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Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée le 11 octobre 
2022 dans la chapelle du Fay, se trouvant au sein du cimetière de Sainte-
Marie-des-Champs, près de la commune d’Yvetot. Une dalle de calcaire 
au sol, d’importantes dimensions, laissait suspecter la présence d’une 
sépulture sous cette potentielle plaque tombale. Trois ouvertures ont été 
faites (deux sondages par nos soins, un étant déjà fait pour le passage 
de réseaux) dans l’espace interne disponible de 24 m2. Dans le sondage 1 
(sous la dalle en calcaire), la profondeur atteinte a été de 0,6 m sous le sol 
actuel et aucune sépulture n’a été mise en évidence. Seuls les restes d’un 
possible massif (ou fondation de mur) au-dessus d’un niveau damé, et un 
possible niveau de sol, ont été notés à l’extrémité est de ce sondage. Un 
remblai aéré, dans lequel se trouve la dalle, constitue le niveau de com-
blement. Dans le sondage 2, d’emprise beaucoup plus réduite (0,25 m de 
côté), deux petits niveaux de circulation ont pu être mis en évidence. Pro-
bablement postérieurs au XVIe siècle, ces niveaux reposent sur le remblai 
(US 1000 et 1008) présent dans toute l’aire de la chapelle. C’est également 
ce même remblai qui est présent dans le sondage 3, dans le coin sud-ouest 
de la chapelle.
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Fiche signalétique

Localisation

Région 
Normandie

Département 
Seine-Maritime

Commune
Sainte-Marie-des-Champs

Adresse ou lieu-dit
rue du vieux Sainte-Marie

Codes

Code INSEE 
76610

Numéro d’opération archéologique
173463

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence Lambert 93

x : 538158 m

y : 6949794 m

z : 147 m NGF

Références cadastrales

Commune 
Sainte-Marie-des-Champs

Année 
2020

Section(s)
B

Parcelle(s)
25

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 

Renseignement non communiqué

Proprietaire du terrain 

Mairie de Sainte-Marie-des-
Champs

41 avenue René Coty 76190 
Sainte-Marie-des-Champs

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
28-2022-467

Numéro de l’arrêté de désignation du 
responsable :
28-2022-685

Numéro de référence Inrap :
D144929

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement

Mairie de Sainte-Marie-des-
Champs

41 avenue René Coty 76190 
Sainte-Marie-des-Champs

Nature de l’aménagement

Rénovation du bâtiment

Opérateur d’archéologie 

Inrap

Responsable scientifique de 
l’opération

Aminte Thomann, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37 rue du Bignon 
CS 67737 
35 577 Cesson-Cévigné Cedex

et

Centre archéologique Inrap 
30 Boulevard de Verdun 
76 120 Le Grand-Quevilly

Dates d’intervention sur le terrain

Préparation
10/10/2022

Fouille
11/10/2022

Post-fouille
13-19/10/2022

Données quantitative de l’opération

Surface prescrite
59 m²

Surface disponible
24 m²

Surface ouverte
2,65 m²

% de la surface sondée
11 %

Lieu de dépôt temporaire du mobilier

Centre archéologique Inrap 
30 Boulevard de Verdun 
76 120 Le Grand-Quevilly

Lieu de dépôt définitif du mobilier

Dépôt DRAC 
76 380 Canteleu

Composition du rapport

Nombre de Tome
1 
Nombre de volumes  
1 
Nombre de pages  
36 pages 
Nombre de figures 
20
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DBF_Adresse du maître d'ouvrage
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DBF_Opérateur d'archéologie
DBF_Prénom auteur
DBF_Nom auteur
DBF_Dates post-fouille
DBF_Surface prescrite
DBF_Surface disponible
DBF_Surface ouverte
DBF_% Surface sondée
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Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Epipaléolithique 

Néolithique

Ancien

Moyen

Récent

Chalcolithique

Protohistoire

âge du Bronze  

Ancien

Moyen

Récent

âge du Fer  

Hallstatt (premier Âge du Fer)     

La Tène (second Âge du Fer)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modemes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosses

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Atelier

Parcellaire

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Os humain

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Aca. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Première Guerre mondiale

Édifice public

Végétaux

Verre

Seconde Guerre mondiale

Trous de poteaux

14

1

26

Mots-clefs
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Liste des intervenants

Intervenants scientifiques

Nom, Prénom, organisme d'appartenance Fonction
Tâches affectées dans le cadre de 
l’opération

Nicola Coulthard, SRA Conservatrice régionale de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Fabrice Henrion, SRA
Conservateur régional adjoint de 
l’archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Sylvain Mazet, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l'opération

Rodrigue Tsobgou-Ahoupe, Inrap
Délégué du directeur adjoint scientifique 
et technique

Mise en place et suivi de l'opération

Intervenants administratifs

Nom, Prénom, organisme d'appartenance Fonction
Tâches affectées dans le cadre de 
l’opération

Nicola Coulthard, SRA Conservatrice régionale de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Fabrice Henrion, SRA
Conservateur régional adjoint de 
l’archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l'opération

