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Le mobilier métallique de Boves (1996-2000)
Vincent LEGROS

Introduction

Présentation par phase

Depuis la première campagne de fouille
programmée en 1996, le complexe castral de Boves a
livré une quantité d’artefacts métalliques équivalente
à plusieurs dizaines de kilos. De 1996 à 2000, une
infime partie de ce corpus avait fait l’objet d’une
étude. Les premières analyses avaient été intégrées,
à l’époque, dans une recherche universitaire de
troisième cycle comportant seize corpus issus de
fouilles préventives et programmées réalisées dans
les départements de l’Oise et de la Somme (Legros
2001). Ce premier ensemble prenait déjà en compte
plus de 800 individus, le mobilier métallique
exhumé à Boves représentait alors environ un quart
de l’ensemble des objets constituant le catalogue. Il
s’agissait essentiellement du mobilier identifié par
type fonctionnel.

La première phase d’occupation de site (Xe siècle)
a livré 12 % du métal en nombre d’individus, soit 24
objets identifiés, 13 scories, 93 fragments métalliques
et 69 clous. La part concernant l’harnachement se
compose de seulement six fers à cheval. Le registre
domestique demeure le plus représenté, notamment
avec les couteaux en quantité importante, constante
récurrente pour les deux phases suivantes. Certains
présentent encore les caractéristiques typologiques
d’exemplaires datés de la fin des VIIIe et IXe
siècles, évoquant ainsi un héritage morphologique
mérovingien (fig. 4, n° 34). L’armement se compose
d’un fragment de lame d’épée (fig. 1, n° 5) et de
deux pointes de flèche. Les objets personnels
(parure et accessoires du vêtement) restent sous ou
peu représentés, tout comme la serrurerie illustrée
par une clé (fig. 4, n° 44) et un pêne. Le mobilier
métallique mis au jour demeure cependant limité,
ce qui suggère probablement une récupération
systématique de ces matériaux.

Présentation générale du corpus
Les cinq premières campagnes de fouille
effectuées à Boves ont permis de mettre au jour
1 717 objets et fragments métalliques. Le poids total
du mobilier non restauré, était de 30,320 kg. Parmi
ces restes, 1 647 fragments ou objets en fer avaient été
dénombrés (95,5 %), 70 éléments en alliage cuivreux
(4 %) et deux fragments de plomb (0,1 %). Les objets
en alliage cuivreux étaient principalement associés
au bas Moyen Âge et à la période moderne. 74,2 %
de ces mobiliers métalliques furent caractérisés (47).
Le nombre de clous était de 842, ce qui correspondait
à 49 % du corpus. Sans tenir compte de ces derniers,
au sein des 803 artefacts ferreux restants, 166 objets
(20,1 %) avaient été fonctionnellement identifiés.
Pour le reste, 58 tiges indéterminées en fer (7,2 %)
furent comptabilisées, 106 fragments plats (13,2 %),
415 fragments indéterminés en fer (51,7 %) et 58
scories (7,2 %). Aujourd’hui, ces pourcentages n’ont
plus guère de sens mais présentaient de manière
commode, il y a plus d’une dizaine d’années, un
premier aperçu quantitatif du corpus, de son taux
d’identification et, surtout, dans la perspective
d’une étude exhaustive, son potentiel exceptionnel
en terme d’information scientifique, en sachant
qu’un quart seulement de la plate-forme de la motte
avait été fouillé.

