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SABRINA MARCHAND

L'étude du mobilier céramique médiéval, moderne et contemporain menée sur le site du Carreau 
du  Temple a  été  réalisée  à  partir  d'un  ensemble de  45  226  tessons  et  4  429  NMI (Nombre 
Minimum d’Individu). Le NMI a été calculé après recollage en comptabilisant les bords. 

Le  tessonnier  de  référence  est  présenté  à  la  fin  de  l'étude  et  les  formes  identifiées  ont  été 
comparées, dans la mesure du possible, avec le répertoire d'Île-de-France mis en place par le biais 
du réseau I-Céramm10.

L'observation de ce matériel a permis de mettre en évidence différentes phases d'occupation entre 
le XIII

e siècle et le XIX
e siècle. Trois tessons associés à la période antique sont également présents en 

position résiduelle dans deux contextes datés de l'Époque moderne. 

1 LE MOBILIER DES XIIIe, XIVe ET DÉBUT DU XVe SIÈCLE

1.1 LES CONTEXTES

La céramique de la fin du Moyen Âge est représentée par 21 892 tessons soit un peu moins de la  
moitié du mobilier découvert sur le site. Cet ensemble est constitué de 1 092 individus. 
Est associé aux comblements de trois structures 72 % du lot : ST 22249 (5 337 tessons et 257 
NMI), ST 33564 (5 184 tessons et 237 NMI) et ST 34044 (5 244 tessons et 181 NMI). 

Les autres contextes de découverte sont multiples et variés mais ils n'ont livré pour la plupart que 
peu de matériel céramique. Ce dernier est d'ailleurs similaire à celui des trois structures évoquées  
dans le paragraphe précédent, mis à part pour les sépultures qui sont liées à des vases funéraires. 

Structure US NR NMI (bords)

10065 4 0

10031 10141 2 0

10031 10142 2 0

10302 2 0

10367 1 1

10402 1 0

10672 10673 17 0

10696 1 0

10717 4 0

10776 11 0

10 http://iceramm.univ-tours.fr/bdconsulter.php?rep=8&region=ile_de_france  .
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Structure US NR NMI (bords)

10777 4 0

10780 6 0

10816 1 0

10697 10878 3 0

10988 5 0

10863 11042 5 0

11106 8 1

11197 1 0

11232 2 0

11228 11274 5 0

11320 3 2

20025 7 3

20029 20037 5 0

20098 70 5

20029 20353 74 14

20029 20357 6 1

20455 5 0

20471 20472 5 0

20350 20490 1 0

20237 20519 147 15

20524 8 1

20533 3 1

20561 5 0

20563 4 0

20576 0 1
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Structure US NR NMI (bords)

20634 2 0

20026 20656 36 4

21028 1 1

21088 25 0

21060 21113 2 0

21141 5 0

21184 21194 4 1

21184 21195 7 0

20216 21293 9 0

20215 21298 11 0

21524 21462 9 0

20218 21525 1 0

21535 6 1

21094 21732 2 0

21738 4 0

21747 21749 2 0

21753 21820 1 0

21107 21827 10 2

21102 21829 2 0

21816 21840 2 1

21866 51 3

21873 4 0

21883 21893 1 0

20220 21904 3 0

21993 1 0
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Structure US NR NMI (bords)

22022 13 3

22110 22127 7 0

22109 22178 103 5

22331 22232 5 0

22234 22253 1 0

22249 22254 5337 262

30095 30098 1 0

30101 3 0

30115 2 0

30121 30124 1 0

30145 13 0

30148 1 1

30154 34 4

30163 6 0

30164 30166 2 1

30168 1 0

30176 26 1

30190 7 0

30235 30237 5 1

30273 3 0

30278 30280 1 0

30284 1 0

30307 30309 1 0

30415 11 1

30435/30445 1 0
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Structure US NR NMI (bords)

30457 30461 1 0

30492 30494 2 0

30504 4 0

30520 30522 5 0

30524 30526 1 0

30528 30530 1 0

30578 1 1

30579 26 1

30570 30602 3 1

30682 4 0

30841 1 0

31051 2 0

31053 2 0

31096 1 0

31113 27 0

31339 31340 4 0

21349 31352 1 0

33019 2 0

33038 2 0

33050 1 0

33052 1 0

33085 2 1

33134 1 0

33167 1 0

33182 1 0
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Structure US NR NMI (bords)

33188 43 3

33191 2 0

33260 3 0

33264 1 0

33267 3 1

33273 53 3

33277 22 1

33285 2 0

33288 9 0

33350 196 3

33417 33418 4 0

34058 33424 2 0

33466 3 0

33481 2 0

33506 5 0

33510 412 24

33559 1 0

33561 1 0

33564 33565 671 27

33564 34032 322 20

33564 34130 1139 59

33564 34167 1413 41

33564 34545 947 55

33564 34607 159 8

33564 34608 323 20

22



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

Structure US NR NMI (bords)

33576 3 0

33577 3 0

33584 12 1

33585 29 1

33622 21 3

33651 8 0

33689 33661 36 5

33662 4 0

33666 1 0

33682 2 0

33684 3 0

33686 48 3

33713 33691 85 7

33667 33692 1 0

33694 25 1

33696 33695 61 4

33852 33698 16 2

33700 16 1

33711 294 12

33712 21 0

33714 5 0

33611 33718 13 1

33611 33719 3 0

33713 33726 6 0

33713 33729 6 0
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Structure US NR NMI (bords)

33732 33733 1 0

33734 1 0

33735 12 0

33753 33737 1 0

33753 33738 2 0

33751 32 3

33781 4 1

33754 33785 25 0

33792 5 0

33821 31 1

33823 6 0

33829 133 7

33830 12 0

33424 33836 55 2

33843 1 0

33698 33851 4 0

33698 33852 16 2

33868 33869 12 0

33870 19 2

33871 6 0

33872 51 3

33875 3 2

33876 4 0

33877 6 0

33878 12 1
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Structure US NR NMI (bords)

33880 3 0

33882 7 2

33883 1 0

33885 3 0

33904 33905 87 5

33908 33909 16 0

34362 33934 3 0

33950 17 0

33952 15 0

33961 21 3

33962 15 3

33963 7 1

33968 3 0

33971 5 1

33977 27 0

33978 58 2

33994 2 1

33350 34001 2 0

34005 94 6

34006 11 0

34010 9 0

33613 34011 3 1

34021 3 0

34022 7 0

34029 12 0
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Structure US NR NMI (bords)

34042 34043 5 0

34044 34045 320 20

34044 34116 110 6

34044 34134 4488 139

34044 34152 127 4

34044 34169 62 8

34044 34173 13 1

34049 140 3

34052 17 1

34055 46 5

34060 8 0

34069 13 0

34071 6 0

34073 11 0

34075 1 0

34081 7 0

34086 1 0

33894 34087 5 0

34096 11 2

34112 15 3

34115 346 14

34126 4 0

34147 29 1

34151 5 1

34154 64 2
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Structure US NR NMI (bords)

34155 2 1

34156 9 0

34157 25 3

34158 18 1

34159 2 1

34160 8 2

34161 45 1

34162 20 1

34179 5 2

34208 1 1

34214 1 0

34219 25 1

34131 34227 18 2

34233 34234 55 0

34239 52 4

34243 22 1

34244 32 5

34270 2 0

34275 138 2

34281 2 1

34301 15 1

34306 12 1

34310 1 1

22233 34312 2 0

34433/34 18 0
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Structure US NR NMI (bords)

34337 49 2

34339 11 1

34347 25 0

33934 34362 3 0

34363 6 0

34366 2 0

34378 82 7

34384 8 0

34392 35 3

34403 1 0

34404 82 6

34405 4 0

34406 14 0

34408 1 0

34438 34439 4 0

34443 13 0

34444 6 0

34457 5 0

34462 4 0

34466 2 0

34467 7 2

34470 26 3

34471 10 1

34482 60 4

34487 31 2
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Structure US NR NMI (bords)

34488 2 0

34489 138 14

34492 2 1

34501 112 6

34517 34518 73 10

34539 3 0

34543 34544 9 1

34547 4 1

34550 1 0

34560 34561 10 1

34604 39 1

34605 7 0

34609 68 4

34614 1 1

34622 3 0

34632 2 0

34634 36 2

34638 72 2

34640 114 4

21228 1017
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1.2 LES GROUPES TECHNIQUES

Le  tessonnier  de  cette  période  d'occupation  est  assez  restreint  et  homogène.  Les  pâtes  sont  
exclusivement claires et sableuses (P2a, P2b et P2c). Les teintes vont du beige au rouge en passant 
par le rosé. Comme le montre le graphique suivant, le groupe 2b est largement majoritaire avec un  
peu plus de 66 % du lot soit 14 474 tessons. Ce phénomène apparaît dans les trois contextes ayant  
livré le plus de mobilier mais la structure 34044 est la seule à être associée à la pâte 2c.  Ces  
groupes correspondent aux pâtes franciliennes classiques pour cette période.

Nombre de tessons par groupe technique

1.3 LE RÉPERTOIRE DES FORMES

Répartition des formes au sein des trois principales structures 
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1.3.1 LES RÉCIPIENTS LIÉS À LA CUISSON

Les pots, sans compter les vases funéraires déposés dans les sépultures, ne correspondent qu'à 4 % 
de cet ensemble. Sept types distincts ont pu être mis en avant. Le pot 6 est majoritaire avec 23 
exemplaires. Les récipients 2 et  4 sont également bien représentés avec respectivement 7 et  8 
individus. Le reste des pièces est presque anecdotique. 
Des poêlons et quelques couvercles viennent compléter la liste des éléments associés à la cuisson.

Nombre d'individus par type de pot

Pot 1

Ce premier type a été identifié uniquement grâce à quatre lèvres en bandeau court (cf volume 10,  
planche 1, N° 1441) découvertes au sein de la canalisation 20026, de la fosse dépotoir 22109, du 
fossé 33613 et du comblement de la sépulture 34609. Une légère gorge souligne la face interne. La 
taille de ces fragments ne permet pas de pousser plus loin la description. Ces lèvres rappellent les  
oules  1  évoquées  dans  le  répertoire  de  l'Île-de-France11.  Il  n'est  cependant  pas  possible  de 
rapprocher plus précisément cette forme à un type de pot particulier même s'il  semble que la 
catégorie la plus proche soit la oule 1-3. 

La pâte associée à cette forme est beige et sableuse (P2b). Quelques tâches de glaçure vert clair  
apparaissent à l'intérieur d'un exemplaire. Leur présence est très certainement accidentelle. Des 
traces de feu sont visibles sur la face externe de tous les fragments confirmant ainsi des contacts  
avec une source de chaleur et les associant donc à une fonction plutôt culinaire même si ce type de  
pot a également pu être utilisé pour la conservation des aliments. 

Cette catégorie de oule est datée du XIII
e  siècle et peut-être même du début de ce siècle d'après la 

typologie  établie  par  J.  Nicourt  sur  les  céramiques  médiévales  parisiennes.  Des  individus 
similaires ont été mis au jour dans des fosses à Saint Denis12. 

Pot 2

Les sept exemplaires de pot 2 possèdent une lèvre éversée à profil arrondi. Un ressaut marque la  
jonction lèvre-panse sur la face interne (cf volume 10, planche 1, N° 1440 et 1447). La panse 

11  http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2421.
12 NICOURT 1986, p. 105 et 200.
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semble globulaire. Le seul diamètre d'ouverture mesuré est de 170 mm. Il est difficile d'identifier 
clairement ces éléments sans forme plus complète. 
Ces  pots  présentent  une  pâte  sableuse  soit  rosée  (P2a),  soit  beige  (P2b).  Cette  dernière  est 
d'ailleurs plus fréquente. L'individu 1447, découvert dans le comblement de la fosse 20099, a reçu 
une glaçure verte mouchetée sur la face externe et à l'intérieur de la lèvre. Ce traitement de surface  
apparaît sous forme de tâches à l'intérieur et à l'extérieur d'une autre pièce. Seul un exemplaire  
possède des traces de chauffe. Sa fonction paraît donc similaire à celle des oules précédentes.

La datation de ces pièces est délicate car les recherches menées pour cette étude n'ont pas permis 
de découvrir de réels éléments de comparaison mis à part la typologie de J. Nicourt qui place ces  
pots dans la seconde moitié du  XIII

e siècle13. Des coquemars analogues ont été datés des  XV
e-XVI

e 

siècles sur le site de la  Ferme Baron à Louvres14. Cette datation semble cependant un peu trop 
récente pour les individus du Carreau du Temple au vu du reste du mobilier associé à ces éléments. 

Pot 3 :

Ce troisième type est représenté par une unique lèvre large et éversée (cf volume 10, planche 1, N° 
1442 et 1446). Une gorge est visible sur la face supérieure. 

La pâte est claire et sableuse (P2b) et des traces de chauffe apparaissent sur la face externe. Un  
exemplaire a reçu quelques tâches de glaçure verte mouchetée à l'intérieur de la lèvre et sur la 
panse.

Cet élément peut être rapproché des types 13b et 13c de la typologie de J. Nicourt 15. Cette datation 
est également évoquée pour des productions de fosses dans la vallée de l'Ysieux.. La fourchette 
chronologique est même un peu élargie pour ces oules, allant de la fin du  XIII

e au début du  XIV
e 

siècle16.

Pot 4

Les huit pots 4 présentent une lèvre en bandeau haut (cf volume 10, planche 7, N° 1415). Dix 
autres  exemplaires  complets  ont  été  utilisés  comme  vases  funéraires.  Leur  description  sera 
évoquée dans un paragraphe spécifique. Le diamètre d'ouverture des individus découverts hors 
sépultures  est  compris  entre  130 et  140 mm.  Comme pour  les  pots  précédents,  aucune forme 
complète n'a pu être remontée. 

Les pâtes sont majoritairement beiges et  sableuses (P2b).  Un seul pot présente une pâte rosée 
(P2a). Les traces de chauffe sont systématiques sur la face externe et même parfois sur une partie  
de la paroi interne. Deux exemplaires ont reçu un décor peint rouge à l'extérieur mais les tessons  
sont trop petits pour obtenir des précisions sur l'organisation de ces flammules. 

Ces oules apparaissent fréquemment dans les contextes de la fin du Moyen Âge en Île-de-France. 
On les retrouve par exemple dans des fosses de la Cour Napoléon du Louvre17 ou sur le site du 

13 NICOURT 1986, p. 109.
14 LEFÈVRE 2010, fig. 141bis.
15 NICOURT 1986, p. 105.
16 GUADAGNIN 2007, pp. 291-292.
17 MONNET et RAVOIRE 1992, p. 49.
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Collège  de France18.  Ces deux contextes  sont  datés  des  XIII
e  -XIV

e  siècles.  Les  oules  14b de  la 
typologie de J. Nicourt sont les plus proches des exemplaires du Carreau du Temple. Les pièces  
découvertes sur le site de l'ancien collège des Bernardins sont, quant à elles, datées de la seconde 
moitié  du  XIII

e siècle19.  Ces  comparaisons  laissent  penser  que  ces  oules  appartiennent  à  une 
fourchette chronologique allant de la seconde moitié du XIII

e siècle au milieu du siècle suivant.

Pot 5 

Les cinq pots 5 possèdent une lèvre à parement étroit (cf volume 10, planche 1, N° 1443). Le seul 
diamètre d'ouverture mesuré est de 105 mm. 

Les pâtes sont rosées ou beiges (P2a et P2b). Un seul exemplaire présente des traces de chauffe sur 
la face externe. 

Ces lèvres  sont  généralement observées  sur  des oules  datées de la  fin du  XIII
e siècles  selon la 

typologie de J. Nicourt20, mais elles apparaissent également dans un contexte allant de la fin du XIII
e 

siècle  à  la  seconde  moité  du  XIV
e siècle  sur  le  site  du  Collège  de  France21.  Les  exemplaires 

découverts dans un dépotoir de l'abbaye de Maubuisson (Val-d'Oise) sont, quant eux, datés du XIV
e 

siècle22. Sur le site de l'ancien collège des Bernardins, un petit lot de ce type de pots est associé à la 
seconde moitié du XIII

e siècle23. La datation de ces récipients semble donc similaire à celle des pots 
de type 4.

Pot 6 

Les vingt-trois exemplaires de ce sixième type de pot sont pourvus d'une lèvre droite (cf volume 
10, planche 1, N° 1429 et 1436). D'autres pièces ont été utilisées comme pots à encens ; elles 
seront évoquées dans un autre paragraphe. Un léger ressaut est visible au niveau de la jonction du 
col et de la panse. Le fond est plat ou légèrement concave. Une anse à section plus ou moins ovale  
est  fixée sous la lèvre et  sur l'extremum de la panse globulaire.  Ces coquemars  présentent un 
diamètre d'ouverture compris entre 100 et 160 mm. Celui du fond se situe entre 86 et 125 mm. Les 
deux pots archéologiquement complets présentent une hauteur de 170 et 235 mm. 

Tous les groupes techniques sont associés à ce type mais les pâtes rosées sont majoritaires (P2a).  
Les traces de chauffe sont systématiques et touchent l'ensemble de la face opposée à l'anse et elles  
sont  également  parfois  visibles  sur  le  pourtour  du  fond.  Ces  individus  ont  reçu  un  décor  de 
flammules rouges sur la panse. Ce décor, réalisé à l'aide d'un pinceau, est organisé soit en cinq  
séries  de six flammules  soit  en quatre séries  de cinq flammules.  Dans les  deux cas  une série 
supplémentaire apparaît sous l'anse. 

Ces coquemars sont courants dans les contextes du XIII
e siècle et perdurent jusqu'au XIV

e siècle24. Les 
éléments de comparaison sont nombreux comme sur le site de la Cour Napoléon du Louvre 25, au 

18 ORSSAUD 2003, fig. 156, p. 198.
19 HURARD 2006, p..94.
20 NICOURT 1986, p. 105.
21 ORSSAUD 2003, fig. 156, p. 198.
22 DUREY-BLARY 1993, p. 125.
23 HURARD 2006, fig. 125, p. 100.
24 RAVOIRE 2009, p. 258.
25 MONNET ET RAVOIRE 1992, pp. 49-51.
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Collège de France26 ou dans les jardins du Carrousel27. Les datations fluctuent entre la seconde 
moitié du  XIII

E siècle et les derniers tiers du  XIV
e  siècle. La taille des exemplaires du Carreau du 

Temple semble indiquer une datation plutôt comprise entre la seconde moitié du  XIII
e  siècle et le 

début, voire le milieu du  
XIV

e siècle.

Pot 7

Les trois derniers pots sont munis d'une lèvre éversée, courte à face latérale interne concave et à 
face supérieure plate oblique externe (cf volume 10, planche 1, N° 1424). Le diamètre d'ouverture 
varie entre 70 et 80 mm. L'individu 1424 est le seul archéologiquement complet. Il présente une 
hauteur de 97 mm et un diamètre de 60 mm pour le fond. Bien que ce dernier ne soit pas associé à 
une sépulture, la présence de quelques perforations sur le haut de la panse fait penser à un pot à 
encens. Mis à part ces perforations, aucune trace ne confirme cette utilisation mais cet objet étant 
lié à une tranchée de récupération d'un mur, il peut être associé au premier état du cimetière (ST  
33713). Une fonction funéraire reste probable. 

Les pâtes sont rosées ou beiges (P2a et P2b). De la glaçure verte mouchetée recouvre la partie 
supérieure externe de l'exemplaire 1424. 

Ce type de pot correspond généralement à des coquemars repérés dans des contextes datés du XIV
e 

siècle  comme  sur  le  site  des  jardins  du  Carrousel28.  Les  recherches  menées  sur  le  mobilier 
céramique du bas Moyen Âge à Paris et en Île-de-France placent ces ustensiles plutôt vers le  
milieu de ce siècle29. La forme la plus proche dans le répertoire d'Île-de-France est le coquemar 2-
130. 

Poêlon     

Dix-sept poêlons présentent une lèvre éversée à profil arrondi munie d'une gorge plus ou moins 
profonde face interne (cf volume 10, planche 2, N° 1437). La base est tronconique et le fond est 
plat  ou  parfois  légèrement  concave.  Un  manche  creux  est  fixé  obliquement  sur  la  lèvre.  Le 
diamètre d'ouverture de ces formes est compris entre 240 et 420 mm. La seule pièce complète 
présente  une hauteur  de  151 mm.  Le  fond  possède  un  diamètre  allant  de  115 à  150 mm.  La 
longueur  du  manche  passe  quasiment  du  simple  au  double  selon  les  exemplaires  (70 mm  - 
125 mm). Le diamètre maximum de ces éléments de préhension est en moyenne de 56 mm. 

Les pâtes sont claires et sableuses (P2a et P2b). L'ensemble de ces formes ont reçu une glaçure 
vert clair-jaune sur la face interne. Quelques tâches apparaissent également sur un certain nombre 
de manches. Ces récipients, habituellement destinés à la cuisson des aliments, ont également pu  
servir de plats de service. Ce phénomène concerne principalement les exemplaires les plus grands 
qui n'ont pas toujours de traces de chauffe et qui ne semblent pas tout à fait appropriés à cet usage. 

Le poêlon est courant en Île-de-France dans les contextes des XIII
e  - XIV

e siècles. Sur les quarante-
sept individus datés  du  XIV

e siècle découverts dans le dépotoir de l'abbaye de Maubuisson, les 
exemplaires des groupes IV et V sont ceux qui présentent le plus de similitudes avec les éléments 

26 ORSSAUD 2003, fig. 156, p. 198.
27 VAN OSSEL 1998, fig. 121-123, pp. 173-176.
28 Ibid., fig. 123, p. 175.
29 RAVOIRE 2009, p. 258.
30 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2338  .
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du Carreau du Temple31. Les poêlons du site du Collège de France sont également similaires à ceux 
qui nous intéressent ici. Ces derniers font partie d'un lot de céramiques datées entre la fin du x III

e 

siècle et le second tiers du XIV
e siècle32. D'autres pièces analogues sont datées de la seconde moitié 

du xIII
e siècle sur le site de l'ancien collège des Bernardins33. 

Couvercle

Les couvercles ne sont représentés que par trois individus incomplets (cf volume 10, planche 1, N° 
1444). Le bouton est circulaire et le type le plus proche du répertoire de l'Île-de-France est le  
couvercle 2-234. 

La seule pâte associée à ces ustensiles est beige (P2b). Une glaçure verte mouchetée couvre la  
plupart des individus sur les deux faces. 

La datation de ces objets est rarement précise mais ils sont la plupart du temps liés à des contextes  
datés des XIII

e-XIV
e  siècles. 

1.3.2 LA VAISSELLE DE TABLE ET DE SERVICE

Pichet 1

Cette forme à lèvre en flèche et extrémité oblique ou concave est la plus représentée sur le site 
avec 869 exemplaires (cf volume 10,  planches 3 à 5, N° 1336, 1340, 1354, 1427, 1431, 1432, 
1433, 1434 et 1435) et 73 % de ce lot est lié aux trois principales structures (224 dans ST 33564, 
166 dans ST 34044 et 248 dans ST 22249).  Le reste est  dispersé sur l'ensemble du site et on  
retrouve au moins un individu dans quasiment chaque niveau de la période et en position résiduelle 
dans  de  nombreux  contextes  modernes  et  contemporains.  Ces  pichets  élancés  possèdent  un 
diamètre d'ouverture compris entre 80 et 100 mm, une hauteur de 220 à 290 mm et un diamètre du 
fond  qui  varie  entre  70  et  95 mm.  Cette  forme  est  assez  standardisée  avec  un  col  haut  et 
cylindrique. Il est orné de ressauts plus ou moins nombreux. La panse est globulaire et s'affine  
ensuite  pour  arriver  à  une  base  en  piédouche.  Le  fond  est  concave.  L'élément  de  préhension 
correspond à une anse pleine à section plus ou moins ovale et gorge interne peu marquée, fixée sur 
le haut du col et sur l'extremum de la panse. La partie supérieure de cette anse a reçu un poucier à 
ergot ou à manchon selon les cas. Les pichets 1 des structures 33564 et 22249 sont pourvus d'un  
poucier à ergot alors que les deux types apparaissent sur les exemplaires de la structure 34044 (sur 
les 57 anses où le poucier a pu être observé, 21 pichets possèdent un poucier à manchon et 36 
pièces sont associées à un poucier à ergot).
Les pâtes sont à un peu plus de 61 % beiges et sableuses (P2b), 36 % rosées (P2a) et seulement 
3 % rouges (P2c). Au sein des structures 22249 et 34044, cette proportion entre les pâtes beiges et 
rosées est similaire mais la structure 34044 est la seule à avoir fourni des pichets à pâte rouge. La  
structure 33564 révèle, quant à elle, un peu plus de pâtes rosées que de pâtes beiges. En ce qui 
concerne les traitements de surface, trois types ont pu être identifiés, sachant que pour tous les  
pichets seule la face externe est concernée et que les glaçures s'arrêtent au niveau de la partie basse 
de la panse. Quelques tâches et coulures accidentelles sont également parfois visibles sur la face 

31 DUREY-BLARY 1993, p. 52.
32 ORSSAUD 2003, fig. 154, p. 195.
33 HURARD 2006, fig. 128, p. 103.
34 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2641  .
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interne ou sur le fond. La glaçure est principalement vert clair. La glaçure verte mouchetée arrive 
en second et la glaçure jaune en dernier. Les pichets non glaçurés sont assez rares. Les décors  
repérés sont de trois types. Le plus courant est constitué d'une pastille circulaire plate sur le col et  
de bandes appliquées en S sur la panse. Certains pichets présentent les mêmes bandes en S mais  
celles-ci sont intercalées avec des molettes à des motifs carrés et le col n'a pas reçu de pastille. Le  
dernier type de décor, composé de molettes et de pastilles sur la panse ainsi que d'autres pastilles  
sur le col et de bandes en S sous l'anse, est seulement associé à des pichets de la structure 34004.  
Plusieurs individus montrent des traces de contact avec le feu sur la lèvre, la panse, le col ou le  
fond.  La  fonction  de  ces  contenants  est  essentiellement  le  service  mais  il  n'est  pas  rare  de 
remarquer des coups de feu sur ce type de forme. Certains exemplaires ont très bien pu être utilisés 
afin de réchauffer des liquides. La polyvalence des vases de service est souvent observée dans les 
études sur le mobilier céramique médiéval35. 

Ces pichets sont très courants dans le vaisselier du bas Moyen Âge et largement diffusés à Paris et 
en Île-de-France. Ils appartiennent à la céramique dite très décorée découverte dans tout le Nord-
Ouest de l'Europe entre le X

e et le XV
e siècle. Ces formes évoluent peu au cours des XIII

e-XIV
e siècles 

mais quelques caractéristiques morphologiques, les décors et les glaçures, permettent de les dater 
un peu plus précisément. Les types évoqués dans la classification de J. Nicourt qui sont les plus 
proches des pichets du Carreau du Temple sont datés entre la fin du XIII

e siècle et la première moitié 
du XIV

e siècle36. Cette fourchette chronologique semble un peu différente pour les individus munis 
d'une anse à poucier à manchon. Ces pichets sont en effet plutôt présents entre la fin du XIV

e siècle 
et le début du siècle suivant. Le dépotoir de l'abbaye de Maubuisson, daté du XIV

e siècle, a livré de 
nombreux exemplaires qui ont permis à l'auteur d'établir une typologie. Plusieurs pièces issues de 
cette structure rappellent les pichets 1 étudiés ici mais les décors sont cependant beaucoup moins 
variés et ils sont toujours de la même couleur que le reste du vase. D'après la typologie mise en 
place avec les exemplaires découverts sur le site de la Cour Napoléon du Louvre, la datation de ces 
pichets serait à placer au milieu voire dans la seconde moitié du XIV

e siècle37. Quelques pièces de la 
structure 33564 présentent cependant une jonction entre la panse et la base, soulignée par une 
cannelure. Ce phénomène est plutôt lié aux pichets de la fin du XIII

e siècle. 
Tous ces éléments de comparaison montrent des datations un peu différentes selon les structures.  
La fosse 33564 et la maçonnerie 22249 ont livré des pichets datés plutôt entre la fin du XIII

e siècle 
et le milieu du XIV

e siècle. L'apparition de la pâte rouge, d'un décor un peu plus « complexe » et la 
présence de pouciers à manchon semblent indiquer que le comblement de la structure 34044 est 
associé à des pichets un peu plus tardifs (seconde moitié du XIV

e siècle-début  
XV

e siècle). 

Pichet 2

Ce second type n'est représenté que par un seul individu à lèvre courte et rectangulaire (cf volume 
10,  planche  5,  N°  1439).  Une  anse  à  section  ovale  est  fixée  sur  un  col  droit.  Le  diamètre 
d'ouverture est de 90 mm.

Sa pâte est beige et sableuse (P2b). Aucun traitement de surface ni décor n'a pu être repéré mais il  
est possible que ce phénomène ne concerne que la lèvre et le col.  

35 ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 233.
36 NICOURT 1986, pp. 114-115.
37 MONNET et RAVOIRE 1992, pp. 42-43.
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Ce pichet étant lié à la structure 33564, sa datation est  très certainement similaire à celle des  
pichets 1 de cette fosse. Un exemplaire découvert dans la Cour Napoléon du Louvre et daté des 
premières décennies du XIV

e siècle confirme cette hypothèse38.

Cruche

Les cruches sont au nombre de onze et un seul type a été identifié dans les niveaux médiévaux (cf  
volume 10, planche 5, N° 1438). La lèvre est analogue à celle des pichets 1. Une anse et un bec  
verseur pincé devaient être présents à l'origine. Le col est marqué par une convexité anguleuse. 
Les structures 22249 et 33564 ont livré quatre exemplaires. Le reste est dispersé sur le site. Seules 
les parties supérieures ont pu être récupérées.  Le diamètre d'ouverture est compris entre 97 et  
115 mm. Deux fonds de 115 mm de diamètre issus de la fosse 33564 appartiennent peut-être à ce 
type de forme mais il n'est pas possible de les rapprocher formellement de ces cruches. 

La pâte est soit rosée (P2a), soit beige (P2b). Un décor de quatre séries de six flammules rouges 
apparaît sur la panse de l'exemplaire le plus complet. Des traces de peinture rouge sont visibles sur  
la plupart des exemplaires. 

Les  cruches  sont  généralement  moins  fréquentes  que  les  pichets  au  cours  de  cette  période. 
Quelques exemplaires du Collège de France datés entre la fin du  XIII

e  siècle et le milieu du  XIV
e 

siècle  présentent  certaines  similitudes avec  les  individus  du  Carreau  du  Temple39.  L'élément 
enregistré  comme le  pichet  B.13b  dans  la  classification  de  J.  Nicourt  semble  très  proche  de 
l'individu 143840. Ces datations sont en adéquation avec le reste du mobilier des structures 22249 
et 33564.

Tasse 1     :  

Dix tasses polylobées sont présentes dans les niveaux de la fin du Moyen Âge (cf volume 10,  
planche 6, 1428). Quelques individus sont également liés à des contextes plus récents. La lèvre de 
ces pièces a été modelée par pincements et étirée afin de former six lobes égaux au-dessus de la 
liaison avec la panse courte et évasée. Le pied est étroit et le fond est plat ou légèrement concave.  
Une anse pleine à section quadrangulaire est fixée sur l'extremum de la panse et sur l'extrémité 
inférieure  du  pied.  Les  deux  exemplaires  archéologiquement  complets  possèdent  un  diamètre 
d'ouverture maximum de 100 et 103 mm. Les pieds sont larges de 46 et 40 mm. La hauteur des 
pièces est comprise entre 60 et 65 mm. La structure 33564 est la seule à ne pas avoir livré de tasses 
polylobées.  Six  exemplaires  sont  liés  aux  niveaux  de  comblement  de  la  cave  34044 et  de  la 
maçonnerie 22249.

Les pâtes sont principalement beiges (P2b) mais quelques exemplaires présentent une pâte plus 
rosée (P2a). La glaçure verte mouchetée est associée à neuf individus. La tasse restante a reçu une 
glaçure jaune mouchetée qui ne recouvre pas entièrement la face externe. En effet, ce traitement de 
surface s'arrête juste avant le pied.

Les tasses polylobées sont courantes à Paris et en Île-de-France à partir de la première moitié du 
XIV

e siècle41. Ces formes sont bien représentées dans le dépotoir de l'abbaye de Maubuisson. Le 

38 MONNET ET RAVOIRE 1992, p. 44.
39 ORSSAUD 2003, fig. 160, p. 203.
40 NICOURT 1986, p. 127.
41 RAVOIRE 2009, p. 258.
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type le plus proche de celui des individus du Carreau du Temple est la tasse G4. Les glaçures  
vertes et jaunes ont toutes les deux été observées sur cet ensemble comme sur le lot qui nous 
intéressent ici. Ces objets sont datés du XIV

e siècle42. Des éléments de comparaisons plus proches 
ont  également  été  découverts  sur  le  site  du  Collège  de  France43,  dans  la  Cour  Napoléon  du 
Louvre44 et rue Soufflot45. Les datations proposées pour ces tasses se situent entre le dernier tiers 
du  XIII

e siècle et la seconde moitié du  XIV
e siècle mais les dimensions et la glaçure de ces objets 

semblent plutôt indiquer une datation comprise entre la fin du XIII
e siècle et la première moitié du 

XIV
e  siècle. En effet, la glaçure verte est majoritaire au XIII

e siècle alors que la jaune est davantage 
utilisée au cours du siècle suivant46. Les tasses sont également plus basses pendant le  XIV

e siècle 
comme pour l'exemplaire de  la  rue  Soufflot  qui  fait  la  moitié  de  la  hauteur  des  individus du 
Carreau du Temple. 

Tasse 2

Les six tasses 2 présentent de nombreux points communs avec le type précédent mais elles ne sont  
pas polylobées (cf volume 10, planche 6, N° 1445). La lèvre est droite et à profil plus ou moins 
arrondi.  La  jonction  lèvre-panse  est  marquée  par  une  légère  gorge  externe.  Le  seul  diamètre 
d'ouverture mesuré est de 65 mm. Ces éléments sont essentiellement liés à la structure 22249. Seul 
un individu est associé à un autre contexte, le remblai 33510. 

Les pâtes sont rosées ou beiges (P2a et P2b). La moitié de ces objets a reçu une glaçure verte  
mouchetée sur les deux faces. Une glaçure jaune mouchetée apparaît également sur un individu. 

Une tasse non polylobée mise au jour sur le site du Musée Carnavalet se rapproche des tasses 2 du 
Carreau du Temple. Cet individu est daté entre la fin du  XIII

e et le  XIV
e siècle47. Quelques pièces 

associées  au  dépotoir  de  l'abbaye  de  Maubuisson  sont  également  analogues  à  celles-ci.  Ces 
éléments sont contemporains des tasses polylobées48. 

Coupe

La dernière forme utilisée pour la  consommation des  liquides  est  une coupe à lèvre courte et 
légèrement éversée (cf volume 10, planche 6, N° 1426) découverte en position résiduelle dans un 
remblai moderne (US 33078). Cet objet présente un pied creux qui n'est pas complet. Le diamètre 
d'ouverture atteint les 100 mm et la hauteur est de 63 mm.

La pâte est beige et sableuse (P2b) et  une glaçure verte mouchetée recouvre la totalité de cet 
individu. 

42 DUREY-BLARY 1993, pp. 100-103.
43 ORSSAUD 2003, fig. 155, p. 196.
44 MONNET et RAVOIRE 1992, fig. 29, p. 52.
45 NICOURT 1986, p. 226.
46 ORSSAUD 2003, p. 205.
47 NICOURT 1986, p. 232.
48 DUREY-BLARY 1993, pp. 98-99.
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Ce type de coupe à pied apparaît dans le répertoire de Paris et de l'Île-de-France au cours du XIV
e 

siècle49. Un exemplaire est présent dans les niveaux de comblement datés de ce siècle dans un 
dépotoir de l'abbaye de Maubuisson50. 
Jatte

Trois grandes formes ouvertes peuvent être identifiées comme des jattes habituellement destinées à 
la préparation et au service des repas (cf volume 10, planche 2, N° 1430). La lèvre est éversée et 
une gorge interne marque la partie supérieure. La panse est tronconique et le fond est plat. Deux 
anses rubanées opposées sont fixées directement sur la lèvre et sur le milieu de la panse. La seule  
pièce archéologiquement complète, associée à la structure 34044, présente un diamètre d'ouverture 
de 442 mm, une hauteur de 175 mm et un diamètre final de 170 mm. Un autre élément dispose 
d'un diamètre d'ouverture de 450 mm. Les deux autres principales structures du bas Moyen Âge 
n'ont pas livré ce type de vase.

La pâte est principalement beige (P2b) mais l'individu 1430 possède une pâte rosée (P2a). Aucune 
glaçure n'a  été ajoutée sur  ces  pièces.  Un décor de bande digitée,  appliquée horizontalement, 
souligne la partie supérieure de la panse, juste sous la lèvre. 

Cette forme a été observée sur quelques sites comme l'ancien collège des Bernardins 51, le Collège 
de France52 et l'abbaye de Maubuisson53. Tous ces contextes sont datés entre la seconde moitié du 
XIII

e et la fin du XIV
e siècle. 

1.3.3 AUTRE MOBILIER CÉRAMIQUE 

Lampe

Quatre fragments de lampe ont pu être mis en avant dans les niveaux de la fin du Moyen Âge (cf  
volume 10, planche 6, N° 1425). La plupart de ces éléments ne sont représentés que par la partie 
finale d'un pied qui s'évase en réceptacle. Deux de ces objets sont attachés à la structure 22249. 
L'individu le plus complet est lié à la tranchée d'installation du mur 33679. Cette lampe possède un 
réservoir unique à lèvre en bandeau et un bec pincé. Le pied creux et assez droit est destiné à  
rehausser cet  objet,  à en assurer la stabilité et  également à récupérer le combustible.  L'unique 
diamètre d'ouverture mesuré est de 65 mm et les fonds mis au jour sur le site sont compris entre 75 
et 80 mm.

Les pâtes sont toutes beiges et sableuses (P2b) et une glaçure verte mouchetée couvre l'intérieur du 
réservoir.

Ce  type  de  lampe  a  été  repéré  dans  le  lot  de  226  individus  de  Saint-Denis.  La  fourchette 
chronologique proposée s'étend du  XIII

e siècle à la première moitié  du siècle suivant, avec une 
extension possible à la seconde moitié du XIV

e siècle54.

49 RAVOIRE 2009, p. 258.
50 DUREY-BLARY 1993, fig. 196, p. 131.
51 HURARD 2006, fig. 126, p. 101.
52 ORSSAUD 2003, fig. 155, p. 196.
53 DUREY-BLARY 1993, p. 132.
54 LEFÈVRE ET MEYER 1988, p. 88.
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1.3.4 LES VASES FUNÉRAIRES

Diverses sépultures découvertes dans le cimetière médiéval (33350, 33711, 33971, 34005, 34049, 
34052, 34055, 34115, 34154, 34158, 34161, 34404, 34482, 34489, 34634, 34638 et 34640) ont 
livré des céramiques déposées avec le défunt au cours de la mise en terre. 
Deux textes principaux évoquent les rites funéraires associés à ce mobilier. Le premier concerne 
l'évêque Jean de Beleth (vers 1160 à Amiens). Il signale que « l'on place dans la tombe de l'eau 
bénite et des charbons avec de l'encens, l'eau bénite chassant les démons et l'encens combattant les  
odeurs cadavériques ».  Le second document est  un peu plus tardif  (vers 1290) et  rapporte les 
paroles de Guillaume Durand, évêque de Mende. Ce texte évoque les mêmes rites et précise que 
l'encens est aussi le symbole des bonnes œuvres qui sont, pour le défunt, une recommandation  
puissante auprès de Dieu55. 

Sépulture 33350

Cinq pots à encens de type 4 (cf volume 10, planche 7, N° 1415), déjà évoqués un peu plus haut, 
sont  associés  à  un  individu adulte  masculin.  Le  diamètre  d'ouverture  est  compris  entre  92  et  
100 mm. La hauteur varie entre 130 et 140 mm alors que le fond se situe entre 77 et 84 mm. Des 
déformations apparaissent sur la panse ou sur le bord de deux individus. 

La seule pâte liée à ces vases est rosée et granuleuse (P2a). Le décor se compose de trois séries de  
cinq ou six flammules rouges posées tout autour de la panse. Ces flammules débordent un peu sur 
la partie basse de la lèvre et un exemplaire présente également ce type de décor sous le fond. Deux 
rangées de perforations plus ou moins circulaires ont été réalisées après cuisson de chaque côté de 
l'extremum de  la  panse.  Des  traces  de  chauffe  sont  visibles  sur  la  totalité  de  la  face  interne, 
uniquement sur la panse ou sur le bord et la panse du pot. Ces vases à encens étaient disposés sur 
ou autour du cercueil, au niveau de la partie supérieure du corps.

La datation de ces pots 4 se situe entre la seconde moitié du XIII
e  siècle et le milieu du XIV

e siècle. 
Ces vases à encens ont été repérés sur le parvis Notre-Dame et au Musée Carnavalet56. 

Sépulture 33711

L'adulte  indéterminé  de  la  sépulture  33711  a  été  inhumé  avec  dix  pots  6  dont  le  diamètre  
d'ouverture se situe entre 85 et  92 mm, le  fond entre 60 et  73 mm et la  hauteur entre 110 et 
120 mm (cf volume 10, planche 7, N° 1416 et 1417). Quelques panses et anses sont déformées. 
Les ouvertures ne sont également pas toujours complètement circulaires. 

Quatre-vingt % de  cet  ensemble  présente  une pâte  rosée  et  granuleuse  (P2a).  Le  reste  du  lot 
possède une pâte beige (P2b). Le décor n'a pu être observé que sur six individus. Cinq de ces 
exemplaires ont reçu trois séries de cinq flammules rouges disposés tout autour de la panse. Le 
vase 1417 est le seul à présenter une bande de peinture rouge sur les deux faces de la lèvre. Ce 
décor touche également la partie supérieure de l'anse. Les perforations effectuées après cuisson sur 
la panse sont plus ou moins rectangulaires et aucune organisation particulière n'a pu être mise en 
avant.  Le fond et le bas de la panse sont les emplacements les plus touchés par les traces de 

55 PRIGENT 1996, p. 216.
56 NICOURT 1986, p. 259.
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chauffe. Deux pots présentent des coups de feu à l'opposé de l'anse sur la face externe. Ces vases  
étaient dispersés sur et autour du cercueil dans toute la longueur du corps et des deux côtés. 

Ces céramiques peuvent être datées comme les pots de type 4 précédemment décrits. Au cours de 
cette  période,  ce type  de coquemar est  très  couramment utilisé comme pot à  encens dans les  
cimetières parisiens57. 

Sépulture 33971

L'adulte masculin inhumé dans cette sépulture n'est associé qu'à un pot 6 (diamètre ouverture : 95, 
hauteur : 100 et diamètre final : 64) déformé au niveau de la panse. 

La  pâte  est  rosée  (P2a)  et  trois  séries  de  cinq  flammules  couvrent  la  panse.  Une  série 
supplémentaire apparaît sous l'anse. Une rangée unique de perforations plus ou moins circulaires 
marque l'extremum de la panse. Les traces de chauffe sont visibles uniquement sur la face interne, 
au niveau de ces perforations réalisées après cuisson. Ce vase à encens a été déposé à côté du 
contenant, à hauteur des pieds. 

La datation de cette sépulture est la même que celle de la sépulture 33711.

Sépulture 34005

Le cas de cette sépulture est un peu particulier car l'adulte masculin découvert au sein de cette  
structure a été inhumé non seulement avec un pot 6, mais aussi avec une tasse polylobée (diamètre 
ouverture : 105 mm, hauteur : 60 mm, diamètre final : 40 mm) et un pichet 1 (diamètre ouverture : 
80 mm, hauteur : 150 mm, diamètre final : 73 mm), qui ont également été mis au jour au nord du 
crâne (cf volume 10, planche 6, N° 1422 et 1423). Ces vases, habituellement destinés au service et 
à la consommation des boissons, ont été déposés à l'envers, à côté du cercueil. Le pichet était 
couvert par un fragment de TCA et ensuite par la tasse. Ces céramiques ne sont pas perforées et  
aucune trace de chauffe n'apparaît que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est possible que leur 
présence soit liée à l'utilisation d'eau bénite mais rien ne permet de le prouver. Ce type de dépôt est  
assez inhabituel  mais la présence d'un pichet dans une sépulture n'est  pas  exceptionnelle.  Des  
individus ont par exemple été mis au jour sur le parvis de Notre-Dame, à Saint-Denis et au Musée 
Carnavalet58.  Les  tasses  sont  quant  à  elles  plus  rares.  Les  formes  ouvertes  sont  généralement 
utilisées dans des contextes plus tardifs sous forme de coupelles ou d'écuelles, bien que quelques 
rares exemplaires apparaissent déjà dans des sépultures datées de la fin du Moyen Âge59. Le pot 6 
n'est pas entier mais son diamètre d'ouverture atteint les 90 mm et celui du fond est de 63 mm. 
La pâte de ces trois récipients est beige et sableuse (P2b). Le pot à encens, retrouvé à proximité de 
l'humérus après avoir certainement été déposé à l'origine sur ou à côté du contenant, a reçu un  
décor de trois séries de cinq flammules rouges et d'une série sous l'anse. Des orifices plus ou moins 
rectangulaires sont visibles sur la panse. La fragmentation de ce vase ne permet pas de confirmer 
l'existence d'une organisation particulière pour ces perforations. La tasse est couverte d'une glaçure 
jaune mouchetée sur la face externe. Ce traitement de surface s'arrête au-dessus du pied comme 
pour l'exemplaire découvert  au sein de la structure 34044. Le pichet est quant à lui dépourvu de  
décor et de glaçure mais on observe une légère déformation de la panse. 