Sylvain Mazet, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l'opération

Rodrigue Tsobgou-Ahoupe, Inrap
Délégué du directeur adjoint scientifique 
et technique

Mise en place et suivi de l'opération

Nicolas Garrido, Inrap Assistant technique Suivi technique

Séverine Perotte, Inrap Assistante opérationnelle Suivi administratif

Christine Roger-Lerclerc, Inrap Gestionnaire des moyens du Centre Suivi administratif

Équipe de fouille

Nom, Prénom, organisme d'appartenance Fonction
Tâches affectées dans le cadre de 
l’opération

Aminte Thomann, Inrap Archéoanthropologue Responsable scientifique de l'opération

Faustine Roussel, Inrap Responsable de recherche archéologique Technicienne

Guillaume Gadebois, Inrap Topographe Topographie

Équipe de post-fouille

Nom, Prénom, organisme d'appartenance Fonction
Tâches affectées dans le cadre de 
l’opération

Aminte Thomann, Inrap Archéoanthropologue Responsable scientifique de l'opération

Guillaume Gadebois, Inrap Topographe Traitement topographie, SIG

Élisabeth Huby-Lecler, Inrap Céramologue Étude céramologique

Thibault Cardon, CRAHAM Numismate Étude numismatique

Caroline Pautret-Homerville, Inrap Infographe Mise en page PAO

Intervenants techniques

Nom, Prénom, organisme d'appartenance Fonction
Tâches affectées dans le cadre de 
l’opération
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Notice scientifique État du site

Une opération de diagnostic archéologique a été réali-
sée le 11 octobre 2022 dans la chapelle du Fay, se trou-
vant au sein du cimetière de Sainte-Marie-des-Champs, 
près de la commune d’Yvetot. Une dalle de calcaire 
au sol, d’importantes dimensions, laissait suspecter la 
présence d’une sépulture sous cette potentielle plaque 
tombale. Trois ouvertures ont été faites (deux sondages 
par nos soins, un étant déjà fait pour le passage de 
réseaux) dans l’espace interne disponible de 24 m2. 

Dans le sondage 1 (sous la dalle en calcaire), la profon-
deur atteinte a été de 0,6 m sous le sol actuel et aucune 
sépulture n’a été mise en évidence. Seuls les restes d’un 
possible massif (ou fondation de mur) au-dessus d’un 
niveau damé et un possible niveau de sol, ont été no-
tés à l’extrémité est de ce sondage. Un remblai aéré, 
dans lequel se trouve la dalle, constitue le niveau de 
comblement. Dans le sondage 2, d’emprise beaucoup 
plus réduite (0,25 m de côté), deux petits niveaux de 
circulation ont pu être mis en évidence. Probablement 
postérieurs au XVIe siècle, ces niveaux reposent sur le 
remblai (US 1000 et 1008) présent dans toute l’aire de 
la chapelle. C’est également ce même remblai qui est 
présent dans le sondage 3, dans le coin sud-ouest de la 

chapelle.

À la demande de l’aménageur et en amont des futurs 
travaux, les sondages n’ont pas été rebouchés. 
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Localisation de l’opération sur fond IGN au 1/25 000, SCAN25® et vue aérienne au 1/1 500 © IGN 2019

© IGN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales Longitude :
Latitude :

0° 48′ 30″ E
49° 38′ 01″ N

500 m

N

© IGN 2022 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales Longitude :
Latitude :

0° 45′ 47″ E
49° 37′ 38″ N

20 m

N
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
SEINE MARITIME

Commune :
SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

Section : AB
Feuille : 000 AB 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 25/11/2022
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC50
©2022 Direction Générale des Finances
Publiques

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
P.T.G.C. ROUEN
Pôle de Topographie et de Gestion
Cadastrale Cité administrative 76037
76037 ROUEN CEDEX 1
tél. 02 32 18 92 11 -fax
ptgc.seine-
maritime@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Localisation de l’opération à l’échelle du cadastre (© Ministère de l’Action et des Comptes publics 2021, www.cadastre.gouv.fr, au 1/1000)
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique d’intervention

Diagnostic archéologique D144929 
SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS (76), CHAPELLE DU FAY, RUE 
DU VIEUX STE MARIE 

Projet scientifique d’intervention 

1.- Identification administrative de l’opération 
Région Normandie Département Seine-Maritime 

Commune Sainte-Marie-des-Champs 
Lieu-dit CHAPELLE DU FAY, RUE DU VIEUX STE MARIE 

Cadastre Sainte-Marie-des-Champs : SECTION AB PARCELLE 25 
 

Prescription N° Arrêté Réception Surface Attribution Envoi projet 
Initiale 28-2022-467 12-07-2022 59 m² 12/07/2022 20-07-2022 
Modification      

 

Contexte actuel  Contexte particulier  
Nature archéologique  

2.- Problématique scientifique 

• Profil du responsable d’opération :  

Le responsable d'opération devra être un archéo-anthropologue médiéviste. 

3.- Contraintes techniques 

Les contraintes techniques seront déterminées ultérieurement après contact avec l'aménageur. 

