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La fouille a confirmé l’existence d’une occupation médiévale partiellement connue grâce
aux archives mais dont la localisation demeurait incertaine. Le décapage, sur une
superficie de 3,6 ha, a permis la découverte de plus de 750 structures. Les premiers
éléments mis au jour attestent l’existence d’un village médiéval occupé continuellement
du VIe au XVIe s., qui connaît son occupation principale entre le IXe et le XIe s. et qui s’est
déplacé d’est en ouest du VIe (à l’est) au XIVe s. (à l’ouest, à proximité immédiate d’une
maison forte). Par ailleurs, le site paraît avoir succédé à une ancienne occupation galloromaine (IIe s. apr. J.-C. ?).
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S’étendant d’est en ouest, une grande zone avec de nombreuses structures empierrées a
été mise au jour. Il peut s’agir de radiers de trois bâtiments quadrangulaires faisant suite
au comblement de dolines. Le mobilier archéologique date leur occupation aux alentours
de l’an Mil et leur abandon à la fin du Moyen Âge, entre le XIVe et le XVe s. Autour de ces
empierrements, on retrouve les structures fossoyées habituelles d’habitations groupées
(avec ou sans foyer culinaire), des bâtiments en matériaux périssables dédiés à l’artisanat
(tissage et filage) ainsi qu’à la conservation du grain (greniers aériens). Deux puits ont été
découverts, qui semblent tous les deux avoir fonctionné en deux temps. Enfin, à l’est de
l’emprise de la fouille, quatre sépultures orientées ont été mises au jour (1 adulte et
3 enfants) (fig. 1). À celle de l’adulte était associée une céramique datable du IXe s.
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Tous ces ensembles sont ceints par de nombreux fossés (dont certains reprennent le
parcellaire gallo-romain), palissés ou non, distinguant certainement les espaces privés
des espaces agricoles ou funéraires.
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Un mobilier archéologique très varié a été trouvé lors de la fouille (fig. 2) : fragments de
céramique du VIe au XVIIIe s., éléments métalliques (clous, fers à cheval, couteaux, faucille,
etc.), quelques monnaies et une boucle de ceinture datées de la fin du Moyen Âge… Enfin,
de nombreux restes de faune (porc, bœuf, cheval, mouton, volaille) apparaissent dans les
quelque 70 fosses mises au jour, témoignant des pratiques alimentaires.
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La fouille confirme donc une occupation continue et soutenue du VIe au XIVe s. avec une
occupation dense à l’époque carolingienne. Ce village pourrait être issu d’un pagus ou
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d’un vicus dont le développement et l’essor correspondraient ou auraient mené à
l’installation de la maison forte de Larnay, dont certains textes mentionnaient déjà
l’existence en 1232, mais dont la date de construction reste à ce jour encore inconnue.
Biard, Larnay, fig. 1.

Biard, Larnay, fig. 2.
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