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L’Hermenault
Les Ouches

Du 22 au 27 août 2011, une 
équipe de (jeunes) archéologues 

s’est penchée, sans trop de 
douleurs et avec beaucoup de 
bonne humeur, sur un petit 

cimetière médiéval découvert 
par l’agriculteur propriétaire et 

exploitant de la parcelle.
Ce petit cimetière, probablement 

mérovingien, est situé à 
proximité d’une ancienne 

chapelle disparue à jamais et 
dédiée à St-Lienne, compagnon 

de St-Hilaire de Poitiers.



Six sarcophages, ces pierres qui «!consument les chairs!», gisaient en plein champ, sur une petite butte 
limitée au nord par le bois des Mouillières (dont le sous-sol est composé de grès qui ont servi à 
fabriquer des meules de moulins), au sud par la vallée de la Longèves, à l’est et à l’ouest par deux 
petits vallons affluents de la Longèves. Ces sarcophages, sans doute mérovingiens, étaient situés à 
proximité d’une petite chapelle détruite, sans doute au 18e siècle, dédiée à St-Lienne.

Les sarcophages en calcaire ayant été «!accrochés!» par la charrue lors du labour de la parcelle, leur 
fouille était nécessaire pour obtenir des renseignement objectifs et fiables sur l’état du cimetière. Il est 
d’ailleurs probable qu’il y ait d’autres sarcophages sous terre, notamment sur le haut de pente. Ces 
derniers doivent être placés suffisamment profonds pour éviter un accroc par les labours.

Une équipe de joyeux fouilleurs, dirigée par Jean-Marc, a donc sévi pendant une semaine d’août 
2011, ensoleillée (parfois) et pluvieuse. Les photos témoignent d’une ambiance...
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L’Hermenault est une petite 
bourgade tranquille du sud 

Vendée, à l’interface entre le 
Massif Armoricain et le Bassin 

Aquitain, entre bocage et plaine.  
Village ancien dominée par son 
église Notre Dame, positionnée 

sur une ancienne chapelle 
signalée en 1003. Il aurait été 
trouvé au hameau de Purzeau 

des sépultures des 4e et 5e 
siècles...

L’HERMENAULT
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6 sarcophages en pleine terre ont été dégagés : 3 d’une taille unique de 1,80 m, 1 d’une longueur 
disponible de 1,40 m et deux sarcophages d’enfants. Leur état de conservation, avec l’absence de 

couvercle, indique des intrusions multiples qui ont bouleversé les premiers dépôts funéraires.
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Selon les étapes de la fouille...
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Etat de concentration maximum...
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Exercice de style...
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La mairie de L’Hermenault, avec son Maire et les employés municipaux, nous a permis de 
réaliser ces fouilles dans de bonnes conditions. Leur visite sur site nous a fait un grand 
plaisir...
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 La visite des copains aussi...

Ha !... Edith et son parapluie...
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Attention de tous les instants...
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Interrogations multiples...
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Quand il a fallu trouver le niveau NGF du 
point de référence, ce fut quelque 

chose....
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Au camp de base, repos et bonne humeur...
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Petite fouille de sarcophages médiévaux dans le sud Vendée en août 2011