57 Ibid., p. 254.
58 Ibid., p. 259.
59 PRIGENT 1996, p. 217.
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La datation de ces trois céramiques est comprise entre la fin du  
XIII

e siècle et la première moitié du 
XIV

e siècle.

Sépulture 34049

Les  trois  pots  6  liés  à  cette  sépulture  possèdent  un  diamètre  d'ouverture  compris  entre  95 et  
96 mm, une hauteur qui varie entre 120 et 130 mm et un diamètre final qui se situe entre 65 et 
70 mm. Aucune déformation n'a été mise en avant sur ces trois vases.

Les  pâtes  associées  à  ces  récipients  sont  beiges  ou  rosées  (P2b  et  2a).  Trois  séries  de  cinq 
flammules rouges couvrent la panse.  Une série supplémentaire a été ajoutée sous l'élément de 
préhension. Des perforations circulaires sont alignées sur l'extremum de la panse. Les coups de feu 
résultant de l'embrasement du charbon et de l'encens ont atteint le fond et la panse à l'intérieur. Ces  
pots ont certainement été déposés sur le cercueil du côté droit du corps. 

Cette sépulture est contemporaine des autres sépultures ayant livré des pots 6. 

Sépulture 34052     :  

Le pot 4 de cette sépulture n'est pas complet. Seule la partie supérieure a pu être récupérée et son 
diamètre d'ouverture atteint 95 mm. Les informations relatives à ce récipient sont assez restreintes. 

La pâte est rosée et sableuse (P2a). Le décor et les perforations n'ont pas pu être observés. Ce vase  
a dû, comme le reste du mobilier funéraire mis au jour sur le site, être à l'origine déposé sur ou à  
côté du contenant. Au cours de la fouille, il a été retrouvé du côté droit du corps, à proximité du  
radius.

La datation de cette sépulture est similaire à celle évoquée pour la sépulture 33350. 

Sépulture 34055     :  

Un pot 6 et deux récipients qu'on ne trouve pas sur le reste du site (pots 8) accompagnaient l'adulte  
masculin de cette sépulture (cf volume 10, planche 8, N° 1413 et 1414). Ce nouveau vase possède 
une lèvre courte, éversée à profil en pointe. Avec une hauteur de 92 mm, un diamètre d'ouverture 
de 85 mm et un diamètre final de 50 mm, l'individu 1414 correspond au plus petit format de pot 6 
découvert  sur  le  site.  Les  deux pots  8  présentent  un diamètre  d'ouverture  de 100 et  101 mm. 
L'exemplaire le  plus complet  possède un diamètre final  de 65 mm pour une hauteur totale de 
115 mm. 

Tous  ces  récipients  sont  liés  à  une  pâte  rosée  et  sableuse  (P2a)  et  à  une  unique  rangée  de  
perforations plus ou moins circulaires réalisées après cuisson sur l'extremum de la panse. Trois 
séries de cinq flammules rouges couvrent la panse et une autre série apparaît sous l'anse du pot 6. 
De nombreuses tâches de glaçure vert clair sont également visibles sur l'ensemble de la panse. Des 
gouttes de glaçure ont également été projetées de façon accidentelle sur un des pots 8. Ce dernier a 
reçu un décor identique au pot 6. Le dernier vase n'étant pas complet, il n'a pas été possible de  
noter clairement l'organisation des flammules. Les coups de feu, observés sur les faces internes de  
ces vases funéraires, concernent principalement le bas de la panse et le fond. La disposition des  
pots à encens semble indiquer un dépôt de chaque côté du contenant. Le troisième récipient devait  
se trouver à l'origine sur le cercueil. 
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Des exemplaires similaires au pot 8 ont été mis au jour dans la Cour napoléon du Louvre 60 mais 
également dans les jardins du Carrousel61. Ces éléments sont datés du milieu du  XIV

e siècle. Les 
recherches menées récemment sur le vaisselier de la fin du Moyen Âge à Paris et en Île-de-France 
confirment  l'utilisation de ce type de pot au cours du  XIV

E siècle et  peut être plus précisément 
pendant la première moitié de ce siècle62. Cette sépulture serait donc à rapprocher de la première 
moitié du XIV

e siècle, voire du milieu de ce siècle.

Sépulture 34115

Cette sépulture est liée à neuf pots 6 dont les diamètres d'ouverture varient entre 90 et 100  mm. La 
hauteur est en moyenne de135 mm alors que le diamètre du fond se situe entre 65 et 75 mm. Trois 
exemplaires  sont  déformés  au  niveau  de  l'anse  ou  présentent  une  ouverture  pas  tout  à  fait 
circulaire. 

Le groupe technique 2a est légèrement majoritaire. Les autres vases sont liés à une pâte beige  
(P2b). Tous les individus ont reçu un décor de plusieurs séries de six flammules rouges sur toute la  
hauteur de la panse. Le nombre de séries varient entre trois et quatre sachant qu'à chaque fois une  
série supplémentaire apparaît sous l'élément de préhension. Comme pour la sépulture précédente, 
des  tâches de glaçure vert  clair  tapissent une partie de la  panse de deux individus.  Huit  pots  
présentent  deux  rangées  de  perforations  circulaires  effectuées  après  cuisson  au-dessus  et  au-
dessous de l'extremum de la panse. Un seul vase possède une rangée additionnelle disposée entre 
les deux premières. Un exemplaire est complètement recouvert de traces de chauffe sur la face 
interne. Les autres pots ne sont touchés que sur le bas de la panse et à l'intérieur du fond. Ces 
vases, déposés au cours de l'inhumation sur et à côté du cercueil, ont été retrouvés sur toute la 
longueur du corps et de chaque côté de l'adulte masculin mis au jour dans cette sépulture. 

La datation de ces pots 6 se situe entre la seconde moitié du XIII
e siècle et le milieu du XIV

e siècle.

Sépulture 34154

La structure 34154 a livré sept pots 6 et un pot 8 (cf volume 10, planche 8, N° 1418). Ce dernier 
possède une panse globulaire et un fond légèrement concave. Le diamètre d'ouverture atteint les 
90 mm, la hauteur les 130 mm et le fond les 70 mm. Une anse à section plus ou moins ovale est 
fixée sous la lèvre et sur l'extremum de la panse. Les pots 6 présentent des dimensions similaires 
(diamètre ouverture : 92-100 mm, hauteur : 120-130 mm et diamètre du fond : 67-75 mm). Seules 
deux panses et une ouverture ont subi des déformations. 

La pâte du pot 8 est rosée (P2a) alors que celle des pots de type 6 est soit rosée, soit beige (P2b).  
Ce  second  groupe  technique  domine  l'ensemble.  Le  décor  se  compose  de  trois  séries  de  six 
flammules sur la panse et une série identique sous l'anse. Le pot 8 a également reçu ce genre de 
décor mais le nombre de flammules par série est réduit à cinq. Le pot archéologiquement complet  
a reçu une rangée de perforations plus ou moins circulaires sur l'extremum de la panse. Un pot 6 
présente  des  perforations  rectangulaires  dispersées  sur  l'ensemble  de  la  panse.  Les  zones 
concernées par les coups de feu sont selon les exemplaires le fond et la panse ou la totalité de la  
face interne. 

60 MONNET et RAVOIRE 1992, fig. 27, p. 50.
61 VAN OSSEL 1998, fig. 121, p. 173.
62 RAVOIRE 2009, p. 258.

43



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

La fourchette chronologique proposée pour la sépulture 34055 s'applique également à la structure 
34154.

Sépulture 34158

Les deux pots 6 de cette sépulture disposent d'une ouverture de 78 et 80 mm, d'une hauteur de 128 
et 110 mm et d'un diamètre final de 70 et 68 mm (cf volume 10, planche 9, N° 1419). L'exemplaire 
le plus haut est déformé sur la panse et son ouverture n'est pas complètement circulaire. 

La seule pâte repérée est rosée et sableuse (P2a). Des flammules rouges organisées en trois ou 
quatre séries de six sont à nouveau présentes sur la panse. La zone entre l'attache de l'anse et le  
fond est également associée à une série. Des tâches de glaçure vert clair apparaissent sur une des 
deux céramiques. Les perforations sont circulaires et réparties en deux rangées sur la panse. Un  
vase possède un alignement supplémentaire au niveau de la jonction lèvre-panse. L'ajout de cette 
troisième rangée a engendré l'apparition de traces de chauffe à l'intérieur de la lèvre alors que seule 
la  face  interne  de  la  panse  est  concernée  sur  le  second pot.  Cet  élément  présente  également  
quelques légers coups de feu sur l'extérieur, à l'opposé de l'anse. Ces deux vases sont apparus au  
cours de la fouille sur une banquette à proximité du fémur gauche. Cet emplacement n'est peut-être 
pas celui d'origine. Ces pots 6 ont en effet pu tomber après avoir été déposés sur le contenant.

La datation de cette sépulture est similaire à celle de la sépulture précédente. 

Sépulture 34161

L'unique élément associé à cette sépulture est un pichet 1 mis au jour à proximité du tibia droit.  
Cette  disposition  rappelle  celle  mentionnée  pour  les  pots  de  la  sépulture  précédente.  Les 
dimensions de ce vase sont similaires à celles des exemplaires découverts hors contexte funéraire 
(diamètre ouverture : 90 mm, hauteur : 235 mm et diamètre fond : 80 mm). Aucune déformation ni 
perforation n'ont été observées sur cet individu. 

La pâte est rosée (P2a) et une glaçure vert clair couvre la grande majorité de la face externe. Ce  
traitement de surface se termine effectivement, comme sur tous les pichets de ce type, avant la 
jonction panse-fond. La partie supérieure de l'anse est associée à un poucier à ergots mais aucun  
autre décor n'a été ajouté sur cette forme. 

Ce pichet présente des similitudes avec les nombreux exemplaires des structures 22249 et 34044. 
La datation du mobilier céramique de cette sépulture est donc à placer entre la fin du XIII

e siècle et 
la seconde moitié du XIV

e siècle. 

Sépulture 34404

Trois pots 6 et un pot 8 sont liés à cette sépulture (cf volume 10, planche 9, N° 1420). Le seul pot 6 
archéologiquement  complet  présente  une ouverture  de  90 mm,  une  hauteur  de  120 mm et  un 
diamètre final  de 63 mm. Le pot 8 possède des dimensions plus imposantes avec un diamètre 
d'ouverture de 106 mm, une hauteur de 145 mm et un fond de 68 mm. 

Ces quatre vases à pâte rosée ou beige (3P2a et 1P2b) disposent d'un décor peint organisé en trois 
séries de cinq flammules rouges sur la panse et une dernière série sous l'anse. Quelques gouttes de 
glaçure vert clair apparaissent sur la face externe du pot 8. Quel que soit le type de vase, les coups  
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de feu concernent uniquement l'intérieur de la panse et une seule rangée de perforations plus ou  
moins  circulaires  souligne  l'extremum.  Toutes  ces  formes,  mises  au  jour  à  proximité  du  tibia 
gauche, ont certainement été à l'origine déposées sur le cercueil. 

Au vu  du  mobilier  céramique découvert,  cette  sépulture  semble  contemporaine  des  structures 
33829 et 34055. 

Sépulture 34482

Le nombre de pots déposés est identique avec celui de la sépulture précédente mais cette fois-ci, 
ces récipients appartiennent au type 4. Le diamètre d'ouverture est compris entre 100 et 107 mm 
alors que celui du fond varie entre 77 et 93 mm. La hauteur se situe entre 130 et 145 mm. Une 
déformation de la panse est visible sur un exemplaire. 

La moitié de ces récipients présentent une pâte beige (P2b) et le reste du mobilier une pâte rosée  
(P2a). Le décor représente sur tous les pots des séries de six flammules. Le nombre de séries  
évoluent entre trois et cinq sachant que la moitié des individus est liée au premier cas. Des coups  
de feu couvrent l'intégralité de la face interne de trois de ces pots. Seul l'intérieur du fond et de la  
panse  est  concerné  pour  le  quatrième  vase.  Quelques  légères  traces  de  chauffe  apparaissent 
également  sous deux fonds.  La  localisation de  ces  pots  n'est  pas  précise  mais  il  semble  que, 
comme pour  le  reste  du  mobilier  funéraire,  ces  éléments  aient  été  déposés  sur  ou  à  côté  du 
contenant au cours de l'inhumation.
La datation de ces pots 4 se situe entre la seconde moitié du XIII

e siècle et le milieu du XIV
e siècle.

Sépulture 34489

Avec six  pots  6,  cette  sépulture  est  la  dernière  à  avoir  livré  un  nombre  conséquent  de  vases  
funéraires (cf volume 10, planche 9, N° 1421). Tous ces vases à encens sont similaires avec un 
diamètre  d'ouverture  allant  de  84  à  105 mm,  une  hauteur  située  entre  120  et  126 mm  et  un 
diamètre  final  compris  entre  70  et  78 mm.  La  seule  déformation  observée  est  un  fond  non 
circulaire.

La pâte est rosée (P2a) pour quatre individus et beige (P2b) pour le reste. Le décor et l'organisation 
des perforations est identique sur tous les vases : trois séries de six flammules sur la panse et une 
partie de la lèvre et une série sous l'anse ; une rangée de perforations circulaires réalisées après 
cuisson au niveau de l'extremum de la panse. L'intégralité de la face interne présente des traces de 
chauffe sur cinq pots et le dernier n'est touché que sur le fond et la panse. Des coulures de glaçure 
verte mouchetée recouvrent  une partie  des flammules  sur  la  lèvre et  le haut de la  panse d'un 
individu. La disposition de ce mobilier par rapport au corps de l'adulte féminin inhumé dans cette  
sépulture n'est pas clairement définie car cette sépulture a principalement été repérée en coupe. 
La datation proposée pour le mobilier est identique à celle de la sépulture précédente. 

Sépulture 34634 :

Deux pots 6 sont associés à cette sépulture dans laquelle aucun ossement n'a été retrouvé. Le 
diamètre d'ouverture est de 92 et 102 mm, la hauteur de 130 et 145 mm et le fond atteint les 68 et 
78 mm. Un des exemplaires  est  déformé au niveau de la panse.  Ce pot a également reçu des 
coulures de glaçure jaune qui ont commencé à s'écouler sur la panse à partir de la lèvre. 
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Ces deux vases sont liés au groupe technique 2a. Le décor se compose de quatre séries de cinq 
flammules dont une qui apparaît sous l'anse. Les perforations sont plus ou moins circulaires et se  
situent sur l'extremum de la panse. L'intérieur du fond et de la panse présentent des coups de feu. 
La datation de ces pots est celle déjà évoquée à plusieurs reprises dans les paragraphes précédents. 

Sépulture 34638

La description des deux pots 6 de cette sépulture est quasiment identique à celle du mobilier de la 
sépulture 34364. Les seules différences observées entre ces vases sont des dimensions légèrement 
moins imposantes  (diamètre ouverture :  90-100 mm, hauteur :  110-125 mm et fond :  70 mm), 
l'existence d'un individu avec une pâte beige (P2b) et une flammule en plus dans chaque série. La  
localisation de ce mobilier par rapport au corps n'a pas été déterminée avec précision. 

Sépulture 34640

Cette dernière sépulture est, comme pour les deux structures précédentes, liée à des pots 6 mais ils  
sont dans ce cas au nombre de quatre (diamètre ouverture : 87-197 mm, hauteur : 120-125 mm et 
fond : 62-70 mm). 
Les  pâtes  sont  beiges  ou rosées  (3P2b et  1P2a).  Le  décor  est  constitué de trois  séries  de six 
flammules  sur  la  panse et  une  supplémentaire  sous l'anse.  Une unique rangée de  perforations 
circulaires a été réalisée sur l'extremum de la panse. Un seul pot présente des traces de chauffe à 
l'intérieur de la panse. Le reste des exemplaires  ne semble pas avoir été utilisé pour brûler du 
charbon et de l'encens. Ces vases ont très certainement été déposés sur le cercueil au cours de la  
mise en terre. 

Synthèse sur le mobilier funéraire découvert sur le site     

En  croisant  toutes  ces  données,  on  note  que  les  pots  6  sont  les  plus  représentés  avec  53 
exemplaires sur les 67 vases à encens mis au jour sur le site.  Les pots 4 arrivent en seconde  
position avec 10 individus et le reste de cet ensemble se compose de pots 8. Seules trois sépultures 
ont livré à la fois des pots 6 et des pots 8. 

Le diamètre d'ouverture des coquemars de type 6 est compris entre 78 et 105 mm mais la majorité 
des exemplaires se situe entre 90 et 95 mm. Le fond de ces pots varie entre 50 et 80 mm avec une 
forte concentration aux alentours de 70 mm. La hauteur minimale est de 92 mm et elle atteint au 
maximum 145 mm. Un peu plus de 40 % de ce mobilier présente une hauteur comprise entre 110 
et 125 mm. 
Sur les 44 individus les plus complets et donc sur lesquels le décor est réellement observable, on 
note la prédominance d'un type d'organisation. En effet, 23 pots 6 présentent trois séries de six 
flammules rouges sur la panse et une série supplémentaire sous l'anse. Ces flammules réalisées à 
l'aide d'un pinceau à branches multiples débordent généralement sur la partie basse de la lèvre.  
Huit  individus  ont  reçu  un décor  de  trois  séries  de  cinq  flammules  sur  la  panse  et  une  sous 
l'élément  de préhension.  Les  coquemars  concernés  par  trois  séries  de  cinq flammules  sont  au 
nombre de cinq alors que le décor de cinq séries de six flammules a été appliqué sur six pièces.  
Les autres types d'organisation ne se rapportent qu'à un unique exemplaire. 
Les perforations ont toutes été réalisées après cuisson grâce à au moins deux outils différents. Ces 
orifices  sont  majoritairement  circulaires  et  ils  apparaissent  pour  24  coquemars  au  niveau  de 
l'extremum de la panse. Huit exemplaires ont reçu deux rangées localisées sur la partie supérieure  
et la partie inférieure de la panse. Les perforations rectangulaires concernent dix pots 6. Elles sont  
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disposées de manières aléatoires sur l'ensemble de la panse excepté sur un individu qui montre 
trois  rangées  parallèles.  Les  autres  cas  sont  rares  avec  un  seul  exemplaire  pour  chaque  type  
d'organisation. 
La pâte rosée et sableuse (P2a) est majoritaire avec 64 % de cet ensemble. Le reste du mobilier 
présente une pâte beige (P2b). 
Les rares déformations observées sur ce type de pot concernent essentiellement la panse. Quelques 
ouvertures ne sont également pas tout à fait circulaires. 
Les coups de feu résultant de l'embrasement du charbon et de l'encens sont principalement visibles 
à l'intérieur du fond et de la panse. Seuls trois pots liés à la sépulture 34640 ne semblent pas avoir  
été utilisés pour faire brûler le charbon et l'encens. 
Le nombre de pots 6 mis au jour dans les sépultures varie entre un et dix (trois sépultures avec un, 
deux ou trois pots, deux sépultures avec quatre pots et une sépulture avec six, neuf ou dix pots).  
Les recherches menées il y a quelques années sur le mobilier funéraire montrent que la quantité de  
céramique accompagnant le défunt est généralement assez variable mais que les groupes de deux 
et quatre pots sont les plus rencontrés. Il n'est pas rare de trouver des ensembles de six vases à 
encens mais les quantités supérieures sont moins fréquentes63. 

Les  dix pots 4 possèdent un diamètre d'ouverture compris entre 92 et 107 mm avec une forte 
concentration autour de 100 et 105 mm. La hauteur varie entre 130 et 145 mm et le diamètre final 
entre 77 et 93 mm. 
Le décor se compose principalement de trois séries de six flammules sur la panse. Les autres types  
sont plus rares (trois séries de cinq flammules, quatre séries de six flammules et cinq séries de six 
flammules). 
La moitié des exemplaires a reçu deux rangées de perforations plus ou moins circulaires. Le reste 
de ces oules présente une unique ligne d'orifices sur l'extremum de la panse.  Les perforations 
rectangulaires observées sur les pots 6 n'apparaissent pas sur les pots à lèvre en bandeau. 
Comme pour les coquemars  précédemment décrits,  la  pâte rosée et  sableuse 2a est  largement 
majoritaire par rapport à la pâte beige 2b (8 P2a et 2 P2b) et les déformations de la panse et du 
bord sont rares. 
Les traces de chauffe couvrent l'ensemble de la face interne ou uniquement la panse. Le nombre de 
pots 4 par sépultures se situe entre un et cinq. 

Les  pots  8  n'ont  jamais  été  déposés  seuls  au  sein  des  sépultures.  Ils  sont  en  effet  toujours  
accompagnés de pots 6. Le diamètre d'ouverture varie entre 90 et 106 mm, la hauteur entre 115 et 
145 mm et le diamètre final entre 65 et 70 mm. 
Le décor est constitué de trois ou quatre séries de cinq flammules posées sur la panse et d'une série 
supplémentaire sous l'anse. 
Les seules perforations recensées sont plus ou moins circulaires et concernent l'extremum de la 
panse. La pâte associée à ces formes est rosée et sableuse (P2a). Un seul exemplaire présente une 
déformation au niveau de la panse. Des coups de feu marquent l'intérieur de la panse et du fond. 
Les trois sépultures concernées par ce type de pot ont livré un ou deux exemplaires. 

Le  mobilier  funéraire  du  Carreau  du  Temple  est  assez  classique  pour  la  période,  bien  que 
l'existence de dépôts de plus de six vases et l'association tasse-pichet-pot soient tout de même 
exceptionnels. La datation de ce matériel se situe entre la seconde moitié du XIII

e siècle et le milieu 
du  XIV

e  siècle. Seuls les pots 8 semblent rattachés plus précisément à la première moitié du  XIV
e 

siècle.  La  rareté  des  traces  de  contact  avec  une  source  de  chaleur  sur  la  face  externe,  les 
dimensions réduites de ces exemplaires par rapport aux individus découverts sur le reste du site et  

63 PRIGENT 1996, p. 222.
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l'apparition des pots 8 uniquement dans les contextes funéraires laissent penser que ces vases à  
encens ont été fabriqués spécifiquement pour cette fonction. 

1.4 SYNTHÈSE

Le mobilier médiéval du Carreau du Temple est classique pour la période avec une majorité de 
pichets  et  des  pâtes  sableuses  couramment  rencontrées  à  Paris  et  en  Île-de-France.  Les  pots 
appartiennent à la fourchette chronologique de la seconde moitié XIII

e siècle - milieu du XIV
e siècle. 

Seuls les pots 1 peuvent être associés à la première moitié du XIII
e siècle. 

La fosse 33564 et la structure 22249 ont livré un vaisselier daté entre la fin du   
XIII

e  siècle et le 
milieu du siècle suivant. L'apparition de la pâte rouge, d'un décor un peu plus « complexe » et la 
présence de pouciers à manchon semblent indiquer que le comblement de la cave 34044 est quant 
à lui un peu plus tardif (seconde moitié du  

XIV
e siècle-début XV

e siècle). Le reste des contextes de 
cette  période est  similaire à  celui  des  deux premières  structures  et  rentre donc dans la  même 
fourchette chronologique. Il en est de même pour les sépultures associées à des vases funéraires.  
Aucun élément céramique antérieur au XIII

e siècle n'a pu être mis en évidence. 
Les éléments mis au jour dans les trois structures principales semblent correspondre à un rejet  
rapide de l'ensemble du mobilier  céramique.  Ce phénomène est  peut-être la  conséquence d'un 
renouvellement total du vaisselier.

2 LE MOBILIER DES XVIe, XVIIe ET DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE

2.1 LES CONTEXTES

Les céramiques de cette période sont plus de deux fois moins nombreuses que celles du bas Moyen 
Âge (8 337 tessons et 879 NMI). Les divers niveaux de comblement de la fosse 10010 ont livré un 
peu plus de 21 % du mobilier de cette période (1 783 restes et 155 NMI). Le vaisselier céramique 
découvert sur le reste du site est très proche de celui de cette structure. Certaines formes sont trop 
fragmentées  pour être dessinées  mais  des  exemplaires  plus complets  sont  la  plupart  du temps 
présents dans les niveaux XVIII

e - XIX
e siècles. Ce mobilier est donc représenté par des photos.

Structure US NR NMI (bords) Datation

10007 1 1 XVI
e siècle

10012 3 2 XVII
e siècle

10028 7 0 XVI
e siècle

10031 5 0 XVI
e siècle

10284 10042 1 1 XVI
e siècle

10063 6 1 XVI
e siècle

10010 10072 5 0 XVI
e – XVII

e siècles

10081 1 0 XVI
e siècle

10083 1 0 XVI
e siècle

10035 10140 1 0 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

10153 1 0 XVI
e siècle

10163 10164 4 0 XVI
e siècle

10173 15 3 XVI
e siècle

10228 1 0 XVI
e siècle

10229 2 0 XVI
e siècle

10301 10300 2 0 XVI
e siècle

10194 10325 30 1 XVI
e siècle

10194 10326 10 1 XVI
e siècle

10194 10327 12 2 XVI
e – XVII

e siècles

10194 10328 25 2 XVI
e siècle

10194 10329 15 2 XVI
e siècle

10194 10330 30 0 XVI
e siècle

10394 10333 2 0 XVI
e siècle

10393 10335 21 2 XVI
e siècle

10344 10341 6 2 XVII
e siècle

10346 5 0 XVI
e siècle

10364 10363 13 1 XVI
e siècle

10395 10396 4 1 XVII
e siècle

10364 10363 13 1 XVI
e siècle

10395 10396 4 1 XVII
e siècle

10194 10398/10399 40 3 XVI
e siècle

10194 10403 9 0 XVI
e siècle

10194 10404 34 4 XVI
e siècle

10194 10405 6 0 XVI
e siècle

10408 3 0 XVI
e siècle

10410 2 0 XVI
e siècle

10424 14 3 XVII
e siècle

10055 10429 2 0 XVI
e siècle

10451 10452 10 1 XVI
e siècle

10453 10454 4 0 XVI
e siècle

10455 10492 1 0 XVI
e siècle

10455 10497 6 2 XVI
e siècle

10675 10542 7 3 XVI
e siècle

10527 10565 1 1 XVI
e siècle

10112 10637 9 0 XVI
e siècle

10691 14 1 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

10694 6 1 XVI
e siècle

10714 10778 14 0 XVI
e – XVII

e siècles

10807 9 1 XVI
e siècle

10808 8 1 XVI
e siècle

10010 10810 1664 144 XVI
e – XVII

e siècles

10692 10811 23 5 XVI
e siècle

10692 10812 23 1 XVI
e – XVII

e siècles

10693 10813 27 3 XVI
e – XVII

e siècles

10905 1 1 XVI
e siècle

10977 10976 18 2 XVI
e siècle

11025 11026 23 1 XVI
e siècle

10010 11044 77 10 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11045 1 0 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11047 3 0 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11049 3 0 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11050 7 1 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11057 2 0 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11059 1 1 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11060 2 0 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11061 1 0 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11064 11 0 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11074 1 0 XVI
e – XVII

e siècles

10010 11075 5 0 XVI
e – XVII

e siècles

11165 21 2 XVI
e siècle

10032 11174 3 1 XVI
e siècle

11183 3 0 XVI
e siècle

11210 11211 5 2 XVII
e siècle

11214 11216 2 0 XVI
e siècle

11218 14 2 XVI
e siècle

11222 11235 4 0 XVI
e siècle

11273 21 2 XVI
e siècle

11413 10 3 XVII
e siècle

11417 11414 3 0 XVI
e siècle

11415 17 2 XVII
e siècle

11425 12 2 XVII
e siècle

11465 11443 4 0 XVI
e siècle

50



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

Structure US NR NMI (bords) Datation

11495 1 1 XVI
e siècle

20003 86 10 XVI
e siècle

20012 20013 2 1 XVI
e siècle

20178 20035 3 0 XVI
e siècle

20036 3 0 XVI
e siècle

20099 20100 190 16 XVI
e – XVII

e siècles

20107 18 1 XVI
e siècle

20120 20122 4 1 XVI
e siècle

20120 20124 25 2 XVI
e siècle

20141 3 0 XVI
e siècle

20181 4 1 XVI
e siècle

20120 20207 8 1 XVI
e siècle

20212 2 1 XVI
e siècle

20213 2 0 XVI
e siècle

20229 31 2 XVI
e siècle

20238 51 4 XVI
e siècle

20283 2 0 XVI
e siècle

20287 20331/332 2 0 XVI
e siècle

20287 20419 1 1 XVI
e siècle

20398 20432 1 0 XVI
e siècle

20140 20441 20 1 XVI
e siècle

20139 20442 33 5 XVII
e siècle

20350 20473 52 8 XVI
e siècle

20028 20477 16 1 XVI
e – XVII

e siècles

20483 20484 30 2 XVI
e siècle

20036/20350 20499 26 6 XVI
e siècle

20237 20518 281 21 XVI
e siècle

20523 5 0 XVI
e siècle

20237 20557 17 2 XVI
e siècle

20563 20564 4 0 XVI
e siècle

20579 20580 25 3 XVI
e siècle

20610 1 0 XVI
e siècle

20680 2 1 XVI
e siècle

21030 1 1 XVI
e siècle

21185 21063 60 5 XVI
e siècle

21071 2 0 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

21081 77 3 XVI
e siècle

21116 2 1 XVI
e siècle

21064 21119 154 17 XVI
e siècle

21125 21136 1 0 XVI
e siècle

21148 21137 2 1 XVI
e siècle

21067 21142 15 2 XVI
e siècle

21144 2 1 XVI
e siècle

21065 21155 31 2 XVI
e siècle

21156 21157 100 8 XVI
e siècle

21158 21159 99 15 XVI
e siècle

21158 21160 9 0 XVI
e siècle

21163 53 9 XVI
e siècle

21164 79 13 XVI
e siècle

21165 14 2 XVI
e siècle

21939 21167 57 7 XVI
e siècle

21169 22 4 XVI
e siècle

21181 32 1 XVI
e siècle

21184 21189 25 2 XVI
e siècle

21197 21198 4 1 XVI
e siècle

21200 21202 7 0 XVI
e siècle

21218 21219 31 0 XVI
e siècle

21224 21225 6 0 XVI
e siècle

21333 10 2 XVI
e siècle

21337 21338 6 0 XVI
e siècle

21349 21351 2 1 XVI
e siècle

21349 21352 1 0 XVI
e siècle

20219 21355 19 7 XVI
e siècle

21356 21357 4 0 XVI
e siècle

21356 21358 3 1 XVI
e siècle

21360 21363 2 0 XVI
e siècle

21362 21365 7 0 XVI
e siècle

21376 1 0 XVI
e siècle

21366 21389 3 0 XVI
e siècle

21390 21391 6 0 XVI
e siècle

21390 21392 4 0 XVI
e siècle

21366 21404 29 2 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

21410 1 0 XVI
e siècle

21424 18 4 XVII
e siècle

21425 21426 12 1 XVI
e siècle

21427 21428 19 1 XVI
e siècle

21488 21487 6 1 XVI
e siècle

21503 21504 12 1 XVI
e siècle

21505 21506 23 3 XVI
e siècle

20218 21530 1 0 XVI
e siècle

21378 21539 2 0 XVI
e siècle

21547 1 1 XVII
e siècle

21535 21590 6 0 XVI
e siècle

21602 117 17 XVI
e siècle

21600 21617 5 2 XVI
e siècle

21102 21636 8 0 XVI
e siècle

20227 21637 2 0 XVI
e siècle

21094 21732 302 33 XVII
e siècle

21094 21733 4 0 XVI
e siècle

21094 21734 138 10 XVII
e siècle

21094 21736 132 17 XVI
e siècle

20228 21757 62 7 XVI
e siècle

20228 21758 197 23 XVI
e siècle

21789 10 2 XVI
e siècle

21802 13 3 XVI
e siècle

21719 21805 1 1 XVI
e siècle

21799 21809 13 1 XVI
e siècle

21753 21813 11 0 XVI
e siècle

21750 21825 6 1 XVI
e siècle

21106 21831 1 0 XVI
e siècle

21870 15 1 XVII
e siècle

21876 21884 3 1 XVI
e siècle

21073 21886 3 1 XVI
e siècle

21882 21892 1 0 XVI
e siècle

21900 8 0 XVI
e siècle

21905 1 0 XVI
e siècle

21929 11 2 XVI
e siècle

21755 21931 1 0 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

21782 21932 61 9 XVII
e siècle

21933 21934 3 0 XVI
e siècle

21936 3 0 XVI
e siècle

21961 1 1 XVI
e siècle

21968 1 0 XVI
e siècle

21979 11 0 XVI
e siècle

22173 22175 2 0 XVI
e siècle

21938 22177 3 1 XVI
e siècle

22233 22248 2 0 XVI
e siècle

30005 1 1 XVI
e siècle

30013 15 2 XVI
e siècle

30014 13 2 XVII
e siècle

30015 46 8 XVII
e siècle

30027 30029 1 0 XVI
e siècle

30035 9 1 XVI
e siècle

30045 9 1 XVI
e siècle

30058 30061 1 0 XVI
e siècle

30067 30069 3 0 XVI
e siècle

30068 30070 30 2 XVI
e siècle

30076 2 1 XVI
e siècle

30095 30097 1 0 XVI
e siècle

30068 30142 1 0 XVI
e siècle

30145/30147 6 0 XVI
e siècle

30151 30150 17 5 XVI
e siècle

30156 10 2 XVI
e siècle

30152 30157 13 0 XVI
e siècle

30160 30161 37 2 XVII
e siècle

30174 30175 32 2 XVI
e siècle

30184 30187 1 0 XVI
e siècle

30197 1 0 XVI
e siècle

30198 50 7 XVI
e siècle

30199 2 0 XVI
e siècle

30202 2 0 XVI
e siècle

30234 25 1 XVI
e siècle

30255 6 1 XVI
e siècle

30282 30283 2 0 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

30295 30296 4 0 XVI
e siècle

30297 2 0 XVI
e siècle

30312 4 0 XVI
e siècle

30323 6 2 XVI
e siècle

30285 3 0 XVI
e siècle

30328 2 1 XVI
e siècle

30340 10 3 XVII
e siècle

30346 5 0 XVI
e siècle

30351 3 0 XVI
e siècle

30367 30369 4 0 XVII
e siècle

30375 1 0 XVI
e siècle

30401 30402 1 0 XVI
e siècle

30405 5 0 XVI
e siècle

30450 14 1 XVI
e siècle

30462 30464 3 0 XVI
e siècle

30485 7 0 XVI
e siècle

30510 30508 7 3 XVI
e siècle

30532 6 1 XVI
e siècle

30595 30545 3 0 XVI
e siècle

30548 1 0 XVI
e siècle

30553 3 0 XVI
e siècle

30554 13 2 XVI
e siècle

30592 2 0 XVI
e siècle

30585 2 0 XVI
e siècle

30596 2 0 XVI
e siècle

30669 2 0 XVI
e siècle

30674 18 4 XVI
e siècle

30588 1 0 XVI
e siècle

30694 1 0 XVI
e siècle

30716 1 0 XVI
e siècle

30768 1 0 XVI
e siècle

30822 30777 1 0 XVI
e siècle

31002 4 0 XVI
e siècle

31004 2 0 XVI
e siècle

31007 31008 5 0 XVI
e siècle

31009 31010 2 0 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

31065 4 2 XVI
e siècle

31095 15 0 XVI
e – XVII

e siècles

31389 3 0 XVI
e siècle

33003 5 0 XVII
e siècle

33016 1 0 XVI
e siècle

33020 5 0 XVI
e siècle

33026 2 0 XVI
e siècle

33029 9 2 XVII
e siècle

33032 4 2 XVI
e siècle

33039 1 0 XVI
e siècle

33041 4 1 XVI
e siècle

33046 15 2 XVI
e siècle

33047 3 2 XVII
e siècle

33048 1 0 XVI
e siècle

33049 197 32 XVI
e – XVII

e siècles

33062 7 1 XVI
e siècle

33068 1 0 XVI
e siècle

33078 60 8 XVI
e siècle

33086 1 0 XVI
e siècle

33087 41 6 XVI
e siècle

33088 4 2 XVI
e siècle

33095 3 2 XVI
e siècle

33096 1 0 XVI
e siècle

33135 6 0 XVII
e siècle

33143 1 0 XVI
e siècle

33145 2 0 XVII
e siècle

33147 6 2 XVII
e siècle

33148 5 1 XVI
e siècle

33156 2 0 XVI
e siècle

33158 4 0 XVII
e siècle

33161 6 0 XVII
e siècle

33162 11 1 XVI
e siècle

33163 3 0 XVI
e siècle

33164 16 2 XVI
e siècle

33166 9 0 XVI
e siècle

33188 33186 17 1 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

33192 15 1 XVI
e siècle

33200 5 2 XVII
e siècle

33202 4 1 XVI
e – XVII

e siècles

33204 3 1 XVI
e siècle

33206 1 1 XVI
e – XVII

e siècles

33207 1 0 XVI
e siècle

33208 17 1 XVII
e siècle

33209 8 1 XVI
e siècle

33210 2 0 XVI
e – XVII

e siècles

33212 3 0 XVI
e siècle

33214 3 0 XVI
e siècle

33215 5 0 XVI
e – XVII

e siècles

33216 17 2 XVI
e siècle

33219 8 1 XVI
e siècle

33220 2 0 XVI
e siècle

33223 9 1 XVII
e siècle

33412 33230 5 1 XVI
e siècle

33382 33231 59 12 XVII
e siècle

33232 11 2 XVII
e siècle

33237 3 1 XVII
e siècle

33238 3 0 XVI
e siècle

33239 2 1 XVI
e siècle

33241 1 0 XVI
e siècle

33247 3 1 XVI
e siècle

33256 14 2 XVI
e siècle

33274 4 1 XVI
e siècle

33278 33279 7 1 XVI
e siècle

33289 3 1 XVII
e siècle

33323 4 1 XVI
e siècle

33325 6 1 XVI
e siècle

33326 9 3 XVI
e siècle

33328 16 5 XVI
e siècle

33329 8 1 XVI
e siècle

33333 24 6 XVI
e siècle

33336 8 0 XVII
e siècle

33372 33338 56 2 XVI
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

33342 33343 13 0 XVII
e siècle

33344 13 2 XVI
e siècle

33346 8 2 XVII
e siècle

33347 12 3 XVII
e siècle

33353 7 0 XVI
e siècle

33372 33373 4 2 XVI
e siècle

34027 33404 99 12 XVI
e siècle

33372 33373 4 2 XVI
e siècle

34027 33404 99 12 XVI
e siècle

34027 33423 8 3 XVI
e siècle

33429 33426 1 0 XVI
e siècle

33429 33427 9 0 XVI
e siècle

33443 2 0 XVII
e siècle

33445 30 3 XVI
e siècle

33473 3 0 XVI
e siècle

33458 33474 16 2 XVI
e siècle

33432 33476 12 5 XVI
e siècle

33485 57 0 XVI
e – XVII

e siècles

33421 33488 8 1 XVI
e siècle

33487 33498 11 2 XVII
e siècle

33445 33511 7 1 XVI
e siècle

33463 33523 25 2 XVI
e siècle

33542 2 0 XVI
e siècle

33556 16 1 XVI
e siècle

33558 3 2 XVI
e siècle

33562 10 0 XVI
e siècle

33568 1 0 XVI
e siècle

33573 1 0 XVI
e siècle

33575 2 1 XVII
e siècle

33592 1 0 XVII
e siècle

33455 33597 11 2 XVII
e siècle

33438 33603 4 1 XVII
e siècle

33616 7 1 XVI
e siècle

33489 33630 5 2 XVI
e siècle

33636 2 0 XVI
e siècle

33432 33647 4 0 XVII
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

33430 33701 18 2 XVI
e siècle

33431 33702 2 0 XVII
e siècle

33703 33704 12 0 XVI
e siècle

33722 33723 16 1 XVII
e siècle

33763 12 1 XVI
e siècle

33812 20 1 XVII
e siècle

33813 6 2 XVII
e siècle

33816 326 19 XVI
e siècle

33818 33819 128 7 XVI
e – XVII

e siècles

33891 34039 4 0 XVI
e siècle

34061 34062 63 5 XVI
e siècle

34098 3 2 XVI
e siècle

34108 2 1 XVI
e – XVII

e siècles

33372 34121 1 0 XVI
e siècle

34222 34223 19 0 XVI
e siècle

34222 34235 17 1 XVI
e – XVII

e siècles

34242 11 2 XVII
e siècle

34251 34255 13 1 XVI
e siècle

34287 54 10 XVII
e siècle

34326 34327 20 3 XVI
e siècle

34348 34349 166 12 XVI
e siècle

34376 34377 27 3 XVI
e siècle

34379 7 0 XVI
e siècle

34409 34410 28 2 XVI
e siècle

34500 34499 1 0 XVII
e siècle

34286 34519 22 2 XVII
e siècle
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2.2 LES GROUPES TECHNIQUES

Le tessonnier se développe à la période moderne avec l'apparition des grès et de pâtes plus cuites 
et denses. Les pâtes sableuses et bien cuites sont largement majoritaires (P3a, P3b et P3c). 

Nombre de tessons par groupe technique.

Le grès du Beauvaisis (P1) et le grès normand (P4) sont également bien représentés. Le reste du  
mobilier présente des pâtes lisses et bien cuites allant du blanc au rouge (P7, P9, P14, P18a, P18b,  
P18c, P18d et P23), un grès allemand (P19), une pâte dite « rose-bleu » produite dans la région de 
Laval (P20), un grès brun (P5), une pâte grise grésée (P25) et une pâte rugueuse (P17). 

De nombreux tessons à pâte sableuse (P2a, P2b et P2c), déjà évoqués pour la période précédente,  
sont en position résiduelle dans une grande partie des contextes modernes. 

2.3 LE RÉPERTOIRE DES FORMES

Répartition des formes au sein de la structure 10010.
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2.3.1 LES RÉCIPIENTS LIÉS À LA CUISSON

Pot A     

Ce premier type de pot, représenté par 59 exemplaires dont 36 pièces issues de la structure 10010, 
possède une lèvre droite ou légèrement éversée à profil en flèche avec une gorge qui marque plus  
ou moins nettement la face supérieure (cf volume 10,  planche 10, N° 083 et 094). Un bourrelet 
souligne  la  jonction  lèvre-panse  sur  la  face  interne  alors  que  cette  zone présente  un  sillon  à 
l'extérieur. La panse est légèrement élancée et l'extremum se situe quasiment à mi-hauteur. La base 
est étroite et le fond est quelque peu concave. Une anse rubanée ou à section ovale est fixée sur la  
lèvre et l'extremum de la panse. Cet élément de préhension dépasse le plan d'ouverture de 10 ou 
20 mm. Le diamètre d'ouverture de ces formes est compris entre 78 et 230 mm, la hauteur entre 94 
et 210 mm et le diamètre final entre 49 et 120 mm. Cette description rappelle les coquemars 7 du 
répertoire de l'Île-de-France64. 
La seule pâte liée à ces coquemars est sableuse et bien cuite (P3). Ce groupe technique se divise en 
trois coloris. La pâte orangée 3a est majoritaire avec 43 individus. On trouve ensuite des pots à 
pâte  rosée  (P3b)  et  quelques  pièces  à  pâte  beige  (P3c).  Des  tâches  de  glaçure  vert  foncé 
apparaissent  sur  plusieurs  pots  A et  un  seul  récipient  a  reçu  une glaçure  verte  complètement 
couvrante sur les deux faces. Des coups de feu sont visibles à l'opposé de l'anse sur un peu moins 
d'un tiers de cet ensemble. 