Autour de l’an mil, le mobilier métallique
associé à cette phase correspond à 20 % du corpus.
346 individus ont été comptabilisés dont 154 clous
(46,1 %), 12 éléments en alliage cuivreux (3,6 %),
180 en fer (hors clous), 34 scories en fer (9,3 %) et 37
objets identifiés (11,1 %). La moitié des clous en fer
est associée au ferrage. Le harnachement toujours
peu représenté ne compte que 3 fers à cheval.
L’armement comprend plusieurs pointes de flèche
(fig. 1, n° 1 et 2), deux carreaux d’arbalète (fig. 1,
n° 3 et 4), une dague et une pointe de lance (fig. 1,
n° 6). Le mobilier domestique représente 39,2 % de
l’ensemble des objets identifiés de cette phase, ce qui
correspond à la valeur la plus élevée en domaine et
sur l’ensemble des phases.
La phase XIIe-XIIIe siècles correspond à
l’installation des seigneurs de Boves. Elle a livré
la majeure partie du mobilier métallique (44 % du
total). Sur 770 individus, 340 clous (45 %) ont été
dénombrés, 67 objets indéterminés (tiges, tôles,
plaques…), 245 fragments (33,3 %) et 71 objets
identifiés (9,6 %). Le harnachement présent en forte
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proportion, est illustré par des éléments de décor
de harnais (fig. 3), des boucles de harnais, des dés
de sous-ventrières (fig. 1, n° 20), de nombreux
fers à cheval et des éperons (fig. 2). La part la plus
importante du harnachement est principalement
localisée sur deux ensembles. Les fers sont répartis
autour d’un puits perdu et les éperons, les boucles et
les appliques décoratives de harnais, sont localisés
dans la pièce à proximité immédiate avec quelques
armes et boucles vestimentaires. Par ailleurs, les
organes de sécurité sont bien représentés avec dix
clés (fig. 4) et deux pênes (fig. 4, n° 43), ainsi que
les couteaux (fig. 4) pour lesquels on note une réelle
diversification morphologique.
La fouille de la phase d’occupation des XIVeXVIe siècles du château, devenu une résidence
princière, n’a livré que 177 éléments métalliques
(10 %). De ce total, on dénombre 139 clous, soit 78
% de l’ensemble et 27 fragments (16 %). Le nombre
d’objets identifiés n’est que de 10 (6 %), 6 en bronze
et 4 en fer. Le domaine vestimentaire, devenu
prépondérant, illustre la surabondance des éléments
métalliques qui ornent le vêtement comme les
paillettes, les banquelets et les ferrets d’aiguillette
(fig. 5). Cette faible quantité du mobilier témoigne
de la mutation fonctionnelle du site.
Quelques pistes d’analyse
Les registres typologiques concernant le
harnachement et le mobilier domestique constituent
les groupes les plus remarquables sur l’ensemble
des phases d’occupation. On repère une forte
représentation du domestique au Xe siècle et plus
encore autour de l’an mil. Elle diminue notoirement
aux XIIe-XIIIe siècles, reléguée par une forte
augmentation du domaine du harnachement, peu
représenté lors des deux phases précédentes. Le
renforcement militaire du site et le siège de Boves de
1185 a certainement influencé ces bouleversements.
L’analyse de la répartition spatiale du mobilier
n’avait pas été concluante. Elle avait seulement
permis de valider la fonction artisanale de quelques
structures. L’existence d’une aire de métallurgie est
attestée à l’emplacement du four de la première
phase transformée à la fin du Xe siècle, ou peut-être
au début du XIe, en forge. Elle se traduit notamment
par une quantité importante de déchets de scories,
principalement concentrée au sud-ouest. Les
quelques déchets métallurgiques retrouvés au sud,
dans le même secteur que les phases précédentes
aux XIIe et XIIIe siècles, sont probablement issus
de l’activité de maréchalerie. Cette hypothèse est
confortée par la présence de nombreux clous de
ferrage et de fers à cheval brisés juste à côté. Ces
derniers devaient être stockés sur place afin d’être
certainement corroyés.
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Perspectives
La chronologie
Ce n’est qu’à partir d’une fouille exhaustive de
la plate-forme qu’une analyse précise de répartition
spatiale du mobilier métallique par fonction et par
domaine sera envisageable. Au préalable, environ
1,6 m3 d’artefacts métalliques doit faire l’objet
d’une étude exhaustive. La réactualisation de
l’interprétation chronologique et fonctionnelle du
site entre 2001 et 2012 nécessite désormais de reprendre
intégralement cette recherche en ajustant les données
acquises entre 1996 et 2000 (Legros 2002). La fouille
intégrale du site, et en partie de ses abords, offre
aujourd’hui une vision plus claire de l’organisation
mise en phase et spatialisée de l’occupation. Les
nouvelles données de fouilles acquises depuis
ont largement contribué à affiner les informations
stratigraphiques et le bornage chronologique des
phases.
En second lieu, les diverses études menées en
laboratoire n’avaient pas encore livré de conclusions
fiables en raison principalement d’une masse
considérable de mobilier à enregistrer et à traiter, tant
pour la céramique que pour la faune. Les résultats de
l’étude céramologique, seize ans après la première
campagne de fouille, contribuent désormais à mieux
dater les différentes unités stratigraphiques. La
comparaison entre les datations obtenues par l’étude
céramologique et celles du mobilier métallique
présente toutefois quelques contradictions. Outre les
problèmes de l’enregistrement ou d’une utilisation
éventuelle plus longue de l’objet métallique
par rapport à la céramique, le phénomène de
résidualité a fréquemment été observé sur le site.
La restructuration complète de la plate-forme de
phase en phase a entraîné quelques désordres des
bassins de dépôt et un éparpillement des horizons
stratigraphiques se traduisant par des inversions de
couches et des niveaux d’épandage.
Les références
Les datations incertaines émises entre 1996
et 2000 pour des objets précis provenaient de
bibliographies anciennes qui constituaient alors les
seules références. Elles n’ont d’ailleurs toujours pas
fait l’objet d’une remise en question. Si le corpus du
bas Moyen âge était relativement bien documenté,
notamment par les sites de Dracy (Piponnier 1975)
et de Rougiers (Demians D’Archimbaud 1980), force
est de constater que pour les périodes antérieures,
le nombre d’études publiées restait encore très
limité. Depuis ces dernières années, on constate une
meilleure prise en compte de ce type de recherche,
de ses apports dans le cadre de l’analyse de la culture
matérielle d’un site, et également l’accélération
du développement de l’archéologie préventive et