4.- Méthodes et techniques envisagées 

La stratigraphie générale du site devra être reconnue grâce à la réalisation de sondages profonds 
à des emplacements définis en accord avec l'aménageur. Le responsable d'opération pourra faire 
appel à l'avis d'un géomorphologue. 

Le diagnostic devra être réalisé par ouverture de tranchées linéaires avec le cas échéant 
réalisation de « fenêtres » de décapage à l'emplacement des structures archéologiques 
présentant une concentration ou une extension particulière. 

Après calage topographique et relevé, la plate-forme sera déposée et l'inhumation qu'elle protège 
fouillée. Un ou deux sondages ponctuels seront implantés dans la chapelle afin d'évaluer la 
position altimétrique des inhumations potentiellement présentes. 

Conformément à l’arrêté de prescription, l’objet du diagnostic consiste à reconnaître l’existence et 
l’état de conservation des vestiges archéologiques. Cette étude doit permettre de rassembler tous 
les éléments techniques et scientifiques permettant l’élaboration d’un éventuel projet de fouille 
préventive. 

Le diagnostic doit permettre de préciser la nature, la datation, la chronologie, l'extension et la 
puissance stratigraphique des structures archéologiques conservées. 
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5.- Volume des moyens prévus (en jours) 
 Préparation  Terrain  Etude  Opération  

Autre main d’œuvre   J  J  J 0 J 
Responsable Opération 1 J 3 + 1 

(provision) J 3 + 1 
(provision) J 7 J 

Responsable Secteur  J  J  J 0 J 
Spécialiste  J  1 

(provision) J  1 
(provision) J 0 J 

Technicien  J 3 + 1 
(provision) J  J 3 J 

Technicien Spécialisé  J  J 3 + 1 
(provision) J 3 J 

Topographe  J 2 + 1 
(provision) J  J 2 J 

Totaux 1 J 8 J 6 J 15 J 

• Moyens particuliers 
Terrain Etude 

3 jours de pelle mécanique (20 t) seront 
nécessaires pour la réalisation du diagnostic 
avec 1 jour de rebouchage.  

1 jour de pelle mécanique (20 t) sera 
provisionné en cas de découvertes 
nécessitant une fenêtre de décapage avec 
0.5 jour de rebouchage. 

 

6.- Délais de réalisation 
Préparation    1 jour Terrain    3 jours Etude    3 jours 
Remise rapport    3 mois après la fin de la phase terrain 

7.- Observations complémentaires 

 

 
 
 
 
 
i

 

i Directeur-adjoint Scientifique et Technique 
Nom du DAST 

MAZET, Sylvain 
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1. Introduction

1.1. Cadre général de l’intervention

Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée le 11 octobre 2022 dans 
la chapelle du Fay, se trouvant au sein du cimetière de Sainte-Marie des Champs 
(Fig.1, Fig.2 et Fig.3), près de la commune d’Yvetot. Ce bâtiment, classé monument 
historique par arrêté du 9 mai 1829, doit subir une rénovation avec, notamment 
le décaissement des sols. Une dalle de calcaire au sol, d’importantes dimensions, 
laissait suspecter la présence d’une sépulture sous cette potentielle plaque tom-
bale. La prescription de diagnostic établie par le Service Régional de l’Archéologie 
prévoyait « une occupation funéraire dénoncée par la présence d’une plate-tombe 
anépigraphique ».
La surface prescrite est de 59 m2.

Fig.1 Chapelle du Fay, vue depuis le nord-ouest © A. Thomann - Inrap
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Chapelle du Fay

Code INRAP: D144929

Inrap
e-mail: guillaume.gadebois@inrap.fr
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Fig.2 Plan du diagnostic restitué sur 
le plan cadastral avec localisation 
des sondages 1 et 2, au 1/500 © 
G. Gadebois et C. Pautret-Homerville 
- Inrap

Sondage 1

Sondage 2

Sondage 3

St 1

US 1003

Seuil

Limite interne

0 10m

Log 1

Log 2

Fig.3 Plan des sondages dans la chapelle, au 1/125 © A. Thomann - Inrap
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1.2. Contextes géologique et historique

La ville de Sainte-Marie des Champs se trouve à l’est d’Yvetot, sur une zone de terres arables. Les informations géo-
logiques indiquent des limons non différenciés (notice BRGM, s. d).