Ces coquemars se rapprochent des variantes F164, 165, 172 et 173 de la typologie raisonnée des 
céramiques de la fin du Moyen Âge et du début de l'Époque moderne retrouvées sur les sites de 
consommation parisiens et franciliens65. Ces pots sont fréquents au cours des deux derniers tiers du 
XVI

e siècle66. Des exemplaires similaires ont été retrouvés dans le fossé de l'enceinte urbaine sur le 
site des jardins du Carrousel. Ce contexte est daté entre la seconde moitié du XVI

e siècle et le début 
du XVII

e siècle67. Les coquemars mis au jour sur le site du 64, rue Gay-Lussac - 3, rue des Ursulines 
dans le Ve arrondissement sont également datés entre la seconde moitié du XVI

e siècle et le premier 
quart du XVII

e siècles68. Les multiples individus produits dans les ateliers de Fosses ont permis de 
constater des évolutions morphologiques. Les formes les plus proches des pots A du Carreau du 
Temple sont datées du dernier tiers du XVI

e siècle69. Au cours de l'Époque moderne, les céramiques 
produites dans ces ateliers de la vallée de l'Ysieux présentent beaucoup de similitudes avec celles 
réalisées dans les ateliers parisiens. 

Pot B

La lèvre de ce second type de coquemar est analogue à celle des pots A mais le profil est arrondi et 
aucune gorge n'a été observée sur la face supérieure (cf volume 10,  planche 10, N° 064, 084 et 
093).  Ces  récipients,  principalement  destinés  à  la  cuisson  des  liquides  et  des  aliments,  
correspondent à la forme la plus représentée sur le site pour l'Époque moderne. En effet, avec 120 
individus, le pot B constitue quasiment 13 % du NMI de cette période. Seuls 14 exemplaires sont 
associés à la structure 10010. L'ouverture de ces coquemars varie entre 79 et 130 mm, le fond 
entre 49 et 70 mm et la hauteur entre 86 et 152 mm. La morphologie de ces vases est analogue à 

64 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2357#a  .
65 RAVOIRE 2006a, p. 139.
66 RAVOIRE 2009, p. 259.
67 VAN OSSEL 1998, fig. 127, p. 181.
68 RAVOIRE 2003a, planche 116, p. 149.
69 GUADAGNIN 2007, fig. 396, p. 596.
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celle des pots A mais la jonction lèvre-panse n'est pas toujours soulignée par un sillon comme sur  
le type précédent. Le répertoire réalisé sur le mobilier céramique de l'Île-de-France classe ces pots 
comme coquemars 570. 
Tous les  pots  B sont  liés  à  une  pâte  sableuse  et  bien  cuite  (P3).  On note  la  présence  de  65 
exemplaires à pâte orangée (P3a), 35 individus à pâte rosée (P3b) et 20 à pâte beige (P3c). Une  
glaçure verte plus ou moins foncée apparaît sur les deux faces d'une dizaine d'exemplaires. Le  
reste du mobilier présente des tâches ou des coulures de glaçure verte sur la lèvre et la partie 
supérieure de la panse essentiellement à l'opposé de l'anse. Neuf individus sont associés à un large 
tenon de préhension digité fixé sur la lèvre. Les coups de feu, principalement visibles à l'opposé de 
l'anse, sont plus fréquents que pour la forme précédente. 
Ce type de coquemar est connu dans de nombreux contextes parisiens et franciliens datés entre la 
fin du XV

e siècle et le premier quart du XVI
e siècle71. Cette fourchette chronologique, proposée pour 

des exemplaires d'Ivry-sur-Seine, est également avancée pour les pots B des latrines du château de  
Blandy-les-Tours (Seine-et-Marne)72, pour les individus de la Cour Napoléon du Louvre73 et ceux 
de l'ancien collège des Bernardins74.

Pot C     

Cette troisième catégorie de coquemar présente de fortes similitudes avec les pots A et B mais la 
lèvre est cette fois-ci en bandeau haut avec une face supérieure horizontale (cf volume 10, planche 
11, N° 088 et 089). Les 24 exemplaires mis au jour sur le site disposent d'un diamètre d'ouverture 
compris entre 123 et 220 mm. Le seul récipient archéologiquement complet possède une hauteur 
de 154 mm et un diamètre final de 80 mm. Le type le plus proche du répertoire de l'Île-de-France 
semble être le coquemar 875. Sont associés à la fosse 10010 26 % des pots C . 
La pâte 3a est majoritaire avec 17 individus. Le groupe technique 3b est lié à 6 pots et un seul 
coquemar possède une pâte 3c. De la glaçure verte plus ou moins foncée apparaît sous forme de  
tâches ou de coulures sur l'extérieur de la panse. Le pot 089 est le seul à avoir reçu une glaçure  
couvrante sur les deux faces. Le tenon digité mentionné pour les pots B est également lié à quatre 
pots C. Les traces de chauffe résultant d'un contact avec une source de chaleur se concentrent sur 
la panse et la lèvre à l'opposé de l'anse. 
Les coquemars C sont moins fréquents que les deux types précédents.  Ils  sont cependant très 
nombreux dans les latrines du château de Blandy-les-Tours datées de la deuxième moitié du XVI

e 

siècle76. 

Pot tripode

Quatre pots tripodes présentent une lèvre en bandeau épaissi triangulaire, à face latérale supérieure 
oblique à gorge et à face latérale externe cannelée (cf volume 10, planche 11, N° 1448). La panse 
est plus ou moins globulaire, le fond est plat et trois pieds coniques permettent de surélever ces  
récipients.  L'élément  de  préhension  fixé  sur  le  haut  de  la  panse  et  à  la  jonction  panse-fond  
correspond  à  une  anse  verticale  à  tenon.  L'exemplaire  le  plus  complet  possède  un  diamètre 

70 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2346#a  .
71 RAVOIRE 2008a, p. 385.
72 RAVOIRE 2006b, fig.61, p. 99.
73 RAVOIRE 1992, fig.33, p. 57.
74 HURARD 2006, fig.129, p. 104.
75 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2333  .
76 RAVOIRE 2006b, fig. 55, p. 90.
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d'ouverture  de 152 mm,  une hauteur  de  170 mm et  un diamètre  final  de 120 mm.  Aucun pot 
tripode n'est associé à la structure 10010.
La pâte est soit rosée (P3b), soit beige (P3c). Une glaçure verte couvre la face externe de deux  
individus. Deux autres pots ont reçu une glaçure vert foncé sur la face interne et quelques coulures  
et tâches accidentelles sont visibles à l'extérieur. Les coups de feu se situent à l'opposé de l'anse et  
sur  l'extrémité  de  certains  pieds.  Ces  appendices  permettaient  aux fonds  de  ne  pas  entrer 
directement en contact avec les flammes. Ce « rehaussement » devait avoir deux finalités : éviter 
que les aliments accrochent dans le fond et conserver les pots le plus longtemps possible77. 
Cette  forme apparaît  à  Paris  et  en Île-de-France dans le dernier  tiers  du  XVI

e  siècle et  elle  est 
largement utilisée jusqu'aux premières décennies du  XVIII

e siècle78.  Un exemplaire,  daté entre le 
deuxième quart du XVII

e siècle et le début du XVIII
e siècle, est lié à une fosse mise au jour sur le site 

du 64, rue Gay-Lussac - 3, rue des Ursulines dans le Ve arrondissement79. Plusieurs individus ont 
également été mis au jour dans l'ancien collège des Bernardins. Ce petit lot est daté de la fin du 
XVI

e siècle80. Les pots tripodes produits dans les ateliers de Fosses apparaissent eux aussi dans le 
derniers tiers du XVI

e siècle et deviennent de plus en plus nombreux au cours de la première moitié 
du XVII

e siècle81. 
La datation de ces pots semble donc se situer entre le dernier tiers du XVI

e siècle et le début du  XVIII
e 

siècle. 

Lèchefrite

La structure 10010 a livré une lèvre droite à profil arrondi qui correspond certainement à une 
lèchefrite.  Ce fragment  est  cependant  trop incomplet  pour obtenir  une  véritable  description et 
réaliser un dessin. La pâte est sableuse et rosée (P3b) et une glaçure verte couvre la face interne de 
ce tesson. 

Couvercle

Avec 32 exemplaires, les couvercles associés à l'Époque moderne sont nettement plus nombreux 
que ceux de la période médiévale (cf volume 10, planche 12, N° 076 et 078). Six exemplaires sont 
liés aux comblements de la fosse 10010. Ces ustensiles à bâte et à bouton présentent un diamètre  
maximum compris entre 75 et 133 mm. La hauteur est plus difficile à estimer car aucun individu 
complet n'a pu être mis au jour. Les différences d'amplitude observées sur cet ensemble indiquent 
une adaptation à la taille des coquemars que ces couvercles devaient fermer. 
La pâte est essentiellement sableuse, bien cuite et rosée (P3b). Quelques exemplaires possèdent 
une pâte orangée (P3a) ou beige (P3c). La glaçure verte concerne seulement la face externe d'un 
petit  groupe  de  couvercles.  Des  traces  de  chauffe  apparaissent  uniquement  sur  le  bord  d'un 
individu. 
Les  couvercles  sont  assez  fréquents  sur  les  sites  de  cette  période.  On note  par  exemple  leur  
présence dans les latrines du château de Blandy-les-Tours82 et sur le site de l'ancien collège des 
Bernardins83. Ces formes sont associées à des pots A et B dans des niveaux datés entre la fin du 
XVI

e siècle et le XVII
e siècle. 

77 ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 239.
78 RAVOIRE 2009, p. 261.
79 RAVOIRE 2003a, planche 120, p. 153.
80 HURARD 2006, fig. 130, p. 105.
81 GUADAGNIN 2007, fig. 284, p. 452.
82 RAVOIRE 2006b, p. 91-92.
83 HURARD 2006, fig. 129, p. 104.

63



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

2.3.2 LA VAISSELLE DE TABLE, DE SERVICE ET DE PRÉPARATION DES REPAS

Pichet

Ces formes, destinées au service, sont beaucoup moins nombreuses que dans les niveaux de la fin 
du Moyen Âge mais elles sont tout de même représentées par trente-quatre exemplaires (cf volume 
10,  planche  12,  N°  087).  La  plupart  de  ces  pichets  sont  très  fragmentaires  et  ils  sont 
principalement représentés par des lèvres droites à profil plus ou moins arrondi. La seule forme 
archéologiquement complète découverte sur le site présente un diamètre d'ouverture de 80 mm, 
une hauteur de 210 mm et un diamètre final de 100 mm. La panse de ce récipient est assez élancée 
et elle fait suite à un col haut marqué par trois cannelures. La base s'évase et le fond est concave. 
Une anse rubanée est fixée juste sous la lèvre et sur l'extremum de la panse. 
Les groupes techniques sont assez variés mais le grès du Beauvaisis (P1) est associé à 82 % des 
exemplaires. Le reste des pichets possède une pâte claire, lisse et bien cuite (P7, P9 et P14) ou  
rosée et sableuse (P3b). Dans ce dernier cas, une glaçure verte couvre les deux faces. 

Le grès du Beauvaisis est présent à Paris et en Île-de-France dès le milieu du  XIV
e  siècle mais il 

constitue  le  principal  groupe de  céramiques exogènes  à  partir  du  XVI
e  siècle84.  Les  pichets  du 

Carreau du Temple rappellent les exemplaires mis au jour dans la Cour Napoléon du Louvre 85 ou 
dans les jardins du Carrousel86 mais également ceux découverts sur le site de l'ancien collège des 
Bernadins87. Tous ces contextes sont datés entre le XVI

e siècle et le début du siècle suivant.

Bouteille

Deux  fragments  de  goulot  très  morcelés  marquent  la  présence  de  bouteilles.  La  taille  de  ces 
tessons empêche une description plus poussée. Les groupes techniques liés à ces goulots vont du 
grès du Beauvaisis (P1) à une pâte orangée très cuite (P18c). 

Assiette-plat     du Beauvaisis  
Deux panses d'assiette ou plat présentent un décor  « a sgraffiato ».  Ce type de forme ouverte à 
pâte blanche, lisse et  bien cuite (P6) correspond à une production glaçurée du Beauvaisis. Un 
décor de vagues est gravé sur une double engobe. Les recherches menées depuis quelques années 
ont permis de situer la date d'apparition de cette céramique au milieu du XVI

e siècle88. Sans forme 
complète il est difficile de dater plus précisément ces fragments.

Jatte

Deux types de jattes ont pu être distinguées en tenant compte de la forme de la lèvre.
La jatte A à lèvre en bandeau saillant est la plus représentée avec 25 individus dont 12 sont issus 
des niveaux de comblement de la structure 10010. Seuls des tessons très fragmentaires ont pu être 
récoltés, donc aucune mesure n'a pu être enregistrée. Ce type de vase est parfois muni de poignées 
mais rien ne permet d'affirmer l'existence de ces éléments de préhension pour les exemplaires du  
Carreau du Temple.
Les pâtes sont majoritairement rosées et sableuses (P3b). Le reste des exemplaires présente une 
pâte beige (P3c) ou orangée (P3a). Seul un individu se détache du lot avec une pâte jaunâtre très 

84 RAVOIRE 2009, p. 254.
85 RAVOIRE 1992, p. 254.
86 VAN OSSEL 1998, fig. 128, p. 182.
87 HURARD 2006, fig.131, p. 106.
88 RAVOIRE 1990, pp. 147-151.
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cuite (P14). Les glaçures sont principalement vertes et concernent la face interne. Quelques jattes 
ont reçu des tâches et coulures sur la face externe. 
Une céramique enregistrée comme une écuelle sur le site des  64, rue Gay-Lussac - 3, rue des 
Ursulines dans le Ve arrondissement rappelle les jattes A étudiées ici. Cet élément appartient à une 
fosse datée entre le deuxième quart du XVII

e siècle et  le début du XVIII
e siècle89.

Les  sept  jattes  de  type  B sont  similaires  à  la  première  catégorie  mais  une  gorge  souligne  le 
parement  externe  de  la  lèvre.  Comme  pour  les  exemplaires  précédents,  ces  formes  ne  sont 
représentées que par des fragments de petites dimensions. 
Les pâtes sont claires et sableuses (P3b et P3c). Les traitements de surface sont identiques à ceux 
observées sur les jattes A.
La datation de ces récipients est très certainement analogue à celle de la première catégorie. Un 
individu proche des jattes B a d'ailleurs été mis au jour dans la même fosse datée entre le deuxième 
quart du  XVII

e  siècle et le début du  XVIII
e siècle  sur le site des  64, rue Gay-Lussac - 3, rue des  

Ursulines dans le Ve arrondissement90.

Terrine

Soixante-dix-huit formes à lèvre en bandeau court et gorge sur la partie supérieure correspondent à 
des terrines (cf volume 10, planches 12 et 13, N° 074, 079 et 80). Aucune pièce archéologiquement 
complète n'a pu être mise au jour mais on observe une panse légèrement tronconique et  deux 
tenons à pouciers, placés de part et d'autre de la panse, qui permettent la préhension. Ces récipients 
avaient de multiples utilisations comme les jattes (préparation de laitages fouettés, écrasement de 
fruits, etc)91. Ces terrines ont été enregistrées comme terrines 1-4 ou 1-5 dans le répertoire de l'Île-
de-France92. La structure 10010 a livré 24 exemplaires. Le diamètre d'ouverture est compris entre 
240 et 320 mm. 
Les  pâtes  sont  claires  et  sableuses  (11P3a,  48P3b et  19P3c).  Trois  exemplaires  ont  reçu  une 
glaçure verte sur la face interne mais la plupart des individus ne présentent que quelques tâches à  
l'extérieur.
Ces formes sont connues dès la fin du XV

e siècle93 mais les exemplaires les plus proches des terrines 
du Carreau du Temple sont généralement datés des deux derniers tiers du XVI

e siècle94.

Plat 

Sept formes ouvertes à lèvre éversée peuvent être identifiées comme des plats. Une gorge souligne 
la  face  supérieure.  Comme  pour  les  jattes  précédemment  décrites,  ces  récipients  sont  très 
fragmentaires.
Les pâtes sont sableuses (P3b et P3c) et une glaçure verte a été déposée sur la face interne.
Ce type de plat apparaît dans un contexte daté entre la seconde moitié du XVI

e siècle et le début du 
XVII

e siècle dans les jardins du Carrousel95. Cette fourchette chronologique est également évoquée 
pour des formes identifiées comme des bassins sur le site de l'ancien collège des Bernardins96.

89 RAVOIRE 2003a, planche 117, p. 150.
90 Ibid., planche 120, p. 153.
91 ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 279.
92 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2489#a  .
93 VAN OSSEL 1998, p. 241.
94 RAVOIRE 2009, p. 259 et RAVOIRE 1992, fig. 35, p. 59.
95 VAN OSSEL 1998, fig. 127, p. 181.
96 HURARD 2006, fig. 132, p. 107.
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Écuelle

Deux catégories de petites formes ouvertes peuvent être identifiées comme des écuelles.
Le premier type se compose d'écuelles à lèvre arrondie épaissie formant un bourrelet externe. La 
panse se termine par une base évasée et un fond légèrement concave. Sur les quatre exemplaires  
mis au jour sur le site, le diamètre d'ouverture est compris entre 220 et 260 mm. L'élément le plus 
complet présente une hauteur de 53 mm et un diamètre final de 85 mm. Ces formes sont proches 
des coupelles 1-2 mentionnées dans le répertoire de l'Île-de-France97. La lèvre des écuelles A est 
cependant plus saillante. 
La pâte rosée et sableuse 3b est majoritaire. En effet, seul un individu possède une pâte orangée 
(P3a). Ces pièces ont reçu une glaçure verte sur la face interne. Ce traitement de surface déborde 
sur l'extérieur de la lèvre et des tâches apparaissent généralement sur la face externe de la panse. 
Ce premier type d'écuelle présente des similitudes avec un exemplaire daté entre la seconde moitié 
du XVI

e  siècle et le début du XVII
e  siècle sur le site des jardins du Carrousel98. Une écuelle à tenon 

associée à l'atelier de la rue des Justes dans le IVe arrondissement et daté de la première moitié du 
XVI

e siècle est également assez proche des individus du Carreau du Temple99. Ces deux éléments de 
comparaison ne sont cependant pas tout à fait identiques aux écuelles A car une gorge souligne le 
parement externe de la lèvre. Il manque également la partie inférieure dans les deux cas ce qui ne 
permet pas de confirmer la présence d'une base évasée. 
Le second groupe comprend neuf écuelles à lèvre plus ou moins rentrante et profil arrondie. La 
panse et la base sont similaires à celles des écuelles A, mais le seul exemplaire complet découvert  
en position résiduelle au sein de la structure 20062 est moins haut (58 mm) (cf volume 10, planche  
20, N° 1479).  Son diamètre d'ouverture atteint  les 150 mm et le  fond présente une largeur de 
63 mm.
Seule la pâte rosée et sableuse 3b est liée à ces formes. Une glaçure verte couvre la face interne de  
tous les exemplaires et quelques tâches sont parfois visibles à l'extérieur de la panse.

Ces écuelles sont assez fréquentes sur les sites franciliens de cette période. On note par exemple  
leur présence dans des fosses de la Cour Napoléon du Louvre100 et dans une structure du site 
découvert au 64, rue Gay-Lussac - 3, rue des Ursulines dans le Ve arrondissement101. Le premier 
contexte est daté du XVI

e siècle et le second entre la deuxième moitié du XVI
e  siècle et le premier 

quart du XVII
e siècle. 

Coupelle

Les dernières formes ouvertes destinées à la consommation correspondent à 23 coupelles à lèvre 
haute et rentrante (cf volume 10, planche 13, N° 082). Un cordon saillant marque la partie inférieur 
du bord. Ce type rappelle les coupelles 2 enregistrées dans le réseau I-Céramm 102. Aucune forme 
archéologiquement complète n'a pu être mise en évidence. Le diamètre d'ouverture est compris 
entre 109 et 130 mm. La structure 10010 est uniquement liée à deux exemplaires.
Tous ces récipients sont associés au grès du Beauvaisis (P1). Aucun décor ni traitement de surface 
n'a été ajouté.

97 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2559#a  .

98 VAN OSSEL 1998, fig. 127, p. 181.

99 RAVOIRE et al. 2004, fig. 4, p. 57.
100 RAVOIRE 1992, fig. 35, p. 59.
101 RAVOIRE 2003a, planche 116, p. 49.
102 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2563#a  . 
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Ces  productions  sont  des  formes  courantes  en  Île-de-France  à  partir  du  XV
e  siècle, mais  les 

recherches  menées  sur  le  grès  du Beauvaisis  depuis  quelques  années permettent  de dater  ces 
coupelles de la première moitié du XVI

e siècle103.

2.3.3 LA CONSERVATION ET LE TRANSPORT DES ALIMENTS

Pot à beurre

Douze  pots  destinés  au  transport  et  à  la  conservation  du  beurre  présentent  une  lèvre  éversée 
sécante avec une gorge sur la face supérieure (cf volume 10, planche 13, N° 085). Ce type de pot 
aussi appelé sinot 1-2 dans le répertoire de l'Île-de-France104 possède habituellement une panse 
ovoïde et un fond légèrement concave. 
Le  grès  produit  dans  le  Domfront  (P4)  est  associé  à  onze  de  ces  pots.  Le  dernier  individu 
correspond à une production lavalloise communément appelée « rose-bleu » (P20).
La vogue de la cuisine au beurre, apparue à la fin du Moyen Âge105, va coïncider avec la recherche 
de produits frais et l'association de ces deux phénomènes va faire le succès du grès bas-normand 106 
qui inonde le marché et prend ainsi rapidement la place des productions grésées lavalloises. La 
fraîcheur des aliments et notamment des laitages était parfaitement conservée grâce à ce procédé. 
Plusieurs fouilles menées en Mayenne et un peu partout dans l'Ouest de la France permettent de 
dater l'apparition de la céramique dite « rose-bleu » dans la seconde moitié du XV

e siècle107. Ce type 
de céramique est largement diffusé au début de l'Époque moderne. Les grès bruns bas-normands 
sont connus à Paris dès le milieu du  XIV

e siècle, mais c'est au cours des dernières décennies du 
siècle suivant que la présence des pots à panse ovoïde se généralise. Les exemplaires découverts  
au Carreau du Temple semblent correspondre à une forme généralement datée du premier tiers du 
XVI

e siècle108. 

Saloir

Des récipients à lèvre éversée et large décrochement au niveau de la liaison avec la panse sont  
généralement  appelés  saloirs,  pot  à  graisses  ou  pots  à  saindoux.  La  panse  est  plus  ou  moins  
globulaire, la base évasée et le fond concave. Deux anses horizontales sont fixées sur la partie 
supérieure de la panse. Comme pour les pots à beurre en grès Domfrontais, seules des lèvres sont 
associées aux niveaux de l'Époque moderne. Le saloir 3 du répertoire de l'Île-de-France est le plus 
proche des individus du Carreau du Temple109. 
La pâte liée à ces deux saloirs est le grès du Beauvaisis (P1).
Ces pots, utilisés pour la conservation ou le transport de toutes sortes de produits comme le beurre,  
n'ont pas réellement connu de modification entre le  XVI

e et le  XIX
e siècle. Plusieurs exemplaires 

similaires  aux pièces  du Carreau du Temple mises  au jour sur  le  site  de  l'ancien  collège  des  
Bernardins sont datés des XVI

e - XVII
e siècles110. Ces formes apparaissent également dans les niveaux 

103 RAVOIRE 2009, p. 259.
104 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2319#a  . 
105 FLANDRIN 1996, p. 468.
106 FLAMBARD HÉRICHER et BOCQUET-LIÉNARD 2010, p. 186.
107 NAVEAU 2001, p. 69.
108 RAVOIRE 2009, pp. 255 et 259.
109 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2267#a  .
110 HURARD 2006, fig. 134, p. 109.
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de comblement de l'enceinte urbaine repérée dans les jardins du Carrousel. Elles sont datées entre 
la seconde moitié du XVI

e siècle et le début du XVII
e siècle111. 

2.3.4 AUTRE MOBILIER CÉRAMIQUE

Albarelle

Deux  fonds  légèrement  concaves  d'albarelles  en  grès  du  Beauvaisis  (P1)  sont  associés  à  la 
structure 10010 (cf volume 10,  planche 13, N° 081). Le diamètre final de ces deux éléments est 
compris entre 70 et 74 mm. Bien que ces formes soient incomplètes, elles semblent assez hautes 
avec  panse  resserrée  au  centre.  Les  albarelles  2  du  répertoire  de  l'Île-de-France  sont  très 
certainement les plus proches des individus du Carreau du Temple112.
Ce type de pot à onguent a été repéré dans les jardins du Carrousel et les exemplaires les plus 
proches sont datés du troisième quart du XVI

e  siècle113. Les individus découverts dans les niveaux 
supérieurs des latrines 2 du château de Blandy-les-Tours rappellent également les albarelles du 
Carreau du Temple. L'abandon de cette structure est daté des dernières décennies du XVI

e siècle114.

Pot de fleurs

Deux types de pot de fleurs sont liés aux niveaux de cette période. 
Les pots à lèvre  débordante arrondie sont représentés par 21 exemplaires.  Les formes les plus 
complètes sont présentes dans les niveaux plus récents. Les récipients des contextes de la période 
moderne sont très fragmentaires. Ce premier type est enregistré comme pot de fleurs 8 dans le  
répertoire de l'Île-de-France115.
La pâte sableuse rosée (P3b) est la plus représentée avec dix-huit exemplaires. Les autres pots 
présentent une pâte orangée (P3a) ou beige (P3c). 
Les pots de fleurs sont assez répandus dans les contextes des XVI

e - XVII
e siècles. Un exemplaire à 

bord arrondi se trouve dans les niveaux des premières décennies du XVI
e siècle de la parcelle 7 des 

jardins  du Carrousel116.  Une datation de la  seconde moitié  du  XVI
e siècle est  avancée  pour un 

individu de l'ancien collège des Bernardins117. 
Cinq pots possèdent une lèvre droite ou très légèrement éversée à profil arrondi. Un décrochement  
apparaît juste sous le bord. Comme pour le type précédent, ces vases ne sont représentés que par 
quelques fragments de lèvre de petites dimensions. 
Tous ces exemplaires sont liés à une pâte sableuse et rosée (P3b).
Ces formes semblent un peu plus récentes que celles du premier type. Un individu a été retrouvé 
dans un contexte daté de la fin du XVI

e siècle sur le site des jardins du Carrousel118. 

Arrosoir

111 VAN OSSEL 1998, fig. 128, p. 182.
112 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2444  . 
113 VAN OSSEL 1998, fig. 202, p. 244.
114 RAVOIRE 2006b, fig. 60, p. 98.
115 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2714  . 
116 VAN OSSEL 1998, fig. 200, p. 242.
117 HURARD 2006, fig. 133, p. 108.
118 VAN OSSEL 1998, fig. 201, p. 243.
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Les niveaux de comblement de la structure 10010 ont livré deux arrosoirs à pâte sableuse et rosée 
(cf volume 10, planche 14, N° 091). Ces récipients massifs et lourds possèdent une lèvre droite à 
profil arrondi. Le col est haut et évasé et la liaison avec la panse est marquée par une petite gorge. 
Seule la partie supérieure de ces formes a été mise au jour. Une anse à section ovale est fixée sur le 
col  et  l'extremum de  la  panse.  Une trace  digitée  apparaît  sous cet  élément  de  préhension.  La 
pomme ajoutée sur le haut de la panse est rattachée à la lèvre par une petite anse. Une cinquantaine 
de perforations circulaires de 7 à 8 mm ont été réalisées sur l'extrémité bombée de la pomme.
Ces formes, rarement évoquées dans les études menées sur la céramique moderne, sont similaires 
aux exemplaires découverts dans les ateliers de Fosses et  datés de la première moitié du  XVII

e 

siècle119.

2.4 SYNTHÈSE

Contrairement au bas Moyen Âge, le vaisselier de l'Époque moderne est principalement constitué  
de pots. Ce phénomène est fréquemment évoqué dans les études réalisées sur le mobilier de cette 
période. Le panel de formes ouvertes se développe avec des récipients de plus en plus dédiés à des  
usages spécifiques. Les pâtes franciliennes sont toujours majoritaires mais des productions extra-
régionales  font  leur  apparition  (grès  du  Beauvaisis,  grès  normands,  céramique  glaçurée  du 
Beauvaisis, pâte « rose-bleu » de la région de Laval...). 

La datation de ce mobilier est principalement comprise entre le milieu du XVI
e siècle et le milieu du 

XVII
e siècle. Quelques éléments peuvent cependant être datés de la première moitié du XVI

e siècle 
mais  ils  sont  toujours  associés  à  du  mobilier  situé  dans  la  fourchette  chronologique  évoquée 
précédemment. Le vaisselier de la structure 10010 est également lié à cette datation. Le mobilier  
du début du XVIII

e siècle est quant à lui anecdotique. 

119 GUADAGNIN 2007, fig. 435, p. 647.
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3 LE MOBILIER DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

3.1 LES CONTEXTES

Le vaisselier céramique de cette période représente 14 997 tessons et 2 458 individus. 

31 % de ces fragments et 30 % des individus sont issus des niveaux de comblement de la structure 
20062. Ce mobilier apparaît essentiellement dans les US 20149, 20175 et 20187. Cette fosse a 
livré  des  exemplaires  de  quasiment  toutes  les  formes  associées  à  cette  dernière  période 
d'occupation. 

Faute de temps, aucun dessin de ce mobilier céramique n'a été réalisé mais des photographies de la 
plupart des formes sont présentées afin de livrer un maximum d'information. 

Structure US NR NMI (bords) Datation

10008 4 1 XVIII
e siècle

10009 2 2 XVIII
e siècle

10035 10036 1 0 XVIII
e siècle

10035 10037 10 1 XVIII
e siècle

10057 10058 4 1 XVIII
e siècle

10068 21 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10636 10074 2 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10075 1 0 XVIII
e siècle

10076 5 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10269 10086 3 0 XVIII
e siècle

10087 2 0 XVIII
e siècle

10109 10110 5 3 XVIII
e siècle

10129 10132 8 1 XVIII
e siècle

10143 5 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10144 3 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10249 10147 5 2 XVIII
e siècle

10157 14 3 XVIII
e siècle

10345 10158 17 5 XVIII
e siècle

10160 10 2 XVIII
e siècle

10069 10162 26 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10166 26 5 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10167 10168 34 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10169 10170 5 2 XVIII
e siècle

10172 3 3 XVIII
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

10179 22 5 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10180 9 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10182 11 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10187 10188 10 2 XVIII
e siècle

10197 10198 12 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10232 2 1 XVIII
e siècle

10252 15 4 XVIII
e siècle

10258 3 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10268 5 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10715 10310 165 18 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10715 10311 22 7 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10715 10312 15 2 XVIII
e siècle

10715 10313 21 3 XVIII
e siècle

10715 10314 4 1 XVIII
e siècle

10715 10315 1 0 XVIII
e siècle

10320 4 1 XVIII
e siècle

10321 24 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10320/21 45 6 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10322 8 0 XVIII
e - milieu XIX

e siècle

10356 10331 7 1 XVIII
e - milieu XIX

e siècle

10345 10343 26 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10345 10349 16 3 XVIII
e siècle

10345 10351 1 1 XVIII
e siècle

10345 10354 55 12 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10407 10406 5 0 XVIII
e siècle

10467 10484 27 9 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10455 10499 11 2 XVIII
e siècle

10524 10525 9 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10187 10526 5 0 XVIII
e siècle

10529 10532 8 3 XVIII
e siècle

10747 10561 8 2 XVIII
e siècle

10747 10562 22 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10580 25 3 XVIII
e siècle

10747 10588 30 8 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10114 10640 40 9 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10113 10641 25 7 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

10654 6 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10113 10656 41 9 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10113 10658 18 6 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10113 10678 12 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10113 10679 8 3 XVIII
e siècle

10721 10720 40 14 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10719 10723 1 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10732 5 1 XVIII
e siècle

10710 10779 2 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10787 10788 3 2 XVIII
e siècle

10804 22 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10814 10815 3 1 XVIII
e siècle

10832 3 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10834 25 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10835 34 14 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10836 66 13 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10868 10869 5 4 XVIII
e siècle

10870 10892 4 1 XVIII
e siècle

10927 1 1 XVIII
e siècle

10715 10970 197 27 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10715 10973 3 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10974 10975 9 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

10001 11029 16 6 XVIII
e siècle

10001 11054 33 13 XVIII
e siècle

11121 9 2 XVIII
e siècle

11188 11189 28 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11190 11195 28 7 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11220 11221 7 1 XVIII
e siècle

11223 11236 6 0 XVIII
e siècle

11224 11237 1 0 XVIII
e siècle

11304 20 1 XVIII
e siècle

11319 28 9 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11325 3 0 XVIII
e siècle

11350 7 0 XVIII
e siècle

11352 8 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11379 11380 41 5 XVIII
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

11379/11427 11381 33 6 XVIII
e siècle

11387 11388 1 0 XVIII
e siècle

11386 11400 105 12 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11386 11405 112 13 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11418 11419 4 0 XVIII
e siècle

11421 36 8 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11430 11431 3 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11442 130 20 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

11482 11452 10 2 XVIII
e siècle

11481 11453 25 2 XVIII
e siècle

11476 11477 25 6 XVIII
e siècle

11483 11486 5 1 XVIII
e siècle

11521 11523 4 0 XVIII
e siècle

11549 2 0 XVIII
e siècle

11624 11625 8 4 XVIII
e siècle

11626 11627 13 6 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20001 63 15 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20002 451 64 XVIII
e siècle

20021 492 54 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20023 413 69 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20032 322 43 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20033 40 2 XVIII
e siècle

20034 21 10 XVIII
e siècle

20058 20057 1161 38 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20063 10 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20089 20086 140 12 XVIII
e siècle

20030 20101 23 2 XVIII
e siècle

20103 20117 12 5 XVIII
e siècle

20062 20149 1012 185 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20153 135 32 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20161 148 30 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20164 22 6 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20165 32 6 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20167 416 61 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20172 753 145 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20175 1009 184 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

20176 141 18 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20181 1 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20062 20187 1184 212 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20203 20202 20 1 XVIII
e siècle

20205 73 9 XVIII
e siècle

20209 1 1 XVIII
e siècle

20210 14 5 XVIII
e siècle

20232 20296 2 1 XVIII
e siècle

20336 1 1 XVIII
e siècle

20234 20343 4 2 XVIII
e siècle

20144 20358 231 43 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20236 20361 102 19 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20236 20362 32 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20433 20363 15 4 XVIII
e siècle

20433 20364 2 0 XVIII
e siècle

20369 20365 170 29 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20369 20368 9 1 XVIII
e siècle

20138 20474 17 5 XVIII
e siècle

20555 20556 18 1 XVIII
e siècle

20558 79 14 XVIII
e siècle

20561 20562 23 3 XVIII
e siècle

20561 20565 32 9 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20568 20569 18 3 XVIII
e siècle

20561 20570 19 5 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20561 20571 7 2 XVIII
e siècle

20572 20573 127 25 XVIII
e siècle

20568 20577 12 2 XVIII
e siècle

20606 20607 12 1 XVIII
e siècle

20612 20613 8 0 XVIII
e siècle

20606 20620 4 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20626 20635 30 12 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20642 20643 36 14 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

20600 20648 3 0 XVIII
e siècle

20660 1 1 XVIII
e siècle

20661 1 0 XVIII
e siècle

20714 20694 1 0 XVIII
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

20714 20698 1 0 XVIII
e siècle

20714 20703 3 1 XVIII
e siècle

20714 1 0 XVIII
e siècle

21023 3 1 XVIII
e siècle

21148 21027 13 2 XVIII
e siècle

21070 110 31 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

22194 21078 24 6 XVIII
e siècle

21077 21080 580 102 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21090 21091 3 2 XVIII
e siècle

21092 12 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21060 21114 3 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21060 21115 2 1 XVIII
e siècle

21121 19 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21166 11 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21171 20 7 XVIII
e siècle

21222 5 1 XVIII
e siècle

21229 21228 25 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21340 4 0 XVIII
e siècle

21339 21341 20 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21345 21354 8 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21361 21364 5 2 XVIII
e siècle

21375 21370 31 5 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21100 21440 37 7 XVIII
e siècle

21100 21451 1 0 XVIII
e siècle

21493 16 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21229 21554 1 0 XVIII
e siècle

21581 21582 19 3 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21100 21604 17 3 XVIII
e siècle

21100 21605 14 3 XVIII
e siècle

21100 21606 15 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21100 21607 29 9 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21100 21608 37 8 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21600 21621/21622 76 12 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21100 21627 6 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21100 21629 3 0 XVIII
e siècle

21100 21630 2 0 XVIII
e siècle
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Structure US NR NMI (bords) Datation

21100 21631 2 0 XVIII
e siècle

21100 21634 4 1 XVIII
e siècle

21100 21639 9 3 XVIII
e siècle

21100 21640 195 20 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21100 21641 2 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21644 21645 2 1 XVIII
e siècle

21649 10 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21689 32 9 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21093 21731 63 5 XVIII
e siècle

21754 6 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21791 4 2 XVIII
e siècle

21798 18 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21849 17 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

21871 9 1 XVIII
e siècle

21887 21888 72 23 XVIII
e siècle

21903 1 0 XVIII
e siècle

21076 21924 14 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

22021 22074 30 3 XVIII
e siècle

22021 22075 37 3 XVIII
e siècle

22042 22115 9 2 XVIII
e siècle

22042 22116 1 0 XVIII
e siècle

22042 22117 1 0 XVIII
e siècle

22042 22118 5 2 XVIII
e siècle

22042 22119 2 1 XVIII
e siècle

22042 22120 1 0 XVIII
e siècle

22042 22121 4 2 XVIII
e siècle

22117 22216 24 3 XVIII
e siècle

30001 72 0 XVIII
e siècle

30011 29 2 XVIII
e siècle

30015 46 8 XVIII
e siècle

30018 30017 10 2 XVIII
e siècle

30048 48 8 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

30052 30050 11 2 XVIII
e siècle

30055 30056 70 5 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

30054 30057 4 1 XVIII
e siècle

30059 6 2 XVIII
e siècle

76



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

Structure US NR NMI (bords) Datation

30065 9 1 XVIII
e siècle

30066 55 2 XVIII
e siècle

30077 30078 22 2 XVIII
e siècle

30114 57 12 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

30116 30118 5 2 XVIII
e siècle

30135 30134 7 0 XVIII
e siècle

30155 20 4 XVIII
e siècle

30159 8 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

30169 30171 12 3 XVIII
e siècle

30179 48 5 XVIII
e siècle

30182 91 18 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

30183 26 5 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

30228/30260 30230/30262 25 2 XVIII
e siècle

30335 30233 57 7 XVIII
e siècle

30268 20 4 XVIII
e siècle

30317 3 0 XVIII
e siècle

30430 3 1 XVIII
e siècle

30575 2 1 XVIII
e siècle

30580 2 2 XVIII
e siècle

30591 42 7 XVIII
e siècle

30667 2 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

30679 5 3 XVIII
e siècle

31022 1 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33007 75 12 XVIII
e siècle

33044 1 0 XVIII
e siècle

33059 6 2 XVIII
e siècle

33063 5 2 XVIII
e siècle

33067 8 3 XVIII
e siècle

33074 4 1 XVIII
e siècle

33090 25 9 XVIII
e siècle

33117 1 0 XVIII
e siècle

33126 33120 6 3 XVIII
e siècle

33157 2 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33159 17 4 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33199 1 0 XVIII
e siècle

33201 4 2 XVIII
e siècle
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33217 7 3 XVIII
e siècle

33221 18 4 XVIII
e siècle

33222 33228 61 7 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33240 3 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33246 33248 119 21 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33246 33253 116 28 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33270 8 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33319 2 1 XVIII
e siècle

33352 4 1 XVIII
e siècle

33222 33397 43 8 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33450 12 0 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33487 33496 29 4 XVIII
e siècle

33439 33540 6 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33507 2 1 XVIII
e siècle

33560 13 2 XVIII
e siècle

33750 33693 19 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

33810/33811 12 0 XVIII
e siècle

33814 33815 113 7 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

34000 34056 8 4 XVIII
e siècle

34181 34182 16 3 XVIII
e siècle

34229 34238 34 7 XVIII
e siècle

33487 34447 6 2 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

34440 34449 19 5 XVIII
e siècle

34440 34450 25 4 XVIII
e siècle

34440 34451 102 12 XVIII
e siècle

34440 34452 96 16 XVIII
e siècle

34453 34454 21 4 XVIII
e siècle

34458 34460 22 4 XVIII
e siècle

34473 4 1 Milieu XVIII
e - XIX

e siècle

34553 34565 15 4 XVIII
e siècle

34623 1 1 XVIII
e siècle
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3.2 LES GROUPES TECHNIQUES

Les  pâtes  sableuses  (P3a,  P3b  et  P3c)  présentées  pour  la  période  moderne  sont  toujours 
majoritaires dans les niveaux des XVIII

e-XIX
e siècles. 

Le nombre de tessons de grès du Beauvaisis (P1) et de grès normand (P4) évolue peu par rapport à  
la période précédente. Les pâtes très cuites P18 sont par contre plus nombreuses dans les niveaux  
les plus récents. 

Les faïences (P10, 11, 12, 13 et 15) et la porcelaine (P16) font leur apparition ainsi que deux pâtes  
grises et rugueuses (P21 et 24).

Nombre de tessons par groupe technique
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3.3 LE RÉPERTOIRE DES FORMES

Répartition des formes au sein de la structure 20062
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3.3.1 LES RÉCIPIENTS LIÉS À LA CUISSON

Quelques pots A, B et C apparus au cours de la période précédente sont en position résiduelle au 
sein des contextes contemporains (11 pots A, 75 pots B et 5 pots C). La structure 20062 n'a livré  
qu'un exemplaire de pot A et un autre de pot B.

Poêlon

Dix-huit poêlons à lèvre en bandeau sont associés aux contextes de cette période (cf volume 10,  
planche 15,  N°1485 et  1498).  Ces formes  aussi  appelées  caquelon  sont  représentées  par  huit 
exemplaires dans la structure 20062. La jonction bord-panse est marquée par une gorge. La base 
s'évase et le fond est légèrement concave. Un manche creux, long de 115 à 150 mm, et au diamètre 
final compris entre 55 et 60 mm est fixé directement sur la lèvre. Un bec pincé a été réalisé à la 
perpendiculaire de l'élément de préhension. Le diamètre d'ouverture de ces récipients se situe entre 
160 et 230 mm. La hauteur varie entre 77 et 95 mm et le diamètre de la base entre 78 et 115 mm. 
La pâte est essentiellement sableuse et rosée (P3b). Seuls quatre individus sont liés à une pâte 
beige (P3c). Une glaçure verte couvre la face interne et le manche de la plupart des exemplaires.  
Ce traitement de surface est incolore avec des tâches brunes sur quelques pièces. Des coups de feu 
apparaissent sous le fond et sur une partie de la panse de certains poêlons. 
Cette forme a été observée au sein d'une fosse d'aisances dans les jardins  du Carrousel120.  La 
céramique de cette structure est datée du milieu du XVIII

e siècle. Un autre exemplaire plus bas est 
également daté de ce siècle sur le site du  64, rue Gay-Lussac - 3, rue des Ursulines dans le Ve 

arrondissement121. 

Brasero

Douze braseros  à  pâte  grise  et  rugueuse  (P17)  font  leur  apparition sur  le  site  (cf  volume 10,  
planche  15,  N°  471  et  1459).  Quatre  individus  ont  été  mis  au  jour  dans  les  niveaux  de 
comblements de la structure 20062. Ces formes sont toutes réalisées sur le même modèle : une 
lèvre droite à profil rectangulaire, une vasque percée de six perforations d'un diamètre de 25 mm, 
disposées en cercle et  une centrale,  une panse creuse ouverte sur un côté,  un fond plat,  deux 
poignées coniques fixées sous le bord et des tenons verticaux posés sur la lèvre. La panse est  
également marquée de multiples perforations circulaires facilitant ainsi la combustion de la source 
de chaleur déposée au centre. Le diamètre d'ouverture est compris entre 110 et 230 mm, la hauteur 
entre 185 et 240 mm et le diamètre final entre 125 et 160. Quelques coups de feu sont parfois 
visibles à l'intérieur.
Ce type  de  brasero  portatif  a  été  repéré  à  Ivry-sur-Seine  (Val-de-Marne).  Cet  objet  est  assez  
répandu dans la région au cours du XIX

e siècle122.

Couvercle

La morphologie des couvercles n'a pas vraiment évolué par rapport aux exemplaires de la période 
moderne (cf volume 10, planche 16, N° 1488). La taille de ces ustensiles à bâte et à bouton est  
cependant plus variée dans les niveaux contemporains avec un diamètre maximal qui varie entre 
60 et 340 mm. La hauteur de ces ustensiles (avec le bouton) se situe entre 33 et 100 mm. Sur les 79 

120  VAN OSSEL 1998, fig. 270, p. 339.
121  RAVOIRE 2003a, planche 120, p. 153.
122  RAVOIRE 2003b, p. 201.
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individus identifiés dans les contextes de cette période, 28 couvercles sont associés à la structure 
20062. 
Les pâtes sont plus diversifiées que pour la période moderne. Le groupe 3 est le plus représenté 
avec 71 pièces (2P3a, 54P3b et 14P3c). La faïence « cul-noir » est associée à cinq exemplaires et 
les  faïences  P11,  P12  et  P15  à  un  seul  individu.  Les  glaçures  déposées  sur  l'extérieur  sont  
principalement brunes ou incolores avec des tâches brunes. Deux individus ont reçu une glaçure 
vert foncé. 
Un couvercle en faïence « cul-noir » est issu d'une fosse d'aisances du jardins du Carrousel dont le 
mobilier est daté du milieu et de la seconde moitié du XVIII

e siècle123. 