l’augmentation du nombre de spécialistes dans ce
domaine. Ces nouvelles données ont constitué des
facteurs non négligeables contribuant à améliorer
largement nos connaissances sur ce sujet. Cela
se traduit principalement par l’augmentation
significative du nombre d’études accompagnant
la publication d’un site. Les difficultés d’analyse
du mobilier métallique (1996-2000) des phases
anciennes du site de Boves étaient en partie liées à
ce manque de références au plan national et plus
particulièrement sensible au plan local. Désormais,
cette recherche ne peut que bénéficier de ces nouvelles
références. Citons dans le secteur géographique
de Boves le site de Fontaines-Notre-Dame (Legros
2009) et plus récemment, les fouilles du château de
Démuin (Legros 2010). Plus éloignés, évoquons les
corpus des châteaux de Mayenne (Legros, étude
en cours), de Chevreuse (Girault 2008), de Roissyen-France (Legros à paraître dans la RAIF) et du
castrum d’Andonne (Bourgeois 2009). Chacune de
ces études fait état d’analogies inattendues avec le
mobilier de Boves tout en admettant leurs propres
particularités. Elles démontrent une réelle circulation
de l’information technique très particulièrement
soutenue dès le Xe siècle et sur un vaste secteur
géographique couvrant la partie occidentale du
Nord de l’Europe. Elles fournissent une vision plus
étendue de l’environnement matériel et bénéficient
dorénavant d’une méthodologie aguerrie et de
protocoles d’analyses plus rigoureux offrant ainsi
la possibilité de stimuler la recherche par une
problématique neuve.
La restauration (fig.6)
La rédaction d’une synthèse finale portant sur
le corpus de Boves demeure aujourd’hui, comme
évoqué plus haut, une entreprise prématurée
voire une gageure. Pour y parvenir, le recours à la
radiographie puis à la restauration ciblée du mobilier
constituent deux phases préalables incontournables.
Elles sont malheureusement trop souvent sousestimées dans le cadre des études. Elles seules
autorisent pourtant de mener une étude plus aboutie
en évitant toute surinterprétation fonctionnelle
d’objets fortement corrodés. L’expérience prouve
également que, de la radiographie à la restauration, la
morphologie, les détails techniques et sémiologiques
laissent apparaître des variations non négligeables
susceptibles de modifier la typo-chronologie de
l’objet, des indices pouvant renseigner l’histoire des
techniques et, dans des cas plus rares, sa fonction,
voire son usage (fig. 6). Comment attribuer un silex
taillé non nettoyé à telle ou telle affiliation chronoculturel ou bien une céramique dans le même état
à un groupe technique précis ? La problématique
d’un objet métallique non restauré peut être du
même ordre. Certaines attributions fonctionnelles
impropres ont déjà été corrigées. Quelques lames
de couteau étaient en fait des lames de forces à
tondre (fig. 6, n° 29), deux anneaux montés sur

piton s’avéraient être des éléments de mors ou des
pannetons de clé possédant des garnitures non
détectables avant restauration (fig. 6, n° 46, 48 et 49).
Parmi les quelques objets métalliques dégagés
de leur gangue et présentés dans le catalogue,
certains arborent des caractéristiques techniques
particulières, susceptibles d’être retenues comme
marqueur chronologique. La serrurerie médiévale,
qui évolue en fonction de critères technologiques
communs, en est un exemple. Les clés à tige creuse
nécessitent notamment des modalités de confection
de l’anneau et du panneton qui ne varient guère
entre les différents corpus datés autour du XIIe
siècle (fig. 6, fig. 44, 46 et 47). Ce type d’indices ne
peut être vu qu’une fois l’objet restauré.
La première phase de restauration, engagée en
2001 pour une quinzaine d’objets en fer, avait livré
ses premiers résultats au cours de l’année 2003. Une
seconde avait été mise en œuvre en 2008 pour une
quantité équivalente. Dans les deux cas, la sélection
du mobilier portait principalement sur des objets
physiquement complets et représentatifs de la
fonction du site. Ainsi, carreaux d’arbalète, pointes
de flèche, éperons et éléments de harnachement
avaient sciemment été retenus. Ces éléments ferreux
ne devaient certainement pas se réduire à la simple
évocation du statut seigneurial de l’occupation tout
comme les objets manufacturés en alliage cuivreux
ou en or telles les décorations de harnais, les bagues
et les fibules. Pourtant, il semble encore aujourd’hui
que la simple identification de l’objet satisfasse
pleinement certains responsables d’opérations
pour se borner à illustrer le statut social du site
et les activités artisanales et domestiques qui s’y
développaient.
Conclusion
La publication des résultats des campagnes de
fouille 2001-2012 permet donc de reconsidérer de
manière critique les principes méthodologiques
d’analyse de l’ensemble du corpus, y compris le
premier lot (1996-2000). à terme, il sera nécessaire
d’effectuer un premier tri qui permettra de
sélectionner les artefacts devant faire l’objet
d’une radiographie puis, dans un second temps,
d’une restauration partielle ou totale. Ensuite,
une approche quantitative et fonctionnelle du
mobilier sera mise en œuvre pour chaque phase.
Puis interviendra le traitement graphique des
objets et la mise en forme définitive du catalogue.
Enfin, l’étude abordera la problématique liée aux
aspects de la culture matérielle, de l’histoire des
techniques, de la typo-chronologie, et également
certaines thématiques en liaison avec le site tels que
la répartition spatiale, le niveau d’équipement et
l’analyse comparative du corpus avec d’autres sites
de même nature.
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Catalogue
1. Pointe de flèche en fer. Feuille triangulaire apenne
de section lenticulaire large de 2,7 cm. Douille
longue de 3,7 cm de forme rectiligne présentant un
diamètre de 1 cm.
Pds. : 20 g. L. : 8,1 cm.
Boves, Le Château.
11594. D sud Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Installations
particulières (radier, foyers, fosses, pieux).
N° d’inventaire : OI 082. Datation : XIIIe siècle.
Anonyme - Medieval catalogue, London Museum,
Londres, 1954, réedit. 1967, fig. n° 1, pl. 17.
2. Pointe de flèche en fer de section plate.
L. : 54 cm. l. : 1.4 cm.
Boves, Le Château.
N° d’inventaire : OI 705. Datation : XIIe siècle.
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3. Carreau d’arbalète en fer. Douille tronconique et
lame effilée de section rhomboïdale.
L. : 98 cm. l. : 1 cm.
Boves, Le Château.
N° d’inventaire : OI 637.
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4. Carreau d’arbalète en fer. Douille tronconique et
pointe de forme bi-pyramidale effilée.
L. : 5 cm. l. : 0.8 cm.
Boves, Le Château.
11137.
N° d’inventaire : OI 643.
5. Extrémité d’une lame d’épée en fer à arête médiane
saillante.
L. : 233 cm. l. : 4.4 cm.
Boves, Le Château.
13156.
N° d’inventaire : OI 917. Datation : XIVe siècle.

