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L’abbaye de Saint-Maur est une fondation 
mérovingienne installée sur un promontoire 
situé dans le dernier méandre de la Marne 
avant sa confluence avec la Seine (fig. 1). 
Elle est probablement composée dès l’origine 
de deux églises, l’abbatiale Saint-Pierre 
Saint-Paul et une seconde consacrée à la 
Vierge. Son nom a pour origine l’accueil au 
IXe s. des reliques de saint Maur provenant 
de l’abbaye de Glanfeuil, qui fuyaient les 
scandinaves. Les investigations ar-
chéologiques réalisées depuis la fin des 
années 1970 ont été limitées à quelques sond-
ages ou fouilles très localisées (fig. 2). 
L’analyse récente de ces interventions du service départemental d’archéologie et de 
sondages réalisés en 1988 (fig. 3) permet aujourd’hui de mieux appréhender la chronolo-
gie de certaines phases d’occupation et de compléter le récapitulatif dressé en 1988 des 
différentes investigations menées sur le site.

Les périodes anciennes et l’abbaye au haut Moyen Âge

La première occupation du site remonte à la fin du second 
âge du Fer. Elle est à l’heure actuelle documentée par un 
niveau en place comportant du mobilier céramique en 
place et par du mobilier résiduel (fig. 4 et 5). Cette occupa-
tion ne semble pas se poursuivre durant la période antique, 
malgré la découverte occasionnelle hors contexte 
d’éléments (céramique ou monnaies) de cette période.

A l’heure actuelle, les données archéologiques demeurent lacunaires sur les origines de 
l’abbaye. Aucune sépulture mérovingienne n’a été formellement reconnue. Nous dispo-
sons de données plus conséquentes pour la période carolingienne. Les sondages réalisés 
en 1988 ont mis au jour un silo attribué au Xe s. qui comportait des vitraux en abondance 
appartenant probablement aux batiments contemporains des Vikings qui ont occupé 
l’abbaye en 861. Une sépulture du cimetière situé à l’est de l’abbaye, mise au jour en 
1983, a récemment été datée  par 14C entre 783 et 986.
 
L’abbaye au XIe-XIIIe s.

Un important bâtiment à contreforts massifs, mis au jour en 1983-1984 
puis en 1988 au nord du chœur de l’abbatiale, appartient vraisemblable-
ment aux phases de reconstruction du XIe s. ses fondations s’appuient sur 
un bâtiment antérieur, probablement carolingien, associé à plusieurs inhu-
mations recoupées par le mur. Le mur nord du chœur de l’abbatiale du XIe 
s. a été mis au jour en 1988. Un fragment de carreau de terre cuite décoré 
d’entrelacs (fig. 6), découvert en 1982 dans les déblais de l’abbatiale, 
permet d’envisager un premier carrelage au XIe s. comparable aux sols dé-
corés de mosaïques de marbres de la fin de la période carolingienne. Il 
précède probablement le carrelage de terre cuite glaçurée mis en place au 
XIIIe s. (mis au jour par le Vieux-Saint-Maur en 1959-1960 et 1967). 

Le cimetière de l’est, fouillé dans les années 
1930, est encore en usage au XIIIe s. d’après 
l’analyse 14C d’une seconde sépulture. 
Durant la période du Xe-XIIIe s., d’autres in-
dividus sont inhumés en différents secteurs 
de l’abbaye, à l’est de la nef de l’abbatiale 
(sondages 1982, fig. 7), mais également au 
nord du chœur de l’abbatiale (sondages 1984 
et 1988). Depuis la fin de la période caro-

lingienne, ces inhumations sont presque toutes réalisées en sarcophages composés d’un 
coffrage de pierre sur lit de dalles et recouverts de dalles calcaires, certaines compre-
naient un aménagement céphalomorphe spécifique (« oreiller »). 

Le premier sol de la chapelle Notre-Dame-des-Miracles découvert en 1978-1980 est un 
dallage de pierre probablement mis en place au XIIe s. Les bases à griffes de l’édifice 
d’origine ont été repérées à plusieurs reprises. Le chœur avait été mis au jour en 1967. La 
phase XIIe s. du cloître, connu par certains aspects monumentaux (statues colonnes…), 
n’a pas été observée. Les observations réalisées en 1982 lors de la restauration du mur du 
cellier, daté du XIIe s., n’ont pas permis d’approfondir notre connaissance des bâtiments 
conventuels. 

L’abbaye du XIVe au XVIIIe s.