3.3.2 LA VAISSELLE DE TABLE, DE SERVICE ET DE PRÉPARATION DES REPAS

Pichet 1

Ce premier type de pichet a été mis au jour à sept reprises sur le site mais seuls deux exemplaires  
sont associés à la structure 20062 (cf volume 10,  planche 16,  N° 1486).  La  lèvre en bandeau 
triangulaire est suivie d'un col court, d'une panse élancée, d'une base quelque peu évasée et d'un 
fond légèrement concave. Une anse rubanée est fixée sur le bord et la partie inférieure de la panse. 
Un bec pincé apparaît à l'opposé de l'élément de préhension. Le diamètre d'ouverture est compris 
entre 60 et 105, la hauteur entre 127 et 175 mm et le diamètre final entre 70 et 75 mm. 
Le grès du Beauvaisis (P1) est lié à quatre individus. Le reste de ce mobilier présente une pâte très  
cuite orangée (P18c) ou un grès brun (P5). 
Les recherches menées pour cette étude n'ont pas permis de mettre en évidence d'éléments de 
comparaison mais ce type de pichet est lié uniquement à des niveaux datés des  XVIII

e-XIX
e siècles 

par le reste du mobilier. 

Pichet 2

Six exemplaires correspondent à cette seconde catégorie de pichet (cf volume 10, planche 16, N° 
1487).  Le  seul élément  archéologiquement  complet  a  été mis  eu jour dans la  structure 20062 
(diamètre d'ouverture : 75 mm, hauteur : 100 mm et diamètre du fond : 55 mm). La lèvre est droite 
avec un profil arrondi. Un décrochement apparaît juste sous le bord. Le col haut se poursuit avec 
une panse dont l'extremum est assez bas. Le fond est plus ou moins concave. L'anse à section ovale 
est fixée sur la panse. Cet élément de préhension est placé perpendiculairement à un bec pincé. 
Tous ces pichets sont associés à la faïence « cul-noir » (P10) qui est très utilisée à partir du début 
du XVIII

e siècle. Comme pour le pichet 1, aucun élément de comparaison n'a été mis au jour.

Cruche 1

Sur les quatre cruches 1, trois ont été retrouvées dans la structure 20062 (cf volume 10, planche  
16, N° 1495). Ces formes possèdent une lèvre en bandeau court, un col haut, une panse globulaire 
et un fond plus ou moins plat. Une anse à section ovale est attachée au col et à l'extremum de la 
panse.  Comme pour  le  pichet  2,  le  bec  pincé  est  perpendiculaire  à  l'anse.  L'individu  le  plus 
complet se compose d'un diamètre d'ouverture de 105 mm, d'une hauteur de 195 et d'un fond de 
95 mm.

La pâte est identique à celle des pichets 2.

123  VAN OSSEL 1998, fig. 277, p. 347.
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Cruche 2

Les douze cruches de type 2 sont très proches de la première catégorie mais la base est évasée et  
un bec pincé devait certainement, à l'origine, apparaître à l'opposé de l'anse (cf volume 10, planche 
16, N° 1478). Neuf exemplaires sont associés aux niveaux de comblements de la structure 20069. 
Le diamètre d'ouverture varie entre 95 et 130 mm. Les deux formes archéologiquement complètes 
présentent une hauteur de 235 et 284 mm. Le diamètre du fond tourne autour de 100-130 mm. 
La faïence P11 est la plus représentée avec sept pièces. Le reste du mobilier est lié à la faïence 
P13. 
Un exemplaire découvert sur le site d'Ivry-sur-Seine présente de fortes similitudes avec les cruches  
2 bien qu'il soit associé à une faïence « cul-noir ». Il appartient à un contexte daté des  XVIII

e-XIX
e 

siècles124. Des cruches assez proches apparaissent également sur le site des jardins du Carrousel 
dans un contexte daté du milieu du XVIII

e siècle125. 

Cruche 3

Ce troisième type de cruche est représenté par un unique exemplaire découvert dans un niveau de  
comblement du puits 21100 (US 21634).  Ce vase de service possède une lèvre droite à profil 
arrondi, un col haut, une panse élancée et une base évasée (cf volume 10, planche 17, N° 1507). La 
jonction col-panse est marquée par un léger ressaut. Une anse à section ovale est fixée sur le col et  
l'extremum de la panse. Un bec verseur devait certainement exister à l'origine. Cette cruche en grès 
du Beauvaisis (P1) présente un diamètre d'ouverture de 100 mm, une hauteur de 360 mm et un 
diamètre final de 111 mm. 

Cruche 4     :  
 
La dernière catégorie de cruche correspond également à un seul individu (cf volume 10, planche 
17, N° 1494). La lèvre est droite et le col est assez haut. Ce dernier est marqué par de multiples 
stries et la panse est élancée. La base s'évase légèrement. Un bec pincé apparaît à l'opposé d'une 
anse à section ovale. Ce récipient en grès (P1) associé à la structure 20062 a reçu une glaçure verte  
sur la face interne. Son diamètre d'ouverture atteint 140 mm, sa hauteur 180 mm et son diamètre 
final 155 mm. 

Assiettes

Trois cent seize assiettes en faïence et 3 en porcelaine ont été dénombrées dans les contextes de 
cette période et un peu plus de 47 % de ce mobilier appartient à la structure 20062. Ces formes 
ouvertes peuvent être classées en plusieurs catégories selon la forme et le décor mais tous les 
exemplaires n'ont pas pu être rapprochés d'un type précis. 

• Assiette A1
Les assiettes dites « calottes » sont les plus représentées avec 179 individus (cf volume 10, planche 
18, N° 1456). Ces formes sont au nombre de 48 dans les niveaux de comblements de la fosse 
20062. Le diamètre d'ouverture de ces récipients est compris entre 193 et 230 mm. La hauteur 
varie entre 33 et 40 mm et le diamètre final entre 135 et 160 mm. 
Ce mobilier  non  décoré  est  associé  à  des  faïences  blanches  (44P11,  93P12,  36P13 et  6P15). 
Aucune marque ne permet d'identifier la ou les zones de production de ces formes. 

124  RAVOIRE 2003b, planche 12, p. 226.
125  VAN OSSEL 1998, fig. 273, p. 343.

83



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

Ces assiettes sont d'un usage courant et des exemplaires similaires datés du milieu et de la seconde 
moitié du  XVIII

e siècle ont été mis au jour dans des fosses d'aisances sur le site des jardins du 
Carrousel126. 

• Assiette A2
Ce second type est similaire à la première catégorie mais un liseré bleu a été ajouté sur la face  
interne, au milieu de la lèvre (cf volume 10, planche 18, N° 1455). Quatre-vingt une assiettes ont 
reçu ce décor et la structure 20062 a livré 13 individus. Les dimensions de ces pièces en faïence 
blanche (14P11, 52P12 et 15P13) sont comparables à celles du premier type (diamètre ouverture : 
204-220 mm, hauteur : 30-36 mm et diamètre du fond : 135-165 mm). 
La datation de ces assiettes A2 est très certainement similaire à celle du type A1.

• Assiette B1
Les assiettes B possèdent un bord ondulé et un fond plat (cf volume 10, planche 18, N° 1454). Huit 
exemplaires en faïence blanche (3P11,  4P12 et  1P13)  correspondent  au premier  type.  Ils  sont 
uniquement  associés  à  la  structure  20062.  Les  dimensions  de  ces  éléments  sont  assez 
standardisées : diamètre ouverture : 230-235 mm, hauteur : 35-37 mm et diamètre du fond : 150-
155 mm. 
Un décor polychrome de grand feu a été déposé sur la face interne. Ce décor représente une scène  
de bord de mer. On distingue au premier plan un personnage qui fume la pipe, un phare,  une 
barrière et des rochers ou des murs, et au second plan un personnage avec une tige qui pousse ou 
au contraire cherche à rapprocher son bateau du rivage. Des fleurs sont disposées sur la lèvre  
autour de cette scène. Cette représentation est plus ou moins bien exécutée selon les exemplaires.  
On note en effet quelques différences avec un phare plus ou moins grand et des personnages plus 
ou moins nets. Une de ces assiettes a été réparée à l'aide de trois agrafes en métal implantées au  
centre du fond et de chaque côté de la lèvre. 
Ce type de décor est courant pour le  XVIII

e siècle ; la provenance de ce type d'assiette n'est pas 
vraiment définie mais il est possible de les rapprocher des ateliers de La Rochelle.
 

• Assiette B2
Ce second type est quasiment identique aux assiettes B1 (cf volume 10, planche 19, N° 1458) mais 
le nombre d'exemplaires est plus important : 24 assiettes B2 toutes issues de la structure 20062. 
Les  dimensions  de  ces  formes  sont  analogues  à  celle  du  type  B1 :  diamètre  ouverture :  220-
235 mm, hauteur : 30-38 mm et diamètre du fond : 145-160 mm. 

Le  décor  polychrome de  grand  feu  déposé  sur  la  faïence  blanche  (15P11,  3P12 et  6P13)  se 
compose de fleurs et de grappe de raisin sur l'intérieur du fond et de la lèvre. Les grappes sont 
parfois absentes. Plusieurs individus présentent une lettre sous le fond. On distingue un « f », un 
« h »,  un « l »,  un « i »  et  un « R ».  Diverses  faïenceries  ont  utilisé  ces  lettres.  Le  « f »  peut 
appartenir aux productions de Saint-Amand-les-Eaux, de Rouen ou de Sinceny127. Le « h » peut 
quant à lui être associé aux ateliers de Saint-Omer ou Strasbourg128. Le « R » correspond peut-être 
à une marque de Saint-Omer129. Quelle que soit la faïencerie, ces formes semblent plutôt datées de 
la seconde moitié du XVIII

e siècle. Comme pour les assiettes B1, certaines pièces ont été réparées 
grâce à trois ou quatre agrafes en fer.

126  VAN OSSEL 1998, fig. 273, p. 343 et fig. 275, p. 345.
127  CURTIL 2000, pp. 101-102.
128  Ibid., pp. 105-106.
129  Ibid., p. 120.
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• Assiette C

Les 36 assiettes C en faïence blanche (24P11, 6P12 et 6P13) sont liées à la structure 20062 (cf  
volume 10,  planche 19, N° 1453). Le diamètre d'ouverture est compris entre 220 et 240 mm, la 
hauteur entre 30 et 40 mm et le diamètre final entre 145 et 160 mm. Ces formes sont similaires aux 
assiettes A1 et A2 mais l'ouverture est plus évasée. 

Le décor est constitué d'un liseré bleu de vagues et points sur l'extrémité de la lèvre et d'un panier 
de fleur ou de fruits au centre du fond. Ce type de décor peut être lié aux productions de Rouen ou  
Lille mais cette identification reste à préciser130. Ce type de céramique semble daté du XVIII

e siècle. 

• Assiette en porcelaine
Trois assiettes en porcelaine (P16) ont été mises au jour dans la structure 20062 (cf volume 10,  
planche 20, N° 1464 et 1490). La lèvre est plus fine que pour les exemplaires en faïence et le fond 
est surélevé. Seuls deux individus sont archéologiquement complets. Le diamètre d'ouverture varie 
entre 220 et 230 mm, la hauteur entre 25 et 40 mm et le diamètre du fond atteint les 130 mm. 
Les décors sont de deux types : bleu et rouge avec un motif d'inspiration asiatique (on distingue 
des maisons ou temples au milieu des montagnes et des arbres) et uniquement bleu avec un arbre 
fleuri au centre et un liseré de la même couleur sur l'extrémité de la lèvre. Les recherches réalisées 
pour cette étude n'ont pas permis d'attribuer ces assiettes à un atelier particulier mais ces types de  
décor sont généralement associés au XVIII

e siècle.

Écuelle

Les écuelles sont au nombre de 54 ; 26 exemplaires appartiennent à la fosse 20062 (cf volume 10,  
planche 20,  N°  1450 et  1471).  Le  diamètre  d'ouverture  est  compris  entre  150 et  222 mm,  la 
hauteur entre 57 et 90 mm et le fond entre 60 et 95 mm. Cette forme est similaire au premier type 
d'écuelle décrit pour la période moderne.
La pâte est exclusivement rosée et sableuse (P3b). La plupart des pièces ont reçu une glaçure verte  
sur la face interne comme pour les exemplaires de la période moderne mais on note également la 
présence d'une glaçure incolore et de tâches brunes à l'intérieur de certains individus. 
Malgré les similitudes observées avec les individus modernes, la présence de la glaçure incolore 
avec tâches brunes semble indiquer une datation plus tardive. Ce traitement de surface est en effet 
généralement associé à des formes du XVIII

e siècle.

Tasses

Trois types de tasse ont pu être identifiés dans les contextes de cette dernière période d'occupation.

• Tasse A
Trois tasses en porcelaine (P16) d'un diamètre d'ouverture situé entre 80 et 90 mm sont présentes 
au sein de la structure 20062 (non illustrées). La hauteur varie entre 50 et 83 mm et le diamètre 
final entre 43 et 63 mm. La lèvre est droite à profil arrondi et la panse se rétrécit dans sa partie  
basse. Le fond est concave. 
Ces petites  formes rappellent  les  bols  datés  du milieu et  de la seconde moitié  du  XVIII

e siècle 
découverts dans une fosse d'aisances du site des jardins du Carrousel131.

130  ROSEN 1995, p. 65.
131  VAN OSSEL 1998, fig. 276, p. 346.
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• Tasse B
Ce second type de tasse est  représenté par 22 exemplaires dont six  dans la fosse 20062 (non 
représenté). Ce récipient possède une lèvre droite à profil plus ou moins arrondi, un panse droite et 
un fond concave. Une anse est fixée sur la panse. Le diamètre d'ouverture est compris entre 68 et 
70 mm, la hauteur entre 63 et 70 mm et le fond entre 38 et 44 mm.
Ces tasses sont majoritairement en porcelaine (P16) mais également en faïence blanche (1P11, 
1P12, 1P13 et 4P15). 
La datation de ces objets est très certainement identique à celle des tasses A.

• Tasse C
Les quatre tasses C sont issues des niveaux de comblement de la structure 20062 (cf volume 10,  
planche  20,  N°  1474).  Ces  éléments  en  faïence  « cul-noir »  (P10)  présentent  un  diamètre 
d'ouverture de 120 à 130 mm, une hauteur de 65 à 75 mm et un diamètre final de 70 à 75 mm. La 
lèvre est légèrement éversée à l'extrémité. La panse se rétrécit vers un fond concave. Une anse a 
été ajoutée sur la panse. 
Ce type de tasse peut être daté des XVIII

e -XIX
e siècles. Un individu similaire mis au jour sur le site 

du 64, rue Gay-Lussac - 3, rue des Ursulines dans le Ve arrondissement est daté entre le deuxième 
quart  du XVII

e siècle et le début du XVIII
e siècles132. Cette tasse à deux anses semble cependant plus 

récente que les exemplaires du Carreau du Temple. Elle est d'ailleurs en faïence blanche et non en 
faïence « cul-noir ». 

Soucoupe

Dix soucoupes dont les trois quarts sont en porcelaine (P16) et le reste en faïence blanche (1P11 et  
1P12) ont dû être utilisées avec les tasses A ou B. Ces pièces sont au nombre de six dans la 
structure 20062 (non représentées). Ces formes basses (hauteur : 30 mm) possèdent un diamètre 
d'ouverture de 125 à 135 mm et un fond de 40 à 102 mm. 
La datation de ces éléments est certainement identique à celle des tasses A et B. 

Jattes

• Jattes A et B
Ces deux types de jattes ont déjà été évoquées pour l'Époque moderne. La morphologie de ces  
récipients n'a pas vraiment évolué par rapport aux modèles plus anciens mais on note cependant 
quelques différences au niveau du traitement de surface (cf volume 10, planche 21, N° 1483). En 
effet, bien que quelques jattes aient reçu une glaçure verte face interne, la majorité des individus  
présentent  une  glaçure  incolore  et  des  tâches  brunes.  Les  92  jattes  A et  les  48  jattes  B  (un 
exemplaire du premier type et treize du second type dans la structure 20062) mis au jour dans les  
contextes de cette dernière période d'occupation sont à 76 % en pâte sableuse et rosée (P3b). Le 
reste de cet ensemble est associé à une pâte sableuse orangée (P3a) ou beige (P3c). Le diamètre  
d'ouverture  de  ces  formes  varie  entre  245 et  340 mm,  la  hauteur  entre  100  et  140 mm et  le 
diamètre du fond entre 90 et 135 mm. Les plus petits modèles correspondent à des jattes A. 

La présence de la glaçure incolore avec les tâches brunes amène à proposer la même datation que 
pour les écuelles.

132  RAVOIRE 2003a, planche 116, p. 149.
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• Jatte C
Le dernier type de jatte est en faïence « cul-noir » (P10) et il comprend trente-trois exemplaires 
dont six sont associés à la structure 20062 (cf volume 10,  planche 21, N° 1449). Une lèvre en 
bandeau  court  se  poursuit  en  une  panse  tronconique  et  un  fond  concave.  Deux  poignées 
horizontales pliées au centre sont fixées de chaque côté de la partie supérieure de la panse. Le  
diamètre  d'ouverture  de  ces  formes  est  compris  entre  175 et  245 mm,  la  hauteur  entre  93  et 
132 mm et le diamètre final entre 85 et 120 mm. 

Plats

• Plat A
Les soixante plats A possèdent une lèvre éversée, une panse tronconique et un fond plat (cf volume 
10, planche 21, N° 1467). Dix pièces ont été mises au jour dans la structure 20062. Le diamètre  
d'ouverture évolue entre 250 et 320 mm, la hauteur entre 36 et 85 mm et le fond entre 120 et 
210 mm. 
Ces formes datées des XVIII

e-XIX
e siècles sont principalement liées à la faïence « cul-noir » (52P10) 

mais également à quelques faïences blanches (1P11 et 7P12). Tous les exemplaires de la fosse 
20062 appartiennent au premier groupe technique.  Le décor de grand feu qui accompagne les 
faïences P10 se compose d'une frise bleue ondulée entourée par deux lignes violettes le long de la  
lèvre et d'une fleur au centre du fond. Deux individus ont reçu une croix incisée sous le fond et un 
troisième exemplaire présente cinq agrafes métalliques au niveau de la jonction panse-fond et sur 
la lèvre.

• Plat B
Ce second type est de forme allongée avec un bord ondulé (cf volume 10, planche 22, N° 1492). 
Le  fond est  plat.  Parmi les  vingt-sept  exemplaires  découverts sur  le  site,  sept  plats  B ont  été  
trouvés au sein de la fosse 20062. La longueur de ces pièces est comprise entre 314 et 370  mm et 
la largeur entre 202 et 260 mm. La hauteur varie entre 30 et 40 mm. 
La faïence « cul-noir » (P10) est à nouveau majoritaire avec quinze individus. Le reste du lot est en 
faïence blanche (1P11, 6P12 et 5P13).  Une frise bleue à motifs losangiques,  points et feuilles 
souligne la lèvre. Ce décor de grand feu est complété par une corbeille de fleurs au centre du fond. 
Ce décor associé à la faïence « cul-noir » semble indiquer une production de Forges-les-Eaux en 
Seine-Maritime. La première faïencerie est fondée dans cette commune en 1797. La production 
des faïences « cul-noir » se développe ensuite au cours du XIX

e siècle. 

• Plat C
Les trois plats C de cette période présentent une forme octogonale avec une lèvre droite, une panse 
droite, un fond plat et trois pieds courts (cf volume 10,  planche 22,  N° 1484). Deux poignées 
horizontales sont fixées juste sous la lèvre. La longueur maximale observée sur les deux individus 
les plus complets issus des niveaux d'abandon de la structure 20062 se situe entre 257 et 260. La 
largeur est quant à elle comprise entre 180 et 188 mm. La hauteur, en comprenant les pieds, est de 
100 mm.
Ces récipients sont tous associés à une faïence blanche (P12). Une fleur bleue apparaît à l'intérieur  
du fond. La face externe de la panse est décorée de multiples frises. Un individu a été réparé à 
l'aide de  huit agrafes disposées sur le fond et la lèvre.
Ce type de plat correspond peut-être à un rafraîchissoir dans lequel étaient disposés dans l'eau des 
cruches ou des bouteilles en verre. Une forme similaire mais sans pied et non décorée a été mise au 
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jour dans une fosse d'aisances sur le site des jardins du Carrousel133. Cet élément est daté du milieu 
du  XVIII

e siècle. Des cuvettes à eau liées à la manufacture de Villers-les-Pots en Côte-d'Or sont 
morphologiquement très proches des plats C du Carreau du Temple. Le contexte de découverte est 
daté du XIX

e siècle mais l'auteur précise que ce type de forme existe au XVIII
e siècle134. 

• Plat D
Ce  récipient  représenté  par  un  seul  individu  découvert  au  sein  de  la  structure  20062  est 
rectangulaire (cf volume 10, planche 22, N° 1496). La lèvre est en bandeau, la panse droite et le 
fond plat. Une poignée courte et circulaire est fixée d'un côté sous le bord. Cet élément, long de 
270 mm et large de 145 mm, présente une hauteur de 93 mm. La pâte est sableuse et rosée (P3b). 
La fonction et la datation de cet objet n'ont pas pu être déterminées avec précision.

• Plat E
Le dernier type de plat possède un bord ondulé (cf volume 10, planche 23, N° 1465). Cette forme 
est similaire au plat B mais cette fois-ci, elle est circulaire. Sur les quatre individus mis au jour sur 
le  site,  trois  sont  liés  à  la  structure  20062.  Le  diamètre  d'ouverture  est  compris  entre  270 et  
315 mm, la hauteur entre 40 et 50 mm et le diamètre du fond entre 170 et 200 mm. 
Ces plats sont associés à une faïence blanche (1P11 et 1P12) ou une faïence « cul-noir » (2P10). 
Le décor de grand feu est identique à celui des plats B. Un exemplaire présente deux agrafes sur le 
fond et la lèvre. 
Ces  plats  semblent  appartenir  au  même  service  que  les  plats  B.  Leur  datation  est  donc 
certainement identique. 

Terrine

Ces  formes  sont  au  nombre  de  soixante-huit  exemplaires  dans  les  contextes  de  la  période 
contemporaine mais aucun individu n'a été découvert au sein de la structure 20062. On ne note pas  
d'évolution par rapport aux terrines de l'Époque moderne, que ce soit dans les pâtes (52P3b, 14P3c 
et 2P3d) ou dans la morphologie, mais la glaçure verte s'étend aux deux faces et dans de rares cas  
uniquement à la face externe. 

Tèle

Les cent quarante tèles, utilisées pour séparer la crème du lait après avoir été déposées quelques 
heures sur un bâti en bois, sont toutes conçues sur le même modèle avec une lèvre en bandeau, une 
panse tronconique et un fond plat ou légèrement concave (cf volume 10, planche 23, N°1497). Un 
bec  pincé,  d'une  largeur  allant  de  55  à  75 mm,  facilitait  l'écoulement  du  lait.  La  crème était 
récupérée grâce à une cuillère à crémer ou en posant les pouces de chaque côté du bec verseur. La 
structure 20062 a livré cent trente-deux exemplaires. Le diamètre d'ouverture est compris entre 
310 et 480 mm, la hauteur entre 104 et 190 mm et le diamètre du fond entre 110 et 160 mm.

Les pâtes sont toutes claires et très cuites (71P18a, 16P18b et 53P18c). Un individu présente deux 
perforations dont une non traversante juste sous la lèvre. 

Ces formes ouvertes sont courantes dans les contextes moderne et contemporain. Un exemplaire 
similaire est associé à une fosse sur le site du 64, rue Gay-Lussac - 3, rue des Ursulines dans le Ve 

arrondissement. Cette céramique est datée entre le deuxième quart du  XVII
e siècle et le début du 

133  VAN OSSEL 1998, fig. 274, p. 344.
134  RAVOIRE 2008B, fig. 12, p. 380.
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XVIII
e siècle135. Les niveaux de comblement d'une fosse d'aisances découverte sur le site des jardins 

du Carrousel ont également livré une tèle à lèvre en bandeau datée du milieu du XVIII
e siècle136. 

3.3.3 LA CONSERVATION ET LE TRANSPORT DES ALIMENTS

Bouteille

Sur les neuf bouteilles mises au jour sur le site, cinq exemplaires sont liés à la structure 20062 (cf  
volume 10, planche 24, N° 1501). Ces formes sont constituées d'un goulot haut dont le diamètre à 
l'extrémité est compris entre 25 et 47 mm, d'une panse élancée et d'une base légèrement évasée. Le 
seul individu archéologiquement complet présente une hauteur de 450 mm et un diamètre final de 
110 mm. 
Les pâtes sont très cuites (P18a, 18b et 18c) ou grésées (P1 et P5). 
La  taille  de  ces  formes  semble  assez  exceptionnelle  et  il  s'avère  difficile  de  manipuler  ces 
bouteilles pour servir du vin ou tout autre liquide surtout en l'absence d'élément de préhension. Il  
paraît donc plus probable que ces récipients aient été utilisés pour le transport ou la conservation 
de denrées. Aucun élément de comparaison n'a pu être mis en avant au cours de cette étude. Il n'est  
donc pas possible de proposer une datation de ces objets bien que tous les exemplaires soient liés à 
des contextes datés des XVIII

e-XIX
e siècles.

Pot à beurre

Douze pots destinés au transport du beurre sont associés aux contextes de cette période (cf volume 
10,  planches 25 et 26, N°1476 et 1509). Sept exemplaires ont été mis au jour dans la structure 
20062. Ces formes en grès du Domfrontais (P4) sont plus hautes que les individus liés à la période  
moderne. La lèvre est déversée, la panse élancée et le fond plat ou légèrement concave. Une anse 
horizontale ou verticale est fixée sous ou sur la lèvre. Le diamètre d'ouverture varie entre 185 et 
270 mm, la hauteur entre 237 et 557 mm et le diamètre du fond entre 128 et 220 mm. Les sept 
exemplaires de la structure 20062 sont les plus complets. 
Les plus grands formats de sinot sont principalement associés aux XVII

e-XVIII
e siècles. La présence 

de ces pots en grès bas-normand devient de plus en plus rare à Paris au cours du XVIII
e siècle. Ce 

phénomène est lié à la production de beurre de Vanves, au sud de la capitale. Cette denrée était 
plus réputée et d'un coût moindre que le beurre breton transporté dans les sinots normands137. 

Pot de stockage:

Quatre-vingt gros contenants à lèvre éversée et gorge sur la partie supérieure ont été identifiés 
comme des pots de stockage en l'absence de coups de feu (cf volume 10, planche 27, N°1503 et 
1504). La panse est plus ou moins globulaire et le fond est plat. Deux anses à section ovale et 
opposées sont fixées directement à la lèvre et sur l'extremum de la panse. Un seul individu ne 
possède  pas  d'anse  mais  des  poignées  festonnées  sur  l'extrémité  (cf  volume  10,  planche  28, 
N°1505). Le diamètre d'ouverture de ces récipients se situe entre 190 et 325 mm, celui du fond 
entre 135 et 170 mm et la hauteur entre 150 et 215 mm. La structure 20062 a livré vingt-deux 
individus.

135  RAVOIRE 2003a, planche 123, p. 156.
136  VAN OSSEL 1998, fig. 270, p. 339.
137  RAVOIRE 2006c, pp. 311-312.
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Ces formes sont liées à des pâtes claires et sableuses (1P3a, 49P3b et 30P3c). La totalité de ces 
vases a reçu un traitement de surface. Six pots présentent une glaçure verte sur la face interne et 
onze une glaçure incolore et  des tâches brunes à l'intérieur et  à l'extérieur.  Le reste du lot  est 
associé à une glaçure brune sur les deux faces. 
Un pot à poignées festonnées a été mis au jour sur le site de l'ancien collège des Bernardins. Cet 
élément est daté du XVIII

e siècle138.

Saloir

La forme des vingt-trois saloirs associés aux contextes de cette période n'a pas vraiment évolué 
depuis l'Époque moderne (cf volume 10, planche 28, N°1473). La structure 20062 est liée à  treize 
exemplaires. Le diamètre d'ouverture se situe entre 100 et 180 mm, la hauteur entre 115 et 200 mm 
et le diamètre final entre 63 et 110 mm.
Le grès du Beauvaisis (P1) est majoritaire mais cinq individus présentent des pâtes claires et très 
cuites (4P18a et 1P18d).

3.3.4 AUTRE MOBILIER CÉRAMIQUE

Pot de chambre

Ces formes  en faïence  blanche (12P11,  7P12 et  7P13),  représentées  par  vingt-sept  pièces  sur 
l'ensemble du site et trois exemplaires au sein de la structure 20062, présentent toutes le même 
modèle avec une lèvre en crochet,  une panse globulaire,  une base évasée, un fond légèrement 
concave ou plat et une anse à section ovale fixée sur l'extremum de la panse (non représentée). Le 
diamètre d'ouverture de ces pots varie entre 210 et 250 mm, la hauteur entre 150 et 162 mm et le 
diamètre final entre 130 et 145 mm. 
Ces pots sont utilisés au XVII

e siècle139 mais également au siècle suivant au cours duquel certains 
exemplaires reçoivent un décor, ce qui n'est pas le cas pour les pièces du Carreau du Temple140. Les 
fosses d'aisances des jardins du Carrousel ont livré de multiples exemplaires datés du milieu et de  
la seconde moitié du XVIII

e siècle141. 

Petits pots

De nombreuses formes de petit format, non décorées, en faïence blanche (type A1, A2 et B), en  
pâte sableuse (type C) ou en grès (type D), ont été mises au jour sur le site et surtout au sein des 
niveaux  d'abandon  de  la  fosse  20062.  Leur  fonction  reste  à  définir  (conservation  d'onguent,  
consommation de liquide pour les exemplaires ansés…). Plusieurs types ont pu être mis en avant. 
On notera que soixante-trois pots n'ont pas pu être associés à un type particulier, ils ne seront donc 
pas évoqués. Un ensemble de petits pots A et B sont datés du milieu et de la seconde moitié du  
XVIII

e  siècle sur le site des jardins du Carrousel142. Ils sont également présents dans un contexte 
XVIII

e-XIX
e siècles dans une fosse mise au jour à Ivry-sur-Seine143.

138  HURARD 2006, fig. 134, p. 109.
139  RAVOIRE 2008b, p. 377.
140  ROSEN 1995, p. 113.
141  VAN OSSEL 1998, fig. 278, p. 348.
142  Ibid., fig. 274, p. 344 et fig. 278, p. 348.
143  RAVOIRE 2003b, planche 10, p. 224.

90



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

• Petit pot A1
La première catégorie de petit pot (2P11, 3P12 et 7P13)  présente une lèvre éversée courte, une 
panse droite ou légèrement tronconique et un fond plat dépourvu d'émail (cf volume 10, planche 
29, N° 1462). Parmi les douze exemplaires retrouvés sur le site, neuf sont liés à la structure 20062.  
Le diamètre d'ouverture de ces formes est compris entre 55 et  100 mm, la hauteur entre 45 et 
125 mm et le fond entre 30 et 90 mm. 
Un exemplaire a reçu une inscription orangée sur un côté de la panse : « Fargeon Pfm du Roy R. 
du Roule » (cf volume 10, planche 29,  N° 1499).  Cette inscription fait référence à  Jean-Louis 
Fargeon qui s'installe comme gantier-parfumeur rue de la Roule, à Paris, à partir de 1774 et devient 
par la suite le parfumeur officiel de Marie-Antoinette qu'il continue à fournir même lorsque celle 
sera enfermée aux Tuileries. Il vend cependant son affaire peu de temps après la Révolution et 
meurt en 1806144. 

• Petit pot A2
Les trente-deux pots A2 (8P11, 7P12 et 17P13)  sont issus de la structure 20062 (cf volume 10,  
planche 29, N° 1460). Ces récipients sont similaires à ceux du premier type mais la lèvre forme un 
bourrelet à l'extrémité et une anse a été ajoutée sur la panse. Les dimensions de ces petits vases  
sont analogues à celles des pots A1 (diamètre d'ouverture : 55-120 mm, hauteur : 70-115 mm et 
diamètre du fond : 45-83 mm).

• Petit pot B
Ce troisième type de récipient est assez semblable au pot A1 mais sa panse est tronconique (cf  
volume 10,  planche 29, N° 1457). Il s'agit de la catégorie la plus représentée avec soixante-huit 
exemplaires (2P11, 19P15, 20P12 et 27P13)  dont soixante et un ont été retrouvés dans la fosse 
20062. L'ouverture mesure entre 95 et 130 mm de large, la hauteur entre 52 et 75 mm et le fond 
entre 50 et 70 mm. 

• Petit pot C
Ce type ne concerne que deux exemplaires découverts dans la structure 20062 (cf volume 10,  
planche 29, N° 1451). La forme de ces individus présente de fortes similitudes avec les pots A2 
mais cette fois-ci ils sont associés à une pâte sableuse rosée (P3b). Une glaçure verte couvre les  
deux faces. Les diamètres d'ouverture sont de 90 et 93 mm, les hauteurs de 75 et 70 mm et les 
diamètres finaux de 102 et 95 mm. 

• Petit pot D - grès
La  dernière  catégorie  n'est  représentée  que  par  un  seul  individu  en  grès  découvert  dans  le 
comblement de la citerne 11386 transformée en latrines dans un second temps (cf volume 10,  
planche 29, N° 1500). Cette forme présente un diamètre d'ouverture de 62 mm, une hauteur de 
82 mm et un diamètre final de 35 mm.

144  DE FEYDEAU 2005.
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Pots de fleurs

Quatre cent quatre-vingt-cinq pots de fleurs ont été mis au jour dans les contextes de cette dernière 
période d'occupation. Deux cent huit sont associés à la structure 20062. Trois types ont pu être  
distingués.

• Pot de fleurs A
On dénombre quatre-vingt-seize pots de ce type et trente-sept appartiennent à la structure 20062 
(cf volume 10, planche 29, N° 1469). La lèvre débordante arrondie forme une gorge au niveau de 
la jonction avec une panse tronconique. Le fond est plat et une perforation a été réalisée plus ou  
moins au centre. Le diamètre d'ouverture de ces vases se situe entre 150 et 198 mm, la hauteur 
entre 110 et 152 mm et le fond entre 85 et 125 mm.
Tous ces pots de fleurs présentent une pâte sableuse (76P3b, 16P3c et 4P3d). 
Un exemplaire assez similaire et daté du milieu et de la seconde moitié du XVIII

e siècle a été mis au 
jour sur le site des jardins du Carrousel145. 

• Pot de fleurs B
Ce second type correspond à la première catégorie évoquée pour la période moderne (cf volume 
10,  planche 29, N° 1470). La seule différence observée par rapport au type A est l'absence de 
gorge sous la lèvre.  Sur les  trois  cent  quatre-vingt-deux individus découverts sur  le  site,  cent  
soixante-dix sont liés à la fosse 20062. Le diamètre d'ouverture varie entre 130 et 260 mm, la 
hauteur  entre  95  et  185 mm et  le  diamètre  du  fond  entre  80  et  160 mm.  Plusieurs  types  de 
perforations,  réalisées  après  cuisson,  ont  été mises  en avant.  En effet,  bien que la perforation  
centrale  reste  la  plus  représentée,  quelques  pièces  ont  reçu  des  perforations  au  niveau  de  la 
jonction panse-fond. Certains individus sont également dépourvus d'orifice. 
Comme pour  les  pots  précédents,  les  pâtes  sont  sableuses  et  claires  (1P3a,  338P3b,  22P3c et  
21P3d). 
La datation proposée pour les pots de fleurs A est aussi celle de ce second type. En effet, le même 
contexte sur le site des jardins du Carrousel a également livré un exemplaire de pot de fleurs B.

• Pot de fleurs C
Le dernier type est identique à la seconde catégorie de la période moderne (cf volume 10, planche 
30, N° 1502).  Seuls  sept  exemplaires,  dont trois  dans la structure 20062, sont liés  à  l'époque 
contemporaine. Le diamètre d'ouverture tourne autour de 217 et 245 mm. La hauteur est comprise 
entre 178 et 190 mm et le diamètre du fond entre 138 et 150 mm. Les perforations rencontrées sur 
les deux autres types ont été remplacées par des fentes rectangulaires réalisées au niveau de la 
jonction panse-fond. Les pâtes sont à nouveau claires et sableuses (5P3b et 2P3d).

Cache-pot

Huit grandes formes à lèvre droite, panse tronconique qui se rétrécit vers une base évasée et haute 
et un fond concave, ont été identifiées comme des caches-pots en faïence blanche (4P11, 1P12 et 
3P13) (cf volume 10, planche 31, N° 1508). Deux anses opposées à section ovale sont fixées de 
chaque côté  de  la  panse.  La  fosse  20062 a  livré  4  exemplaires.  Les  vases  les  plus  complets 
présentent un diamètre d'ouverture compris entre 300 et 400 mm, une hauteur de 345 mm et un 
diamètre final de 250 à 270 mm. De multiples perforations ont été percées dans le fond.
Un décor bleu de grand feu apparaît sur la face externe. Ce dernier représente un motif floral ou un 
paysage (trois exemplaires). Dans le second cas, deux visages ont été appliqués de chaque côté de 

145  VAN OSSEL 1998, fig. 279, p. 349.
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la panse. Ces cache-pots devaient être fixés au sol car pour l'ensemble du mobilier, du plâtre était  
présent à l'intérieur de la base. 

Creuset

Quelques fragments de panse en pâte grise grésée (P25) présentent des concrétions de métal fixé 
sur la face interne. Ces éléments indiquent sûrement la présence de creusets mais aucun bord n'a 
malheureusement été découvert. 

Statuette
Le seul élément en terre cuite associé à la religion découvert sur le site est une petite applique ou  
statuette représentant un personnage qui prie et dont il manque la tête (cf volume 10, planche 30, 
N° 1482). Cet objet en pâte rosée et sableuse (P3b) a été mis au jour dans le remblai 20033. 

Pipes en terre cuite

Bien que quelques tuyaux soient apparus dans les contextes de la période moderne, la majorité des 
pipes sont associées aux niveaux de cette dernière période d'occupation (cf volume 10, planche 30, 
N° 1380 et 1383). Les contextes liés à des fourneaux sont le comblement de la fondation du mur 
10069 et les remblais 21080, 21640 et 34451. Le niveau 21080 est celui qui contenait le plus de 
fragments. Les pipes de ce remblai correspondent certainement en partie à des productions de la 
fabrique de Jan Prince et Cie installée dans la ville de Gouda située sur la ligne du chemin de fer 
qui réunit Utrecht à Rotterdam. Le diamètre des fourneaux est de 20 mm et sa longueur de 38 à 
40 mm. Une frise avec des motifs triangulaires a été réalisée sur l'extrémité. Le talon porte un  
blason avec un lion sur deux pattes, le nombre 29 ou un blason avec six points sur les côtés et un 
« S » dessous. La tige est fine et longue et un exemplaire a reçu l'inscription « GOUDA ». Cette 
production est datée de la fin du XVIII

e siècle146. 

Formes indéterminées

Trois formes découvertes sur le site n'ont pas pu être identifiées. 
Le  premier  élément mis  au jour dans la  fosse 20062, possède une forme rectangulaire et  une 
poignée fixée sur la partie bombée (cf volume 10, planche 30, N° 1469). La pâte est identique à 
celle des braseros (17). 
La seconde céramique correspond à un petit récipient ovale en faïence blanche (P12) (cf volume 
10, planche 30, N° 1452). Cet objet appartient également à la structure 20062. 
Sept exemplaires correspondent à la dernière forme (cf volume 10, planche 30, N° 1475). Cet 
élément à lèvre droite, un col court qui s'évase vers une panse globulaire et un fond plat, présente  
quatre ouvertures  sur  la  panse.  Les pâtes sont claires  et  sableuses  (3P3a,  3P3b et  1P3c).  Une 
glaçure verte couvre la face interne. Le diamètre d'ouverture est de 125 mm, la hauteur de 130 mm 
et le fond de 145 mm. 

146  GOSSE 2000.
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3.4 SYNTHÈSE

Le vaisselier des  XVIII
e-XIX

e siècles est encore peu étudié. L'abondance de mobilier découvert au 
sein des niveaux de comblement de la structure 20062 et l'important nombre d'individus associés à 
chaque type de forme ont permis d'obtenir de nombreuses informations sur la céramique de cette 
période en Île-de-France. De multiples remontages ont été observés entre les divers comblements 
de cette fosse datée entre le milieu du XVIII

e siècle et le siècle suivant. Il semblerait donc que ce 
matériel ait été jeté dans un laps de temps très court. La présence d'assiettes et plats réparés à l'aide  
d'agrafes  métalliques  et  l'association  de  formes  représentées  en  multiples  exemplaires  et  aux 
fonctions totalement différentes amènent à penser à un rejet de boutique. La présence de divers 
moules en plâtre est également à noter. 
Le mobilier associé aux sépultures modernes ne présente pas de différence avec celui découvert  
sur le reste du site. Cette céramique a uniquement été retrouvée dans les niveaux de comblements 
et aucun élément n'a vraisemblablement été déposé volontairement au sein de ces structures. 

4 CONCLUSION

L'étude du vaisselier céramique du Carreau du Temple montre des évolutions entre le XIII
e siècle et 

le XIX
e siècle. Les niveaux de la fin du Moyen Âge ont principalement livré des vases de service et  

surtout des pichets. Ces formes deviennent moins fréquentes au cours de l'Époque moderne et 
laissent  la  place  aux  pots  qui  deviennent  alors  majoritaires.  Le  répertoire  évolue peu  entre  la 
période moderne et le XIX

e siècle mais on note tout de même une multiplication des formes et une 
importante quantité de faïences blanches et « cul-noir ». Le traitement de surface se diversifie avec 
l'utilisation de glaçures  transparentes  et  de tâches brunes principalement  associées  aux  formes 
ouvertes. La glaçure vert foncé reste cependant bien représentée. 

Quelle que soit la période d'occupation, les pâtes franciliennes sont toujours les plus représentées 
et ce n'est qu'à partir du XVI

e siècle que des productions extra-régionales commencent à apparaître. 
Ces dernières correspondent principalement au grès du Beauvaisis et dans une moindre mesure au 
grès normand. 

Ce mobilier  est  classique au  sein de chaque période d'occupation mais  le  nombre  d'individus 
associés à chaque forme reste tout de même assez exceptionnel surtout dans les contextes des XVIII

e 

-  XIX
e siècles.  La  présence  d'ensembles  clos  ayant  livré  des  quantités  importantes  de  mobilier 

céramique a permis de dater assez précisément les lots découverts sur le site et ainsi de fournir 
quelques  éléments  de  comparaison  pour  les  prochaines  recherches  menées  sur  le  mobilier 
céramique à Paris et en Île-de-France. 
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5 ANNEXE : TESSONNIER

Pâtes sableuses

P2a : pâte rosée, sableuse avec quelques nodules ferreux et des quartz
P2b : pâte beige, sableuse avec quelques nodules ferreux et des quartz
P2c : pâte rouge-orangé, sableuse avec quelques nodules ferreux et des quartz
P3a : pâte orangée, sableuse avec quelques nodules ferreux
P3b : pâte rosée, sableuse avec quelques nodules ferreux
P3c : pâte beige, sableuse avec quelques nodules ferreux
P3d : pâte jaunâtre, sableuse avec quelques nodules ferreux

Pâtes fines et lisses 

P7  :  pâte  blanche,  fine,  lisse  avec  très  peu  d'inclusions  visibles  à  l'œil  nu.  Production  du 
Beauvaisis

Pâtes rugueuses

P17 : pâte grise, rugueuse avec de nombreux nodules ferreux
P21 : pâte grise, rugueuse avec des quartz et des felspaths
P24 : pâte grise, rugueuse avec de nombreux quartz parfois affleurants

Pâtes bien cuites, grésées

P9 : pâte rosée aux faces lie-de-vin, bien cuite avec quelques quartz
P14 : pâte jaunâtre, bien cuite
P18a : pâte beige, très cuite avec quelques nodules ferreux
P18b : pâte rosée, très cuite avec quelques nodules ferreux
P18c : pâte orangée, très cuite avec quelques nodules ferreux
P18d : pâte brune, très cuite avec quelques nodules ferreux
P20 : pâte dite « rose-bleu », granuleuse, sonnante, contenant des schistes noirs. La face interne est 
gris-bleu clair et l'extérieur est orangé
P23 : pâte rouge, bien cuite
P25 : pâte grise, grésée

Grès

P1 : grès gris clair du Beauvaisis
P4 : grès lie-de-vin du Domfrontais
P5 : grès brun
P19 : grès gris allemand

Faïences

P10 : pâte rouge, émail blanc face interne et brun face externe
P11 : pâte beige et émail blanc
P12 : pâte rosée et émail blanc
P13 : pâte jaunâtre et émail blanc
P15 : faïence fine

Porcelaine (P16)
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1 LE VAISSELIER EN VERRE

AMÉLIE AUDE BERTHON

L'ensemble du mobilier en verre issu des fouilles du Carreau du Temple appartient en grande partie 
à  des  niveaux de  remblais  ou à des  couches  archéologiques remaniées.  Ainsi,  une part  de ce  
mobilier ne date pas les unités stratigraphiques mais évoque plutôt les formes en usage dans ce  
quartier de Paris, entre le XIV

e et le XIX
e siècle. Seuls deux contextes clos renferment des vestiges 

chronologiquement homogènes et feront l'objet d'une analyse plus poussée : les fosses 10010 (XVI
e 

siècle) et 20062 (fin du XVIII
e siècle). Malgré ce contexte particulier, l'ensemble du mobilier a été 

inventorié  de  manière  exhaustive  et  dessiné.  Le  verre  de  la  structure  20062  fait  cependant 
exception. Dans un souci de gain de temps mais aussi du fait de la redondance des formes, 19  
caisses de mobilier ont été mises de côté et n'ont pas été inventoriées ou étudiées. Il  s'agit de  
bouteilles du même type que celles analysées plus bas. 