2

6. Pointe de lance en fer. Douille de section circulaire
s’évasant vers la base. Pointe de section carrée puis
ovale.
Pds. : 130 g. L. : 19,3 cm. l. : 2,5 cm.
Boves, Le Château.
11449. D sud Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 120. Datation : fin XIe - XIIe
siècle.

1

7. Pointe de lance en fer. Douille tronconique
confondue prolongée par une arête médiane
saillante.
L. : 231 cm. l. : 3.7 cm. Diam. : 2.6 cm.
Boves, Le Château.
13495.
N° d’inventaire : OI 1172. Datation : XIe siècle.
8. Appliques décoratives de harnais en alliage
cuivreux recouvertes à la feuille d’or. Tôle
rectangulaire percée à chaque angle d’un trou de
fixation. Zone centrale décorée du lion de SaintMarc en relief.
L. : 46 cm. l. : 3.1 cm.
Boves, Le Château.
14677.
N° d’inventaire : OI 2035. Datation : Xe siècle.
9. Applique décorative de harnais en alliage
cuivreux de forme circulaire ajourée composée d’un
cabochon central hémisphérique creux.
L. : 53 cm. l. : 2.7 cm.
Boves, Le Château.
11098.
N° d’inventaire : OI 839.
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10. Plaque rhomboïdale en bronze formée de 4
lamelles jointives sur le pourtour et composée
d’un cabochon circulaire tenu par quatre lamelles
intermédiaires.
l. 4 cm.
Boves, Le Château.
11467. F Nord. Ensemble n° 100.
N° d’inventaire : OI 051. Datation : XIIe siècle.
11. Applique décorative de harnais en alliage
cuivreux découpée en rinceaux.
L. : 68 cm. l. : 4.1 cm.