Peu d’indications sont accessibles sur cet édifice. Il correspond au chœur de l’ancienne église. Le répertoire archéolo-
gique du département de la Seine-Maritime de l’abbé Cochet de 1871 en fait mention. « L’ancienne église, dédiée par 
l’archevêque Eudes Rigaud1 le 26 septembre 1262, en partie refaite au XVIIe siècle, gardait de son origine l’ogive du 
portail, le côté nord de la nef et le chœur terminé par une triple fenêtre. Une nouvelle église en construction depuis 
1869 va la remplacer. »

Un autre document, fourni par Nathalie Bolo de la Carte Archéologique (qu’elle trouve ici mes remerciements), fait 
mention de cette chapelle dans le tome XVIII du Bulletin du 13 octobre 1926 par le docteur Coutan. « Cette cha-
pelle, menacée de démolition, est le dernier vestige de la primitive église de Sainte-Marie-des-Champs, consacrée par 
l’archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, le 26 septembre 1262, et remplacée, à partir de 1869, par l’église actuelle. 
C’est alors que la nef fut jetée à terre : le chœur seul fut épargné. Il est fermé, à l’est, par un chevet plat qu’éclaire un 
triplet de lancettes, surmonté par trois « oculi ». Trois vastes fenêtres sont ouvertes dans le mur méridional. Renou-
velées au XIVe siècle, elles sont amorties en plein cintre, creusées d’une gorge dans l’embrasement, sauf la première, 
dénuée de tout caractère. La fenêtre du milieu a conservé ses colonnettes d’angles sur base prismatique. Au nord, la 
muraille a été éventrée, sans doute au XVIIe siècle, pour communiquer avec un bas-côté informe. La façade actuelle 
consiste en un pignon élevé sur l’arc doubleau qui séparait le chœur de la nef et au-dessous duquel une porte en plein 
cintre est accostée de colonnettes d’angle provenant sans doute d’un portail du XIIIe siècle. L’édifice n’est pas voûté 
mais simplement lambrissé. Une corniche en quart de rond règne au-dessus du mur méridional.
Deux statues en pierre méritent l’attention : une Vierge, datée du XIVe siècle, et une sainte Barbe, du début du XVIe 

siècle. 
À cette église est attaché le souvenir de l’un de ses anciens curés, Antoine Corneille, oncle du grand poète dramatique.
Des motifs, d’ordre historique et artistique, militent en faveur de la conservation de ce modeste édifice, situé au mi-
lieu du cimetière, où les familles du pays n’ont cessé jusqu’ici de veiller sur la sépulture de leurs aïeux. » (Bulletin de 
la Commission des Antiquités de la Seine-inférieure, Tome XVIII, 1933, p. 84-85). Mais à notre connaissance, aucun 
sondage archéologique n’a été fait ou n’est relayé dans les sources bibliographiques.

1.3. Méthodes mises en œuvre

L’opération, prévue pour une durée de 3 jours (du 11 au 13 octobre), a été écourtée à une journée sur le terrain en 
raison de l’absence de structures dans les sondages effectués et après concertation avec l’agent prescripteur. 
Le diagnostic se situant dans la chapelle du Fay, de taille très réduite, aucun moyen mécanique n’a été prévu concrè-
tement, les sondages étant fouillés manuellement. La surface de chapelle, indiquée dans le cahier des charges, était de 
59 m2. Néanmoins, la surface interne du bâtiment correspond à 38,58 m2. Une partie de la surface au sol n’était pas 
accessible. Un plancher de bois (de 14,62 m2) empêchait toute intervention dans le tiers est de la chapelle (Fig.3). Ain-
si, la surface accessible pour des investigations archéologiques étaient finalement de 24 m2. En outre, au nord et au 
sud, des échafaudages étaient installés, limitant également l’accès à certaines zones (Fig.4 et Fig.5).
Deux sondages ont été effectués par nos soins :
- Le sondage 1 (Fig.3 et Fig.4) correspond à l’emprise de la grosse dalle calcaire, pressentie comme une pierre tombale. 
Long de 2,20 m, il est large de 0,85 m à l’est et de 0,94 m à l’ouest et profond de 0,60 m.
La dalle calcaire avait été préalablement déplacée par l’entreprise de restauration Lanfry et placée sur le plancher en 
bois (Fig.4 et Fig.5).
- Sur avis de l’agent prescripteur, un deuxième sondage de petites dimensions a été effectué au nord du SD1, sous 
l’échafaudage nord (Fig.2 et Fig.6). Long de 0,52 m et large de 0,47 m, il avait vocation à vérifier l’éventuelle présence 
d’un sol ou de structures dans une autre zone de l’espace interne de la chapelle.
Enfin, un sondage déjà effectué au sud-ouest de l’espace interne, contre le mur sud et pour le passage de réseaux, a 
permis l’observation de la stratigraphie à cet endroit (Fig.2 et Fig.7). Ce sondage, SD3, était long de 0,66 m et large 
entre 0,4 et 0,45 m. Il a été creusé sur 0,37 m de profondeur.
L’ensemble de ces trois ouvertures correspondent à une surface de 2,65 m2. Cette dernière correspond à 4,5% de la 
prescription initiale (59 m2), 6,87% de la surface interne de l’édifice et 11,06% de la surface disponible (24 m2).