Illustration 1 - Quantité de verre par secteur.

Les découvertes importantes de verre médiéval et moderne ne sont pas rares dans Paris et en Île-
de-France. Nous nous appuieront donc sur des travaux antérieurs, notamment la typologie établie 
par Jorge Barrera à Paris : BARRERA J. (1990)  – «Le verre à boire des fouilles de la cour Napoléon 
du Louvre (Paris)», Annales du 11 e congrès de l'Association Internationale pour l'histoire du verre  
(colloque  de  Bâle  1988).  Les  découvertes  plus  récentes  publiées  par  Hubert  Cabart  sur  des 
ensembles de verreries des XVI

e - XVII
e siècles font aussi figure de référence (CABART H. (2011) – La 

verrerie  archéologique,  Dieulouard  et  l'Est  de  la  France  aux  XVI
e et  XVII

e siècles,  Presses 
Universitaires de Nancy, Nancy), tout comme la thèse de Jorge Barrera sur la verrerie d'Orléans 
(BARRERA J. (1987) – Le verre, du XIII

e au XVI
e siècle à Orléans, Archéologie de la Ville, Orléans 3, 

Revue archéologique du Loiret  13, Orléans) et les synthèses régionales publiées dans le numéro 
spécial  de la Revue Archéologique de l'Est  (VERRERIE DE L'EST (1990) –  Verrerie de l'Est de la  
France. XIII

e - XVIII
e siècles. Fabrication-Consommation, 9e suppl. à la Revue Archéologique de l'Est  

et du Centre-Est, Dijon.).
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Afin de faciliter la lecture des planches, la couleur du verre a été indiquée quand celle-ci était 
lisible. Pour cela, les couleurs apparaissent sous forme forme d'abréviations :

VERT CL. vert clair

VERT B. vert bouteille

INC. incolore

INC. BL. incolore blanchâtre

INC. GR. incolore grisâtre

INC. JAUN. incolore jaunâtre

TURQ. turquoise

TURQ CL. turquoise clair

OXY verre opaque oxydé

Tableau 1 - Code couleur utilisé sur les planches.

1.1 VERRE MÉDIÉVAL

Cf volume 10, planche 32

La grande majorité des verres médiévaux sont des verres à boire à coupe côtelée, au profil plutôt 
horizontal. On note deux variantes : tiges creuses et tiges pleines baguées. Ce type est utilisé au 
XIV

e siècle147. Il est difficile d'établir une chronologie stricte entre la production de tige creuse ou 
pleine,  les  deux  types  pouvant  tout  à  fait  coexister.  On  note  toutefois  que  les  tiges  creuses  
tronconiques à leur base seraient plus précoces que les autres (VER-717, US 34032). Ces éléments  
en verre seraient les plus anciens du site.

La majorité des fragments sont issus de la fosse 33 564 et  de la cave 34044. La datation des 
céramiques confirme l'horizon chronologique proposé et le précise. Les tiges creuses évoquées 
plus haut (VER-717, US 34032), comme les fragments 720, 723, 749 et 851 (US 34130-34167-
34608) appartiendraient à la première moitié du XIV

e siècle. 

Au contraire, les éléments de la cave maçonnée 34044 (US 34045-34134-34152) seraient de la  
seconde moitié du XIV

e siècle. L'US 34134 montre d'ailleurs la coexistence des deux types de tige. 
Le verre 721.1 a quasiment pu être reconstitué, seule la partie supérieure de la coupe manque. La 
lèvre  marque  un  ressaut  qui  rappelle  un  verre  de  Saint-Denis,  bien  que  les  côtes  soient  plus 
verticales, mais surtout les types 23 et 24 de la typologie extraite de ce site et qui note la présence  
de ces verres à la fin du XIV

e siècle148. Les quelques fragments d'urinaux, ces vases médicaux très 
fragiles, ne sont présents que dans cette structure : VER-721.2 et 722, US 34134 et 34152. Ne 
restent que les fonds bombés, plus épais, munis de la trace du pontil. 

147 Les comparatifs sont nombreux, ces formes étant les plus utilisées pour ce siècle. Nous ne citerons que les références 
suivantes :  CABART ET THION 1990 ;  FOY ET SENNEQUIER 1989, pp. 199-211 ;  MONNET 1999, Bourges, pp. 223-225 ; 
BARRERA 1987.

148 Ibid., p. 203, n° 143 et pp. 370-381, pl. III.
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Les US concernées par la présence du verre datable du  XIV
e siècle sont : 20098, 20518, 20519, 

34032, 34130, 34134, 34152, 34167, 34545, 34608.

1.2 VERRE DU XVIe SIÈCLE

Cf volume 10, planches 33 à 37

Le XVI
e est avec le XVIII

e siècle, la période où les dépôts sont les plus importants, notamment grâce à 
la  fosse  10010  dont  l'US  principale  de  comblement  10810  a  livré  de  nombreux  éléments 
caractéristiques des productions du XVI

e siècle. Les autres éléments ont été datés grâce à la typo-
chronologie mais n'appartiennent pas forcément à des contextes contemporains.

1.2.1 COUPES BICONIQUES ET TRONCONIQUES

La très  grande majorité  des  verres  à  boire utilisés  au cours  du  XVI
e siècle sont  les  verres  dits 

biconiques ou tronconiques, dont la base refoulée forme un pied plus ou moins conique selon les  
cas. Sous ce terme de verre biconique se cache une grande variété de forme que nous allons décrire 
ci-après.

• Variété des formes de coupe

Les coupes, soit la partie supérieure servant de contenant, n'obéissent pas à une forme strictement  
standardisée. La plupart opte pour un diamètre d'ouverture entre 80 et 90 mm, plus rarement au 
dessus de 100 mm. La forme est plus ou moins conique avec une lèvre dont l'angle est en moyenne 
de 45°. (cf volume 10, pl. 33)

Bien que moins fréquemment utilisée, les coupes à pans coupés, de section hexagonale, sont des  
éléments  connus  pour  cette  période.  Un  exemplaire  gravé  de  l'inscription  « forte »  nous  est 
parvenu (cf volume 10, pl 34,  VER-209). Leur usage court sur l'ensemble du XVI

e siècle, avec la 
possibilité pour certains exemplaires d'être utilisés au début du XVII

e siècle149. 

• Variété des décors en émail blanc

Là encore, même si le décor de filet(s) de verre blanc opaque déposé sur la surface extérieure de la  
coupe  est  une  constante  au  XVI

e siècle,  les  combinaisons  sont  multiples.  Le  filet,  courant 
généralement autour de la coupe, peut être unique ou par série, sur la lèvre, sous la lèvre et/ou sur  
la panse. La combinaison la plus fréquemment utilisée est l'association de filets sous la lèvre et de  
filets en milieu de panse (VER 213-214-215-216-217). (cf volume 10, pl. 33)

L'émail  est  aussi  déposé  sous  forme  de  gouttes  ovales  ou  circulaires  sur  des  côtes  moulées  
saillantes, soit sur une panse (VER-224 et 399), soit sur une base refoulée (VER-223) (cf volume 
10, pl. 33 et 37). On rencontre ce décor à Troyes et à Orléans150.

On notera un élément plus rare avec le VER-535 (US 21119, ST 21064) qui possède un filet 
d'émail rouge ceint de deux filets d'émail blanc-gris. (cf volume 10, pl. 37)

• Variété des formes de pieds (cf volume 10, pl. 33 et 34)

Comme pour les coupes, le pied offre une importante diversité. Ils sont tous refoulés, c'est à dire  
que le fond est repoussé, formant une double paroi et un ourlet creux sur le pourtour de la base. La 

149 GOETZ 1990, p. 191, fig. 7/121 ; MOTTEAU 1985, n° 194 et 195 ; BARRERA 1987, n° 177-178 ;  BARRERA ET VELDE 1989, p. 
115 ; CABART 2011, p. 44, fig. 45/7119.

150 CABART 2011, fig. 131/13 et p. 186, fig. 143-28 à 30 ; BARRERA 1987, pl. 22, n° 278, début du XVI
e siècle ; FOY ET 

SENNEQUIER 1989, pp. 272-273 (n° 280 et 282) et pp. 286-287 (n° 307) ; MEAUX 1992, pl. 5/17.
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transition avec la coupe est fine (VER-239) ou large, formant dans ce cas une sorte de piédouche 
tronconique (VER-231-234-235). Dans certains cas, les parois de la base sont inclinées et forment  
une tige creuse plus ou moins longue baguée : VER-206. Ce type appartient au type Barrera 8, daté 
de la seconde moitié du XVI

e siècle151.

On ajoutera la jambe 537 (US 21119) datée par la céramique du XVI
e siècle. La base incomplète 

mais apparemment de type biconique,  comme le bouton supérieur rapproche ce verre du type 
Barrera 9. Dans ce dernier cas cependant, les boutons creux sont de taille plus importante que 
l'exemplaire du Carreau.

• Les décors moulés

Effectués grâce à des moules, ces derniers sont récurrents et offre une diversité  « standardisée ». 
Les côtes saillantes sont généralement verticales, fines et peu épaisses (VER-193-196-197). Il est 
possible que ces décors appartiennent à des gobelets (voir plus bas).

Le décor losangé est largement utilisé sur les verres teintés gris-bleu. Une coupe possède ce décor 
losangé régulier (cf volume 10, pl. 34, VER-207). Ce décor est daté de la moitié du XVI

e siècle sur 
le site de Dieulouard en Lorraine152.

Les panses 220 et 161 (cf volume 10, pl. 34 et 37) possèdent un décor rapporté, soit un épais 
cordon de verre travaillé à la pince, déposé en forme d'arcade, chacune d'elle se terminant sous 
forme d'une goutte tombante. Ce cordon est travaillé à la pince. Ce décor est assez fréquent153.

1.2.2 GOBELETS

Les gobelets sont minoritaires parmi les verres. Leur diamètre à la base est restreint avec une  
moyenne de 50 mm. Aucune lèvre n'a pu être associée aux fonds, probablement du fait de l'état  
sanitaire de ces derniers, ce verre étant le plus endommagé. Certaines panses portent des traces de 
côtes  saillantes  moulées  verticales  pour  les  exemplaires  193 et  196  (cf  volume 10,  pl.  35)  et 
tournant à gauche pour la base 359 (cf volume 10, pl. 35-37). Les gobelets sont plus fréquemment 
utilisés à la fin du XV

e siècle et au début du XVI
e siècle, mais l'usage perdure peu après154. 

On notera le bon état sanitaire du gobelet 205, d'un vert clair translucide (cf volume 10, pl. 35). Il a 
été reconstitué à partir  des fragments recollables de deux US de la fosse 10010 (US 10810 et 
11075). Légèrement tronconique, son ouverture est de 80 mm, pour une base de 65 mm. La lèvre 
est fine et quasiment verticale. La base est consolidée par des côtes saillantes épaisses, légèrement 
cintrées  en leur  centre.  Ce type est  abondant sur les sites de consommation du nord-est  de la 
France de la fin du XV

e siècle au milieu du XVI
e siècle155.

Certaines  bases  de  gobelets  ou  coupelles  sont  renforcées  d'un  épais  cordon  rapporté  et  pincé 
(VER-59, 100 et 681) ou bien simplement d'un filet de section circulaire (VER-101) (cf volume 
10, pl. 36). Il semble que ces pots (pour les exemplaires les plus grands) et gobelets soient en 

151 CABART 2011, fig. 53 et 54 et p. 191, fig. 149/11 ; MOTTEAU 1985, n° 202.
152 Ibid. fig. 41/7088-7099 et fig. 49/7091-7101.
153 CABART 2011, Paris et Troyes, p. 142, fig. 107/40 et p. 178, fig. 140-141 ;  BARRERA 1987, Orléans, pl. 12, n° 160 ; 

MEAUX 1992, pl. 7/46.
154 CABART 2011, pp. 43-44, fig. 18 ; BARRERA 1987, n° 122 et gobelets : pl. 9 à 11 ; FOY ET SENNEQUIER 1989, p. 261, n° 255.
155 MEAUX 1992, pl. 4 et pl. 15 ; FOY ET SENNEQUIER 1989, p. 262, n° 257 ; CABART 2011, pp. 43-44, fig. 14/7281-7283.
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usage en  France  dès  la  fin  du  XV
e siècle  et  tout  au  long du  XVI

e siècle156.  En Angleterre,  ces 
productions sont toutefois plus tardives, présentes à la transition XVI

e - XVII
e siècles157.

1.2.3 COUPELLE 

Cf volume 10, planche 34

La coupelle 208 est une sorte d'assiette haute. Le diamètre à l'ouverture est de 145 mm. Le fond est  
lacunaire, mais il semble précédé de fins cordons en relief. Cet élément est surtout unique par la 
couleur du verre opaque rouge, marbré de veinules de même couleur, plus ou moins foncées. Dans  
le cas du verre blanc opaque, on sait qu'il avait pour but d'imiter la faïence grâce à l'ajout d'un  
opacifiant, mais le cas de verre opaque rouge est plus rare. On connait un pot rouge marbré à 
Saint-Denis pour le XV

e siècle mais cette production de verre opaque aurait vu son apogée au cours 
des XVI

e - XVII
e siècles158. 

1.2.4 BOUTEILLES

Cf volume 10, planche 36

Certes fragmentaires, il semblerait que les éléments qui nous soient parvenus reconstituent des 
bouteilles à panse globulaire (VER-199) et à col étroit muni d'une lèvre épaisse légèrement éversée 
(VER-192  et  200-201).  Les  parois,  très  fines,  étaient  très  certainement  entourée  d'une  clisse, 
renfort en osier tressé.

1.2.5 URINAUX

Certains  contenants  n'avaient  pas  pour  vocation  le  service  de  table,  mais  l'usage  médical.  
L'appellation de ces contenants variant d'une publication à l'autre, nous appelleront urinal les pots 
globulaires à fond lenticulaire et pot à pharmacie des contenants cylindriques dont l'ouverture est  
d'un diamètre proche de celui du corps (voir plus loin). 

L'élément 626.2 (US 22178,  cf volume 10  pl. 37) ne possède que les lèvres et le fond, soit les 
éléments  classiquement  retrouvés  pour ces  objets  étant  donné la  finesse  des  parois.  La  forme 
n'étant pas déterminante pour la chronologie, les vestiges sont assez semblables à ceux découverts 
pour la période médiévale sur le même site. 

1.2.6 LAMPES

Cf volume 10, planche 35

Deux  lampes  sont  assurément  identifiées  dans  la  fosse  10010.  La  première  est  reconstituable 
(VER-198) avec une lèvre droite formant une coupe d'un diamètre de 120 mm environ et un pied 
creux, qui sert de réservoir. L'exemplaire 250 est une extrémité de fond. On pourrait, sans certitude 
toutefois, associer aux lampes le fragment 211 qui possède des dimensions et un profil proche de  
l'exemplaire 198 (cf volume 10, pl. 34).

156 FOY ET SENNEQUIER 1989, p. 320-323 ; MOTTEAU 1981, p. 88 ; CAPPUCCI et al. 2008, pp. 40-42 ; CABART 2011, p. 145, fig. 
107-46 (Paris, mémorial de la Shoah).

157 CHARLESTON 2005, p. 246, fig. 115-48.
158 FOY ET SENNEQUIER 1989, p. 313, n° 341 ; CALUWÉ 2009, pp. 187-211.
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Une sépulture datée du XVI
e siècle a également livré un fond de lampe (VER-708, sépulture 33682). 

Le  fragment  a  été  découvert  sous  le  crâne  du  défunt.  Ce  fragment  fait-il  partie  d'objets 
volontairement déposé dans la tombe, ou bien est-ce un élément erratique, nombreux dans les 
comblements des fosses sépulcrales ? Située en fond de sépulture, il est possible que la lampe ait  
été un dépôt volontaire. Cette pratique attestée au Moyen Âge est encore en usage au début de  
l'Époque moderne et les objets sont déposés à proximité de la tête. Signe distinctif réservé à un 
personnage religieux important au Moyen Âge, cette pratique a-t-elle encore à l'Époque moderne 
la même signification159 ?

1.2.7 LA FOSSE 10010

La fosse 10010 et sa principale US ont livré un mobilier homogène. Ce mobilier en verre reflète la  
consommation classique d'un service de table en verre au cours du XVI

e siècle. Certains éléments 
comme les gobelets tendraient à montrer que le rejet remonterait au début du XVI

e siècle, alors que 
d'autres productions seraient par contre plus caractéristiques de la fin de ce siècle (long pied bagué, 
coupe hexagonale...). En l'état actuel des typo-chronologies, nous ne pouvons préciser si ce dépôt 
correspond à une phase chronologique précise ou si le rejet a pu être effectué sur le long terme. 

Les formes consommées sont communes, comme les coupes biconiques à décor d'émail blanc,  
ainsi que les gobelets. Par contre, l'association de lampes et d'une coupelle (en verre opaque rouge  
de surcroît) est plus rare. Si on ajoute le verre plat décrit en fin d'étude, ce mobilier semble assez 
caractéristique d'un rejet domestique classique en milieu urbain. À noter la grande similitude avec 
le corpus de la Cour Napoléon160.

Type de verre NMI : 

Verres biconique (type Barrera 6) 24

Verres biconique (type Barrera 5) 2

Verres à tige creuse baguée (type Barrera 8) 1

Gobelets (type barrera 4) 7

Bouteilles 3

Coupe 1

Lampes 2

Total 40

Tableau 2 - NMI par nombre de pieds, fosse 10010, US 10810.

1.3 VERRE DU XVIIe SIÈCLE

La datation des formes datées du XVII
e siècle a essentiellement pu se faire via les typo-chronologies 

existantes. En effet, aucune structure n'a livré de mobilier homogène datable de cette époque et la  

159 FOY ET SENNEQUIER 1989, pp. 341-351 ; FOY ET DÉMIANS D'ARCHIMBAUD 1989, pp. 238-239.
160 BARRERA 1990.
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majorité des découvertes viennent de remblais et de comblement de sépultures, le verre n'étant pas  
associé aux défunts. Les formes sont fragmentaires et le remontage de forme complète impossible. 
Nous nous heurtons aussi à la difficulté des comparaisons, les formes étant multiples et les études  
sur  ce  genre  de  mobilier  peu  développées.  Nous  avons  donc  fait  appel  aux  quelques  études 
existantes sur le sujet, les plus complètes étant la thèse de Jorge Barrera sur la verrerie d'Orléans  
(BARRERA 1987),  la  récente  publication  d'Hubert  Cabart  sur  le  Nord-Est  de  la  France  (CABART 
2011). L'iconographie apporte une aide intéressante qu'il ne faut pas négliger et pour laquelle nous 
avons  présenté  quelques  reproductions.  Quelques  formes  classées  ici  peuvent  cependant  être 
consommées au début du XVIII

e siècle.

1.3.1 VERRES À JAMBE CREUSE ET BOUTON (TYPE BARRERA 12)

Cf volume 10, planche 38

Différents des verres biconiques par la complexité du pied, les verres à jambe ont une tige creuse 
« moulurée » refoulée, en forme de balustre complétée par une collerette parfois présente sous la 
coupe. La tige est fine avec un bouton de petite dimension pour les verres 103-323-507, dont la  
base est refoulée (Type Barrera 12). Ce type serait toutefois plus caractéristique de la transition XVI

e 

-  XVII
e siècle.  Les coupes associables seraient sans décor (par exemple VER-743), ce qui est la 

norme pour les verres du XVII
e siècle161. 

1.3.2 VERRES À JAMBE EN FORME DE BALUSTRE 

Cf volume 10, planche 38

Les jambes 83-360-655 et dans une moindre mesure 649 ont une forme de balustre creuse inversée 
dont le sommet est anguleux et surmonté d'une tige épaisse plus ou moins longue avec une petite 
collerette sous la coupe (excepté pour VER-83 et 649). Cette balustre est travaillée à la pince,  
formant des godrons torsadés. Les datations proposées par les différents comparatifs vont du XVII

e 

siècle à Meaux au début du XVIII
e siècle à Metz et à Québec162.

1.3.3 VERRE À JAMBE CREUSE FINE

Les tiges 388 (ST 20025) et 325 (US 11523) n'appartiennent pas au même type de verre à boire  
malgré la similarité extérieure. La tige 388 est semi-creuse et légèrement torsadée. La jonction 
avec la coupe se fait grâce à une collerette très discrète (cf volume 10, pl. 38).

La jambe 325 a une forme de balustre double, cintrée en partie supérieure. La finesse et le galbe de 
cette jambe assez allongée (longueur conservée 68 mm) sont le seul décor (cf volume 10, pl. 40). 
Le pied est un disque plat légèrement surélevé. Ce type, exhumé à Étampes et Saint-Denis, est bien 
daté du XVII

e siècle163.

1.3.4 VERRE À JAMBE PLEINE ET BOUTON (TYPE BARRERA 15) 

Cf volume 10, planche 40

Plus ou moins fines, ces tiges sont pleines et dites moulurées dans la mesure où il s'agit d'une  
succession de boutons plus ou moins sphériques. Deux fragments sont du type Barrera 15 : VER-

161 CABART 2011, p. 37 et p. 156, fig. 118 et 120 ; MONNET 1999, pp. 229-230.
162 MEAUX 1992, pl. 13/75 ; CABART 2011, p. 231, fig. 180/6 et fig. 186/37 ; LAPOINTE ET LUEGER 1997, p. 84 et 87, fig. 36-

40-42 ; ARMINJON ET BLONDEL 2002, p. 203, n° 1046.
163 CABART 2011, p. 156, fig. 120/38 ; MEYER et al. 1982, p. 158, fig. 90.
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39 (US 30304) et  VER-700 (US 33507).  D'après les découvertes de Montbéliard,  Dieulouard, 
Vincennes et d'Argonne, ce type apparaît à la fin du  XVI

e  siècle et consommé au début du  XVII
e 

siècle164.

1.3.5 VERRE À JAMBE MOULÉE (TYPE BARRERA 16 ?)

Habituellement, les décors renflés et moulés optent pour un motif léonin ou de masque. Ici, il  
s'agirait plutôt d'une balustre trapue, large avec un cinq rangées de motifs sub-quadrangulaires 
(VER-262, US 10385, cf volume 10 pl. 38). Nous associerons ce verre au type Barrera 16, dont la 
consommation s'étend du dernier quart du XVI

e siècle à la première moitié du XVII
e siècle.

1.3.6 VERRE À JAMBE AVEC BOUTON CÔTELÉ

Ces  verres  à  boire  présentent  des  jambes  travaillées  avec  un  bouton  côtelé  creux  entouré  de 
collerettes plus ou moins épaisses et larges (VER-23, US 30161,  cf volume 10 pl. 40). Ce type 
trouve des comparatifs datés du XVII

e siècle à Saint-Dié-des-Vosges, Metz et Meaux165.

1.3.7 JAMBE À BALUSTRE (TYPE BARRERA 18) 

Cf volume 10, pl. 38

La jambe 668.2 (US 33220) prend une forme de balustre très écrasée, dont la partie inférieure est  
trapue par rapport au reste de la tige, beaucoup plus fine. Une collerette fine sert de transition entre 
la jambe et la coupe. On rencontre ce type à Meaux, Sedan et Metz dans le seconde moitié du XVII

e 

siècle166.

1.3.8 GOBELETS À PIÉDOUCHE

Différent des gobelets par leur pied légèrement surélevé et plein, ce type semble apparaître au 
cours du XVII

e siècle, sans être fréquent (VER-58-181 et 555). La chronologie de ces verres ne peut 
toutefois être confirmée ici du fait  des contextes (hors stratigraphie) ou de datation céramique 
encore peu précise167.  La seule comparaison archéologique vient de Sedan et est datée du  XVII

e 

siècle168.

1.3.9 DÉCORS DES COUPES

La norme semble être toutefois l'absence de décor169, comme sur la coupe 743 (cf volume 10, pl.  
38), dont l'ornementation se limite à l'aspect laiteux de sa surface. Ceux utilisés reprennent quelque 
peu des classiques de la période précédente comme les côtes moulées verticales (VER-362). Le 
motif de cercles plus ou moins réguliers, dit décor de nid d'abeille ou décor optique est fréquent 
(VER-393.2, pl. 40)170.

164 GOETZ 1990,  p. 189, fig. 1 à 3 ;  JANNIN 1990, p. 124, fig. 1/24 ; CABART 1990, fig. 70 et 95 (Dieulouard) et fig. 112 
(Vincennes).

165 Étude A. A. Berthon dans GUÉRIN 2009 ; CABART 1990, fig. 172 et p. 199, fig. 201/15.
166 MEAUX 1992, pl. 13/69 ; CABART 2011, fig. 128/41 et fig. 178/18.
167 L'étude de Sabrina Marchand propose pour les US 10807 (VER-181) et 21358 (VER-555) les XVI

e - XVII
e siècles, avec 

une tendance plutôt XVI
e siècle.

168 CABART 2011, fig. 128/42.
169 Ibid. p. 37.
170 C'est le jeu de la lumière et de la transparence qui permet de mettre en évidence ces décors discrets, d'où le terme  

utilisé de décor optique : MEAUX 1992, pl. 13/68.
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Certaines panses portent des petites gouttes tombantes, parfois alignées avec une côte fine très 
légèrement saillante (VER-4 et 663, cf volume 10 pl. 38). Ces éléments sont souvent associés à des 
verres à jambe moulée de type Barrera 14, utilisé dans la première moitié du XVII

e siècle, tels que 
représentés sur la nature morte de S. Stoskopff, « Corbeille de verre », peinte en 1644 (cf volume 
10 pl. 39). La possibilité d'une consommation de ce type de verre à la fin du XVI

e siècle est évoquée 
à Metz171.

Le décor gravé est en vogue au cours du  XVII
e siècle. Même si nous ne disposons que d'un petit 

fragment (VER-712, US 33813, cf volume 10 pl. 52). La graphie des lettres « BE » rappelle une 
coupe de la Cour Napoléon172.

1.4 VERRE DU XVIIIe SIÈCLE

Les remarques qui ont précédé l'étude des verres du XVII
e siècle sont valables ici. La documentation 

nous fait  défaut  pour  une meilleure  perception  chronologique des  types  décrits.  De même,  la 
consommation stricte à ce siècle n'a pas de sens dans la mesure où certains types sont produits et  
consommés à la charnière des XVII

e - XVIII
e siècles.

1.4.1 VERRES À JAMBE CREUSE ET MOTIF TORSADÉ

Cf volume 10, planche 41

Trois tiges fines et galbées appartiennent à ce type : VER-33 (US 30182), VER-43 (US 30389) et 
VER-654 (US 33059). De longueurs différentes, elles se présentent sous la forme d'une tige fine 
creuse posée sur une base quasiment plane pour l'exemplaire 33. Les tiges sont striées et torsadées. 
Une collerette marque une transition entre la coupe et la jambe. Elle est dessinée par Nattier en  
1755 dans le portrait de Gresset (cf volume 10 pl. 39). Les comparatifs optent pour le début du 
XVIII

e siècle, malgré une datation antérieure à Meaux173.

1.4.2 VERRE À JAMBE PLEINE 

Cf volume 10, planche 41

Le verre 108 (US 10311) est une tige pleine massive munie d'une collerette sous la coupe. Aucun  
comparatif archéologique n'a été trouvé, mais au vu de ce que l'on sait pour les verres à tiges 
massives en circulation au XVIII

e siècle, il est tout a fait possible que cet élément soit datable de ce  
siècle174. 

1.4.3 VERRES À JAMBE MASSIVE ET BOUTON CENTRAL, COUPE CARÉNÉE 

Cf volume 10, planche 41

La remarque sur la mode des verres épais, moulés et taillés, évoqué ci-dessus pour la seconde 
moitié du XVIII

e siècle est valable ici, avec une série de verre massif, incolore ou rose dans un état 
sanitaire très dégradé : VER-368-376-580-590-614. Les coupes sont étroites et les parois verticales 
sans véritable transition curviligne. Les tiges sont massives, mi pleines, avec un renflement central 
au centre ou au deux tiers de la hauteur de la jambe. Décrits comme des verres à liqueur dans le  

171 GOETZ 1990, fig. 6/118 et fig . 7/121 ; CABART 1990, p. fig. 3/42.
172 BARRERA 1993, p. 371-373, fig. 2.
173 MEAUX 1992, pl. 13/73, dans ce même contexte, plusieurs formes ont une datation moins certaine ; CAUDE ET POUGETOUX 

2009, p. 104, cat. 4 ; ARMINJON ET BLONDEL 2002, p. 201, n° 1033 (Musée des arts décoratifs de Paris).
174 Selon J. Barrelet, la seconde moitié du XVIII

e siècle voit la mode des verres épais moulés revenir : Barrelet 1953, p. 97. 
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catalogue des objets domestiques et civils, ils sont datés du XVIII
e siècle175. De même, un exemplaire 

apparaît dans une nature morte de Chardin, « Raisins et Grenades », datée de 1763 (cf volume 10 
pl. 42).

1.4.4 VERRE À JAMBE ET CÔTES SAILLANTES 

La jambe 651 (US 33049) est une tige pleine qui en s'évasant donne un fond de coupe coniques 
(pl. 41). La transition coupe-tige est travaillée à la pince formant des godrons, légèrement torsadés  
en descendant sur la tige. S'y ajoute une collerette en bas de coupe. Des exemplaires datés de la fin 
du  XVII

e siècle  et  du  premier  tiers  du  XVIII
e siècle  ont  été  découverts  à  Dieulouard,  Metz  et 

Besançon176.

Les US 20167-20172 de la structure 20062 détenaient une tige creuse tubulaire, marquée par un 
renflement de type bouton en partie supérieure et flanquée de quatre côtes verticales saillantes.  
Aucun comparatif n'a été trouvé. (cf volume 10, pl. 47)

1.4.5 GOBELETS 

Le XVIII
e siècle voit le retour des gobelets en verre. Ils sont oulés et leurs parois sont épaisses et  

quasiment verticales, alors qu'au contraire des périodes précédentes, les fonds sont épais et plats.  
La plupart ont des parois lisses, d'autres un léger motif de côtes saillantes (VER-526-506), parfois 
débordant sur le fond (VER-369) (cf volume 10, pl. 43). 

Les US contenants de tels exemplaires sont nombreuses et leur usage peut s'étendre au delà du  
XVIII

e siècle : 10311, 11405, 20001, 20562, 20571, 20643, 21080, 21228, 21789, 33256, 34447.

Un exemplaire est représenté par Chardin dans la nature morte « Pichet et verre d'eau », exécutée 
en 1760 (cf volume 10, pl. 42).

1.4.6 FIOLES

Les fioles diffèrent des bouteilles par leur taille très restreinte, qui ne permet la conservation que  
de petite quantité de liquide, de type parfum ou potion pharmaceutique. A priori, ces formes ne 
sont présentes qu'à partir du XVIII

e siècle sur le site du Carreau du Temple. Notamment dans la fosse 
200062  où  un  seul  exemplaire  est  entier  avec  une  contenance  de  12.6  ml  (VER-460,  US 
20175/186, cf volume 10 pl. 48)177. Les corps sont cylindriques avec des goulots courts, formant un 
cylindre étroit. Les fonds sont peu refoulés (VER-460 et VER-422, US 20149/159, pl. 44).

Les éléments concernés sont présents dans la fosse 20062, datés de la seconde moitié du  XVIII
e 

siècle : 421, 422, 460, mais aussi de contexte proche chronologiquement : 624 (US 22115, ST 
22042) et 739 (US 34447, ST 33487) (cf volume 10, pl. 52).

1.4.7 FLACONS

Les flacons diffèrent des bouteilles par une apparence de finesse et de fragilité, mais aussi par des 
contenances souvent inférieures. Nous ferons la même remarque que pour les fioles, à savoir que 
cette forme est essentiellement utilisée sur le site à partir du XVIII

e siècle. On distinguera les panses 
cylindriques et les panses de section quadrangulaire.

175 Ibid., p. 97 ; ARMINJON ET BLONDEL 2002, p. 199, n° 1024.
176 CABART 2011, p. 119, fig. 89 et fig. 186/35 ; GUILHOT ET GOY 1992, p. 376, n° 1991.

177 Cette fiole rappelle un exemplaire de Québec, daté du XVIII
e siècle : LAPOINTE ET LUEGER 1997, fig. 27. 
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• Panses cylindriques

Cette forme est majoritaire. Lors de l'inventaire (voir volume 11, chapitre 7 Le verre), nous avons 
distingué quatre formats : format 1 (diamètre de base : 43 à 54 mm), format 1 bis (diamètre 40 à 42 
mm), format 2 (diamètre 30 à 39 mm), format 3 (diamètre 25 à 29 mm). Ces longs cylindres fins  
ont été essentiellement exhumés dans la fosse 20062 et datés de la seconde moitié du XVIII

e siècle. 
Ils se répartissent de la manière suivante :

Contexte Format 1 Format 1 bis Format 2 Format 3
Format 

indéterminé
Total

Fosse 20062 4 12 9 1 1 25

Contextes 
autres (sauf 

HS)
2 2 3 1 2 10

Total 6 14 12 2 3 35

Tableau 3 - NMI par contexte et format.

Le format 1 bis est le plus courant avec un diamètre de base qui tourne autour de 40 mm. Les  
couleurs utilisées sont le vert clair et le turquoise, sans distinction de format. Les éléments entiers 
ont fourni les contenances suivantes :

N° inventaire US Structure Format Contenance en ml

429 20161/185 20062 3 54.2

447 20167/172 20062 1 bis 225

459 20175/186 20062 2 85

465 20187/190 20062 1 bis 210

Tableau 4 - Format et contenance des fioles.

Les éléments conservés pour calculer les contenances (du fond à mi-goulot) ne sont pas assez 
nombreux  pour  établir  des  normes.  Il  semblerait  cependant  qu'à  un  format  corresponde  une 
contenance donnée, notamment pour le format 1 bis qui contient entre 210 et 225 ml de liquide,  
soit un peu mois qu'un quart de pinte de Paris (930 ml).

Ces flacons de production française semblaient surtout destinés aux liquides précieux : huiles, 
produits pharmaceutiques, peut-être aussi de la liqueur. Une boîte d'eau de Cologne contenait un 
jeu de six flacons identiques, contenant le parfum de Mr Piver, dont la boutique était sise au 103 
rue Saint-Martin, non loin du Temple (vers 1840). Les bouteilles ont une contenance de 12 cl pour 
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une hauteur de 235 mm et un diamètre de 30 mm. La production de ces flacons semblent toutefois 
commencer à la fin du XVIII

e siècle178.

On trouve une figuration de ce flacon dans « Le laboratoire », huile sur panneau de Marc-Antoine 
Bilcoq179.

• Panses quadrangulaires

Deux exemplaires de flacon ont des panses de section carrée : VER-374 (US 20021) et VER-671 
(US 33228), tous les deux de couleur turquoise (cf volume 10, pl. 51). Pour Hubert Cabart, ces 
formes de panse sont postérieures au XVII

e siècle, de même que les découvertes de Québec180.

1.4.8 BOUTEILLES

La  structure  20062  ayant  fourni  la  très  grande  majorité  des  bouteilles  en  verre,  nous  nous 
concentrerons  sur  ce  fait,  mais  aussi  sur  quelques  éléments  particuliers.  Les  bouteilles  sont 
généralement soufflées moulées dans un verre vert « bouteille »181. Les fonds sont plus ou moins 
refoulés,  comme  l'épaulement  qui  varie  légèrement  d'une  bouteille  à  l'autre.  Ces  productions 
d'aspect  standardisé  présentent  cependant  des  différences,  caractéristiques d'une  production en 
masse non homogène. Nous analyserons les types de bouteille par contenance.

• Pinte de Paris : 0.93 l

La déclaration royale de 1735, signée sous Louis XV, avait pour but d'homogénéiser la fabrication 
des bouteilles et donc leur contenu. La mesure adoptée était la pinte de Paris et ce, pour toute la 
France. Cependant, il semble que la règle n'ait pas été adoptée de manière unilatérale et jusqu'à la 
fin du XVIII

e siècle sont remontées beaucoup de plaintes sur la mauvaise qualité des bouteilles. Une 
autre règle établie  au début du  XVIII

e siècle est  la hauteur des bouteilles  qui  devait  être de 10 
pouces,  soit  270 mm.  Une difficulté majeure était  certes à contourner :  même moulés,  il  était 
malaisé  de  produire  des  contenants  tout  à  fait  identiques  (voir  la  planche  de  l'Encyclopédie, 
volume 10 pl. 50). Deux grands centres de productions s'affrontent à cette période : les verreries de 
l'Argonne luttent pour faire face aux productions modernes des usines de Sèvres. Ce dernier atelier 
est pourtant à l'origine d'une malversation puisque la contenance adoptée n'est jamais la bonne, 
celle-ci étant une pinte de Paris moins un demi-verre, soit une contenance entre 0.9 et 0.92 litre. 

178 VAN DEN BOSSCHE 2001, p. 220, pl. 168 et pp. 362-363, fig. 301 ; KOSLER 1998, p. 466.
179 Collection particulière, Marc-Antoine Bilcoq (1755-1838).
180 CABART 2011 ; LAPOINTE ET LUEGER 1997, fig. 27.b, 1682-1759.
181 Cette couleur est caractéristique des productions industrielles mises au point par les anglais, flamands et champenois  

pour le transport des vins de qualité, et ceci dès le XVII
e siècle : BARRELET 1953, p. 100-103 ; PITTE 2009 ; MAY 2007.
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Les bouteilles entières ont livré les informations suivantes :

N°inventaire US Structure Contenance (ml) Hauteur (mm)

380 20023 910 272

381 20023 900 272

415 20149/159 20062 950 275

442 20167/172 20062 1000 277

444 20167/172 20062 1300 235

462 20175/186 20062 750 250

463 20187/190 20062 900 260

Tableau 5 - Bouteilles et contenance.

De prime abord,  il  semble en  effet  que certaines  bouteilles  correspondent  aux  productions de 
Sèvres avec une contenance de 900-910 ml. La hauteur de 10 pouces est respectée pour deux  
exemplaires seulement. Les autres contenances sont aléatoires, de 750 m à 1300 ml. La bouteille 
444 (1300 ml) diffère des autres modèles par son épaulement très marqué, modèle auquel on peut  
ajouter le fragment 455 (cf volume 10, pl. 47 et 48). La contenance 1300 ml serait plus proche de 
la pinte de Lorraine, tandis que la bouteille 442 correspondrait à la pinte de Toul (1070 ml) 182. Ces 
deux dernières bouteilles correspondent peut-être à des importations de l'Est de la France, autre 
grand centre de production de bouteilles. 

L'archaïsme typologique de la bouteille 444 serait plutôt caractéristique des premiers modèles de 
bouteilles mis en circulation. Ce type se retrouve en effet sur les peintures de la première moitié du 
XVIII

e siècle : J. S. Chardin,  La Pourvoyeuse (1739), J. - B. Oudry,  Nature morte (lièvre, canard,  
bouteilles et fromage) ( 1742).  En revanche, la forme la plus courante est datée de la seconde 
moitié  du  XVIII

e siècle  au  début  du  XIX
e siècle  et  correspondrait  à  la  forme  champenoise-

bourguignonne183.

Certaines de ces bouteilles ont des bases bûchées dessinant des lettres : VER-462 (BO), VER-571 
(PO), VER-378 (O) et VER-385 (?P ?). Aucun parallèle ou pratique similaire n'a été trouvé (cf  
volume 10, pl. 48 et 49).

On notera  sur  la  bague ou collerette  placée  sous la  lèvre,  une ou deux fentes  verticales.  Ces  
dernières servaient à mettre en place le bouchon et le lien, enroulé sur le bouchon et autour du 
goulot sous la bague (VER-455, cf volume 10 pl. 48)184.

• Demi-pinte de Paris ?

182 Pinte de Lorraine : 1220 ml ; pinte de Toul 1070 ml.
183 PITTE 2009, cat. 15-18-27, pp. 28-29 ; LAPOINTE ET LUEGER 1997, p. 22 ;  MOTTEAU 1985, n° 228.
184 KOSLER 1998, p. 93 ; JONES 1986, pp. 27-29.
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À côté des bouteilles classiques, on trouve des petits formats munis des mêmes caractéristiques : 
vert  bouteille,  collerettes  à  l'extrémité  du  goulot,  épaulement  tombant  et  fond  refoulé.  Les  
contenances sont peu ou prou la moitié des grands formats : 

N°inventaire US Structure Contenance (ml) Hauteur (mm)

414 20149/159 20062 425 215

437 20164/181 20062 410 210

443 20167/172 20062 375 200

468 20187/190 20062 440 210

Tableau 6 - Demi-bouteilles et contenance.

La hauteur de ces demi-bouteilles varie entre 200 et 215 mm, alors que la contenance est plus  
dispersée, entre 375 et 440 ml. Une demi-pinte correspondant à 460 ml, nous sommes donc bien en 
dessous de la règle. Là encore, la normalisation est apparemment absente. Ce format aurait été  
utilisé pour les spiritueux et notamment le calvados185.

On ajoutera ici une petit bouteille piriforme à panse globulaire découverte dans la structure 20062 
(VER-452, US 20167/172, cf volume 10 pl. 47).

1.4.9 POTS À PHARMACIE 

La lèvre 144, découverte dans un contexte où la céramique est datée du XVIII
e siècle (US 10499)(cf  

volume 10,  pl.  43),  offre  un diamètre  à l'ouverture  de  190 mm environ.  La lèvre  éversée est 
presque plate, formant une sorte de marli, puis forme un retour globulaire. Certes fragmentaire, ce  
type de lèvre se rencontre sur les pots à pharmacie ou albarelle. L'interprétation comme coupelle  
n'est pas à écarter non plus. Les comparatifs sont tous datés des  XVI

e -  XVII
e siècles,  mais cela 

n'exclue pas une datation plus récente étant donné la rareté de la documentation pour la fin de 
l'Époque moderne186.

On pourrait ajouter certaines lèvres qui pourraient correspondre à des pots à pharmacie, mais trop 
fragmentaires,  il  est  difficile  de s'en assurer  :  VER-406 et  407 (US 20149/159,  ST 20062,  cf  
volume 10 pl. 44).

1.4.10 INDÉTERMINÉS

Des  formes  n'ont  pu  être  identifiées.  Soit  la  fragmentation  est  un  frein  trop  important  à  
l'identification, soit les éléments récents ne font pas l'objet d'étude ou de catalogue auxquels nous 
pourrions nous rapporter. C'est le cas d'un certain nombre d'éléments issus de la structure 20062. 

VER-446 (US 20167/172,  cf volume 10 pl. 47) semble complet. Il s'agit d'un tenon cylindrique 
allongé accolé à une sorte de disque incolore. S'agit-il d'un bouchon ou couvercle ?

Nous avons identifiés comme des pots de conservation et de stockage des lèvres épaisses dont le  
diamètre à l'ouverture excède 80 mm. Ces verres ont une couleur variant du brun ou jaune pour les  

185 KOSLER 1998, p. 476, milieu du XVIII
e siècle, hauteur 236 mm.

186 BARRERA 1987b, isolat 5847 ; FOY ET SENNEQUIER 1989, p. 332-334 ; JANNIN 1990, fig. 3/51-52 ; WATON 1990a, pp. 42-43, 
fig. 10/75 à 78 ; WATON 1990b, pp. 76-77, fig. 3 ; CABART 2011, p. 92, fig. 84.
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exemplaires peu oxydés : VER-466 (ST 20062, US 20187/190, cf volume 10 pl. 48), VER-498 (ST 
20561, US 20562) et VER-497-501 (ST 20561, US 20562/565) dont la forme reconstituée pourrait 
définir une bonbonne. On y associera un pot plus petit, qui trouve un parallèle à Québec pour la 
période 1682-1759187 (VER-568, ST 21100, US 21440, cf volume 10 pl. 51).

