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Résumé
L’ensemble rural médiéval de Mérange se signale par un ensemble d’une vingtaine de trous de poteaux
associé à un souterrain aménagé de type annulaire dont l’accès d’origine, sous forme d’un escalier creusé
dans le substrat granitique, a pu être observé dans sa totalité. Si l’importance et l’organisation spatiale de cet
établissement rural nous échappe, le sondage archéologique a permis de mettre en évidence le rapport intime
entre la cavité et une construction de surface, en structure bois, dont la destination reste difficile à
comprendre. Il a également permis d’analyser en détail le processus volontaire de comblement de l’escalier
qui scelle la fin de l’utilisation du souterrain et d’une partie du site. L’ensemble céramique trouvé dans le
remplissage de l’accès au souterrain ainsi que plusieurs datations C14 permettent de placer la période
d’utilisation du souterrain au XIe-XIIe siècle avec un abandon au plus tard avant la fin du XIIIe siècle.

Abstract
The medieval rural settlement of Mérange is characterised by a group of around twenty postholes associated
with a ring-shaped souterrain, the original access to which, in the form of a staircase dug into granite, could
be observed in its entirety. Although the importance and spatial organisation of this rural settlement is largely
unknown, the archaeological survey has made it possible to highlight the intimate relationship between the
cavity and a wooden structure on the surface, the purpose of which remains difficult to understand. It also
allowed us to analyse in detail the voluntary process of filling in the staircase, which marks the end of the
use of the souterrain and part of the site. The ceramic found in the filling of the access to the souterrain and
several C14 dating allow us to place the period of use of the souterrain in the 11th-12th century with
abandonment at the latest before the end of the 13th century.

Fig. 1 : Vue d’ensemble du sondage (photo par drone : J. Verrier, GRAL).