La chapelle est probablement endommagée 
par les conflits de 1358-1360. Un niveau de 
carrelage de terres cuites glaçurés mono-
chromes ou bicolores est mis en place à la fin 
du XIVe s., intégrant des pierres tombales, 
dont celle du sacriste Jehan Barbier (fig. 8 et 
9). Le carrelage reste en place sur une longue 
période, complété par des réfections de plâtre. 
Le carrelage est finalement abandonné puis 
remplacé par un nouveau dallage de pierre 
mis en place au XVIe-XVIIe s., encore en 
place au XVIIIe s.

La phase XIVe s. du cloître a été observée au 
nord de la nef lors des sondages de 1988. A 
partir de la fin du XIIIe s., les inhumations 
sont faites en pleine terre accompagnées de 
vases funéraires. Elles ont été perçues au nord 
du chœur de l’abbatiale (sépulture fin XIIIe 
s.) et à l’intérieur de la nef (sépulture XVe s.) 
en 1988. Des sols de plâtre probablement an-
térieurs à son abandon au XVIIIe s. ont été 
observés à plusieurs reprises dans la nef et au 
nord de l’abbatiale (1984 et 1988).
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Fig. 1 : Localisation de l’abbaye des Fossés. Dessin S. Ardouin, service Archéologie, 
Cg94.

Fig. 3 : Tranchée de sondage réalisée en 1988. © D. Coxall.

Fig. 2 : Plan de l’abbaye avec localisation des interventions. DAO B. Deloumeaux, service Archéologie, Cg94.Fig 2 : Plan de l’abbaye avec localisation des interventions DAO B Deloumeaux service Archéologie Cg94

Allée du Jeu d'Arc

??????

40

52

51

50

49
48

47

46

45
44

43

42

41

52

51

50

49

48

47

46

45
44

41

42

41

40

39

39

ATELIER
OUTILLAGE

DEPOT
ASSOCIATIF

LIEU

          DE

                   TAILLE

Limites  du  parc  archéologique  actuel

SONDAGE 1981

SONDAGE 1988
TRANCHEE 2

SONDAGES 1982

SONDAGE 1982
DEAB

SONDAGE 1983
CIMAB

SONDAGE 1988
TRANCHEE 1

NORAB 1983

NORAB 1983-84

FOUILLES 1958-59

FOUILLES
1966-72

FOUILLES
1978-79-80

ENTRÉE DES
SOUTERRAINS 

FA
U

S
S

E
 G

A
LE

R
IE

 D
E

 C
LO

IT
R

E

VILLA
BOURRIÈRES

PIGEONNIER 

ÉGOUT 

MAISON
DU GARDIEN

CLOITRE

Chapelle N. D. M.

CELLIER

CLOCHER

SACRISTIE

EGLISE ABBATIALE

CIMETIERE

fossé de S. A. S.
le Prince de Condé

fossé ?

fosse ?

fossé ?

FAUX MENHIR

NARTHEX

CHAIRE

JARDINS

Bras Saint-Babolein

COUR
ENTREE DE L'ABBAYE

MUR DU CELLIER

JARDINS

COUR

JARDINS DE LA CHANTERIE

REFECTOIRE

DORTOIR
SALLE

CAPITULAIRE

CHAUFFOIR

TOUR CANONIALE

DIT TOUR RABELAIS

CHANTERIE ANCIEN LOGIS ABBATIAL

MOULINS ?

TOUR DES MOULINS ?

TOUR DU HAVRE ?

PUITS

Fig. 4 : Potin LT 8124 - DT 1545 (généralement au monnay-
age des Remi), découvert en 1982 dans la fouille réalisée 
au Nord de l’abbatiale (NORAB). © B. Allard, service 
Archéologie, Cg94.

Fig. 5 : Niveau de l’âge du Fer comportant des tessons de céramique, mis au jour en 
1988. © D. Coxall.

Fig. 6 : Carreau incisé à décor d’entrelacs du XIe s. Fouille 
1982 au Nord de l’abbatiale (NORAB). © P. Huard, service 
Archéologie, Cg94.

Fig. 8 : Plan du sol XIVe s. percé par des inhumations postérieures de la chapelle 
Notre-Dame des Miracles. Relevés et DAO P. Huard, service Archéologie, Cg94.

Fig. 7 : Sépulture 220 en caisson de pierre formant sarcophage (datée de 904 à 1024 
: Ly-14430). Fouille du portail de l’abbaye en 1982. © P. Huard et B. Schmitt, service 
Archéologie, Cg94.
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Fig. 9 : Restitution graphique d’un carreau à décor inscrit de la 
chapelle. Dessin S. Ardouin, service Archéologie, Cg94.
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