1. Eudes Rigaud est archevêque de Rouen de 1248 à 1275.

Fig.4 Vue de l’intérieur de la chapelle depuis l’entrée, avec le sondage 1, 
la dalle de calcaire sur le plancher et les échafaudages au nord et au sud © 
A. Thomann - Inrap

Fig.5 Vue de l’intérieur de la chapelle depuis l’est, avec le sondage 1, la 
dalle de calcaire au premier plan et les échafaudages au nord et au sud. © 
A. Thomann - Inrap

Fig.6 Vue zénithale du sondage 2 © A. Thomann - Inrap Fig.7 Vue zénithale du sondage 3 © A. Thomann - Inrap
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2.  Résultats 

2.1. Le sondage 1

Le sondage 1 a été creusé sous la dalle calcaire. Cette dalle, longue de 1,96 m et 
large de 0,80 m est d’une épaisseur variant entre 0,20 et 0,25m. De facture gros-
sière, elle n’est travaillée que sur la partie supérieure (Fig.8 et Fig.9). La partie infé-
rieure, peu visible, et les côtés ne semblent pas travaillés. La partie supérieure, bien 
que travaillée partiellement, est lisse. Elle comporte des incisions parallèles au long 
côté et un piqueté de petits points en linéaire, également parallèle à un long côté 
(Fig.10). Ces marques sont liées à une potentielle volonté de retailler la dalle.
Dans un angle, on note un début de taille abandonné (Fig.8, dans le coin en haut 
à gauche de la photo). Il s’agit probablement d’un travail ébauché et non fini. La 
facture grossière de cette dalle pose la question de son emploi à des fins funéraires, 
même si son emplacement est en adéquation avec cette hypothèse.

Fig.8 Dalle déposée sur le plancher, vue du nord © A. Thomann - Inrap
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Fig.9 Dalle déposée sur le plancher, vue du sud © A. Thomann - Inrap

Fig.10 Détail des traces de taille ébauchée sur la dalle © A. Thomann - Inrap
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La dalle affleurant au niveau du sol se trouvait à 147,32 m à cet emplacement. 
Sous cette dalle, l’US 1000 correspond à un limon brun très aéré (Fig.11), compre-
nant de la terre architecturale, des silex, des os humains, de la céramique et des 
fragments de charbon, le tout en petite quantité et en position secondaire. Cette 
US est visible jusqu’à la fin du sondage effectué à 0,57 m de profondeur (146,75 m 
NGF). 
Dans cette US, une monnaie datée du XVe siècle (expertisée par Thibault Cardon 
du CRAHAM) a été trouvée. Il s’agit d’une obole tournois de type Léopard/Lis 
datée de 1423 (émetteur Henri VI, cf. inventaire des monnaies et Fig.12 et Fig.13). 
Une dizaine de tessons de céramique étaient également présents (cf. inventaire céra-
mique). Il s’agit essentiellement de fragments de panses de commune claire, parfois 
glaçurée (pot à cuire ou pichet TD), datés du courant XIIIe siècle ou des XIIIe-XIVe 
siècles (Fig.14 et Fig.15).

US 1000

Sondage 1 - Log 1 (d’après photo)

0
50

 C
M

m

S N
146,752

147,321

Limon brun très aéré avec TCA, silex, os humains, 
céramique, fragments de charbon ainsi qu’une 
monnaie du XIVe siècle.

Fig.11 Log 1 sur le côté ouest du sondage 1, d’après photo © C. Pautret-Homerville - Inrap

Fig.12 Avers [+]H[....]RICVS° [...], avec comme motif un 
léopard passant sous une croix pattée de l’obole tournois, 
trouvée dans l’US 1000, SD1 © S. Le Maho - Inrap

Fig.13 Revers [...] BOLVS/[...] avec comme motif Lis sous 
croix pattée de l’obole tournois, trouvée dans l’US 1000, SD1 
© S. Le Maho, Inrap
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Une dizaine d’os humains, ou fragments d’os, ont été dénom-
brés dans ce sondage. Tous sont des ossements adultes dans 
lequel on observe une clavicule droite, une patella gauche, 
deux fragments de côtes (droite et gauche), trois os de main 
(métacarpiens MTC2 et 3D et une phalange proximale) 
et deux os de pieds (MTT1 et 2 G). Aucun doublon n’est 
présent, il est donc possible que ces os appartiennent à un 
même individu adulte, mais aucune certitude n’est possible. 
La patella montre des lésions enthésophytiques développées 
(Fig.16). L’articulation latérale de la clavicule, la patella et 
une côte montrent des lésions arthrosiques, indicatrices de 
sollicitations répétées et/ou un âge mature ou âgé du ou des 
individu(s).
Cette US semble correspondre à un remblai limoneux. Son 
aspect aéré est étonnant du fait du poids de la dalle de cal-
caire sus-jacente. Il est possible que ce niveau recouvre une 
sépulture plus profonde qui ait créé des vides après décom-
position du cercueil. Néanmoins, les cotes de profondeur 
du projet étant faibles (au maximum 0,30 m de profondeur 
selon l’entreprise LANFRY), un creusement plus profond que 
0,60 m ne se justifiait pas, les potentiels vestiges étant, quoi 

qu’il arrive, protégés.