5
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Fig. 1 Legros
- Mobilier métallique.
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Boves, Le Château.
11467. F Nord. Ensemble n°100.
N° d’inventaire : OI 051. Datation : XIIe siècle.
12. Applique décorative de harnais en alliage
cuivreux.
H. : 37 cm. L. : 49 cm. l. : 4.4 cm.
Boves, Le Château.
15286.
N° d’inventaire : OI 3412.
13. Applique décorative de harnais en alliage
cuivreux.
L. : 9 cm. l. : 3.1 cm.
Boves, Le Château.
15301.
N° d’inventaire : OI 3292.
14. Applique décorative en alliage cuivreux. Tige à
renflements ovales percés d’un trou central.
L. : 9,2 cm.
Boves, Le Château.
11435. BC Centre. Ensemble n° 133.
Fonctionnement de la cour extérieure nord de la
tour XIIe s.
N° d’inventaire : OI 059. Datation : XIIe siècle.
Louis étienne (1989) - Recherches sur le château à
motte de Hordain (Nord), Archaeologia Duacensis,
fig. n° 533 à 540. Crossley D.-W. (1981) - « Medieval
Industry », CBA Research Report, n° 40, fig. n° 3, p.
70.
15. Même type
L. : 7,6 cm. Ep. : 0,6 cm.
Boves, Le Château.
11619. F Nord. Ensemble n° 112.
Grande fosse d’époque moderne.
N° d’inventaire : OI 175. Datation : XIIe siècle.
Crossley D.-W. (1981) - « Medieval Industry »,
CBA Research Report, n° 40, fig. n° 3, p. 70.
16. Même type
Boves, Le Château.
11098.
N° d’inventaire : OI 883. Datation : XIIe siècle.
Louis étienne (1989) - Recherches sur le château
à motte de Hordain (Nord), Archaeologia Duacensis,
fig. n° 533 à 540. Crossley D.-W. (1981) - « Medieval
Industry », CBA Research Report, n° 40, fig. n° 3, p.
70.
17. Applique décorative de harnais en alliage
cuivreux.
L. 125 cm.
Boves, Le Château.
15356.
N° d’inventaire : OI 3298. Datation : XIIe siècle.
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18. Applique décorative de harnais en alliage
cuivreux.
L. : 88 cm.
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Boves, Le Château.
15389
N° d’inventaire : OI 3302.
19. Dé de sous-ventrière en fer
Pds. : 70 g. L. : 7,1 cm. l. : 5,9 cm.
Boves, Le Château.
11260. D sud Sud. Ensemble n° 132.
Tour XIIe s. en fonctionnement. Sols et
occupations.
N° d’inventaire : OI 701. Datation : seconde
moitié du XIe siècle.
Masquilier A. (1994) - Le château de Fréteval (Loireet-Cher) : vie quotidienne et mutations fonctionnelles
(1300-1450), Mémoires de D.E.A., Université de
Tours, fig. 22-65.
20. Même type
L. : 76 cm. l. : 6.6 cm.
Boves, Le Château.
14190.
N° d’inventaire : OI 1766. Datation : XIIIe siècle.
21. Boucle de harnachement en fer à dé en demicercle régulier.
L. : 63 cm. l. : 5.4 cm.
Boves, Le Château.
13924.
N° d’inventaire : OI 1598. Datation : XIVe siècle.
22. Éperon à pointe bi-pyramidale
Absence de tige intermédiaire. Le profil des
branches est rectiligne. Espace inter-branches large
de 7,7 cm pour une profondeur de 7 cm. Extrémités
comportant un œillet double.
Pds. : 40 g. L. : 9,1 cm. l. : 9,3 cm.
Boves, Le Château.
11142. 1 s E Centre. Ensemble n° 135.
Protection extérieure de la tour XIIe s.
N° d’inventaire : OI 001. Datation : XIe siècle et
e
XII siècle d’après l’étude céramologique.
Figure 576, L’Isle Bouzon (Gers), XIIe - XIIIe s.,
dans Catalogue du musée des Augustins, Archéologie et
vie quotidienne aux XIIIe - XIVe siècles en Midi-Pyrénée,
Toulouse, 1990. Halbout P., Pilet Christian &
Vaudour C. dir. (1986) - Corpus des objets domestiques
et des armes en fer de Normandie du Ier au XVe siècle, p.
232, fig. n° 954. Anonyme (1954) - Medieval catalogue,
London Museum, Londres, réedit. 1967, fig. n° 5,
pl. 31.
23. éperon en fer à pointe pyramidale et à tige
intermédiaire développée au profil courbe.
Branches parées latéralement d’un leitmotiv de
bandes obliques argentées alternant avec des petites
pastilles circulaires. Extrémité des branches brisée.
L. : 138 cm. l. : 9.3 cm.
Boves, Le Château.
12605.
N° d’inventaire : OI 764.

24. éperon en fer à pointe. Tige intermédiaire de
section rhomboïdale. Branches asymétriques de
section sub-triangulaire.
L. : 166 cm. l. : 9.5 cm.
Boves, Le Château.
13869.
N° d’inventaire : OI 1653.
25. Éperon en fer à molette. Tige intermédiaire très
longue (12,2 cm). Branches coudées et profondeur
de 7,2 cm. Extrémités comportant un double œillet.
Pds. : 120 g. L. : 19,9 cm.
Boves, Le Château.
11149. B Centre. Ensemble n° 111.
Traces d’occupations à l’extérieur du bâtiment
d’époque moderne.
N° d’inventaire : OI 037. Datation : XIVe siècle.
Halbout Patrick, Pilet Christian & Vaudour
Catherine, dir. 1986) - Corpus des objets domestiques
et des armes en fer de Normandie du Ie au XVe siècle, p.
234, fig. n° 969. Anonyme (1954) - Medieval catalogue,
London Museum, Londres, réedit. 1967, fig. n° 7, pl.
35.
26. Boucle d’éperon en fer à double-fenêtre. Traverse
de section circulaire. Dés arrondi et rectangulaire.
Le profil de la boucle forme un angle.
Pds. : 10 g. L. : 3,8 cm. l. : 2,7 cm.
Boves, Le Château.
12263. Centre. Ensemble n° 152.
Cave fonctionnant avec les bâtiments 2A et 2B.
N° d’inventaire : OI 366. Datation : XIVe siècle
e
XII siècle d’après l’étude céramologique.
27. Fer à cheval de jambe arrière gauche. Pince usée.
Rive externe ondulée. Aménagement de trois contreperçures sub-circulaires par branche. Etampures
ovales ou lenticulaires. éponge effilée munie d’un
crampon.
L. : 113 cm. l. : 10.6 cm.
Boves, Le Château.
14240.
N° d’inventaire : OI 1823.
Datation : XIe-XIIe siècles.
28. Fer à cheval de jambe avant gauche. Rive
externe très ondulée et pince très usée. Présence de
trois étampures oblongues par branche et de contreperçures circulaires ou ovales. Extrémité garnie
d’un crampon triangulaire. Deux clous de ferrage à
tête rectangulaire sont encore en place. Couverture
de largeur moyenne.
Pds. : 180 g. L. : 11,3 cm. Ep. : 0,5 cm.
Boves, Le Château.
11373. A Sud. Ensemble n°130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 023. Datation : XIIIe siècle.
29. Lame d’une paire de forces. Base de lame
formant une découpe curvilinéaire concave. Lame