La structure 34447 a livré quelques éléments connus comme une fiole et un verre à liqueur, mais 
aussi un petit récipient cylindrique bas dont la lèvre est rabattue vers l'intérieur (VER-746, US 
34451, cf volume 10 pl. 52). Peut-il s'agir d'un encrier ? Dans la même structure, un fond épais a 
été découvert (VER-736, US 34447, pl. 52). Associé aux lèvres de type 475 et 564 (pl. Ver-19), ce 
fond formerait un grand bol tel qu'ils ont été découverts et interprétés à Québec (cf volume 10,  
pl. 53)188.

1.4.11 FOSSE 20062

Cf volume 10, planches 44 à 48

La structure 20062 est datée par la céramique comme par le petit mobilier de la fin du XVIII
e siècle. 

La  quantité  et  la  diversité  de mobilier  en  verre  permettent  d'établir  un aperçu  homogène des 
productions de cette époque.

La durée de l'étude limitée et la redondance des formes nous ont fait mettre de côté 19 caisses de 
bouteilles en verre, soit 208.2 kg. Certes les NMI par nombre de fond n'ont pas été comptabilisés,  
mais le poids moyen d'une bouteille en verre complète de type pinte de Paris est d'environ 950 
grammes. Nous en avons donc déduit une quantité possible de bouteilles d'environ 219, nombre 
auquel nous devons ajouter les NMI inventoriés. Parmi les 269 NMI inventoriés, les bouteilles 
sont  majoritaires  avec  228 bouteilles  dont  la  contenance avoisine  la  pinte  de  Paris.  Viennent 
ensuite les flacons cylindriques au nombre de 26, où le type 1bis est majoritaire. Les autres formes, 
demi-bouteilles, gobelets et fioles sont anecdotiques dans cet ensemble.

Malgré  la  division de  cette  structure  en multiples  couches  archéologiques,  on ne note  pas  de 
variation  chrono-typologique  permettant  de  différencier  ces  dépôts.  Ce  sont  les  ensembles 
20149/159, 20175/186 et 20187/190 qui sont les plus riches en NMI.

La redondance des  formes et  la quantité  de mobilier  exhumé font de ce dépôt un phénomène 
particulier. On ne peut considérer ces rejets comme domestiques, étant donné la spécialisation des  
formes,  destinées  à contenir  des  liquides  et  surtout du vin.  On peut à  la  rigueur être face au  
contenu d'une cave, assez aisée, si les bouteilles en verre servent effectivement aux vins de qualité 
seulement.

187 LAPOINTE ET LUEGER 1997, fig. 26c.
188 Ibid., fig. 52, 1682-1759, pp. 104-105.
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US
Bouteilles 
pinte de 

Paris

Demi-
bouteilles

Gobelets Fioles
Flacons

Indéterminés Total
1 1 bis 2 3

20149/159 39 1 1 3 5 3 2 54

20153 5 1 6

20161/165 20 5 1 1 1 28

20164/181 14 1 15

20167/172 32 1 1 1 1 2 1 39

20172/175 20 1 21

20175/186 52 1 1 3 1 58

20187/190 46 1 1 48

Total 228 6 2 2 4 12 9 1 5 269

Tableau 7 - Formes et quantité par US, structure 20062.

1.5 CLOCHES HORTICOLES

Cf volume 10, planche 53

Toujours  fragmentaires,  nous  avons  identifié  des  tenons  et  lèvres  de  cloches  horticoles.  Ces 
cloches  verre  avaient  pour  fonction  de  créer  une  serre  mobile  pour  faciliter  la  croissance  de  
certains végétaux. Deux types de lèvres dont le diamètre excède toujours 35 cm ont été identifiés 
comme tels : des lèvres vert-jaune avec un bourrelet et un profil plus ou moins aplati (VER-569-
64) et des lèvres refoulées vers l'extérieur formant un ourlet plus ou moins important (VER-286-
530-539-711). Ces lèvres sont d'ailleurs identiques aux exemplaires de cloches de Metz, datées des 
XVI

e -  XVII
e siècles, mais jugées trop petites pour un usage horticole189. Le profil reconstitué des 

éléments de VER-569 (US 21440-ST 21100) sont identiques aux cloches horticoles exhumées 
Cour Napoléon190.

2 LE VITRAGE

2.1 VITRAIL PEINT MÉDIÉVAL

Cf volume 10, planche 55

Les  verres  peints  sont  issus  des  contextes  10328,  10329  et  34446.  Les  US  10328  et  1329 
appartiennent aux remblais d'un silo (10194). 34446 est un remblai de la tranchée de récupération 
de l'abside 34487. Très oxydés, ces fragments de verre plat permettent vaguement de distinguer 
des  motifs  peints  en grisaille rose.  Les  motifs  sont  des  bandes qui  soulignent  les contours  de 

189 CABART 2011, p. fig. 174/41.
190 BARRERA 1993, forme 129.
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fragments grugés ou des palmettes laissées en réserve (VER-734, US 34446) ou un motif grillagé 
dit  cage  à mouche (VER-124.2  et  127,  US 10328 et  10329).  Ces  quelques  éléments,  et  plus 
particulièrement  ceux  issus  de  la  tranchée  de  récupération  de  l'abside,  ont  pu  appartenir  aux 
vitraux de l'édifice religieux adjacent.

2.2 VERRE À VITRE D'ÉPOQUE MODERNE

Cf volume 10, planches 54 et 55

Hormis les éléments en verre plat  grugé issus de la fosse datée du  XVI
e siècle (ST 10010, US 

10810), tous les fragments sont issus de remblais. Ce sont des plaques losangées ou triangulaires, 
destinées  à  être  assemblées  grâce  à  des  plombs  pour  former  une  verrière.  Ces  formes  sont 
caractéristiques d'un vitrage, probablement domestique, du début de l'Époque moderne. 

Des  verres  plats  plus  récents  montrent  des  bords  découpés,  rectilignes,  formant  des  plaques 
rectangulaires  :  VER-375  (US  20021)  et  VER-426-427  (US  20149-159),  ces  dernières  étant 
datables de la fin du XVIII

e siècle. L'une est encore munie de son plomb de fixation.
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AMÉLIE AUDE BERTHON

L'ensemble  du  petit  mobilier  (hors  vaisselier  en  verre  et  céramique)  représente  les  quantités 
suivantes :

Artéfacts 
(VER-MET-FAU-ORG)

NMI NR Masse (g)

Z. Décapage 217 217 919

Z. Décapage clous 817 1 162 7 920

Z. 1 268 268 11 196

Z. 1 Clous 77 299 5 894

Z. 2 441 441 31 728

Z. 2 Clous 140 346 6 409

Z. 3 676 676 7 496

Z. 3 Clous 2 920 4 821 22 835

Total des artéfacts 5 556 8 230 94 397

TAB. 1 – Quantité d’artéfacts par secteur et masse (en grammes).

Sous ces chiffres  se cachent en fait  des situations archéologiques diverses  qui n'offrent pas la 
même qualité de contexte et d'analyse. En effet, la chronologie s'étend du XIV

e au XIX
e siècle, avec 

de nombreux objets en contexte de remblais. Bien qu'intrinsèquement intéressants, les artéfacts 
issus de ces remblais ne seront évoqués ici que sous la forme d'un inventaire exhaustif. Ils ont fait  
cependant l'objet d'une campagne de dessins quasi systématique qu'il n'a pas été possible d'utiliser  
dans  ce  rapport,  faute  de  temps191.  Restent  deux  situations  archéologiques  que  nous  allons 
développer,  le  mobilier  en  contexte  funéraire  pour  les  périodes  médiévale  et  moderne  et  le  
mobilier issu de contextes clos bien définis et déjà bien cernés grâce à l'étude des céramiques et du 
verre : les fosses 10010 et 20062. Hors de ce cadre, nous aborderons aussi les déchets de tabletterie 
et de travail des alliages cuivreux qui laissent supposer la présence d'ateliers à proximité du site, et  
cela bien que les rejets de taille soient issus majoritairement de remblais.

1 LE MOBILIER EN CONTEXTE FUNÉRAIRE

Par mobilier funéraire, nous entendons tout dépôt volontaire ou présence d'objets liés au défunt et 
au geste funéraire. Il exclut donc les objets des remblais, des fosses sépulcrales et du comblement,  
qui apparaissent sans lien direct avec la situation décrite ci-dessus. Pour mettre en lumière des 
pratiques différenciées entre les périodes médiévale et moderne, nous avons choisi une approche 
chronologique avant un tri par type d'objets. L'étude du cercueil fera l'objet d'un chapitre à part 
afin d'exposer en détails la partie méthodologique.

191 Toutes les informations ont cependant été récupérées pour être exploitées lors d'une publication.
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1.1 MOBILIER MÉDIÉVAL

Cf volume 10, planche 56

Les sépultures concernées sont au nombre de 181, toutes situées dans la zone 3. Soixante-trois 
d'entre  elles  contiennent  des  clous  mais  aucune  n'est  assez  bien  conservée  pour  permettre  de 
reconstituer l'assemblage des cercueils (voir infra). Six de ces sépultures contiennent à la fois des 
clous et du mobilier et huit du mobilier seulement. 

• Boucles

Cinq boucles  ont été découvertes  dans cinq sépultures  distinctes.  Même si  c'est  l'objet  le plus 
fréquent, ce nombre reste limité par rapport au nombre total de sépultures médiévales. On notera  
quatre types de boucle. 

La première est circulaire (MET-912), en alliage cuivreux doré sur la boucle et argentée (?) sur 
l'ardillon. La corrosion ne permet toutefois pas de définir l'étendue de la dorure. L'ardillon pivote  
autour d'une section circulaire avec une gorge aménagée. Le segment opposé possède une section  
plus large avec un chanfrein en partie inférieure. Le segment distal possède un décor moulé de six  
registres  séparés  les  uns  des  autres  par  une  rainure  peu  profonde,  surtout  lisible  grâce  à  la 
radiographie. Quatre de ces registres portaient un décor de lignes brisées gravées à la pointe (seuls  
trois registres sont lisibles). L'ardillon porte une encoche sur toute sa largeur après l'anneau de 
rotation. S'agit-il d'une boucle (associée à une ceinture) ou d'un fermoir (positionné généralement 
sur le col) ? La forme ne permet pas de distinguer l'une ou l'autre. L'aspect très ornemental et 
finement  travaillé  tendrait  à  le  considérer  comme  un  fermoir,  mais  l'esthétique  n'est  pas  un 
argument suffisant. Ainsi, à Londres, les fermoirs sont dorés et porteurs de décors (datés de la fin 
du XIII

e siècle jusqu'au début du XV
e siècle) alors que les boucles sont beaucoup plus sobres et toutes 

datées  de  la  période  1350-1400192.  La  datation  comme boucle  est  identique  à  un  exemplaire 
circulaire  de  Southampton193.  La  datation  est  plus  lâche  pour  deux  exemplaires  découverts  à 
Görlitz  (Saxe)  dans  deux sépultures  datées  des  XIII

e -  XIV
e siècles.  On suppose  que ces  objets 

symbolisent soit le rang social du défunt, soit les possessions personnelles. Elles sont cependant  
rares dans les sépultures médiévales de ce cloître194. 

Toujours  en  alliage  cuivreux,  la  boucle  964  est  en  forme  de  D  allongé.  Les  sections  sont 
circulaires. La traverse proximale est rectiligne et d'un diamètre légèrement inférieur au segment  
opposé. Aucun décor n'est lisible, même en radiographie. Quelques fibres textiles restent collées à 
la  traverse  proximale,  vestiges  qui  plaident  pour  une  ceinture  en  tissu  et  non  en  cuir.  Des 
exemplaires londoniens très proches sont datés de la seconde moitié du XIV

e siècle, alors qu'ils sont 
plus précoces à Southampton. Une boucle plus allongée et plus ouvragée découverte à Saint-Denis 
est datée du début du XV

e siècle dans le catalogue des boucles médiévales d'Ilse Fingerlin195. 

La forme des deux boucles en fer 901 et 997 rappelle l'exemplaire décrit précédemment. Ce sont 
des boucles en D mais au cadre plus trapu. La radiographie a révélé un étamage sur toute la surface 
de la boucle et de l'ardillon de l'exemplaire 901. Les formes en fer semblent plus communes et 
d'usage prolongé dans le temps. Les formes qui se rapprochent le plus des boucles 901 et 997 sont 
cependant  datées  du  XIII

e jusqu'au  milieu  du  XIV
e siècle  à  Rougiers  (Var),  du  XIV

e siècle  à 

192 EGAN et PRITCHARD 1991, pp. 57-61, n° 32 – 36 - 38 et p. 247, n° 1314 à 1318.
193 HARVEY et al. 1975, pp. 260-261, n° 1776, 1350-1400.
194 RICHTHOFEN 2009, p. 165.
195 EGAN et PRITCHARD 1991, pp. 89-90, n° 389 ; HARVEY et al. 1975, pp. 257-259, n° 1746, 1300-1350 ; FINGERLIN 1971, pp. 

169-170, cat. 459, p. 434.
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Rougemont (Territoire de Belfort) et de la première moitié du XIV
e siècle à Londres196. Toutefois, en 

raison  d'un  état  de  conservation  souvent  plus  médiocre,  les  boucles  en  fer  sont  moins  bien  
documentées que les alliages cuivreux. Les datations semblent donc moins précises.

La  dernière  boucle  (MET-1013)  est  quadrangulaire.  En  fer,  elle  est  très  corrodée  et  lisible 
seulement grâce à la radiographie.  L'extrémité de l'ardillon repose sur une traverse enveloppée 
d'un cylindre rotatif, élément fréquent sur les boucles de la fin du Moyen Âge. Les comparatifs  
datés  ne  sont  malheureusement  pas  fréquents  et  les  exemplaires  semblent  mal  cernés 
chronologiquement, avec des dates allant de la fin du XIII

e siècle jusqu'au XVII
e siècle197. Les boucles 

de Londres les plus proches morphologiquement, disposant d'un cylindre, sont cependant datées de 
la première moitié du XV

e siècle, alors qu'une boucle similaire en alliage cuivreux est datée de la 
seconde moitié du XIV

e siècle.

Le rapprochement entre le catalogue des sépultures et les boucles montre que dans quatre cas, elles 
sont portées par des hommes adultes, le cinquième cas étant un adulte indéterminé (sép. 33871, 
MET-964).  De  plus,  les  boucles  ne  sont  utilisées  que dans  un  cadre  funéraire  médiéval.  Ces 
sépultures concernent donc avant tout des hommes, inhumés habillés, entre le début du XIV

e siècle 
et  le  tout  début  du  XV

e siècle.  Cette  pratique  est  par  ailleurs  non généralisable  puisqu'elle  ne 
concerne que cinq sépultures sur 181, soit 2,8 % des sépultures fouillées. On notera par ailleurs la 
qualité des boucles en alliage cuivreux : une boucle circulaire moulée-gravée et probablement  
dorée et argentée, une boucle en alliage cuivreux, simple mais de bonne facture. On se posera donc 
la question de la présence de ces boucles vestimentaires, vestiges d'un mort vêtu et du statut des 
défunts concernés par cette pratique. En effet, même si le Nord de la France vêt ses morts de  
manière  plus  précoce  que  le  Sud,  la  sépulture  habillée  reste  réservée  aux  prélats  et  aux  
personnages importants  (nobles,  riches  commerçants).  Si  l'absence d'accessoires  vestimentaires 
comme une boucle n'est donc pas un indice social (la pratique n'est pas obligatoire, même pour un 
personnage important),  sa  présence  peut,  au contraire,  révéler  un statut  social  ou économique 
supérieur, qui semble ici ne toucher que des sujets masculins198.

• Applique

L'applique  974  (sépulture  34115)  est  une  feuille  de  métal  dont  le  découpage  est  obtenu  par 
estampage. Légèrement incurvée, cette paillette à motif floral – comme on nomme généralement 
ces  exemplaires  à  perforation  centrale  unique  –  est  octofoliée.  Cette  morphologie  est  assez 
fréquente pour le  XIV

e siècle, même s'il est plus rare de trouver une forme à huit pétales199. On 
pourrait faire référence à l'atelier de production d'accessoires vestimentaires daté de 1325-1350, 
placé sous l'hôtel de Mongelas (rue des Archives, Paris), dont les appliques sont une « spécialité ». 
Cependant, les exemplaires exhumés ne comptent pas plus de six pétales200.

196 DÉMIANS D'ARCHIMBAUD 1980, pp. 483-485, fig. 421 ; WALTER 1993, p.p 149-151, fig. 96 ; EGAN et PRITCHARD 1991, pp. 
89-90, n° 389.

197 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 95, n° 432 ; MYNARD et ZEEPVAT 1992, pp. 169-170, n° 200-201-205.
198 CHAUNU 1978, p. 350 ; ALEXANDRE-BIDON 1993, pp. 183-190.
199 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 194, de 1270 à 1400 ; ABRAMOWICZ et al. 1970, Dracy, p. 167, fig. 102/1-2-4-5.
200 THOMAS 2010, volume 2, p. 180 et suivantes.
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• Épingles 

On retrouve ces épingles très  communément utilisées,  en contexte domestique ou funéraire.  Il  
s'agit d'un simple fil en alliage cuivreux dont la tête est constituée d'un fil identique enroulé deux 
fois. La forme de ces épingles n'évolue guère du XIII

e au XIX
e siècle, seul le contexte peut dater ces 

éléments et leur attribuer une fonction précise. Dans le cadre funéraire qui nous concerne ici, ces 
épingles sont au nombre de deux seulement (sépultures 33783 et 34275). Une troisième présente 
une  particularité,  puisqu'il  s'agit  d'une  tige  pliée  torsadée  sur  elle-même  dont  une  extrémité 
ménage un anneau. Le format et la tige effilée permettent toutefois de bien l'identifier comme 
épingle (MET-986 ; sépulture 34338). Cette dernière épingle est identique à une autre (MET-913), 
issue de la sépulture 33352, datée de l'Époque moderne. Une aiguille datée du XII

e siècle présente la 
même configuration201.

Ces accessoires vestimentaires étant souvent utilisés en nombre sur un costume, la présence unique 
de l'épingle tendrait à prouver, dans ce cas, la fermeture d'un linceul à un point précis.

• Bouton

L'unique bouton du contexte médiéval est conforme aux exemplaires connus (MET-967, sépulture 
33961)202.  Il  s'agit  d'une  bille  plutôt  hémisphérique,  munie d'une  petite  bélière  qui  devait  être  
cousue au vêtement. Cependant, cet exemplaire est unique ; les boutons étant généralement utilisés 
en plusieurs exemplaires, celui-ci appartiendrait donc plutôt au comblement qu'au vêtement du 
défunt.

• Clef MET-970 (voir chapitre suivant, avec les clefs modernes). 

1.2 MOBILIER MODERNE 

Cf volume 10, planches 57 et 58

451 sépultures modernes ont été fouillées, parmi lesquelles 180 possèdent des clous de cercueils,  
127 des clous de cercueil et du mobilier et 26 sépultures du mobilier funéraire.

• Épingles

Les épingles sont typologiquement identiques aux éléments médiévaux et appartiennent au type 
classique,  à  savoir  les  épingles  à tête enroulée en alliage cuivreux.  Certaines  d'entre elles  ont 
cependant un aspect argenté, probablement dû à un étamage ou à une teneur élevée en zinc. Ces 
épingles sont au nombre de 236 dans les 119 sépultures modernes concernées. Elles se répartissent  
ainsi :

Nb de 
sépultures 

avec...
62 30 14 5 4 1 1 / 2

x épingles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TAB. 2 – Répartition du nombre d'épingles présentes dans les sépultures modernes.

201 VIVRE AU MOYEN ÂGE 1990, p. 438, Saverne, n° 3.81.
202 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 272-280 ; ces accessoires redeviennent à la mode après le XIII

e siècle et ce type est utilisé 
jusqu'au début de l'Époque moderne.
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L'épingle unique est donc le cas majoritaire, et la présence de deux à trois épingles par défunt est 
elle aussi relativement importante. L'usage de plus de trois épingles apparaît comme minoritaire et 
anecdotique. La sépulture 30554 (adulte jeune) contient sept épingles dont nous ne connaissons 
pas la disposition exacte ; dans ce cas, le cercueil semble absent (seulement deux clous de type 
A5).  Les sépultures 33238 (immature ; une épingle placée au niveau de la clavicule droite) et 
33005 (adulte âgé ; cinq épingles placées du côté droit, et une seule côté gauche) contiennent neuf 
épingles,  ce qui représente le nombre maximum utilisé.  Dans les deux cas,  il  semble que ces 
dépouilles aient bénéficié d'un cercueil. La présence « importante » d'épingles – et donc de linceuls 
– ne serait donc pas fonction de l'absence d'un cercueil. 

Probablement  caractéristiques  de  l'Époque  moderne,  les  épingles  en  fer  sont  très  rares.  De 
dimensions identiques avec une longueur d'environ 25-30 mm, elles adoptent une tige de section 
circulaire  fine  et  une  tête  enroulée203.  Elles  sont  au  nombre  de  neuf  pour  quatre  sépultures 
concernées. Un seul exemplaire est présent dans les sépultures 30465, 33039 (en complément de 
deux épingles en alliage cuivreux) et 33148. Elles sont six dans la sépulture de l'adolescent 33095. 
Dans ce dernier cas, elles sont cependant collées les unes aux autres et la fonction d'épingle de 
linceul peut être remise en cause. 

La question des épingles à usage vestimentaire ou à usage de linceul reste posée. En effet, seule la  
disposition  exacte  des  épingles  sur  ou  autour  du  corps  peut  nous  aider  à  trancher,  lorsque 
évidemment cette information peut être relevée. Si on se fie à l'hypothèse que le nombre important 
d'épingles disposées le long du corps est un indice de linceul, seule une sépulture y répond (sép.  
33005)204. Cependant, les épingles vestimentaires sont généralement utilisées en grand nombre : 
coiffures, vêtements ajustés près du corps, encolure...  Le cas d'une seule épingle apparaît donc 
aussi  comme  une  anomalie  vestimentaire.  Nous  reprendrons  donc  l'idée  émise  à  propos  des 
épingles médiévales qui devaient fermer le linceul ou une chemise funéraire à un point précis.

• Ferrets

Les ferrets, ou aiguillettes, sont des embouts métalliques placés à l'extrémité des lacets afin de  
faciliter leur préhension et le passage dans les œillets. Objets très courants aux XV

e – XVI
e siècles, ils 

semblent cependant utilisés de la fin du Moyen Âge au XVII
e siècle205. Ils sont présents dans neuf 

sépultures,  à  chaque  fois  comme  exemplaire  unique.  Aucune  position  n'étant  précisée,  nous 
pouvons émettre un doute sur la fonction funéraire et vestimentaire de ces accessoires. En effet,  
certains objets peuvent appartenir au comblement brassé de la sépulture. Il semble en effet étrange 
que, comme pour les épingles, ces objets soient utilisés seuls, alors qu'un vêtement, modeste ou 
non,  en  est  généralement  bien  garni.  Cependant,  ce  cas  de  figure  s'est  présenté  dans  d'autres 
cimetières modernes. À Rigny-Ussé (Indre-et-Loire), les ferrets n'ont pu être mis en rapport avec 
les défunts206,  mais à Noirlac (Cher),  deux sépultures ont révélé respectivement quatre et deux  
ferrets.  Là  encore,  pas  de  position, mais  le  travail  remis  sur  ce  site,  évoque  des  chemises 
funéraires, ou comme autre hypothèse, des linceuls fermés par des lacets207.

203 Présence des épingles en fer au XVII
e siècle à Noirlac (18), RFO, R. O. I. Pignot, fouilles Éveha.

204 ZADORA-RIO et al. 1992, p. 117.
205 RAYNAUD 1992, pp. 98-99.
206 ZADORA-RIO et al. 1992, p. 157, fig. 68, étude A. Poirot.
207 RFO, R. O. I. Pignot, fouilles Éveha, étude du mobilier, A. A. Berthon.
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N° du ferret

MET-
Sépulture Caractéristiques anthropologiques

206 30328 Femme adulte

710.3 33027 Immature (1-4)

731 33105 Adulte

736.3 33166 Homme adulte âgé

736.11 33159 Femme adulte mature

737.3 33171 Immature (1-4)

866 33193 Adulte

902 33319 Femme adulte

927 33473 Homme adulte âgé

TAB. 3 – Ferrets et sépultures.

• Boutons en os

Tous les boutons découverts en contexte funéraire sont en os ; circulaire et perforé au centre, le 
diamètre  du  bouton  est  en  moyenne  de  13-14 mm.  Le  profil  peut  légèrement  varier,  mais  le 
contour est généralement biseauté. Le bouton TAB-70 diffère cependant car il possède un profil 
semi-hémisphérique. 

Les sujets concernés sont adultes, semblant exclure tout sujet jeune. L'utilisation de ces boutons, 
placés au niveau des épaules, se limite aux phases 1 et 2 du cimetière moderne. L'usage semble 
unique, sauf dans le cas de la sépulture 33207, seule femme présentant des boutons en os : un sur  
l'orbite gauche, le second au niveau des vertèbres thoraciques. C'est d'ailleurs le seul cas où le 
bouton s'éloigne de la ligne d'épaule.  Doit-on voir une pratique de fermeture du linceul ou de la 
chemise funéraire différente selon le sexe ? Le nombre limité de cas ne permet pas de le mettre en 
évidence.

De plus, comme pour les épingles à tête enroulée, il convient de s'interroger sur l'appartenance de 
ces boutons au domaine vestimentaire ou au linceul. Le cas de la sépulture féminine pourvue d'un 
bouton sur la tête tendrait à montrer qu'il s'agit d'un linceul, plutôt que d'une chemise. Cependant,  
comme le squelette, les objets peuvent bouger au sein de la sépulture. À Rigny-Ussé, les boutons 
en os appartiennent aux sépultures du  XIX

e siècle et sont définis comme des boutons de chemise 
paysanne.  Cependant,  le  type  est  différent  (bouton  avec  quatre  ou  cinq  perforations)  et  les 
inhumations beaucoup plus récentes208.

208 ZADORA-RIO et al. 1992, p. 155, fig. 68, étude A. Poirot.
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N° TAB- Quantité Sépulture
Phase du 
cimetière 
moderne

Localisation
Diamètre 

(mm)
Caractéristiques 
anthropologiques

13 1 30174 1 Scapula gauche 12.5 Homme adulte âgé

20 1 30694 1 14 Homme adulte âgé

69 2 33207 2
Orbite gauche et 

vertèbre thoracique 
2-3

12 / 13 Femme adulte

70 1 33218 2 14 Homme adulte

71 1 33221 2 13 Homme adulte

72 1 30532=33226 1 12 Homme adulte mature

76 1 33322 2 10
Non observable, 

adulte

78 1 33325 2 13 Homme adulte âgé

79 1 33352 2
À droite des 

vertèbres cervicales
13 Homme adulte âgé

80 1 33414 2 Sous scapula droite 14
Non observable, 

adulte

81 1 33477 2 Scapula gauche 13 Homme adulte

TAB. 4 – Boutons en os et sépultures.

Typologiquement, ces boutons à perforation unique et au profil légèrement lenticulaire s'inscrivent 
bien dans les productions datées des XVII

e - XVIII
e siècles, aussi bien en Europe qu'en Amérique du 

Nord209. 

• Boucles

Parmi les trois boucles découvertes dans des inhumations, deux ne sont pas assurément liées au 
défunt  (MET-172  et  732.2),  alors  que  la  paire  704.2  (sép.  31060)  a  été  trouvée  contre  la  
mandibule. Il s'agit de deux anneaux ovales, longs de 21 mm, dont une longueur est à chaque fois 
plus restreinte que son pendant. Est-ce le résultat de la fabrication ou l'usure de l'objet qui rétrécit 
la section ?

La boucle 171 (sép. 30116) est fragmentaire, ce qui nous fait dire qu'il ne s'agit peut-être que d'un  
objet  de  comblement.  Il  s'agit  d'une  boucle  sub-ovale  incurvée  avec  une  traverse  mobile,  ici  
absente.  Le  décor  moulé  présente  des  lignes  parallèles  à  la  longueur.  La  corrosion  obture 
cependant une meilleure lecture du décor. La boucle 732.2 (sép. 33106) est un anneau circulaire de 

209 ZÉLIE et DEMEURE 2008, étude A. A. Berthon, n° 123-124 ; WHITE 2005, p. 69 ; MYNARD et ZEEPVAT 1992, pp. 146-147, 
fig. 55/57-58 ; KELSO 1984, pp. 125-128, fig. 84 ; HARVEY et al. 1975, pp. 274-275, fig. 249/1648 ; HUME 1969, pp. 88-
93, type 15, fig. 23.
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29 mm de diamètre.  Les sections sont circulaires mais avec un segment rétréci  par rapport  au 
segment opposé. Il a été découvert dans le comblement, un peu au-dessus de l'épaule droite. 

• Agrafes

Les agrafes présentées ici complètent la fermeture du vêtement. Elles fonctionnent généralement  
avec des barbacanes ou œillets cousus à même le vêtement. Elles pourraient aussi être associées 
aux  anneaux  décrits  ci-après.  Nous  avons  relevé  trois  cas  d'agrafes :  deux  agrafes  de  type 
classique, fil travaillé de manière à former un crochet avec des extrémités en forme de volutes  
repliées  vers  l'extérieur  (MET-722.2  et  870)  et  une  agrafe  de  taille  plus  importante  et  plus 
ouvragée, avec un crochet en forme de languette aplatie (MET-171).

N° du ferret MET- Sépulture Caractéristiques anthropologiques

171 30116 Non observable, adulte

722.2 33068 Immature (0)

870 33207 Femme adulte

TAB. 5 – Agrafes et sépultures.

Le premier type évoqué est très fréquent à partir du XV
e siècle, surtout dans les contextes urbains210. 

Les volutes doivent servir d'accroche pour coudre l'agrafe au vêtement. Le second type daterait  
plus vraisemblablement du  XVIII

e siècle ou du début du  XIX
e siècle,  d'après un comparatif nord-

américain211.

• Anneaux

Ces anneaux sont très différents des bagues. Il s'agit de petits anneaux circulaires dont le diamètre 
est généralement de 10 mm, avec un jonc fin de section circulaire. Six ont été découverts dans cinq 
sépultures d'individus adultes, masculins dans quatre cas.

N° MET- Quantité Sépulture Localisation
Diamètre 

(mm)
Caractéristiques 
anthropologiques

703.1 2 31058 Cou 9 Non observable adulte

704.4 1 31063 11.5 Homme adulte

707.6 1 33005 Sous scapula droite 11 Homme adulte âgé

736.9 1 33158 9 Homme adulte mature

210 À Paris, au monastère de l'Ave Maria, l'emplacement de ces agrafes au niveau des tibias a pu conforter l'hypothèse de 
moniales inhumées avec leur robe. Celles-ci, cousues à l'intérieur du vêtement, devaient leur permettre de relever leur  
robe pour les travaux : BOUËTIEZ DE KERORGUEN 1996, p. 162, fig. 6/10 ; on ne citera ici les exemplaires de Rigny-Ussé  
(ZADORA-RIO et al. 1992, p. 157, fig. 68/124-126, étude A. Poirot) et de Strasbourg dans un cadre non funéraire (v431,  
452 et 474.

211 WHITE 2005, pp. 74-75, fig. 3.36. L'exemplaire présenté est extrait d'un catalogue français, 1800-1830.

126



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

N° MET- Quantité Sépulture Localisation
Diamètre 

(mm)
Caractéristiques 
anthropologiques

910 1 33346
Traces de textile sur 

un segment
13 Homme adulte jeune

TAB.6 – Anneaux fins et sépultures.

Disposés  vers  l'encolure,  ces  anneaux  pourraient  être  des  œillets  servant  au  laçage,  ou  à 
l'accrochage. Dans ce dernier cas, ils auraient la même fonction qu'une barbacane. Dans un seul 
cas, ils ont été découverts par paire. On reconnaîtra le même système de fermeture du vêtement sur 
l'encolure portée par Ginevra de'Benci, portrait de Léonard de Vinci, réalisé vers 1478-1480212. On 
y voit deux rangées d'anneaux cousus au bord de chaque pan. Dans un autre cas, l'Autoportrait 
d'Albrecht Dürer, l'anneau est unique et cousu sur l'encolure. Une cordelette est passée dans cet  
anneau pour rejoindre l'épaule opposée213. Les chronologies proposées par l'iconographie peuvent 
être élargies, étant donné la datation moderne de ces sépultures.

• Bagues

Les bagues sont des accessoires funéraires qui refont leur apparition au cours du XVI
e siècle214. Si 

pour les six exemplaires en alliage cuivreux présents dans le tableau, nous sommes assurés de leur  
appartenance au défunt, le doute existe pour l'anneau 943, d'un faible diamètre et découvert dans le 
comblement.

Hormis l'anneau 703.6, qui sera étudié plus loin avec le reste du mobilier de la sépulture 31058, il  
existe trois types de bagues : des anneaux très fins (MET-736.12 et 950), un jonc plus épais mais 
fragmentaire  (MET-728)  et  des  anneaux  doubles  (MET-697.5  et  718.5  sont  identiques).  Les 
anneaux fins semblent assez fréquents et plutôt récents : Rigny-Ussé pour le XIX

e siècle215 ; Paris, 
monastère de l'Ave Maria,  XVII

e siècle216 ? Saint-Mexme de Chinon, Époque moderne217 ; Saint-
Laurent de Grenoble,  XVIII

e siècle218.  À Tours cependant, ces bagues très fines sont utilisées en 
contexte funéraire pour la transition XV

e - XVI
e siècle219.

Les anneaux à jonc double ou bague jumelée sont apparus au Moyen Âge. Devenues populaires au 
XV

e siècle, ces bagues symboliseraient le couple et la promesse de vivre ensemble. Au XVII
e siècle, 

la bague d'amour devient plus fréquente avec la diffusion de modèles plus modestes et moins 
ornementés. Le doigt choisi pour cet anneau n'étant pas encore arrêté, certains modèles se portaient 
au pouce, ce qui peut expliquer le diamètre important de certains exemplaires220. Il se peut donc 
que les bagues découvertes dans les sépultures soient de modestes alliances, aussi bien portées par  
les hommes que par les femmes.

212 Portrait de Ginevra de'Benci, vers 1478-1480, Léonard de Vinci, huile et détrempe sur bois, Washington, National 
Gallery.

213 Autoportrait, Albrecht Dürer, 1498, huile sur bois, Madrid, Musée du Prado.
214 LORANS 2000, pp. 190-192.
215 ZADORA-RIO et al. 1992, pp. 144-146, fig. 63, étude A. Poirot.

216 BOUËTIEZ DE KERORGUEN 1996, p. 163, fig. 6/21-22, les inhumations de la nef se poursuivent cependant au XVIII
e siècle.

217 HUSI et al. 1990, p. 157, fig. 30/16 et 18.
218 COLARDELLE 2008, fig. VIII.36
219 MOTTEAU 1991, cat. 143-144.
220 SCARISBRICK 2008, p. 59-83.
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N° MET- Sépulture
Localisation-

description
Diamètre 

(mm)
Caractéristiques 
anthropologiques

697.5 HS sépulture moderne Anneau double 20

703.6 31058 Dans l'aumônière ? 19 Non observable, adulte

718.5 33047
Anneau double, 

main droite
21 Homme adulte mature

728 33096
Section sub-

rectangulaire, main 
droite

20 Femme adulte âgée

736.12 33160 Anneau très fin 23 Femme adulte âgée

950 33665
Anneau très fin, 

main
18 Non observable, adulte

 ? 943 33617
Comblement 

supérieur
16.5 Adulte mature

TAB. 7 – Bagues-anneaux et sépultures.

• Boucles d'oreille

Une seule paire de boucles d'oreille est issue de la sépulture féminine adulte 33163 (MET-736.13). 
L'état de conservation plaide pour un alliage riche en or. Il s'agit de deux anneaux dont le système 
d'ouverture consiste en une tige articulée fine qui pivote dans une tige rivetée plus épaisse. Le 
décor est  lenticulaire,  d'un diamètre de 6 mm. Le système d'ouverture est  similaire aux paires 
découvertes à Rigny-Ussé (Indre-et-Loire), datables du  XIX

e siècle. Le décor est similaire à une 
boucle d'oreille découverte à Portsmouth (États-Unis) pour la toute fin du XVIII

e siècle – début du 
XIX

e siècle221.

• Perles

Une seule sépulture contient des perles (sép. 33068). Au nombre de huit, ces perles en pâte de 
verre  opaque  marron-gris  accompagnent  un  sujet  immature.  Sept  perles,  très  dégradées,  sont 
cylindriques (VER-753). En décomposition avancée, elles n'ont pas été dessinées. Une seule perle 
est  godronnée (VER-364). Le nombre de perles ne permet pas de reconstituer un chapelet, mais 
plutôt une partie de collier ou de bracelet, ayant probablement appartenu à l'enfant.

• Peigne

L'individu, probablement féminin, de la sépulture 33617 portait un peigne en corne, découvert sur 
la tête (TAB-83). L'observation anthropologique a permis d’identifier un adulte mature au sexe 
indéterminé.  Ce peigne possède une endenture simple,  les  dents  sont longues et  très  espacées 
(longueur conservée 92 mm). Le peigne est incurvé et une série de perforations est visible au-
dessus  de  l'endenture  et  dans  les  angles  supérieurs,  probablement  pour  riveter  des  décors 
supplémentaires : appliques, barrettes...  Ce type de peigne est plus particulièrement adapté à la 

221 ZADORA-RIO et al. 1992, p. 147, fig. 64/49-50, étude A. Poirot ; WHITE 2005, p. 89, fig. 4.3.
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coiffure (chignon, perruque),  plutôt  qu'aux soins et  au démêlage222.  Il  est utilisé de la seconde 
moitié du XVII

e siècle au début du XIX
e siècle. L'exemplaire archéologique de Southampton est daté 

du milieu du XVIII
e siècle223.

On peut supposer, grâce à cette découverte, que l'individu de la sépulture 33617 était coiffé.

• Clefs (cf volume 10, pl. 60)

Quatre clefs, sur les douze exemplaires du site, ont été découvertes dans les fosses sépulcrales : 
l'une  dans  une  inhumation  médiévale  (MET-970,  34005),  les  trois  autres  dans  des  contextes 
modernes (MET- 736.7, 719.2 et 942). Certes, aucune indication des fouilleurs ne précise que la  
clef ait un rapport direct avec le défunt. Ces objets semblent rester dans le comblement. Mais il est  
possible de leur accorder une signification particulière dans un contexte funéraire. Il est en effet 
aisé de rapprocher l'attribut « clef » de saint Pierre, fondateur de la papauté et portier du paradis. 
L'objet en lui-même symbolise déjà l'entrée vers un au-delà espéré par les chrétiens. Mais est-ce sa 
réelle signification, si signification il y a ? Deux articles parus en 1993 dans l'ouvrage À réveiller  
les morts, la mort au quotidien dans l'occident médiéval précisent que des objets peuvent avoir été 
jetés  lors  de  la  cérémonie,  alors  que  la  fosse  est  ouverte.  Les  objets  concernés  peuvent  être  
profanes.  Ainsi,  est  évoquée une pratique  qui  consiste  pour l'épouse  à  jeter  sa  ceinture  (avec 
bourses, clefs) dans la fosse pour indiquer son refus d'héritage, et par là même, son refus de payer 
les funérailles, trop onéreuses224. Il ne s'agit pas de vouloir calquer les interprétations sur les quatre 
cas présentés ici, même si P. Chaunu a pu rappeler le coût et le faste de certaines cérémonies 225, 
mais d'attirer l'attention sur des objets qui ont pu avoir un rôle funéraire ou témoigner d'un geste  
particulier, mal cerné par les archives, parce qu'isolé. 

N° MET- Sépulture Phase
Caractéristiques 
anthropologiques

970 34005 Médiévale 2 Homme adulte

719.2 33059 Moderne 2 Femme adulte

736.7 33158 Moderne 1 Homme adulte mature

942 33617 Moderne 2 Adulte mature

TAB. 8 – Clefs et sépultures.

222 ENCYCLOPÉDIE DIDEROT et D'ALEMBERT 1771, « Tabletier-cornetier », planche 12. 
223 L'iconographie nous offre des exemplaires précoces : Samuel Van Hoogstraten, Trompe-l'œil, 1666-78, huile sur toile, 

Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle ; WHITE 2005, pp. 104-110 ; HARVEY et al. 1975, pp. 274-275, objet 1949.
224 ALEXANDRE-BIDON 1993, pp. 195-197 : PIPONNIER 1993, pp. 160-161.
225 CHAUNU 1978, pp. 345 et 360-361, dans les demandes d'intercession des testaments parisiens, saint Pierre seul n'est  

d'ailleurs que rarement évoqué, la piété étant surtout tournée vers le Christ, la Vierge et saint Michel. Saint Pierre arrive 
en troisième position, mais toujours accompagné de saint Paul, pp. 310-311 et p. 377.
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• Dés à coudre

Les deux dés à coudre du site ont été découverts dans deux sépultures distinctes. Appartenant plus 
vraisemblablement au comblement, ils pourraient néanmoins faire partie d'objets personnels jetés 
dans la fosse. Ces sépultures appartiennent à la phase 1 du cimetière moderne. 

Les dés sont en alliage cuivreux, emboutis et piquetés à la main, d'après l'irrégularité des piqûres.  
Un piquetage est circulaire et fin (MET-200) tandis que l'autre est plus grossier et sub-triangulaire 
(MET-733.3). Aucun décor ou poinçon n'est visible. L'absence de poinçon, l'épaisseur de la tôle et  
la  régularité  relative  de  l'emboutissage  plaident  pour  une  datation  postérieure  à  1620,  date  à 
laquelle les productions mécanisées signent la fin du marquage des dés226.

N° MET- Sépulture Caractéristiques anthropologiques

200 30378 Homme adulte jeune

733.3 33133 Indéterminé adulte

TAB. 9 – Dés à coudre et sépultures.

• Mobilier religieux

Les  sépultures  ayant  fourni  un  mobilier  à  connotation  religieuse  sont  assez  rares,  celui-ci  ne  
concernant que trois sépultures, dont la sépulture 31058 qui sera traitée plus loin. La sépulture 
30475 a livré un crucifix encore fixé sur une croix en bois et un pendant en os sculpté (MET-702.2  
et TAB-61) ; la sépulture 33507, un médaillon fragmentaire très corrodé, où on peut difficilement  
lire un personnage nimbé (MET-932). Ces derniers éléments appartiennent à la phase 2.

N° inv. Sépulture Désignation Caractéristiques anthropologiques

TAB-61 30475 Pendant de chapelet ? Individu adulte

MET-702.2 30475 Crucifix Individu adulte

MET-932 33507 Médaillon Individu adulte mature

TAB 10 – Mobilier religieux et sépultures.

La perle TAB-61 est un personnage couronné, vêtu d'une robe. Les bras sont croisés et semblent  
tenir une palme. À Vitré (Ille-et-Vilaine), une perle avec un personnage similaire a été découverte  
dans un contexte du XVI

e siècle, mais la perle est perforée longitudinalement227. À Grenoble, une 
perle (Vierge à l'enfant) est suspendue à un chapelet pour la seconde moitié du XVI

e siècle, mais est 
aussi présente au XVIII

e siècle228.

226 HOLMES 1988.
227 Vitré, place du château, RFO, fouilles Éveha, RO : T. Guérin.
228 COLARDELLE 2008, fig. VIII.18, n° 911 et fig. VIII.36, n° 726.
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• Le cas de la sépulture 31 058

La sépulture 31058 est l'inhumation la plus riche en mobilier. Deux anneaux découverts au niveau 
du cou appartiennent probablement à l'encolure d'une chemise (MET-703.1). Enfin, côté droit, un 
lot d'objets a été découvert près du coude. Ce lot comprend une bague (MET-703.6), un pendentif-
reliquaire (MET-703.5),  un pendentif  ajouré au monogramme « IHS » (MET-703.2),  une croix 
pectorale (MET-703.3) et une médaille circulaire moulée à double-face (MET-703.4).