Fig.14 Tessons de panse de pichets à boire recouverts de 
glaçure, SD1 © S. Le Maho - Inrap

Fig.15 Tessons de panse de probables pots à cuire en 
céramique commune claire glaçurée, SD1 © S. Le Maho 
- Inrap

Fig.16 Patella montrant des lésions enthésophytiques 
(ossification des ligaments). Ces lésions peuvent être la 
conséquence d’une sollicitation intense et répétée des muscles, 
ou celle d’une maladie métabolique. Cette patella présente 
également un liseré arthrosique sur les articulations postérieures 
© S. Le Maho - Inrap
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Dans la partie est du sondage, un massif a été observé (Fig.17).
Il apparaît à 0,33 m du sol actuel et est visible sur une largeur de 0,45 m. Il est 
constitué de blocs de silex et de mortier orangé et sableux avec très peu de nodules 
de chaux.

Fig.17 Vue en perspective de ST 1et des US 1000 à 1002, SD1 © A. Thomann - Inrap

Juste en dessous, l’US 1002 correspond à un niveau blanc très fin qui semble être 
un niveau de chaux plus qu’un niveau de sol et qui plonge vers le nord. Six centi-
mètres en dessous de cette US, l’US 1001 correspond à un niveau damé présentant 
des traces hydromorphes. Il s’agit d’un limon argileux gris-brun et blanc. Il pour-
rait correspondre à un niveau resté en extérieur.
Ces unités et structures n’ont pu être observées que sur quelques centimètres en 
vue zénithale, empêchant d’en appréhender leur envergure et, ainsi, limitant les 
interprétations. Il pourrait s’agir d’une fondation de mur, par-dessus un sol plus 
ancien, ou bien d’une portion de massif maçonné de fonction indéterminée.

Sur la coupe nord du sondage, une dalle de calcaire a été vue en coupe. Cette dalle, 
de 0,33 m de long et 0,04 m d’épaisseur, se trouve dans l’US 1000 et apparaît à 
0,25 m de profondeur. Elle semble posée à plat mais aucune observation stratigra-
phique dans l’US 1001 ne permet d’indiquer que sa présence est intentionnelle.
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20 cm

1004

1008

10051006 1007

US 1004 - 5 cm, limon brun meuble et hétérogène
 avec petits cailloutis de silex, TCA
US 1005 - 1 cm, US rosâtre, TCA pilée.
Petit niveau de circulation
US 1006 - 5 cm, limon argileux brun homogène
compact sans inclusion
US 1007 - 1 cm, Idem US 1005
US 1008 - au moins 15 cm, niveau de remblai meuble
avec nodules de craie, silex, charbon, os. Egal US 1000
probablement.

SD1, coupe nord. 1/20e. DAO A. Thomann

147,388 m NGF

147,126 m NGF

O E

Fig.19 Log 2 situé sur la coupe nord du SD2 © 
A. Thomann - Inrap

Fig.18 Vue du log 2, SD2 © A. Thomann - Inrap

2.2. Le sondage 2

Comme indiqué supra, un deuxième sondage (Fig.6)a été creusé à 2 m au nord-
ouest du sondage 1, en vue de confirmer ou d’infirmer l’absence de structures sen-
sibles dans une aire autre que sous la dalle. D’environ 0,50 m de côté, ce sondage 
a été creusé moins profondément (0,25 m de profondeur). Plusieurs US ont été 
observées dans ce sondage (coupe nord, Fig.18 et Fig.19). Il s’agit d’une alternance 
entre des limons et des niveaux de circulation non datés.
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Dans l’US 1008, deux tessons ont été observés : un fragment de 
panse de pot à cuire en céramique commune claire (datée des XIIIe-
XIVe siècles) et un bord de coupelle en grès du Beauvaisis daté de 
la première moitié du XVIe siècle (détermination É. Lecler-Huby, 
Fig.20). Deux portions d’ossements humains (un fragment man-
dibulaire gauche et une portion de diaphyse tibiale adultes) ont 
été prélevés. Ainsi, au vu de la datation des éléments céramiques, 
les niveaux de circulation sont probablement d’Époque moderne, 
peut-être contemporaine.

Fig.20 Bord de coupelle en grès du Beauvaisis provenant 
de l’US 1008 © S. Le Maho - Inrap

2.3. Le sondage 3

Le sondage 3 (Fig.7), déjà creusé à notre arrivée pour le passage de réseaux, a été 
photographié. Creusé sur une profondeur de 0,37 m, ce sondage semble percer un 
limon identique à l’US 1000 du SD1. Aucune stratigraphie spécifique n’a été obser-
vée.