à dos rectiligne forgée dans le prolongement d’une
branche de section quadrangulaire.
Pds. : 55 g. L. : 15,6 cm.
Boves, Le Château.
11477. A Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Bâtiment
provisoire à sablière et à solin (solins, poteaux,
sablière, sols, torchis).
N° d’inventaire : OI 052. Datation : XIVe siècle et
datation : Xe siècle d’après l’étude céramologique.
30. Grande aiguille en alliage cuivreux de section
plate puis ovale. Chas et pointe brisés.
L. : 164 cm.
Boves, Le Château.
12619.
N° d’inventaire : OI 738.
31. Dé à coudre en alliage cuivreux.
H. : 19 cm. Diam. : 1.6 cm.
Boves, Le Château.
11099.
N° d’inventaire : OI 690.
32. Dé à coudre en alliage cuivreux de forme
tronconique ouverte.
H. : 9 cm. Diam. : 2.1 cm.
Boves, Le Château.
11615.
N° d’inventaire : OI 095. Datation : XVIIe siècle.
33. Stylet en alliage cuivreux paré de moulures
annulaires, d’ergots latéraux triangulaires et d’un
bulbe facetté.
L. : 113 cm.
Boves, Le Château.
15567.
N° d’inventaire : OI 3291. Datation : XIe siècle.
34. Couteau en fer. Soie assez large de section
rectangulaire, brisée à sa base. Lame de forme
régulière à dos légèrement courbe. Pointe
asymétrique, extrémité du tranchant de forme
arrondie.
Pds. : 30 g. L. : 14,3 cm. l. : 1,7 cm.
Boves, Le Château.
11750. Nord. Ensemble n° 150.
Bâtiment principal de la phase 2A. Avant-fosses
et trous de poteau (avec comblements).
N° d’inventaire : OI 139. Datation : IXe siècle et
Xe siècle d’après l’étude céramologique.
35. Couteau en fer. Dos droit, tranchant usé. Soie
de taille moyenne (6,6 cm) de section rectangulaire.
Pointe asymétrique et soie confondue avec la base
de la lame.
Pds. : 100 g. L. : 27,2 cm.
Boves, Le Château.
11511. F Nord. Ensemble n° 144.
Bâtiment de pierre du nord (vers 1000).
Préparations de sol, sols, foyers et annexes.
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Fig. 2 - Mobilier métallique.
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N° d’inventaire : OI 057. Datation : XIe siècle et
XII siècle d’après l’étude céramologique.
Colardelle Renée & Michel « L’habitat médiéval
immergé de Colletière (Isère). Premier bilan de
fouilles », Archéologie Médiévale, T. X, Caen, fig. n°
8, p. 238.
e

36. Couteau en fer. Lame à dos non-rectiligne.
Extrémité supérieure brisée. Soie de section
rectangulaire s’effilant vers sa base.
Pds. : 80 g. L. : 19 cm. l. : 2,5 cm. Ep. : 0,5 cm.
Boves, Le Château.
11972. Centre. Ensemble n° 151.
Bâtiment principal de la phase 2B. Avant-fosses
et trous de poteau (avec comblements).
N° d’inventaire : OI 258. Datation : Xe siècle et XIe
siècle d’après l’étude céramologique.
37. Couteau en fer de grande taille à dos rectiligne.
Présence d’une mitre en alliage cuiveux à la base
de la lame. Soie longue et massive de section
rectangulaire.
Pds. : 60 g. L. : 16 cm. l. : 2,7 cm.
Boves, Le Château.
11786. Nord. Ensemble n° 144.
Bâtiment de pierre du nord (vers 1000).
Préparations de sol, sols, foyers et annexes.
N° d’inventaire : OI 133. Datation : XIe siècle.
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38. Couteau en fer à virole en bronze. Lame fine à
dos rectiligne. Soie large de section rectangulaire,
s’amincissant sur une longueur moyenne.
Pds. : 50 g. L. : 16,3 cm. l. : 2,7 cm.
Boves, Le Château.
12056. Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 281. Datation : XIIe siècle.
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39. Couteau en fer à lame courte et très large (3 cm).
Dos caréné. Soie effilée longue de 6,4 cm, de section
rectangulaire. Base de la lame insérée dans une
mitre en alliage cuivreux de forme rectangulaire
aux angles tronqués.
Pds. : 120 g. L. : 19,9 cm.
Boves, Le Château.
11324. D sud Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 078. Datation : XIVe siècle.
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Fig. 4 - Mobilier métallique.
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40. Goupille en bronze d’un manche de couteau
en fer parée de lignes incisées verticales et
horizontales.
Pds. : 10 g. L. : 1,9 cm. l. : 1,8 cm.
Boves, Le Château.
surface sud.
N° d’inventaire : BO surf. 01. Datation : XVe
siècle.
Dilly Georges, Piton Daniel & Trépagne Claude
(1999) - Du château de Grigny au Siège d’Hesdin, NordOuest Archéologie n° 10, p. 113, fig. 3-113.