Ces objets ont ceci de particulier que leur vocation religieuse ne fait aucun doute et qu'ils devaient 
être rassemblés dans une aumônière déposée dans le cercueil. La bague et le médaillon sont dédiés 
à saint François-Xavier, saint jésuite le plus important après Ignace de Loyola. Béatifié en 1619 – 
son iconographie est populaire aux XVII

e - XVIII
e siècles - il est l'évangélisateur de l'Asie, connu pour 

ses miracles (résurrections des morts)229. La bague est de bonne facture, probablement en argent, 
avec l'inscription « S.FRANCISCE.XAVERI.O.P ». La médaille est massive, elle-même de bonne 
facture. Une face montre le saint de profil, nimbé, l'autre le saint de trois-quarts face avec, dans la 
main,  le  coeur  enflammé  marqué  par  « IHS ».  La  facture  de  l'objet  rappelle  une  médaille 
découverte à Jungholtz (Alsace) à l'effigie de la Vierge, datée de la transition XVII

e - XVIII
e siècles230.

Le pendentif reliquaire 703.5 est un boîtier ovale, métallique, dont le dessus s'ouvre grâce à une  
petite  charnière.  Le  contenu  du  reliquaire  est  visible  fermé  grâce  à  un  cabochon  en  verre  
transparent. À l'intérieur, des bandes de papier enroulé forment des registres avec un motif central 
de  croix,  séparant  quatre  reliques  recouvertes  d'un  papier.  L'une  des  banderoles  indique 
« Antoine »,  une autre « H... ».  L'encre étant délavée, il est difficile d'identifier les reliques. Le 
pourtour est gravé au nom de « Maria Rosem », probablement la vierge du rosaire, dont le culte 
était surtout dominicain. Enfin, le revers du boîtier est gravé d'un ostensoir entouré de deux pots à 
encens suspendus par des cordes.  Le style de l'ostensoir indiquerait la seconde moitié du  XVII

e 

siècle231.

Enfin, deux objets s'accordent quant à eux avec une dévotion christique : une médaille ajourée au 
monogramme  « IHS »  (Iesus  Hominum  Salvator)  entouré  d'une  couronne  d'épine  et  clous, 
instruments de la Passion, ainsi qu’une croix pectorale, très usée, avec un décor gravé quasiment 
effacé. La radiographie montre d'ailleurs la zone sujette au frottement, sans doute due à la prise en 
main lors des prières. Un poinçon est visible sur la bélière.

La qualité de ce mobilier religieux et sa spécificité indiquent clairement un individu très pieux 
(voire religieux).

1.3 ANALYSE DES CERCUEILS

La mise en place d'un protocole d'enregistrement des clous de cercueils avait été décidée avant le  
début de la fouille, la restitution et l'analyse de l'architecture de ces cercueils nous apparaissant 
comme  un  élément  non  négligeable  de  l'interprétation  globale.  Cependant,  les  conditions 
médiocres de conservation sur le terrain, en partie dues à la grande concentration des sépultures, 
mais aussi le manque de temps in situ pour un enregistrement correct des fiches n'ont pas permis 
d'obtenir des résultats tangibles, en quantité et en qualité. Cependant, cinq fiches représentant cinq 
cercueils modernes ont pu être exploitées.

229 RÉAU 1957, tome 3.1, iconographie des saints, pp. 538-541.
230 VIVRE AU MOYEN ÂGE 1990, p. 486, objet 4.63.
231 RÉAU 1957, tome 2, iconographie de la Bible, II, nouveau testament, pp. 120-122.
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• Méthodologie

D'autres  expériences  avaient  mis  en  exergue l'importance  de  la  localisation des  clous  afin  de 
pouvoir exploiter les données concernant leur assemblage, mais aussi les traces de bois ferruginisé. 
En effet, dans certains cas, ces traces ligneuses fossilisent l'épaisseur des planches mises en œuvre 
et  permettent  de compléter  notre vision du contenant funéraire cloué232.  Une fiche a donc été 
conçue pour un enregistrement  in situ des clous de cercueil. D'autres tentatives d'enregistrement 
avaient été préconisées233, mais le choix s'est porté sur une vue axonométrique schématique d'un 
contenant parallélépipédique où sont reportées les positions de chaque clou numéroté. La typologie 
des clous utilisée est celle établie pour la nécropole antique des Dunes de Poitiers 234. Bien que 
celle-ci ait été mise en place pour l'Antiquité, il n'en demeure pas moins que les types de clou sont  
récurrents d'une époque à l'autre (cf volume 10, pl. 61). 

Certaines  difficultés  toutefois  ne  sont  pas  écartées,  notamment  en  ce qui  concerne  la  planche 
supérieure qui vient clore le cercueil et pour laquelle les données sont systématiquement absentes. 
La position de ces clous est dérangée par le décapage mais aussi par la décomposition du bois, qui 
en espace vide, ne permet pas le maintien en place des indices supérieurs. Un certain nombre de 
clous  de  cercueil  se  retrouvent  ainsi  dans  le  comblement  ou  dans  le  fond  du  cercueil,  sans 
connexion particulière. Pour une lecture améliorée des schémas mis au net, n'ont été reportés que 
les clous en place, de même que les épaisseurs de planches positionnées.

Les comparaisons et la dénomination des types d'assemblage tiennent compte de travaux antérieurs 
réalisés dans les régions Centre et Pays-de-Loire. Nous avons déjà évoqué les travaux de J. - Y.  
Hunot  sur  les  cercueils  en Anjou  pour les  questions de méthode,  mais  les  types  utilisés  pour 
décrire les assemblages sont ceux mis au point  à Saint-Mexme de Chinon (37) par P. Husi et  
complétés par X. Rodier à Rigny-Ussé (37)235. On distingue ainsi deux grands types : le type A 
possède des  planches  longitudinales  posées  sur  la  planche  de  fond,  cette  dernière  donnant  la 
largueur de la bière ; le type B possède des planches longitudinales qui encadrent la planche de 
fond  et  occasionnent  un  clouage  horizontal  et  latéral  important.  Les  variantes  concernent  la 
planche de pied, selon qu'elle soit encadrée par les planches de fond et les planches longitudinales 
(type 1 et 2), clouée sur l'extrémité des planches de fond et longitudinales (type 3 et 4) ou encadrée 
par les planches longitudinales mais clouée à l'extrémité de la planche de fond (type 5 et 6). Au 
sein de chaque variante, une distinction a été opérée selon le sens des fibres observées in situ, ce 
qui n'a pas été le cas ici. Nous ne tiendrons donc pas compte de cette dernière236.

• Résultats (cf volume 10, pl. 62 et 63)

Les fiches cercueils retenues concernent les sépultures modernes 33163, 33164, 33237, 33318 et 
34028. Aucun des relevés de clou ne présente de cercueil complet. Le nombre de clous utilisés par  
cercueil  est  important,  tous les fragments ayant  été comptabilisés en plus du NMI par tête de 
clou237. De 32 à 76 clous sont utilisés par cercueil, avec un cloutage parfois insistant et rapproché 
dans certaines zones : la base des pieds de la sépulture 33164 concentre par exemple deux séries 
opposées de 3 à 4 clous, de même que la sépulture 33318. Le cloutage est d'une manière générale 
assez dense pour ce qui est  du relevé des planches inférieures.  C'est  probablement la  fragilité 
générale des coffres et la faible épaisseur du bois qui invitent à des renforts métalliques réguliers. 

232 La  tige  du  clou  en  contact  avec  le  bois  permet  le  transfert  des  oxydes  de  fer  dans  la  paroi  cellulaire  du  bois  
(perminéralisation) : HUNOT 1996, p. 187.

233 Ibid., fig. 3.
234 BERTHON 2009.
235  HUNOT 1996 ; HUSI et al. 1990, pp. 139-144 ; ZADORA-RIO et al. 1992, pp. 123-129.
236  ZADORA-RIO et al. 1992, fig. 54.
237 Certains clous en place étant en fait de simples tiges, nous ne les avons donc pas écartés.
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En effet, que ce soit sur les relevés de clous de cercueils, des fiches ou dans l'inventaire général  
des clous, on note une faible épaisseur généralisée des planches, entre 10 et 15 mm en moyenne. 
Sur les fiches cercueils analysées ici, la moyenne est plus proche des 8-10 mm. Les renforts ne 
sont pas seulement métalliques, mais certaines dispositions font penser à l'adjonction de planches  
de fond transversales, des rangées de deux à trois clous, tête en bas, ne correspondant pas à la 
structure générale du coffrage. C'est le cas de la sépulture 33163 (clous 29 et 30 au niveau des  
pieds), 33318 (clous 22 et 23 au niveau des pieds) et la sépulture 34028 avec deux renforts (clous  
10, 11, 12 au premiers tiers, d'une épaisseur de 9-11 mm et les clous 19, 20, 22 sous les pieds). 
Cette disposition a déjà été observée en Anjou et en Normandie où ces entretoises permettaient de 
maintenir la largeur du cercueil238. 

On  note  par  ailleurs  que  le  cercueil  33318  possède  un  profil  trapézoïdal  avec  des  pièces 
longitudinales  supérieures  plus  espacées  qu'au  niveau  inférieur.  Cet  effet  peut  cependant  être 
involontaire et dû à la décomposition du coffrage en bois dans la fosse. Dans tous les cas, on 
observe un mode d'assemblage identique,  à  savoir le  type Rodier-Husi  B1-B2 dont les  pièces 
longitudinales encadrent le fond.

À partir  de  cinq  exemples  seulement,  il  est  difficile  d'établir  des  généralités  sur  les  cercueils 
utilisés  à  la  période  moderne.  Notons  que  les  faibles  épaisseurs  concordent  avec  les  relevés 
pratiqués sur tous les clous avec bois ferruginisé des autres sépultures sans fiche. Il semble donc 
qu'ont été utilisées des planches peu épaisses, voire fragiles dans certains cas, pour lesquelles un 
cloutage répétitif a été nécessaire. 

Les clous utilisés  sont très  majoritairement les types A4 (longueur inférieure à 40 mm ; 1589 
exemplaires  complets),  A3  (longueur  inférieure  à  50 mm  ;  670  exemplaires  complets)  et  A5 
(longueur  inférieure  à  30 mm ;  202  exemplaires  complets),  surtout  pour  la  période  moderne 
puisque les clous médiévaux sont majoritairement indéterminés.  Ces dimensions correspondent 
aux  standards  observés  dans  d'autres  nécropoles  modernes  :  Rigny-Hussé,  Chinon  (environ 
50 mm)239.

Les  cercueils  médiévaux  sont  très  mal  conservés  et  non  systématiques  dans  les  modes 
d'inhumation. On remarquera tout de même l'utilisation des clous à « tête en huit », non présents à 
la période suivante.  Ils  sont au nombre de 48 pour une utilisation dans huit  sépultures.  Deux 
lectures d'épaisseur seulement ont pu être pratiquées sur des clous de cercueils médiévaux : 6 et 
14 mm. Cela confirme une utilisation globale de planches peu épaisses.

1.4 ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE SUR LE MOBILIER FUNÉRAIRE

L'analyse des objets présents dans les inhumations a permis de mettre en évidence des différences 
entre les périodes médiévale et moderne. Le Moyen Âge fait usage de moins de cercueils semble-t-
il avec une utilisation spécifique de clous à tête en huit, absents en phase moderne. On notera la 
présence de sépultures habillées masculines dans cinq cas (quatre avérés), avec un mobilier de 
qualité qui indique un statut social potentiellement plus élevé. Les épingles à tête enroulée ne sont 
quasiment pas utilisées.

L'Époque moderne montre un mobilier diversifié : des épingles présentes en petit nombre dans un 
tiers des  cas  ne permettent  pas d'avancer l'hypothèse de linceul ou de sépulture habillée avec 
assurance. Les objets présents avec les défunts sont classiques pour la période : bagues, boutons, 
quelques accessoires personnels, des objets religieux. Ces derniers ne sont pourtant présents que 

238 Cette observation a été faite sur des cercueils d'Anjou et de Normandie, où les entretoises permettaient de maintenir  
l'écartement des pièces longitudinales : HUNOT 1996, p 191 : ALDUC-LE-GAGOUSSE et al. 2004, p. 184.

239 ZADORA-RIO et al. 1992, p. 128 ; HUSI et al. 1990, pp. 142-143.
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dans  trois  inhumations,  ce  qui  laisserait  penser  que  la  population  inhumée  ne  souhaite  pas 
s'entourer d'objets de dévotion. La population est-elle alors essentiellement laïque ? Nous avons 
aussi attiré l'attention sur des objets pouvant potentiellement faire partie du rituel, comme les clefs.  
Les éléments de cercueils qui ont été étudiés ont montré des assemblages assez faibles, avec des  
planches peu épaisses, renforcées. Le sentiment laissé par ces vestiges montrerait des contenants 
de qualité moyenne.
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2 LE MOBILIER DANS LES CONTEXTES CLOS

Les objets étant nombreux et dispersés entre de multiples couches de remblais et de structures  
pauvres  en  mobilier,  nous nous sommes concentrés  sur  les  deux structures  les  plus  riches  en  
mobilier et au comblement homogène.

2.1 LA FOSSE 10 010

Cf volume 10, planches 64 à 67

L'étude de la céramique et du verre a permis de dater cette fosse du  XVI
e siècle. Les monnaies 

montrent cependant un rejet qui a pu être plus précoce. L'US 10810 contient le plus d'objets avec 
100 objets et 32 fragments de clous ; deux ferrets sont présents dans les US 11050 et 11064. Nous 
allons d'emblée écarter les épingles et les ferrets qui constituent les éléments les plus fréquents, 
avec respectivement 41 et 23 individus. Typologiquement, ils ne montrent pas de spécificité : les 
épingles  sont  classiques  avec  une  tête  enroulée  et  les  ferrets,  tubulaires,  avec  parfois  une 
perforation à l'entrée.

Les accessoires vestimentaires s'accordent bien avec la période évoquée. Les fragments de chaîne 
sont en effet des accessoires répandus (pl. 67). Le tableau L'enfant prodigue chez les courtisans ou  
Allégorie des cinq sens est un exemple de l'utilisation de ces chaînes autour de la taille ou des 
épaules240.  Le  montage  des  chaînes  est  varié,  d'un  exemplaire  à  l'autre :  alternance  d'anneaux 
circulaires et de maillons en S (MET-377), anneaux et crochet de fermeture en S (MET-378) ou fils 
tressés  (MET-384).  Ce  dernier  élément  est  le  plus  complexe  avec  des  fils  fins  qui  semblent 
tricotés.  Trois  fragments sont réunis par  un fil  en fer.  On citera d'autres  exemples  de chaînes 
vestimentaires  des  XV

e -  XVI
e siècles :  Tours,  château  du  Vuache241.  Autre  élément  courant,  la 

barbacane est un œillet cousu sur le bord de l'encolure, afin d'accueillir un lacet ou un crochet, tel  
qu'évoqué  plus  haut  pour  le  mobilier  funéraire  d'Époque  moderne  (MET-383,  pl.  66).  Les 
accessoires vestimentaires sont représentés par une boucle rectangulaire à double fenêtre (MET-
381, pl. 65). La section des traverses est trapézoïdale. Si le corps de l'objet est en alliage cuivreux,  
l'ardillon, brisé, est en fer. Bien qu'utilisée dès la fin du XIV

e siècle, cette forme est très commune 
pour les XVI

e - XVII
e siècles242. La plaque 382 (pl. 65) est une applique à riveter sur une ceinture, un 

chapeau... Il s'agit d'une tôle carrée, estampée. Le cadre est souligné par un relief légèrement plus 
important que le motif, ce cadre est perforé de chaque côté d'un « M » à la graphie gothique. Si 
aucune applique n'est  comparable,  certaines chapes de boucles portent cette lettre à la graphie 
identique. Les datations proposées par Ilse Fingerlin vont de la fin du XIV

e siècle, jusqu'à la fin du 
XV

e siècle. Cependant, les boucles présentées dans son ouvrage sont surtout issues de collections, 
pour  lesquelles  les  datations  ne  sont  pas  étayées  archéologiquement243.  L'une  d'entre  elles  est 
d'ailleurs extraite de l'ouvrage de Camille Enlart, publié en 1916 dans lequel il suggère la datation 
XV

e siècle244. L'inscription n'a, par contre, pas été identifiée. La reproduction du « M » exclut-elle 
tout initiale personnelle ? Ou bien l'évocation peut-elle être religieuse avec une référence mariale ? 

240 Anonyme, école flamande, L'enfant prodigue chez les courtisans ou Allégorie des cinq sens, huile sur bois, XVI
e siècle, 

Paris, Musée Carnavalet.
241 MOTTEAU et al. 1991, cat. 21 ; RAYNAUD 1992, p. 98, fig. 105 et 107/A.
242 HARVEY et al. 1975, p. 257, fig.  241/1753, 1375-1425 ;  EGAN et PRITCHARD 1991, p. 97-99, fig. 62-63, 1350-1450 ; 

BARRÈRE 2000, p. 223, fig. 147/27, XV
e - XVII

e siècles ; EGAN 2005, pp. 37-38, fig. 19/113-115, 1650-1700.
243 FINGERLIN 1971, cat. 396, 420 et 542.
244 ENLART 1916, p. 281, fig. 296/4.
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Nous ne pouvons encore trancher sur sa signification. L'objet 376  (pl. 65) est une tôle pliée et 
rivetée, probablement une chape ou un mordant usé, jeté dans la fosse. 

Nous avons un doute sur l'identification de l'objet 380 (pl. 65), qui ressemble à un ferret de grande 
taille (longueur 52 mm). Il s'agit d'une feuille d'alliage cuivreux enroulée, formant un tube avec 
une extrémité légèrement aplatie. Sa surface extérieure est à l'autre extrémité recouverte de fibres  
textiles. Cet objet, parfois identifié comme un grand ferret, n'en a pourtant pas les attributs, sans  
système de fixation. Michel Barrère propose une identification comme objet artisanal lié au textile,  
un tie, embout métallique positionné à l'extrémité du fuseau afin d'y enrouler les fibres. Cependant, 
l'absence d'autres comparatifs bien identifiés ne permet pas de confirmer cette hypothèse 245. Un 
autre objet identique, toujours avec des traces textiles, a été découvert pour la fin du Moyen Âge 
sur le site des Terres Soudées à Thillois (Marne)246. Si on accepte l'usage textile de ce dernier objet, 
on ajoutera à cette catégorie un fragment d'aiguille (MET-386, pl. 65). L'extrémité est effilée, mais 
le corps de préhension, méplat. Le chas est brisé.

Un coquillage (huître), brisé, contient des pigments rouges en quantité importante (TAB-43, pl.  
66). Le revers de la valve est recouvert de tâches rouges et bleues, mais en quantité restreinte. On  
connaît pour l'époque antique des coquillages réutilisés comme palettes à fard ou à broyer des 
pigments.  Dans  ce  cas,  les  pigments  rouges  étaient  de  l'ocre  ou  de  l'hématite247.  L'usage 
cosmétique pourrait aussi être évoqué pour ce contexte, d'autant que nous avons trouvé une tige 
fragmentaire en verre,  sorte de bâton de section circulaire,  qui rappelle les agitateurs  antiques 
(VER-628, pl. 66)248.

La  plaque double  avec  un  crochet  et  une  extrémité  palmée est,  malgré  les  fréquentes  erreurs 
d'identification  (mordant,  crochet  vestimentaire...),  un  fermoir  de  livre  (MET-379,  pl.  65). 
L'extrémité palmée (motif très fréquent sur ces objets) est rivetée à une bride, entre les deux lames 
métalliques visibles en coupe. La perforation centrale peut accueillir un décor riveté et le crochet  
terminal clore la liasse de papiers ou de parchemins. La radiographie n'a pas montré de décor  
particulier, hormis le découpage de la palmette. Les exemplaires de la fin du Moyen Âge ou du 
XVI

e siècle  sont  les  plus  proches  typologiquement,  celui  de  la  maison-forte  des  Armoises  à 
Richardmesnil  (Lorraine)  est  quasiment  identique  avec  trois  perforations  en  quinconce  à 
l'extrémité palmée. Il en est de même, pour celui de Coventry (Angleterre), daté de 1545-1557 ou 
58. L'exemplaire plus récent de Southampton (c. 1630-1640) est quant à lui plus rectangulaire et 
plus large249.

L'applique  375  est  moulée  (pl.  65).  De  taille  importante,  elle  serait  plutôt  destinée  à 
l'ornementation de mobilier. Le décor floral est inscrit dans un cadre surmonté de trois palmettes, 
qui peut rappeler des motifs architecturaux. L'esthétique médiévale est ici complètement absente, 
contrairement au cas de l'applique 382. La charnière 365 pourrait aussi être associée au mobilier 
(pl. 64). Une tige massive en fer est pliée de manière à joindre les deux pattes, perforées et rivetées 
ensemble. 

Le reste du mobilier est constitué d'éléments en fer (pl. 64) : deux couteaux de type clas sique avec 
un manche méplat riveté à des placages en bois (traces de bois ferruginisé, MET-369 et 371). Les  
objets 372 et 373 sont probablement des outils que nous n'avons pu identifier. Ils sont en effet  
fragmentaires  et  corrodés  et  les  radiographies  n'ont  pas  révélé  d'indices  supplémentaires.  La 

245 BARRÈRE 2000, pp. 232-233, fig. 151/29-30.
246 PESENTI 2010, étude de mobilier A. A. Berthon, isolat 39, US 1082.
247 BARDIÈS-FRONTY, BIMBENET-PRIVAT ET WALTER 2009, pp. 138-139, Cl. 65.
248 On citera pour exemple les agitateurs d'Augst, RIHA 1986, pp. 41-43, pl. 14-17.
249 GUARASCIO et GIULIATO 2007, fig. 109, interprétation erronée ; VIVRE AU MOYEN ÂGE 1990, p. 474, n° 4.24 ; WOODFIELD 

1981, n° 48 ; HARVEY et al. 1975, p. 268, fig. 245/1881.
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section de la plaque (MET-372) semble légèrement triangulaire, comme une lame. Dans ce cas, la 
position  des  manches  plaiderait  pour  une  plane.  La  plaque  incurvée  367  possède  une  lèvre 
recourbée. On pourrait restituer la partie supérieure d'un contenant cylindrique. Enfin, la clef 366 
possède un anneau réniforme avec une petite bossette. La tige est pleine, sauf à l'extrémité où la 
radiographie  révèle  un  cylindre  creux  ;  à  moins  que  l'extrémité  de  la  tige  ne  soit  brisée.  Le 
panneton  semble  être  torturé,  c'est-à-dire  que  son  profil  n'est  pas  plan.  Nous  ne  pouvons 
malheureusement pas le restituer d'après la radiographie. Le panneton est découpé : une fente le 
long de la tige, au centre et à l'extrémité. 

L'assemblage issu de la fosse 10010 ne semble pas montrer une cohérence chronologique très  
resserrée. En effet, des objets typologiquement plus proches de la fin du Moyen Âge présents dans 
le même contexte que des objets mieux identifiés au  XVI

e siècle, voire parfois au début du  XVII
e 

siècle, démontreraient un rejet long ou une phase d'utilisation prolongée de certains d'entre eux.  
Les monnaies, le verre ou la céramique semblent aussi mettre ce phénomène en évidence. Le type 
de  rejet  semble  être  essentiellement  domestique,  avec  cependant  une  spécialisation  dans  les 
accessoires  du  costume.  Il  faut  toutefois  relativiser  leur  importance  numérique.  La  quantité 
d'épingles, de ferrets ou d'appliques peut très bien être issue d'une seule tenue, au regard de ce que  
l'on sait sur l'utilisation massive de ces accessoires.

2.2 LA FOSSE 20 062

Cf volume 10, planches 68 à 73

La fosse 20062 a livré un mobilier datable de la fin du XVIII
e siècle, voire du début du XIX

e siècle. 
Très riche en céramique et verre, le petit mobilier aussi est abondant, avec 112 objets complexes  
(NMI) et 59 clous (NMI ; NR : 121). Les US les plus riches sont le lot 20149-159, qui regroupe 
43,27 % des petits objets clous compris, et 37,5 % des objets clous exclus. Suivent ensuite les US 
20172 à 20196.

Le mobilier des différentes US étant homogène chronologiquement, nous avons trié les objets par 
catégories  fonctionnelles  quelle  que  soit  leur  US.  Un tableau  de  synthèse  en  fin  de  chapitre  
accompagnera l'analyse du mobilier de cette structure. Le mobilier archéologique de cette période 
étant peu documenté, peu de comparatifs et de références seront proposés.

U S NMI objets
Clous Total NMI

NMI (nb de tête) NR

20149-159 42 32 49 74

20153 1 1

20161-165 2 1 2

20164-181 6 16 6

20167-172 10 2 5 12

20172-175 9 16 41 25
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U S NMI objets
Clous Total NMI

20175-186 29 29

20187-196 19 3 9 22

Total 112 59 121 171

TAB. 11 – Répartition du petit mobilier dans la structure 20062.

• Éléments d'ameublement ou de construction (pl. 68)

Les éléments d'ameublement, de construction – il est difficile de faire la distinction sans le support  
d'origine – varient peu. Il s'agit surtout de crampons (MET-459 et 496), de charnières (MET-481) 
ou de tiges métalliques coudées avec une perforation terminale, dont la fonction exacte n'a pu être 
identifiée. L'anneau ouvert MET-498 est en fait une poignée de meuble (?) : la longueur centrale 
est fuselée et les extrémités affinées avec un bouton terminal.

L'objet 474 (pl. 69) est un plomb de vitrail, ou verre à vitre. Les deux gorges latérales pouvaient  
accueillir et enchâsser les plaques de verre, pour les maintenir sur le châssis.

• Outillage (pl. 69)

Dans cette catégorie, l'objet 456 n'est pourtant pas identifié avec certitude. Il s'agit d'une sorte de 
râteau sans dent, légèrement incurvé. La tôle semble fixée sur une tige qui définit la largueur de 
l'objet. L'emmanchement se fait à l'aide d'une douille, ce qui suppose un manche long, au contraire  
d'une soie, plus adaptée pour un manche court. Cet outil pourrait être adapté au jardinage ou à  
l'entretien du sol (binage, ramassage...).

• Équitation (pl. 69)

La  moitié  de  fer  à  cheval  comprend  un  minimum  de  quatre  étampures.  Ces  dernières  sont 
rectangulaires.  Les  rives  sont  incurvées de manière régulière et  la largueur ou couverture peu 
importante (24 mm). L'éperon 466 est fragmentaire avec une branche et les extrémités de fixation 
manquantes. La molette semble aussi incomplète. Cette dernière est rivetée sur la pointe, fendue,  
ce qui permet sa rotation.

• Mobilier domestique (pl. 70)

Hormis l'anse de seau 458 (pl. 69), les éléments de cette catégorie illustrent avant tout la table, 
avec une fourchette et neuf couteaux ou fragments. Ils sont très corrodés et peu d'éléments sont 
visibles.  La  radiographie  a  permis  d'identifier  quelques  traces  d'étamage  entre  les  dents  de  la 
fourchette en fer. 

Sur les couteaux, trois sont des canifs ou couteaux à lame pliante. Deux ont été identifiés grâce aux 
radiographies. Ils sont morphologiquement proches avec un manche fin riveté sur le côté afin de  
former un étui pour la lame. La lame du canif 500 est repliée à l'intérieur. Sur l'exemplaire 465, la 
lame s'est détachée ; l'étui est ici de qualité avec un profil fuselé et un métal ferreux recouvert  
d'étain ou d'argent,  en raison de la  brillance  du pourtour aux  rayons  X.  Le fragment  492 est 
identifiable  comme couteau-pliant  grâce  à  la  butée  présente  au  niveau  de  la  transition  lame-
manche.  Le  rivet  de  rotation  est  encore  en  place.  Deux  couteaux  dans  deux  lots  d'US  sont 
identiques : le couteau 467 est complet avec son manche en bois carbonisé, son pendant 501 est 
fragmentaire. Dans les deux cas, la soie est longue et fine. Dans le cas du couteau 467, la soie 
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transperce tout le manche (monolithe) pour ressortir sous forme de bouton. La section du manche 
organique est octogonale, mais aucun décor n'est présent. Le manche est renforcé par une virole en 
alliage cuivreux dans les deux cas. 

• Clefs (pl. 70)

Les deux clefs sont quasiment complètes. Les anneaux sont ovales avec une bossette prononcée 
dans le cas de la clef 484 et  un ergot en symétrie sur l'anneau. Les tiges sont pleines,  sauf à 
l'extrémité où le canon est  creux d'après la  radiographie.  Le  découpage des  pannetons semble  
proche, mais celui de la clef 494 est très endommagé. 

• Accessoires vestimentaires et de toilette (pl. 71 et 72)

Quelle  que  soit  la  période,  les  boucles  vestimentaires  sont  généralement  des  marqueurs 
chronologiques fiables, car répondant à la mode, par nature très fluctuante. C'est le cas des boucles 
de chaussure 485 et 486. Celles-ci sont très incurvées et leur cadre est rectangulaire. Moulé, celui-
ci offre un décor de cordons tressés séparés par un relief simple. Chaque côté est décoré d'une fleur 
à six pétales, positionnée au centre. La traverse centrale, mobile, était en fer, comme le double 
ardillon. Très corrodés, ils ne sont plus lisibles. Ces exemplaires sont typiques de la période pré-
révolutionnaire, d'après les études effectuées sur ce sujet en Amérique du Nord. Elles sont appelées 
boucles de style Artois dans les sources anglo-saxonnes, du fait de leur introduction par le comte  
d'Artois, ambassadeur de France en Angleterre et sujet aux moqueries par l'extravagance de ces 
boucles, aux dimensions très importantes250. Ces boucles auraient donc été commercialisées entre 
1770  et  1790,  cette  donnée  valant  autant  pour  les  chaussures  masculines  que  féminines. 
Probablement de fabrication française, elles ont donc été diffusées de l'autre côté de l'Atlantique, 
mais  aussi  en  Angleterre,  d'après  un  exemplaire  au  décor  similaire,  excepté  les  fleurs 251.  La 
complexité de l'ardillon plaide également pour une datation postérieure à 1770252. 

La boucle 477 est aussi une boucle de chaussure. Le cadre est sub-rectangulaire avec une traverse 
centrale mobile. L'ardillon et la chape sont encore en place. La chape est cintrée, en forme d'ancre.  
La forme de l'ardillon plaide pour une datation plus ancienne que le contexte, autour de 1720, 
voire avant selon Geoff Egan253. En revanche, la forme du cadre serait plutôt datable du milieu du 
XVIII

e siècle. Des boucles similaires ont été découvertes dans des contextes de la fin du XVIII
e siècle 

aux États-Unis254.

Les peignes 33 et 48 (pl. 72) sont de type différent. Le premier est un peigne monolithe à double 
endenture, dont l'écartement des dents est identique. Une extrémité est manquante, l'aplat central 
est strié. Ces stries seraient liées à un usage intensif de l'objet. Ce modèle est encore produit et  
utilisé au début du XIX

e siècle, ainsi qu'au siècle précédent. Ce type est le plus fréquent et peut être 
aussi  bien  utilisé  pour  l'hygiène  que  comme  accessoire  de  coiffure255.  Le  peigne  48  rappelle 
l'exemplaire en corne découvert dans la sépulture 33617 (voir plus haut). Ce type est attesté sur le 
site de la cour Napoléon du Louvre (Paris) et à Southampton pour le milieu du XVIII

e siècle, comme 
dans l'Encyclopédie où il est défini comme un « peigne à chignon »256. 

250 WHITE 2005, pp. 41-43, fig. 3.7 ; ABBITT 1973, pp. 37-39, type II, fig. 10, n° 15 ; HUGUES ET HUGUES 1972, p. 13.
251 EGAN 2007, p. 219, pl. 46/3069.
252 WHITE 2005, pp. 42-43.
253 Ibid., p. 39-43, fig. 3.8/B ; EGAN 2007, p. 217, pl. 45/3049 et pl. 46/3050, c. 1660-1720.
254 ABBITT 1973, pp. 39-40, fig. 11, type III, n° 1 à 3 .
255 WHITE 2005, pp. 104 et 106, fig. 5.3 ; ENCYCLOPÉDIE DIDEROT et D'ALEMBERT 1771, « Tabletier-cornetier », planche 12, fig. 

4-5.
256 BARRERA 1989, n°6092, US 13118 ; ENCYCLOPÉDIE DIDEROT et D'ALEMBERT 1771, « Tabletier-cornetier », planche 12, fig. 

7-8 ; HARVEY et al. 1975, pp. 274-275, objet 1949.
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Enfin,  en  os  tourné  et  en  poil  animal,  une  brosse  composite  peut  être  interprétée  comme un 
blaireau (TAB-34, pl. 72). Un manche mouluré galbé assemble les deux disques qui forment la  
tête,  grâce à une vis.  Le disque extérieur est  perforé pour accueillir les groupes de poils (très 
endommagés) et maintenus à leur base par le premier disque rainuré. Un objet identique a été 
découvert cour Napoléon (Paris)257.

• Un sceau ? (pl. 73)

L'objet 478, en partie métallique, est composite. Un disque en forme de cupule contient une pierre 
gravée, de type intaille. Celle-ci reçoit un motif d'ange rémouleur accompagné de la devise «  Peu à 
peu ». Cette dernière est inscrite à l'envers, ce qui indique bien l'usage comme sceau. Le tenon est  
un assemblage de deux arcs soudés, décorés de petites pierres rouges et argents, serties. Le tenon 
est fragmentaire. On imagine un sceau à usage professionnel ou de confrérie, que nous n'avons pas  
encore identifié.

• Indéterminés

L'état sanitaire des objets métalliques de cette structure est médiocre. Le milieu acide dans lequel  
les  objets  ont  séjourné,  malgré  la  datation  relativement  récente,  a  accéléré  le  phénomène  de  
corrosion. Beaucoup d'objets sont donc illisibles. Ils représentent 72 objets, soit 64,28 % du petit 
mobilier.  Parmi ces objets,  se trouvent beaucoup de plaques et  tiges non identifiées.  Quelques 
éléments de mitrailles, ou déchets métalliques de peu de valeur, comme les fils en alliage cuivreux 
469-470, pourraient être le produit de recyclage ou chutes de production. Mais ces éléments ne 
sont pas assez diserts. 

 

US
Construction-
ameublement

Outillage Équitation
Mobilier 

domestique
Clefs

Accessoires 
vestimentaires-

toilette
Sceau Ind. Total

20149-159 2 1 1 5 6 1 26 42

20153 1 1

20161-165 1 1 2

20167-172 2 8 10

20172-175 2 1 1 5 9

20175-186 4 1 1 24 29

20187-196 4 1 5 1 8 19

Total 11 1 1 14 2 10 1 72 112

TAB. 12 – Répartition du mobilier entre U. S. et catégories fonctionnelles.

La grande proportion d'objets indéterminés est un frein à une éventuelle interprétation du dépôt de  
mobilier. Cependant, ressortent les éléments de construction, le mobilier domestique (surtout des  
couteaux) et des accessoires vestimentaires (boucles et épingles à tête enroulée). Les éléments de 

257 BARRERA 1989, n° 9318, US 19002.
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construction  pourraient  être  associés  à  des  niveaux  de  démolition  ou  de  rejet  d'huisseries. 
Cependant, pour le reste du mobilier, on ne peut mettre en avant tel ou tel type de mobilier. L'idée  
d'un local  à  usage commercial,  avancée par les études de céramique et  de verre,  pourrait  être 
corroborée par la présence du sceau à intaille (MET-478). Malgré la diversité des US, il ne semble 
pas y avoir de distinction chronologique. Des objets identiques se retrouvent ainsi dans deux lots 
d'US : les boucles 485 et 486 ont dû appartenir à la même paire de chaussures, les couteaux 467 et 
501 sont identiques.
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3 DES REJETS DE TABLETTERIE ET DES FABRICATS D'OBJETS EN 
ALLIAGE CUIVREUX

Il ne s'agit pas ici de traiter l'ensemble des déchets de production mais de mettre en avant des 
arguments pour la prise en compte d'une activité artisanale sur le site, ou dans sa périphérie. Le  
temps imparti pour l'étude du petit mobilier nous a seulement permis d'effleurer cet aspect, sur  
lequel nous reviendrons plus amplement dans la publication. Les déchets et fabricats sont liés à la  
transformation  de  matière  dure  animale  et  d'alliages  cuivreux.  Les  planches  du  volume  10 
présentent néanmoins des objets finis en rapport avec les éléments de rejets.

3.1 LES ÉLÉMENTS DE TABLETTERIE

Cf volume 10, planches 74 et 75

N° TAB- US

1 /

2 30001

4 30013

5 30015

6 30045

7 30047

9 30050

10 30057

11 30114

12 30148

14 30179

15 - 16 30182

17 30197

18 30199

19 30561

TAB. 13 – Rejets de tabletterie (décapage général).
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Les rejets de tabletterie se matérialisent le plus souvent sous la forme d'os plats (côtes de grand 
mammifère) dans lesquels sont découpés des cercles au diamètre variable (entre 5 et 35 mm). Ces  
découpages sont surtout liés au façonnage de boutons. Aussi les plaques 74 et 54 portent-elles 
encore un bouton non détaché, en cours de façonnage ou bien juste tracé (pl. 74). Des sections d'os 
longs (métapodes ?) ont été utilisées pour la fabrication de perles ou grains de chapelet (TAB-
43.2) ; c'est ici l'épaisseur de l'os qui est utilisée. Des baguettes ont aussi été façonnées mais pour  
un usage indéterminé (TAB-49). 

La corne est aussi utilisée avec quelques plaques découpées : TAB- 26 et 42 (pl. 74), ainsi que 
l'ivoire pour laquelle nous avons quelques sections de défense (TAB-52 et 56) et un disque plein  
(TAB-32). 

La  production semble  essentiellement  concentrée sur  les  boutons,  et  plus  particulièrement  des 
boutons circulaires à perforation centrale unique. Cohabitent ainsi les rejets de production et les  
productions elles-mêmes puisque ces  derniers  sont utilisés  en contexte funéraire (pl.  57 et  75, 
TAB-74  et  76).  On  pourrait  dès  lors  situer  chronologiquement  cette  production  au  cours  de 
l'Époque moderne (XVII

e – XVIII
e siècles). Des boutons plus élaborés ont été produits comme l'atteste 

l'élément découvert hors contexte 54, avec un bouton mouluré. 

Les autres  productions sont minoritaires et  moins bien identifiées.  Des disques plats,  très fins 
peuvent correspondre à des boutons de grande taille (utilisés à la fin du XVIII

e siècle) mais aussi à 
des jetons. Les éléments 77 et 63 pourraient appartenir à un éventail, comme la plaque 44 (pl. 75). 
Ils se différencient d'un objet fini par la facture assez frustre. On sait par ailleurs que non loin de 
là,  à  l'hôtel  de  Mongelas,  s'établit  au  début  du  XIX

e siècle  une  « société  de  fabrication  et  de 
commerce d'éventail »258.  L'ivoire, sans être couramment utilisée,  est employée sur le site pour 
quelques objets : un manche sculpté en forme de  putti (TAB-67), deux manches plus ou moins 
moulurés (TAB-46 et 84). Le disque épais 86 est façonné dans une section de défense. Une face 
comporte sept cupules hémisphériques régulières, disposée en forme de fleur à six pétales. L'ivoire 
se délite en suivant les cercles de croissance. Cet objet rappelle le couvercle d'une boîte d'époque 
révolutionnaire présentée au Musée Carnavalet259. Ce couvercle d'un diamètre d'environ 100 mm 
possède les  mêmes  cupules,  qui  accueillent  un  décor  complémentaire  en  nacre.  Le  couvercle 
comportait un ressaut ou pas de vis pour s'adapter sur le boîtier. On peut donc identifier l'objet 86 
comme un couvercle non fini. Le travail de l'ivoire a donc pu être contemporain du travail de l'os.

N° TAB US Structure Remarques

21 /

43.2 10147

24 10182 Fabricat de bouton ?

25 10229 10165 Fabricat de bouton ?

26 10408 Corne

44 11054 10001

258 THOMAS 2010, p. 145.
259 Paris, Musée Carnavalet, inv. OM1344.
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N° TAB US Structure Remarques

27 11323

45 11379

TAB. 14 – Rejets de tabletterie (zone 1).

L'étude spatiale n'ayant pu être effectuée au cours de ce post-fouille,  nous ne connaissons pas 
encore  les  concentrations  de  rejets  ou  de  fabricats,  susceptibles  de  nous  orienter  vers  un 
emplacement voué à cet artisanat. Cependant, la majorité des éléments se concentre dans la zone 3, 
qui  est  aussi  la  zone  funéraire.  De nombreux  remblais  ayant  été  brassés,  une  partie  de  cette 
production ne pourra être identifiée spatialement et chronologiquement.

N° TAB- US Structure Remarques

32 20101 20030 Ivoire

49 20364

41.2 21539 21379

50 21604 21100

52 21754 Ivoire

42 21924 Corne

TAB. 15 – Rejets de tabletterie (zone 2).

N° TAB- US Structure Remarques

54 / Bouton en place

55 -57 /

56 / Ivoire

60 30115

62 33007

63 - 64 33049

65 33091

68 33158
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N° TAB- US Structure Remarques

73 33249 33246 109 éléments

74 33249 33246 58 éléments

77 33322

85 33811

86 33451 33440 Ivoire

87 34460

88 34473

TAB. 16 – Rejets de tabletterie (zone 3).

3.2 QUELQUES OBJETS EN ALLIAGE CUIVREUX SEMI-FINIS 

Cf volume 10, planche 76

Le travail  de  Nicolas  Thomas,  effectué  à  quelques  rues  de  là,  à  l'hôtel  de  Mongelas,  sert  de  
référence pour les hypothèses émises ici260. En effet, cette fouille a mis en évidence un atelier de 
travail du cuivre fonctionnant entre 1325 et 1350. La production s'orientait vers les accessoires 
vestimentaires,  comme  les  paillettes,  boucles  et  rivets  vestimentaires.  Il  est  ainsi  possible  de 
rapprocher les artefacts de ce site de certains objets exhumés au Carreau du Temple. 

• Boucles

L'élément le plus évident est une boucle passante encore attachée à une coulée brisée, ces boucles 
étant  moulées  en  série  puis  détachées  les  unes  des  autres  (MET-568).  Ces  boucles  servent  à  
maintenir le « surplus » de ceinture qui dépasse de la boucle proprement dite. Bien identifiées et 
communes, on les retrouve à Londres, Méols (Angleterre) et à Rougiers (Var) pour le XIII

e siècle261. 
Leur utilisation semble toutefois s'étendre à Southampton et Paris262 à la première moitié du XIV

e 

siècle 263. En effet, moules et boucles brutes de fonderie ont été exhumées à l'hôtel de Mongelas.  
Une boucle proche (corrodée ou brute de fonderie ?) est extraite de la structure 21100, plus étroite 
et décorée d'une excroissance sur sa largueur distale (MET-580).

Certaines boucles à double fenêtre présentent quelques anomalies. Les boucles 358 et 991 ont des  
traverses qui semblent mal ébarbées après séparation des boucles moulées en série. Le « huit » est 
donc déformé par des aplats latéraux. De même, la boucle 480 possède des contours mal ébarbés. 

260 THOMAS 2003 ; THOMAS 2009 ; THOMAS 2010.
261 EGAN et PRITCHARD 1991,  fig.  149,  n°  1255  à  1259,  pp.  229-235  ;  EGAN 2007  a,  pp.  127-129,  pl.  22  ;  DÉMIANS 

D'ARCHIMBAUD 1980, p. 493, fig. 465/41.
262 HARVEY et al. 1975, p. 255, fig. 240, n° 1725 (1300-1350) ;  THOMAS 2010, p. pl. 19, voir boucle de fonderie 187 et 

moule (type un peu différent) pl. 48/7.
263 HARVEY et al. 1975, p. 255, fig. 240, n° 1725 (1300-1350) ;  THOMAS 2010, p. pl. 19, voir boucle de fonderie 187 et 

moule (type un peu différent) pl. 48/7.
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Le même défaut est présent sur une boucle en huit découverte Cour Napoléon à Paris. Ces boucles 
de chaussure sont très courantes dès le XIV

e siècle et utilisées au-delà, jusqu'au XVII
e siècle264. 

• Paillettes et banquelets

Les paillettes découvertes au Carreau du Temple semblent être des objets finis. Identiques, les tôles 
en  forme  de  fleur  (sexfoliées)  ont  une  perforation  centrale  pour  le  rivet  de  fixation.  Elles 
proviennent peut-être de l'atelier de l'hôtel de Mongelas, où ces objets ont été identifiés, sous le 
type Vc. Leur usage s'étend de 1300 jusqu'en 1450 pour les sites où elles ont pu être datées265.

Autre forme, les paillettes circulaires sont les plus communes sur les sites de la fin du Moyen Âge.  
Il s'agit de disque perforé au profil plat ou tronconique. La production est attestée par Nicolas  
Thomas, à l'hôtel de Mongelas,  sous le type VIa266.  La paillette circulaire du lot MET-516 est 
munie d'un rivet à tête sphérique. Ces rivets qui semblent coulés d'après les deux têtes encore 
assemblées dans le même lot.