3.  Conclusion

Le diagnostic prescrit à l’intérieur de la chapelle du Fay de Sainte-Marie-des-
Champs avait pour objectif de vérifier les niveaux archéologiques en amont des 
travaux de changement de sol de la chapelle et, plus particulièrement, de vérifier 
la présence de sépulture sous une grande dalle de calcaire pouvant être une plaque 
tombale anépigraphe. Le creusement de deux sondages (le premier directement 
sous la dalle et le second plus au nord), ainsi que l’observation d’un sondage déjà 
fait au sud-ouest pour les besoins du passage de réseaux, n’ont pas mis en évidence 
la présence de vestiges probants. Dans le sondage 1, dont la profondeur a atteint 
0,6 m sous le sol actuel, aucune sépulture n’a été mise en évidence. Seuls les restes 
d’un possible massif (ou fondation de mur), au-dessus d’un niveau damé et un pos-
sible niveau de sol, ont été notés à l’extrémité est de ce sondage. Un remblai aéré, 
dans lequel se trouve la dalle, constitue le niveau de comblement. Dans le sondage 
2, d’emprise beaucoup plus réduite, deux petits niveaux de circulation ont pu être 
mis en évidence. Probablement postérieurs au XVIe siècle, ces niveaux reposent sur 
le remblai (US 1000 et 1008) présent dans toute l’aire de la chapelle. C’est égale-
ment ce même remblai qui est présent dans le sondage 3, dans le coin sud-ouest de 
la chapelle.
La présence de sépultures sous-jacentes est tout à fait possible, mais elles ne se-
raient pas touchées par les travaux de rénovation du sol de la chapelle.
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US TR descriptif sous sur

1000 1
limon brun très aéré avec fragments de TCA, silex, os humains, tessons de céramique et 
charbons.

1001 1 Niveau damé présentant des traces hydromorphe: limon argileux gris clair-blanc. 1000

1002 1 niveau blanc très fin. Semble être un lit de chaux ou de craie.
ST1 
1000

1001

1003 1
Dalle en calcaire visible sir le bord nord du SD1. 0,33 m et 4 cm d’épaisseur. Apparaît à 
0,25m. Se trouve dans l’US 1000.

1000 1000

1004 2 limon brun meuble et hétérogène avec petits cailloutis de silex, de la TCA. 5 cm d’épaisseur 1005

1005 2 Niveau rosâtre d’1 m d’épaisseur, avec TCA pilée. Petit niveau de circulation 1004 1006

1006 2 Limon argileux brun homogène, compact, sans inclusion. Epais de 5 cm 1005 1007

1007 2 Niveau rosâtre d’1 m d’épaisseur, avec TCA pilée. Petit niveau de circulation 1006 1008

1008 2
Limon brun avec nodules de craie, silex, charbon, os humain. Niveau de remblaie, d’au 
moins 15 cm de profondeur.Equivalent en US 1000

1007

1. Inventaire des unités stratigraphiques et structures

N° Remplissage Apparition (en cm) largeur (en cm)

1

Massif composé de blocs de silex 
et de mortier orangé sableux 
avec très peu de nodules de 
chaux

- 33 45

Inventaire des structures
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2. Inventaire du mobilier

DONNÉES ADMINISTRATIVES

Département Commune nom Commune INSEE Parcelle cadastrale Propriétaire(s) du terrain

76 Sainte-Marie des Champs 76610 AB25 Mairie Sainte-Marie-desChamps

N°opération Année réalisation Localisation / intitulé Responsable Organisme

173463 2022 Chapelle du Fay Aminte Thomann INRAP

DONNÉES SCIENTIFIQUES

N°caisse
Catégorie 
matériau

UE
US/Sd/
zone

N°ordre Matériau
Dénomina-
tion

Lot Nbre Poids
Chronolo-
gie

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-01

os humain 1 8

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-02

os humain 4 12

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-03

os humain 6 9

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-04

os humain 1 6

1 OHU 1008 Sondage  2
173462-
1008-05

os humain 1 4

1 OHU 1008 Sondage  2
173462-
1008-06

os humain 1 4

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-07

os humain 9 70

1 OHU 1008 Sondage  1
173462-
1008-08

os humain 2 34

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-09

os humain 1 0,8

CONSERVATION PRÉVENTIVE

N°caisse
Catégorie 
matériau

UE
US/Sd/
zone

N°ordre Matériau
État sani-
taire

Traite-
ment(s) 
réali-
sé(s)

Me-
sure(s) à 
prendre

Potentiel 
scienti-
fique

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-01

os humain

Sans objet

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-02

os humain

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-03

os humain

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-04

os humain

1 OHU 1008 Sondage  2
173462-
1008-05

os humain

1 OHU 1008 Sondage  2
173462-
1008-06

os humain

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-07

os humain

1 OHU 1008 Sondage  1
173462-
1008-08

os humain

1 OHU 1000 Sondage  1
173462-
1000-09

os humain
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Région Département Ville Lieu-dit
Date 

découverte
type site

contexte 

découverte
inventeur

période 

occup

Normandie Seine-Maritime
Sainte-Marie-

des-Champs

Chapelle du 

Fay
2022 Chapelle

Fouille archéolo-

gique

Thomann 

Aminte (Inrap)

mode fouille Lieu conservation
Identification 

par
No Inv. N° inv. US

Valeur nomi-

nale
Production Type

Diagnostic Inrap
Cardon 

Thibault
- 1000 Obole tournois Léopard/Lis

Entité politique Émetteur Autorité Datation Atelier Lég A Mot A Lég R mot R

Royaume de France 

(987-1792)

Henri VI (1422-1453), 

roi d’Angleterre et de 

France

Henri (rex) 1423 Rouen

[+]H[….]