41. Couverture d’un manche de couteau de forme
tubulaire en alliage cuivreux. Surface parée d’un
décor géométrique de lignes incisées.
L. : 43 cm.
Boves, Le Château.
12956.
N° d’inventaire : OI 875.
42. Cuillère en alliage cuivreux. Cuilleron ovale
effilé vers un manche de section rhomboïdale.
L. : 149 cm. l. : 4.6 cm.
Boves, Le Château.
12956.
N° d’inventaire : OI 876. Datation : XVIIe siècle
d’après l’étude céramologique
43. Pêne en fer de section rectangulaire à deux
barbes.
Pds. : 30 g. L. : 9,6 cm. l. : 2,4 cm.
Boves, Le Château.
11449. D sud Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 053. Datation : fin du XIe siècle
et XIIe siècle.
44. Clé à canon tubulaire en fer. Anneau de forme
ovale. Panneton de forme carrée comportant une
large bouterolle et une fausse planche en museau.
Pds. : 50 g. H. : 6,4 cm. L. : 13 cm.
Boves, Le Château.
12070. Centre. Ensemble n° 152.
Cave fonctionnant avec les bâtiments 2A et 2B.
N° d’inventaire : OI 234. Datation : fin du XIe siècle.
45. Clé à canon tubulaire en fer. Anneau de forme
circulaire, légèrement ovale de section plate.
Panneton de forme rectangulaire comportant un
rouet profond en façade.
Pds. : 110 g. H. : 6,7 cm. L. : 12,9 cm.
Boves, Le Château.
11324. D sud Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 072. Datation : XIIe siècle et
XIVe siècle d’après l’étude céramologique.
46. Clé en fer à canon tubulaire. Anneau de forme
circulaire et de section plate. Panneton découpé
d’une large bouterolle en façade et d’une fausse
planche à sa base.
Pds. : 80 g. H. : 6,2 cm. L. : 13,5 cm.
Boves, Le Château.
11399. D sud Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Installations
particulières (radier, foyers, fosses, engins, pieux).
N° d’inventaire : OI 085.
Datation : fin du XIIe siècle.
47. Clé en fer à canon de forme tubulaire. Anneau de
forme circulaire de section plate. Panneton à fausse
planche à sa base, muni d’une bouterolle et d’un
rouet en façade.
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Pds. : 60 g. H. : 5,4 cm. L. : 10,6 cm.
Boves, Le Château.
11324. D sud Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 108. Datation : XIIe siècle et
XIVe siècle d’après l’étude céramologique.

54

48. Clé en fer à canon plein de section circulaire
outrepassant le panneton. Anneau de forme
rhomboïdale de section sub-rectangulaire à ajour
circulaire. Panneton à fausse planche et muni d’une
bouterolle et d’un rouet en façade.
Pds. : 60 g. H. : 5 cm. L. : 13 cm.
Boves, Le Château.
11435. BC Centre. Ensemble n° 133.
Fonctionnement de la cour extérieure nord de la
tour XIIe s.
N° d’inventaire : OI 505. Datation : XIIe siècle.
Beck Patrick dir. (1978) - « Une ferme seigneuriale
au XIVe siècle, la grange du Mont (Charny, Côted’Or) », Documents d’Archéologie Française n° 20, fig.
n° 18, p. 101.
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Fig. 5 - Mobilier métallique.
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49. Clé bénarde en fer. Anneau pentagonal irrégulier
de section rhomboïdale. Tige courtaude. Panneton
de forme rectangulaire, présentant une bouterolle et
un rouet en façade et deux rouets sur le talon.
Pds. : 20 g. H. : 4,3 cm. L. : 6,4 cm.
Boves, Le Château.
11989. Centre. Ensemble n° 142.
Cave du centre transformée en atelier légèrement
excavé, accolé au bâtiment de pierre du centre (vers
1000). Remblais d’utilisation.
N° d’inventaire : OI 710. Datation : XIIe siècle.
50. Boucle en alliage cuivreux de forme ovale.
Traverse de section circulaire. Montants de section
ovale. Dé mouluré sur la totalité de sa surface.
Moulures situées sur les extrémités développées en
forme de lobe.
L. : 2,2 cm. l. : 1,8 cm.
Boves, Le Château.
11177. AD D Sud. Ensemble n° 110.
Bâtiment d’époque moderne.
N° d’inventaire : OI 181. Datation : XVe siècle et
XIVe siècle d’après l’étude céramologique.
Démians d’Archimbaud Gabrielle (1980) - Les
fouilles de Rougiers (Var), Archéologie médiévale
méditerranéenne, Mémoires n° 2, Paris-Valbonne,
p. 502, fig. n° 469-1. Colardelle Michel (1981) Des Burgondes à Bayard, mille ans de moyen âge,
Recherches archéologiques et historiques, Grenoble,
p. 183, fig. n° 478. (village de "Brandes", Isère). Beck
P. dir. (1989) - Une ferme seigneuriale au XIVe siècle,
la grange du Mont (Charny, Côte-d’Or), Documents
d’Archéologie Française n° 20, fig. n° 82, p. 111.
Armstrong Peter, Tomlinson David & Evans D. H.
(1991) - Excavations at Lurk Lane Berverley, 1979-1982,
Sheffield, fig. n° 589, p. 150.

