historique de Senlis, a 
révélé une forte densité de vestiges de l’Antiquité aux Temps Modernes. Le site se situe à l’est de l’urbs antique, 
mais dans l’enceinte du XIIIe siècle. L’occupation du Ier siècle à l’aube du Ve siècle s’illustre par la construction 
de thermes et dépendances, de caves, et enfin la désertion progressive du site au profit d’un système défensif 
fossoyé. Une fois l’enceinte achevée, la population et l’artisanat se déplacent en secteur intramuros. Le haut 
Moyen Âge n’est pas représenté ici mais à partir de la fin du XIe-début du XIIIe siècle, une nette densification 
du bâti est observée jusqu’aux Temps Modernes. Un vaste hôtel puis collège doté d’annexes occupe le centre 
de l’emprise tandis qu’au nord, se développent en front de rue des enseignes (échoppes, auberges et habitat sur 
caves voûtées), donnant rue Bellon. Le remploi d’une majorité de maçonneries jusqu’aux XVIIIe-XIXe siècles est 
significatif de la métamorphose du bâti dans cet îlot urbain remarquablement dense, organisé autour d’axes 
forts et pérennes tels que le decumanus Bellon au nord de l’emprise et la rue des vignes, rue Vieille puis rue 
Royale à l’est du site.

Mots-clés : bains, cave, citerne, collège, escalier, fosse, fossé, foyer, latrines, maison, mur, puits.

Abstract

The excavation conducted from 1 December 2010 to 8 March 2011 on 1 120 m² in the historic city center 
of Senlis, revealed a high density of remains from antiquity to Modern Times. The site is located east of the 
antique urbs, but inside the thirteenth century walls. The occupation of the first century to the dawn of the fifth 
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century. is illustrated by the construction of baths and outbuildings, cellars, and finally the gradual desertion 
of the site in favor of a defensive system ditched. Once the enclosure is completed, the population and crafts 
move intramural. The Early Middle Ages is not represented here, but from the late eleventh and early thirteenth 
century , a significant densification of the building is observed up to modern times. A large hotel and college 
with annexes occupies the center of the site while in the north , develop shops, inns and habitat on vaulted 
cellars, overlooking the street Bellon. The reuse of  most  of masonry to the XVIII- XIX centuries is significant 
metamorphosis of the frame in this remarkably dense urban block, organized around strong and durable axes 
such as decumanus Bellon north of the plot and the street, Old and Royal Street to the east of the site.
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Zusammenfassung

Vom 1. Dezember 2010 bis 8. März 2011 wurde im historischen Stadtzentrum von Senlis auf einer Fläche von 
1120 m² eine Grabung durchgeführt, die eine starke Funddichte von der Antike bis zur Neuzeit aufrwies. Das 
Areal befindet sich im Osten der antiken urbs jedoch innerhalb der Stadtmauer des 13. Jh. Von der Besiedlung 
vom 1. Jh. bis zum Beginn des 5. Jh. zeugen Thermen, deren Nebengebäude und Keller. In der Folgezeit wird 
der Platz nach und nach aufgegeben und durch ein von Gräben umgebenes Verteidigungssystem ersetzt. 
Nach der Fertigstellung der Stadtmauer lassen sich die Bevölkerung und Handwerker intramuros nieder. 
Aus dem Frühmittelalter liegen keine Befunde vor doch ab dem späten 11. frühen 13. Jh. ist bis in die Neuzeit 
eine deutliche Verdichtung des bebauten Raumes zu beobachten. Im Zentrum des ergrabenen Areals befinden 
sich ein ausgedehntes herrschaftliches Stadthaus und eine Bildungsanstalt mit ihren Nebengebäuden, 
während weiter nördlich zur rue Bellon hin Läden, Herbergen und Häuser mit Kellergewölben entstehen. Die 
Weiternutzung der meisten Mauerwerke bis zum 17.-19. Jh. ist bezeichnend für die Wandlung des bebauten 
Raumes in diesem bemerkenswert dicht besiedelten Stadtviertel, das um über die Jahrhunderte fortbestehende 
Hauptverkehrsachsen wie den decumanus Bellon im Norden und der Rue des Vignes, Rue Vieille und Rue 
Royale im Osten des ergrabenen Areals angelegt ist.
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