RICVS ° […], 

point sous 

le C

Léopard passant 

sous une croix 

pattée

[…]BOLVS/

[…], point 

sous le C

Lis sous une 

croix pattée

Masse Métal Diamètre Axe Usure Corrosion Réf.

0,77 Billon noir 17 2h U2 C1
L. 454 ; D. 450 ; 

Withers 445

Inventaire des monnaies

Sond US N°inventaire Production Groupe
Sous-

Groupe
Forme

N° 

iso.
NR NMI Commentaires

Datation 

proposée

1 1000 173463-100-01 Commune Claire Pot à cuire 01 1 1

Bord en bandeau court, 

pâte rosée, trace de feu en 

intérieur.

Courant XIIIe s

1 1000 173463-100-02 Commune Claire Glaçurée Pichet  TD 02 4 2

Deux panses avec un décor 

en baguette rapportée, et 

une panse avec bande appli-

quée décorée à la molette 

à casiers carrés. Paroi fine, 

glaçure verte couvrante et 

brillante. Type P/C 38.1 

ou 2.

Courant XIIIe s

1 1000 173463-100-03 Commune Claire Glaçurée Pot à cuire 03 6 0
Lot de panses à pâte claire 

et glaçure verte int/ext
XIIIe-XIVe s

1 1000 173463-100-04 TCA 04 1

Fragment de pavage en pâte 

rosée et taches de glaçure 

verte en surface.

XIIIe-XIVe s

2 1008 173463-100-05 Commune Claire Pot à cuire 05 1 0

Pâte rosée avec grains 

de quartz, trace de feu en 

intérieur

XIIIe-XIVe s

2 1008 173463-100-06 Grés Beauvaisis Coupelle 06 1 1 Type 114.3c de Morrison
Première 1/2 

XVIe s

Inventaire de la céramique



353. Inventaire des prélèvementsIII. Inventaires techniques

n° zone description Auteur date

677 1 vue du SD1 directement sous la dalle de calcaire A. Thomann 11/10/22

678 1 Vues du SD1 avec fouille à 30 cm sous le sol actuel A. Thomann 11/10/22

679 3 Vues du SD3 A. Thomann 11/10/22

680 vues de la dalle de calcaire, face supérieure A. Thomann 11/10/22

681 1 vue zénithale de SD1 à 60 cm de profondeur A. Thomann 11/10/22

682 1 vue depuis l’ouest de la coupe est du SD1 avec massif ST1, US 1001 et US 1002 A. Thomann 11/10/22

683 Vue extérieure de la chapelle du Fay A. Thomann 11/10/22

684 1 vue de la coupe nord du SD1 A. Thomann 11/10/22

685 1 Vues zénithales et en perspective de ST 1, US 1001 et US 1002 A. Thomann 11/10/22

686 1 vue de la coupe ouest du SD1 A. Thomann 11/10/22

687 1 vue de la coupe sud du SD1 A. Thomann 11/10/22

688 3 vue zénithale de SD3 A. Thomann 11/10/22

689 2 vue zénithale de SD2 A. Thomann 11/10/22

690 vues générales et de détail de la dalle de calcaire F. Roussel 11/10/22

691 2 vue zénithale de SD2 A. Thomann 11/10/22

692 2 Vues du log de SD2 A. Thomann 11/10/22

693 vue de l’intérieur de la chapelle avec SD1 depuis l’ouest A. Thomann 11/10/22

694 vue de l’intérieur de la chapelle avec SD1 depuis l’est A. Thomann 11/10/22

3. Inventaire des prélèvements

4. Inventaire des documents graphiques

Sans objet

Sans objet

5. Inventaire des documents photographiques
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6. Inventaire des documents numériques

À venir lors du dépôt des archives

7. Inventaire de la documentation écrite

À venir lors du dépôt des archives
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Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée le 11 octobre 
2022 dans la chapelle du Fay, se trouvant au sein du cimetière de Sainte-
Marie-des-Champs, près de la commune d’Yvetot. Une dalle de calcaire 
au sol, d’importantes dimensions, laissait suspecter la présence d’une 
sépulture sous cette potentielle plaque tombale. Trois ouvertures ont été 
faites (deux sondages par nos soins, un étant déjà fait pour le passage 
de réseaux) dans l’espace interne disponible de 24 m2. Dans le sondage 1 
(sous la dalle en calcaire), la profondeur atteinte a été de 0,6 m sous le sol 
actuel et aucune sépulture n’a été mise en évidence. Seuls les restes d’un 
possible massif (ou fondation de mur) au-dessus d’un niveau damé, et un 
possible niveau de sol, ont été notés à l’extrémité est de ce sondage. Un 
remblai aéré, dans lequel se trouve la dalle, constitue le niveau de com-
blement. Dans le sondage 2, d’emprise beaucoup plus réduite (0,25 m de 
côté), deux petits niveaux de circulation ont pu être mis en évidence. Pro-
bablement postérieurs au XVIe siècle, ces niveaux reposent sur le remblai 
(US 1000 et 1008) présent dans toute l’aire de la chapelle. C’est également 
ce même remblai qui est présent dans le sondage 3, dans le coin sud-ouest 
de la chapelle.
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