51. Boucle en bronze à double fenêtre, rectangulaire
et hémi-circulaire. Traverse de section circulaire.
Ardillon en fer. Périphérie de la boucle parée d’une
cannelure.
L. : 2 cm. l. : 1,6 cm.
Boves, Le Château.
11389. G.
N° d’inventaire : OI 506. Datation : XVIe siècle.
52. Chape de boucle en alliage cuivreux percée de
trois trous de rivetage et de cinq à l’origine
L. : 32 cm. l. : 1.3 cm.
Boves, Le Château.
12954.
N° d’inventaire : OI 851.
53. Bouton rectangulaire en alliage cuivreux et
nacre.
L. 15 cm. l. 0.8 cm.
Boves, Le Château.
12501.
N° d’inventaire : OI 644.
54. Demi-ceint en bronze à corps circulaire paré
d’une périphérie guillochée et d’un décor foliacé en
relief au centre.
L. 3 cm.
Boves, Le Château.
11414. G. Ensemble n° 121.
Courtine occidentale. Glacis et niveaux de
circulation extérieure, épandage extérieur.
N° d’inventaire : OI 045. Datation : XIVe siècle et
e
XV -XVIe siècles d’après l’étude céramologique.
55. épingle en bronze à tête sphérique.
Boves, Le Château.
13019.
N° d’inventaire : OI 890.
56. Fibule en bronze de forme discoïde composée
d’un cabochon et d’une gorge sur sa périphérie.
Le système de fixation comporte une lamelle
horizontale supérieure percée d’un trou et d’un
porte-ardillon à sa base constitué à partir d’une
petite lamelle recourbée en transversale.
Diam. : 2,2 cm.
Boves, Le Château.
12022. Centre. Ensemble n° 152.
Cave fonctionnant avec les bâtiments 2A et 2B.
N° d’inventaire : OI 216. Datation : IXe siècle et
e
XI siècle d’après l’étude céramologique.
57. Même type. Gorge périphérique plus large.
Diam. : 2,2 cm.
Boves, Le Château.
11471. A Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 199. Datation : IXe siècle et
e
XI siècle d’après l’étude céramologique.
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58. Fibule quadrilobée en alliage cuivreux formant
quatre occuli au pourtour guilloché figurant au
centre une tête anthropomorphe coiffée.
L. : 2 cm.
Boves, Le Château.
11157.
N° d’inventaire : OI 1304.
59. Ferret d’aiguillette confectionné à partir d’une
tôle en bronze repliée sur elle-même formant un
cône de section ovale.
L. : 2,9 cm.
Boves, Le Château.
12065.
N° d’inventaire : OI 893. Datation : XIVe siècle.
0

60. Grelot en alliage cuivreux.
L. : 23 cm. l. : 1.8 cm.
Boves, Le Château.
11108.
N° d’inventaire : OI 968.
Datation : XVe-XVIIe siècles.
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Boves, Le Château.
11303. A (ouest) Sud. Ensemble n° 132
Tour XIIe s. en fonctionnement. Remblais.
N° d’inventaire : OI 019. Datation : XIIe siècle et
XIIIe siècle d’après l’étude céramologique.
64. Bracelet en alliage cuivreux confectionné à partir
d’une tige fine repliée et aux extrémités aménagées
en boucle et en crochet.
L. : 46 cm. l. : 3.7 cm.
Boves, Le Château.
13471.
N° d’inventaire : OI 1157. Datation : Xe siècle.
65. Pendentif en matière minérale (lignite ?), percé
d’un trou enchâssé d’un petit anneau en alliage
cuivreux.
L. : 34 cm. l. : 2.5 cm. Ep. : 0.6 cm.
Boves, Le Château.
12968.
N° d’inventaire : OI 1922. Datation : XVIe siècle.

61. Bague en alliage cuivreux.
L. : 21 cm. l. : 1.8 cm.
Boves, Le Château.
12941.
N° d’inventaire : OI 853. Datation : XVIe siècle.

66. Anneau en alliage cuivreux de forme circulaire
de section ronde.
Diam. : 3 cm.
Boves, Le Château.
14261.
N° d’inventaire : OI 1940.

62. Bague en alliage cuivreux au profil plus large sur
un tiers de la circonférence. Jonc de section semilenticulaire fine.
Diam. : 2,1 cm.
Boves, Le Château.
12111. Sud.
N° d’inventaire : OI 637. Datation : XIe siècle
et première moitié du XIe siècle d’après l’étude
céramologique.

67. Petit anneau circulaire en bronze de section
oblongue.
Ep. : 0,2 cm. Diam. : 2,6 cm.
Boves, Le Château.
12056. Sud. Ensemble n° 130.
Tour XIIe s. en construction (interne). Zone de
travail et comblement de la grande tranchée sud.
N° d’inventaire : OI 377. Datation : Xe siècle et
e
XI -XIIIe siècles d’après l’étude céramologique.

63. Bague en alliage cuivreux. Partie supérieure
large et de section plate.
Ep. : 0,15 cm. Diam. : 1,9 cm.
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Fig. 6 - Mobilier métallique.
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