Les banquelets (différents des paillettes par leur forme allongée et le rivetage à chaque extrémité) 
ne sont pas complets. La barre de section trapézoïdale 567 a certes un centre en forme de disque  
perforé, mais les extrémités comme le centre ne portent pas de trace de perforation et de rivets. La 
barre 591 est  identifiée comme une suite  de banquelets  qui ne sont pas  encore découpés.  On 
retrouve le même motif de disque central, mais le relief du banquelet est mis en valeur par un aplat 
patté aux extrémités. La forme générale de ces banquelets semble être utilisée sur le long terme, du 
XII

e au début du XIV
e siècle267.

• Agrafes

L'agrafe 600 est complète au contraire de l'exemplaire 325, qui n'offre qu'une extrémité et un début 
de torsade. Il s'agit d'une tôle allongée dont les extrémités sont repliées de manière à former un 
crochet ; le corps central est torsadé trois fois. Une agrafe identique, avec trois torsades, vient  
d'Ypres en Belgique. Elle est datée du  XIV

e siècle268.  Les agrafes vestimentaires reviennent à la 
mode à la fin du Moyen Âge comme le montrent les exemplaires de Douai (Nord)269.

Certaines bandes d'alliage cuivreux, tordues pour la plupart, possèdent une section et une épaisseur 
semblables  à  celles  des  agrafes  ci-dessus  (MET-414  et  403).  On  pourrait  rapprocher  ces 
productions  vestimentaires  de  ces  fragments  de  métal.  Ces  derniers  ont  d'ailleurs  été  perçus 
comme des chutes de fabrication à l'hôtel de Mongelas270.

La proximité d'un lieu de production d'objets en alliage cuivreux et  la découverte de quelques 
chutes ou objets semi-finis plaident pour un atelier similaire près  de l'enceinte du Temple.  La 
présence  d'un  creuset  renforce  cette  hypothèse.  Les  vestiges  ne  sont  pourtant  pas  présents  en 
grande  quantité :  deux  banquelets  non  terminés,  quelques  barres  en  torsion,  des  boucles  non 
ébarbées... Il se peut aussi que le site ait servi de zone rejet pour des productions issues du quartier. 

264 EGAN et PRITCHARD 1991, pp. 82-87, fig. 50 et 53 (1300-1350) ; MOTTEAU 1991, n° 100 ; BARRERA 1989, n° 592, US 4037.
265 EGAN et PRITCHARD 1991, pp. 186-193 ; PIPONNIER 1993 b, p. 149, n°108/4 ; THOMAS 2010, type Vc, fig. 71, pl. 11, n° 85 à 

87.
266 DÉMIANS D'ARCHIMBAUD 1980, p. 510, fig. 475/20 à 23 ; EGAN et PRITCHARD 1991, p. pp. 165-166, fig. 107 ;  THOMAS 2010, 

fig. 14, 15 et 71.
267 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 213, n° 1154-1155-1158 ; MOTTEAU 1991, cat. 309.
268 BESSEMANS et al. 1998, p. 320, cat. 375.
269 DEMOLON 1999, p. 25.
270 THOMAS 2010, pl. 22.
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BENJAMIN LEROY, CÉDRIC LÉTY

Cf. volume 10, planches 77 à 81

1 PRÉSENTATION DU LOT ET DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES MONNAIES

Le lot ici présenté est issu des fouilles archéologiques préventives du site du Carreau du Temple, à 
Paris. Nous avons eu à étudier un lot de soixante-seize monnaies et objets monétiformes, dont 
treize jetons et six probables flans, émis entre le XI

e et le XVIII
e siècle après J.-C.

L'état de conservation des monnaies est variable ; en effet, les billons médiévaux et modernes se 
sont parfois avérés être très altérés, de même que certaines monnaies en alliage cuivreux. De plus, 
la  quasi-totalité  des  monnaies  présente  un frais  important,  résultant  d'une  circulation courante 
relativement longue.

Le nettoyage a été réalisé de manière mécanique sur  les monnaies  et  objets  monétiformes en 
alliage cuivreux et de manière chimique et mécanique sur les billons. Ces opérations ont permis 
d'identifier soixante-huit éléments du lot.

2 COMMENTAIRES SUR LE CATALOGUE

Bien qu'aucune datation précise  ou  sectorisation  ne  puisse  être  avancée  avec  le  seul  matériel  
numismatique (surtout en contexte urbain où les opérations de remblaiement multiples redéposent 
du  mobilier  antérieur),  trois  horizons  chronologiques  se  dessinent  suite  à  l'étude  du  matériel  
monétaire issu de la fouille du Carreau du Temple (cf. tableau récapitulatif).

2.1 HORIZON 1 : XIe – FIN DU XIIIe S.

Cet horizon compte sept deniers et oboles de billon émis entre les règnes de Philippe Ier (NUM-59) 
et de Philippe IV (NUM-53), auxquels vient s'ajouter un méreau émis par le  Chapitre de Notre-
Dame à Paris (NUM-50).

Les monnaies de cet horizon sont toutes très altérées voire parfois même fragmentaires (cf volume 
10, planche 77).

2.2 HORIZON 2 : XIVe – MILIEU DU XVIe S.

Cet horizon est représenté par neuf monnaies royales de billons émises entre les règnes de Charles 
VI (NUM-69, cf volume 10, planche 78) et de François Ier (NUM-14, cf volume 10, planche 78), 
auxquelles viennent s'ajouter deux frappes féodales (NUM-05 et NUM-41) ainsi que huit jetons de 
compte,  dont la majorité provient des ateliers de Tournais et Nuremberg. Notons qu'un de ces 
jetons, l'exemplaire NUM-07, présente la particularité d'avoir fait l'objet d'une découpe et d'une 
mise en forme circulaire au ciseau.

2.3 HORIZON 3 : SECONDE MOITIÉ DU XVIe – MILIEU DU XVIIIe S.

Cf volume 10, planches 79 et 80

Cet horizon est caractérisé par cinq monnaies d'argent ou de billon blanc frappées entre les règnes  
d'Henri IV (NUM-46) et de Louis XV (NUM-17). Le douzain NUM-36, émis sous Henri IV en 
1593, présente une contremarque de valeur appliquée en 1640. Cette remarque, couplée à l'état  
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d'usure avancé des monnaies du lot étudié, illustre la longue durée de circulation d'une partie du  
numéraire rencontré sur le site.

À ces cinq monnaies viennent s'ajouter un billon féodal (NUM-38) et vingt-trois monnaies de 
cuivre :  seize doubles  et  deniers  tournois  royaux et  féodaux émis  entre les  règnes d'Henri  III 
(NUM-32) et de Louis XIV (NUM-25), ainsi que cinq liards royaux et féodaux émis sous le règne  
de Louis XIV (NUM-16) et en Lorraine sous Léopold Ier (NUM-08), et un sol émis sous Louis 
XVI (NUM-73).

Enfin, trois jetons, frappés à la fin du règne de Louis XIII (NUM-17) et sous le règne de Louis 
XIV (NUM-21), complètent cet horizon.

3 DES INDICES DE FAUX MONNAYAGE ?

Cf volume 10, planche 81

Plusieurs  éléments  issus  du site  du  Carreau du Temple peuvent être rapprochés d'une activité 
s'apparentant au faux-monnayage.

- Le jeton NUM-07. Cet objet monétiforme en laiton a été confectionné à partir d'un quart de jeton 
du Dauphiné issu des ateliers de Nuremberg (XV

e–XVI
e siècles). Il présente des traces de découpes 

grossières et anguleuses au ciseau dans le but de lui donner une forme pseudo-circulaire. Ce mode 
de découpe permet d'envisager la fabrication de deux à quatre éléments par jeton. Il semble enfin 
que l'opération de découpe ait délibérément suivi l'organisation iconographique de l'avers du jeton 
(à savoir un champ écartelé de France (lis) et du Dauphiné (dauphin), s'organisant en 1 et 4 pour la 
France et 2 et 3 pour le Dauphiné). Son poids est de 0,65 g pour un diamètre variant entre 13,5 et 
13,9 mm et une épaisseur de 0,7 mm. 

-  Des  flans  vierges :  NUM-29,  NUM-39,  NUM-62  et  NUM-63.  Ces  quatre  éléments, 
apparemment en laiton, sont sensiblement identiques. Leurs surfaces sont lisses et ils offrent tous 
les  stigmates  caractéristiques  du  découpage  d'une  tôle  de  métal  à  l'emporte-pièce.  La  légère 
remontée de métal consécutive à cette opération est présente sur chacun des exemplaires, ce qui 
semble  indiquer  qu'ils  n'ont  pas  subi  de  martelage  après  leur  découpe (et  donc encore  moins 
d'impression  par  frappe  entre  deux  coins  monétaires).  Leurs  épaisseurs  sont  légèrement 
irrégulières et semblent s’harmoniser autour de 0,7 mm. Leurs diamètres varient très légèrement 
entre 13,5 et 14 mm, tandis que leurs poids s'échelonnent entre 0,73 et 0,84 g.

Ces observations permettent d'interpréter ces quatre éléments comme étant des flans monétaires 
vierges.

- Notons enfin que la fouille a permis de mettre au jour plusieurs chutes liées au travail d’alliages 
cuivreux. L'indice le plus parlant est issu de l'US 21092, où deux chutes d'une plaque de laiton de  
0,5 mm d'épaisseur  ont  été  retrouvées.  Elles  semblent  appartenir  à  une  tôle  de  forme 
quadrangulaire,  au sein de  laquelle a  été découpé un élément  plus  ou moins circulaire.  Il  est  
envisageable que ce type de chute puisse résulter d'un travail préparatoire à la réalisation d'un flan 
monétaire.

Ces données nous permettent d'envisager, sans pour autant la caractériser clairement, une pratique 
de faux-monnayage sur ou à proximité du site. Le module des éléments décrits précédemment se 
rapproche fortement de celui des deniers tournois de cuivre émis durant la première moitié du XVII

e 

s.  L'histoire  monétaire  de  cette  période  est  relativement  tumultueuse.  La  mise  en  circulation 
abondante de doubles tournois de cuivre, souvent de mauvaise qualité, par des traitants ainsi que 
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par des féodaux a entraîné en 1643 l'arrêt de la production et la dévaluation de ces monnaies. Les 
doubles tournois, d'une valeur originelle de deux deniers, ne furent en effet repris qu'à un denier  
(DROULERS 2005 : 252). Dans ces conditions, la production de faux doubles tournois aurait été peu 
rentable et il paraît plus logique que certains faussaires aient choisi d'imiter des deniers tournois,  
courant pour la même valeur que les vrais deniers, et autres doubles après leur dévaluation.

Les poids des autres deniers tournois découverts sur le site vont, pour les frappes féodales de 
0,97 g (Ferdinand-Charles - NUM-27) à 1,18 g (Gaston d'Orléans - NUM-20) et de 0,90 g (Louis 
XIII - NUM-55) à 1,25 g (Louis XIV - NUM-25) pour les frappes royales. Les possibles flans, 
dont les poids vont de 0,73 à 0,84 g, permettaient ainsi d'effectuer un léger gain de métal tout en 
gardant après frappe un diamètre proche de celui des frappes légales (entre 15 et 16 mm). L'objet 
découpé (NUM-07), de même que les trois autres pouvant avoir été confectionnés dans le même 
jeton s'ils étaient destinés à être frappés, auraient quant à eux entraîné un bénéfice relativement 
important.

4 CATALOGUE

Liste des abréviations utilisées dans le catalogue

Bd : BOUDEAU E. (SD)

C2G : CRÉPIN G., CLAIRAND A. ET GRANGIEN J. (2008)

CGKL : CRÉPIN G., GRANGIEN J., KHUN A. ET LAFOND P. (2002)

Dy : DUPLESSY J. (1999) ; DUPLESSY J. (2004-2010).

Feu : FEUARDENT F. Y. (1904) 

PA : POEY D’AVANT F. (1858-1862)

Rou : LA TOUR H. DE (2000)

Lot : NUM-01        Secteur : 1.1                           Bat/ST : 10010                       US : 10810  

Métal : Billon Poids (g) : 0,85 Module (mm) : 14-16
Type : Double tournois  Émetteur : François 1er

Atelier : Paris Datation : 1515-1540
Avers : + FRANCI[SCVS: FR]ANCO[RV:]REX

Point 18e

Deux lis accolés, dans un trilobe
Revers : +TVR[ONUS:CIV]IS:[FRA]NCOR[…]

Point 18e

Croix dans un quadrilobe
Commentaires : Flan quadrangulaire. Type 1

Références : Dy 869

Lot : NUM-02        Secteur : 1                              Bat/ST : 10010                       US : 10810  

Métal : Billon Poids (g) : 1,12 Module (mm) : 18-20
Type : Double tournois du Dauphiné Émetteur : François 1er
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Atelier : Indéterminé  Datation : 1515-1540
Avers : +FRANCISC[VS.FRAC]ORUM RX.P

Deux lis et un dauphin, dans un trilobe
Revers : + SIT.NOMEN.DNI.BNEDIT

Croix dans un quadrilobe
Commentaires : Type 1 var.
Références : Dy 871 var.

Lot : NUM-03        Secteur : 1                              Bat/ST : 10010                       US : 10810  

Métal : Laiton Poids (g) : 2,72 Module (mm) : 30-31
Type : Jeton du Dauphiné Émetteur : Indéterminé
Atelier : Nuremberg Datation : XV

e s.
Avers : Légende fictive commençant par une couronne

Champ écartelé de France (à trois fleurs de lis) et de Dauphiné
Revers : Légende fictive commençant par une couronne

Champ semé de fleurs de lis
Commentaires : -
Références : -

Lot : NUM-04        Secteur : 1.1                           Bat/ST : 10010                       US : 10810  

Métal : Laiton Poids (g) : 1,76 Module (mm) : 24-25
Type : Jeton à la rose Émetteur : Indéterminé
Atelier : Nuremberg Datation : XVI

e s.
Avers : Légende fictive commençant par une couronne

Rosette entourée de trois couronnelles et de trois fleur de lis alternées.
Revers : Légende fictive commençant par une couronne

Globe crucifère dans un double trilobe à redents
Commentaires : Jeton échancré
Références : -

Lot : NUM-05        Secteur : 1                              Bat/ST : 10010                       US : 10810  

Métal : Billon Poids (g) : 1,07 Module (mm) : 18-19
Type : Double tournois Émetteur : Pierre II, comte de Clermont
Atelier : Trévoux Datation : 1483-1488
Avers : + PETRUS[:COM]ES:DLARIMO:T:D:

Trois lis posés 2 et 1, la bande chargée en chef d'un lion, dans un trilobe bouleté
Revers : + DATE: ET: [D]A[BR]IT[U]R: VOBIS

Croix dans un trilobe bouleté
Commentaires : -
Références : Dy 2918 var.

Lot : NUM-06        Secteur :                                 Bat/ST : 10010                       US : 10810  

Métal : Laiton Poids (g) : 2,88 Module (mm) : 30-31
Type : Jeton du Dauphiné Émetteur : Indéterminé
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Atelier : Nuremberg Datation : XV
e s.

Avers : Légende fictive commençant par une couronne
Champ écartelé de France (à trois fleurs de lis) et de Dauphiné

Revers : Légende fictive commençant par une couronne
Champ semé de fleurs de lis

Commentaires : -
Références : -

Lot : NUM07         Secteur : 1                              Bat/ST : 10010                       US : 11050  

Métal : Laiton Poids (g) : 0,64 Module (mm) : 13-15
Type : Flan ? Émetteur : Indéterminé
Atelier : indéterminé Datation : XV

e-XVI
e s.

Avers : Illisible
Trois lis posés deux et un, au 4, dans un cercle lise

Revers : Illisible
Superposition de lis dans un cercle lisse

Commentaires : Découpe aux ciseaux d'un jeton du Dauphiné, tentative de fabrication d'un flan ?
Références : -

Lot : NUM-08        Secteur : 1.1                           Bat/ST : 10715                       US : 10310  

Métal : Cuivre Poids (g) : 2,07 Module (mm) : 20-21
Type : Liard de Lorraine Émetteur : Léopold 1er

Atelier : Nancy Datation : 1727
Avers : LEOP. I. D. G. - [D. LOT. B. R. IE]

Buste drapé de Léopold 1er à droite
Revers : + / LIARD / DE / LORRAINE / 17 (alérion) 27

Sur 5 lignes
Commentaires : -
Références : Bd 1594

Lot : NUM-09        Secteur : 1.1                           Bat/ST : 10748                       US : 10750  

Métal : Cuivre Poids (g) : 3,19 Module (mm) : 19-21
Type : Double tournois Émetteur : Henri III
Atelier : Troyes Datation : 1588
Avers : +HENRI.III.R.DE.FRAN.ET.POL.

Buste lauré, à droite, cuirassé, col plat, barbu et moustachu
Revers : +.DOVBLE.TOVRNOIS (fontaine) 1588

Pas de cercle, trois lis posés deux et un
Commentaires : -
Références : CGKL 134 a4

Lot : NUM-10        Secteur : 1.2                           Bat/ST : 11427                       US : 11380  

Métal : Billon Poids (g) : 0,88 Module (mm) : 18-19
Type : Denier tournois Émetteur : Indéterminé
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Atelier : Indéterminé Datation : XIII
e-XIV

e s.
Avers : Illisible

Croix
Revers : [+ TVR]ONVS CIV[I]

Châtel tournois
Commentaires : Monnaie fragmentaire
Références : -

Lot : NUM-11        Secteur : 1                              Bat/ST :                                  US : 10114  

Métal : Cuivre Poids (g) : 1,25 Module (mm) : 26
Type : Jeton de Tournai ? Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XIV

e s. ?
Avers : [+ AVE  MARIA ]GRACIA PLEN[A]

Écu à 3 fleurs de lys accosté de deux annelets
Revers : Anépigraphe

Croix fleurdelisée et fleuronnée dans un quadrilobe fleuronné
Commentaires : Jeton échancrée
Références : -

Lot : NUM-12        Secteur : 1.2                           Bat/ST :                                  US : 10836  

Métal : Billon Poids (g) : 1,39 Module (mm) : 23-24
Type : Quinzain aux huit L Émetteur : Louis XIV
Atelier : Toulouse Datation : 1694
Avers : [L]VD XIIII D G F[R ET N R]

Croix formée de huit L adossées, chaque bras étant couronné, avec le différent d'atelier 
(M) dans le cercle en cœur, cantonnée de quatre lis divergent du centre
Revers : SIT.NOMEN.D[OMINI+BENEDICT]UM 1694

Écu de France couronné
Commentaires : -
Références : Dy 1581

Lot : NUM-13        Secteur :                                 Bat/ST : HS                            US : HS  

Métal : Cuivre Poids (g) : 3,63 Module (mm) : 21-22
Type : Liard de France Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Seconde moitié XVII

e s.
Avers : Illisible
Revers : [...] DE […]

Trois lis posés deux et un
Commentaires : Monnaie usée
Références : cf. Dy 1588

Lot : NUM-14        Secteur : 2                              Bat/ST : 20139                       US : 20442  

Métal : Billon Poids (g) : 0,5 Module (mm) : 14-17
Type : Liard au dauphin Émetteur : François 1er 
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Atelier : Indéterminé Datation : 1543-1547
Avers : [+ FR]ACISC[US.D.G.FRACOR:REX]

Dauphin à gauche
Revers : + SIT. NO[ME.DNI.BENEDICTVM]

Croix plaine alésée, au-dessous, lettre d'atelier (illisible)
Commentaires : Type 3, monnaie échancrée
Références : Dy 931

Lot : NUM-15        Secteur : 2                              Bat/ST : 20139                       US : 20442  

Métal : Billon Poids (g) : 0,46 Module (mm) : 17
Type : Double tournois à la croisette Émetteur : François 1er

Atelier : Indéterminé Datation : 1541-1547
Avers : Superposition des légendes avers et revers

Trois lis posés 2 et 1, dans un trilobe
Revers : Superposition des légendes avers et revers

Croix plaine alésée, dans un quadrilobe annelé; lettre d'atelier (illisible) sous la croix
Commentaires : Flan hexagonale, surfrappé, monnaie cassée
Références : Dy 935

Lot  : NUM-16       Secteur : 2.1                           Bat/ST : 20447                       US : 20448  

Métal : Cuivre Poids (g) : 3,18 Module (mm) : 23
Type : Liard de France Émetteur : Louis XIV
Atelier : Vimy Datation : 1655
Avers : L.XIIII.ROY.DE.FR.ET.DE.NA. 1655

Buste à droite, couronné et drapé
Revers : .LIARD. / .DE. / .FRANCE. / D

Trois fleurs de lis posés 2 et 1
Commentaires : Buste jeune, Type 1
Références : C2G 56

Lot  : NUM-17       Secteur : 2                              Bat/ST : 21077                       US : 2180  

Métal : Billon Poids (g) : 1,28 Module (mm) : 22-23
Type : Double sol Émetteur : Louis XV
Atelier : Aix Datation : 1751
Avers : [.L]UD.XV.D.G.FR.ET.NAV[.REX]

dans le champ, L couronnée entre trois lis posés 2 et 1
Revers : [.S]IT.N[OM.DOM.BENE]DICTUM & 1751

dans le champ, L cursive et rameau entrecroisées, sous une couronne
Commentaires : Monnaie usée
Références : Dy 1690

Lot  : NUM-18       Secteur : 2.2                           Bat/ST : 21077                       US : 21080  

Métal : Argent Poids (g) : 0,8 Module (mm) : 19
Type : Indéterminé Émetteur : Indéterminé
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Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Lisse
Revers : Lisse
Commentaires : Possible flan vierge ou monnaie très usée
Références : -

Lot  : NUM-19       Secteur : 2.2                           Bat/ST : 21883                       US : 21893  

Métal : Cuivre Poids (g) : 3,07 Module (mm) : 20-22
Type : Liard de France Émetteur : Indéterminé
Atelier : indéterminé Datation : Seconde moitié XVII

e s.
Avers : Illisible

Buste à droite
Revers : Illisible
Commentaires : Flan circulaire tronqué,  Buste jeune
Références : cf. Dy 1588

Lot  : NUM-20       Secteur : 2                              Bat/ST :                  US : HS nettoyage petite cave  

Métal : Cuivre Poids (g) : 1,18 Module (mm) : 16
Type : Denier tournois Émetteur : Gaston d'Orléans
Atelier : Trévoux Datation : 1652-1654
Avers : GASTON - V P F D

Buste lauré, à droite, non cerclée
Revers : DENIER.TOVRNOIS.

Cercle lisse, deux lis sous un lambel, au-dessous A
Commentaires : Type 13
Références : CGKL 768 c1

Lot  : NUM-21       Secteur : 2.1                           Bat/ST :20433                        US : 20363  

Métal : Laiton Poids (g) : 6,02 Module (mm) : 28-29
Type : Jeton Émetteur : Ville de Paris
Atelier : Paris Datation : 1643-1715
Avers : LVDOVICVS MAGNVS REX

Statue équestre du roi. La tête du roi de face et sans signature.
Revers : LA VILLE DE PARIS

Vue de Paris
Commentaires : -

Références : Feu 3442

Lot  : NUM-22       Secteur : 2.2                           Bat/ST :                                  US : 21377  

Métal : Cuivre Poids (g) : 3,16 Module (mm) : 20
Type : Double de Sedan Émetteur : Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne
Atelier : Sedan Datation : 1635
Avers : F.M.D.L.TOVR.DVC.D.BVILLON
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Buste juvénile, tête nue, avec une grande collerette de dentelle
Revers : + DOVBLE.DE.SEDAN. 1635

En bas, grande tour, surmontée d'un lis, avec autour sept lis
Commentaires : Type 13
Références : CGKL 578 a1

Lot  : NUM-23       Secteur :                                 Bat/ST :                                  US : 21871  

Métal : Argent Poids (g) : 3,97 Module (mm) : 24-25
Type : Huitième d'écu Émetteur : Louis XIII
Atelier : Rennes Datation : 1612
Avers : LVDOVICUS.XIII.D.G.FRAN.ET.NAVA.REX

Croix fleurdelisée, avec fleuron quadrilobé en cœur
Revers : .SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM.1612

Écu de France couronné, accosté de V,III 
Commentaires : Type 1
Références : Dy 1333

Lot : NUM-24        Secteur : 2,2                           Bat/ST : 21356                       US : 21936  

Métal : Laiton Poids (g) : 1,7 Module (mm) : 28-30
Type : Jeton à la nef Émetteur : Indéterminé
Atelier : Nuremberg Datation : XV

e s.
Avers : Légende fictive commençant par une couronne

Nef ; l’eau est représentée par une ligne ondulée
Revers : Légende fictive commençant par une couronne

Écu en losange à quatre fleurs de lis accosté de tiercefeuilles entre deux annelets.
Commentaires : Jeton fissuré
Références : -

Lot : NUM-25        Secteur : 2.2                           Bat/ST :                                  US : HS décapage  

Métal : Cuivre Poids (g) : 1,25 Module (mm) : 16
Type : Denier tournois Émetteur : Louis XIV
Atelier : Paris Datation : 1648
Avers : LOVIS. / .XIIII

Buste juvénile, à droite, lauré, non cerclée
Revers : DENIER.TOVRNOIS. 1648

2 lis, au-dessous A
Commentaires : -
Références : CGKL 552 b1

Lot : NUM-26        Secteur : 3                              Bat/ST : 30085                       US : 30088  

Métal : Laiton Poids (g) : 1,54 Module (mm) : 22-23
Type : Jeton à la rose Émetteur : Indéterminé
Atelier : Nuremberg Datation : XVI

e-XVII
e s.

Avers : + GLICK + KVMPT + VON + GOT + ISTWAR
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Rosette entourée de trois couronnelles et de trois fleurs de lis alternées.
Revers : (rose) HANS : SCHVLTES. NORNBE 

Globe crucifère dans un double trilobe à redents
Commentaires : -
Références : -

Lot : NUM-27        Secteur : 3-HI                        Bat/ST : 30367                       US : 30369  

Métal : Cuivre Poids (g) : 0,97 Module (mm) : 15
Type : Denier tournois Émetteur : Ferdinand-Charles
Atelier : Cugnon Datation : 1644-1672
Avers : [...] CHA[...]

Buste à droite
Revers : [+] DEN.D.L.[SOV.D.CVGN]

Trois fleurs à quatre pétales
Commentaires : Monnaie très usée
Références : CGKL 694

Lot : NUM-28        Secteur : 3                              Bat/ST :                                  US : 33003  

Métal : Cuivre Poids (g) : 2,02 Module (mm) : 19-20
Type : Double de Sedan Émetteur : Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne
Atelier : Sedan Datation : 1635
Avers : F.M.D.L.TOVR.DVC.D.BVILLON

Buste juvénile, tête nue, avec une grande collerette de dentelle
Revers : + DOVBLE.DE.SEDAN. 1635

En bas, grande tour, surmontée d'un lis, avec autour sept lis
Commentaires : Type 13
Références : CGKL 578 a1

Lot : NUM-29        Secteur : 3                              Bat/ST :                                  US : 30046  

Métal : AE Poids (g) : 0,73 Module (mm) : 13
Type : Flan ? Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Lisse
Revers : Lisse
Commentaires : Trace de découpe a l'emporte pièce, flan vierge, imitation de denier tournois ?

Références : -

Lot : NUM-30        Secteur : 3                              Bat/ST :                                  US :  HS décapage  

Métal : AE Poids (g) : 2,13 Module (mm) : 22
Type : Indéterminé Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Lisse ?
Revers : Lisse ?
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Commentaires : Possible flan vierge ou monnaie très usée
Références : -

Lot : NUM-31        Secteur : 3-H1                        Bat/ST : 31118                       Sépulture  

Métal : Cuivre Poids (g) : 2,02 Module (mm) : 18-19
Type : Double tournois  Émetteur : Charles II de Gonzague
Atelier : Charleville Datation : 1637
Avers : *[CH]ARLES.II[.DVC.D.MAT.S.DAR.]

Buste à droite, tête nue, drapé et le col en dentelle.
Revers : [+ DOVBLE.D.LA.]SOV.DAR. [16]37.

Trois lis posés 2 et 1, entourés des armes d'Alençon.
Commentaires : -
Références : cf. CGKL 624 

Lot : NUM-32        Secteur : 3                              Bat/ST :                  US : 33049  

Métal : Cuivre Poids (g) : 3,93 Module (mm) : 20
Type : Double tournois  Émetteur : Henri III
Atelier : Bourges Datation : 1577 ou 1578
Avers : HENRI.III.R.DE.FRAN.[...]

Croissant sous le buste = Mm Pierre Augier (1577-1578)
Buste à droite, lauré, imberbe, col plat, cuirassé, lacets tombant droit sur la nuque.

Revers : + D[OVBLE: ]: T[O]VRNOIS
Trois lis posés 2 et 1

Commentaires : -
Références : CGKL 36

Lot : NUM-33        Secteur : 3                              Bat/ST :                                  US : 33049  

Métal : Cuivre Poids (g) : 3,08 Module (mm) : 21
Type : Liard de France  Émetteur : Louis XIV
Atelier : Amiens Datation : 1693-1699
Avers : L XIIII ROY DE (soleil) FR ET[ DE NAV]

Buste âgé à droite
Revers : LIARD / .DE. / FRANCE / X

Trois lis posés 2 et 1, au-dessus X
Commentaires : -

Références : C2G 174 a1

Lot : NUM-34        Secteur : 3                              Bat/ST :                                  US : 33049  

Métal : Cuivre Poids (g) : 2,56 Module (mm) : 20-21
Type : Double tournois Émetteur : Louis XIII
Atelier : Poitiers Datation : 1621
Avers : LOYS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAV.G

Buste juvénile (type B, grand buste), tête laurée, cercle lisse
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Revers : + DOVBLE.TOVRNOIS. 1621 .
Cercle lisse, trois lis posés deux et un

Commentaires : Type 2
Références : CGKL 412 b2

Lot : NUM-35        Secteur :                                 Bat/ST : 33194                       Sépulture  

Métal : Billon Poids (g) : 0,69 Module (mm) : -
Type : Indéterminé Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Indéterminé
Revers : Indéterminé
Commentaires : Monnaie fragmentaire
Références : -

Lot : NUM-36        Secteur : 3/4 H                       Bat/ST : 33256                       Sépulture  

Métal : Billon Poids (g) : 1,46 Module (mm) : 24
Type : Douzain Émetteur : Henri IV
Atelier : Indéterminé Datation : 1593
Avers : [SI]T.NOMEN.DNI.[BE]NEDICTU[M]

Croix fleuronnée et fleurdelisée, cantonnée de deux H et de deux couronnelles.
Revers : + HERICUS[...]FRAN.E.NAVA R

Contremarque fleur de lis (ordonnance de juin 1640)
Écu de France couronné, accosté de deux H

Commentaires : Type 3, monnaie surfrappée ayant circulé au moins jusqu'en 1640
Références : Dy 1248

Lot : NUM-37        Secteur : 3                              Bat/ST : 33439                       US : 33540  

Métal : Laiton Poids (g) : 1,47 Module (mm) : 24
Type : Jeton à la rose Émetteur : Indéterminé
Atelier : Nuremberg Datation : XVI

e s.
Avers : Légende fictive

Rosette entourée de trois couronnelles et de trois fleur de lis alternées.
Revers : Légende fictive

Globe crucifère dans un double trilobe à redents
Commentaires : -

Références : -

Lot  : NUM-38       Secteur : 3-G2                        Bat/ST : 33462                       Sépulture  

Métal : Billon Poids (g) : 1,61 Module (mm) : 19-20
Type : Parpaiolle Émetteur : Charles-Emmanuel 1er

Atelier : Chambéry Datation : 1585
Avers : + CAROLUS.EMANUEL.
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Écu de Savoie dans un trilobe accosté de deux globules; différent d'atelier à la pointe de  
l'écu, hors du trilobe ( C )  
Revers : + D.G.DUX.SABADIE.1585.D.O

Croix fleuronnée dans un quadrilobe tréflé cantonné de quatre globules.
Commentaires : -
Références : Dy 2894

Lot  : NUM-39       Secteur : 3.3                           Bat/ST : 33489                       US : 33630  

Métal : AE Poids (g) : 0,79 Module (mm) : 14
Type : Flan ? Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Lisse
Revers : Lisse
Commentaires : Trace de découpe a l'emporte pièce, flan vierge, imitation de denier tournois ?
Références : -

Lot  : NUM-40       Secteur : 3                              Bat/ST : 33513                       US : 33443  

Métal : AE Poids (g) : - Module (mm) : -
Type : Indéterminé Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Indéterminé
Revers : Indéterminé
Commentaires : Monnaie fragmentaire
Références : -

Lot  : NUM-41       Secteur : 3                              Bat/ST : 33513                       US : 33443  

Métal : Billon Poids (g) : 1,01 Module (mm) : 15-16
Type : Liard à la croisette Émetteur : Henri Ier d'Albret
Atelier : Indéterminé Datation : 1541-1555
Avers : +:HENRI.D[EI.G.]REX.NAVAR.D.B

N rétrogrades
Grande H couronnée

Revers : +:GRA.DEI.SVM.ID[.QVOD.S]VM.
Croix pleine alésée

Commentaires : -

Références : Dy 1291

Lot  : NUM-42       Secteur : 3                              Bat/ST : 34440                       US : 34450  

Métal : Billon Poids (g) : 0,71 Module (mm) : 19-21
Type : Dernier parisis Émetteur : Charles VIII ?
Atelier : Indéterminé Datation : 1483-1498 ?
Avers : Illisible

Dans le champ, FRAN entre deux barres, sous une couronne
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Revers : Illisible
Croix fleurdelisée

Commentaires : Monnaie fragmentaire
Références : Cf. Dy 603 ?

Lot  : NUM-43       Secteur : 3                              Bat/ST : 33041                       Dépôt secondaire  

Métal : Billon Poids (g) : 1,3 Module (mm) : 18-19
Type : Denier parisis Émetteur : Louis XI
Atelier : Indéterminé Datation : 1476-1483
Avers : LVDOVICVS:REX

Dans le champ, FRAN entre deux barres, sous une couronne
Revers : [(couronne) PAR]ISI[VS:C]IVIS[:FRANCIE]

Croix fleurdelisée
Commentaires : denier dit « denier de l'aumosnerie » 2e émission

Références : Dy 561A

Lot  : NUM-44       Secteur : 3.1                           Bat/ST : 33041                       Dépôt secondaire  

Métal : Laiton Poids (g) : 1,06 Module (mm) : 28
Type : Jeton de Tournai ? Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XV

e s.
Avers : Légende fictive

Écu à trois fleurs de lis surmonté et accosté d’annelets
Revers : Anépigraphe

Croix fleurdelisée et fleuronnée centrée d’un quadrilobe, dans un quadrilobe fleuronné 
cantonné de deux molettes et de deux fleurs de lis accostées de points.
Commentaires : Demi jeton
Références : -

Lot  : NUM-45       Secteur : 3 H                          Bat/ST : 33061                       US : 33067  

Métal : Cuivre Poids (g) : 2,5 Module (mm) : 19-21
Type : Double tournois Émetteur : Henri IV
Atelier : Dieppe Datation : 1593
Avers : HENRIC.IIII.D:G (trèfle sous une étoile) FRAN.ET.NA.REX.B.

Buste à droite, lauré, cuirassé, à col plat
Revers : + DOVBLE.TOVRNOIS. 1593

Trois lis posés deux et un
Commentaires : -
Références : CGKL 182

Lot  : NUM-46       Secteur : 3-H1                        Bat/ST :  33106                      Sépulture  

Métal : Billon Poids (g) : 1,66 Module (mm) : 24-25
Type : Douzain Émetteur : Henri IV
Atelier : indéterminé Datation : 1589-1599
Avers : .HENRICVS.IIII.D.G.FRANC.ET[.NAVA.]REX
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Écu de France couronné, accosté de deux H couronnées.
Revers : [+ ]SIT[.NOME]N.DNI.BNEDIT 15[..]

Croix échancrée, cantonnée de deux couronnelles et de deux lis
Commentaires : Type 9
Références : Dy 1254

Lot  : NUM-47       Secteur : 3                              Bat/ST : 33382                       US : 33231  

Métal : Cuivre Poids (g) : 4,77 Module (mm) : 24
Type : Jeton Émetteur : Conseil du roi
Atelier : Paris Datation : 1642
Avers : .CONSILIO. / .NIL. / .NISI.

Écu de France avec un L couronnée de chaque côté du collier.
Revers : LES COEVRS FIDELLES 1642

Trois cœurs sous une couronne royale.
Commentaires : -
Références : Feu 161

Lot  : NUM-48       Secteur : 3                              Bat/ST :                                  US : 33078  

Métal : Cuivre Poids (g) : 2,7 Module (mm) : 20-21
Type : Double tournois  Émetteur : Henri III
Atelier : Paris Datation : 1580
Avers : HENRI.III.R.DE.FRAN.ET.POL A

Buste à droite, lauré, barbu et moustachu, cuirassé et à col plat. (buste A1, aspect plus 
jeune, lauriers dépassant légèrement)
Revers : + DOVBLE.TOVRNOIS. 1580

Trois lis posés deux et un
Commentaires : Type 1 buste A1
Références : CGKL 84

Lot  : NUM-49       Secteur : 3                              Bat/ST : 33007                       Dépôt secondaire  

Métal : Cuivre Poids (g) : 1,87 Module (mm) : 18-19
Type : Double de Sedan Émetteur : Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne
Atelier : Sedan Datation : 1640
Avers : [F.M.D.L.TOVR.]DVC.D.BVILLON

Buste de Frédéric-Maurice, tête nue à droite, drapé et cuirassé avec une grande collerette  
bordée de dentelle, le tout dans un cercle lisse.
Revers : + DOVBLE.DE.SEDAN. 1640.

Petite tour fleurdelisée en haut d’un champ semé de 5 lis (dont 3 entiers posés 2 et 1), le 
tout dans un cercle lisse.
Commentaires : Type 14 , surfrappe à l'avers, coin cassé
Références : CGKL 580 a2

Lot  : NUM-50       Secteur : 3.2                           Bat/ST : 33445                       US : 33511  

Métal : Cuivre Poids (g) : 1,04 Module (mm) : 19
Type : Méreau Émetteur : Ville de Paris, Chapitre de Notre-Dame
Atelier : Paris Datation : XIII

e-XV
e s?

Avers : AVE.MARIA / GRA[:PLENA]
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La Vierge, debout de face portant l'enfant Jésus
Revers : hore

entre deux lignes
Commentaires : Fragmentaire
Références : Rou 434 var. ; Feu 4042

Lot  : NUM-51       Secteur : 3                              Bat/ST : 33592                       Sépulture  

Métal : Cuivre Poids (g) : 2,09 Module (mm) : 20
Type : Double tournois  Émetteur : Louis XIII
Atelier : Lyon Datation : 1632
Avers : LOVIS.XIII.R.D.[FRAN.]ET.NAVA.D.

Buste à droite, lauré, cuirassé, fraise aplatie
Revers : + DOVBL[E.TO]VRNOIS. 1632

Trois lis posés deux et un
Commentaires : Type 8 
Références : CGKL 352 A

Lot  : NUM-52       Secteur : 3.1                           Bat/ST :                                  US : HS  

Métal : Billon Poids (g) : 0,38 Module (mm) : 19
Type : Denier tournois Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XIII

e-XIV
e s.

Avers : Illisible
Châtel tournois

Revers : Illisible
Croix pâtée

Commentaires : Demi-monnaie
Références : -

Lot  : NUM-53       Secteur : 3                              Bat/ST : 33876                       Sépulture  

Métal : Billon Poids (g) : 0,63 Module (mm) : 20
Type : Double tournois Émetteur : Philippe IV
Atelier : indéterminé Datation : 1295-1303
Avers : + PHILIPP[VS.REX]

Croix cantonnée d'un lis
Revers : +MON.DVPL[EX.REG]AL'

Fronton de châtel tournois, annelé à sa base, sommé d'une croix et accosté de deux lis
Commentaires : Monnaie fragmentaire , 1ère émission
Références : Dy 229

Lot  : NUM-54       Secteur : 3                              Bat/ST : 33158                       Sépulture  

Métal : Cuivre Poids (g) : 1,09 Module (mm) : 18
Type : Double tournois Émetteur : Charles II de Gonzague
Atelier : Charleville Datation : 1642 ou 1643
Avers : (fleur) CHAR[LES.II.DVC.D.MANT.S.DA]R
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Buste à droite
Revers : [+DOVBL]E.D[.LA.SOV.DAR].1[...]

Double cercle divisé par huit besants, dans le champ trois lis posés 2 et 1
Commentaires : Type 23
Références : CGKL 632

Lot  : NUM-55       Secteur : 3.2                           Bat/ST : 33432                       US : 33433  

Métal : Cuivre Poids (g) : 0,9 Module (mm) : 16
Type : Denier tournois  Émetteur : Louis XIII
Atelier : Paris Datation : 1625
Avers : LOYS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAV.A.

Buste à droite, lauré, imberbe
Revers : + DENIER.TOURNOIS.1625.

Deux lis, au-dessous A.
Commentaires : Type 2
Références : CGKL 402 a2

Lot  : NUM-56       Secteur : 3.3                           Bat/ST : 33513                       US : 33443  

Métal : Billon Poids (g) : 0,92 Module (mm) : 19-20
Type : Double tournois Émetteur : Charles VIII ?
Atelier : indéterminé Datation : 1483-1498
Avers : (couronne) KAROLVS.FRANCORVM

Trois lis posés 2 et 1, dans un trilobe, cantonné de trois points
Revers : (couronne) SIT:NOMEN:DNI:BENE

Croix dans un quadrilobe, cantonné de quatre points
Commentaires : Monnaie fissurée
Références : Dy 604 C

Lot  : NUM-57       Secteur : 3.1                           Bat/ST : 33566                       Sépulture  

Métal : Cuivre Poids (g) : 4,45 Module (mm) : 25
Type : Jeton Émetteur : Revenus casuels
Atelier : indéterminé Datation : 1643-1715
Avers : LOVIS. LE GRAND. ROY. DE. FRANCE.

Buste à droite de Louis XIV signé L.G.L.
Revers : EX. IACTVRA. LVCRVM

REVENVS CA/SVELS à l'exergue, sur deux lignes
Un laboureur ensemençant son champ

Commentaires : Tête signée L.G.L, gravée 193
Références : Feu 2679 var.

Lot  : NUM-58       Secteur : 3.1                           Bat/ST : 33566                       Sépulture  

Métal : Cuivre Poids (g) : 1,64 Module (mm) : 19
Type : Double de Sedan Émetteur : Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne
Atelier : Sedan Datation : 1638-1643
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Avers : [...]VR.DUC.D.BVIL[...]
Buste tête nue avec une grande collerette sur un drapé

Revers : +D[OVBLE.D]E.SEDAN.
Cercle lisse. En haut, petite tour, surmontée d'un lis, dans un champ fleurdelisé.

Commentaires : Type 14, soit a2,c2 ou e2
Références : CGKL 580

Lot  : NUM-59       Secteur : 3.2                           Bat/ST : 33837                       US : 33836  

Métal : Billon Poids (g) : 0,8 Module (mm) : 20
Type : Denier Émetteur : Philippe 1er

Atelier : Dun-le-Roi Datation : 1060-1108
Avers : [PHI]LIP[P]VS[ RE]X

Monogramme d'Herbert 1er, comte du Mans
Revers : DO[N CAS]TEL[LV]M

Croix cantonnée d'un besant au 1 et au 2, à laquelle sont appendus l'Alpha et l'Omega 
intervertis
Commentaires : Monnaie fragmentaire
Références : Dy 39

Lot  : NUM-60       Secteur : 3                              Bat/ST : 33934                       US : 34362  

Métal : Billon Poids (g) : 1,25 Module (mm) : 20-21
Type : Denier Émetteur : Foulques V
Atelier : indéterminé Datation : 1109-1151
Avers : + FULC[O C]OME[S]

Croix à laquelle sont appendus l'alpha et l'oméga
Revers : + AN(DEC)AV CIIT

Monogramme de Foulques
Commentaires : Légende tronquée au revers
Références : Dy 377 var.

Lot  : NUM-61       Secteur : 3.1                           Bat/ST :                                  US : 33556  

Métal : Billon Poids (g) : 0,27 Module (mm) : 16
Type : Obole tournois Émetteur : Louis IX ou Louis X
Atelier : indéterminé Datation : XIII

e- début xIV
e s.

Avers : [+ LUDOV]ICVS[ REX]
Croix

Revers : + TV[RONV/(I)S CIVI]
Châtel tournois

Commentaires : Demi-monnaie
Références : Cf. Dy 194

Lot  : NUM-62       Secteur : 3.2                           Bat/ST : 33487                       US : 34446  

Métal : AE Poids (g) : 0,84 Module (mm) : 14
Type : Flan ? Émetteur : Indéterminé
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Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Lisse
Revers : Lisse
Commentaires : Traces de découpe à l'emporte-pièce et éclatement, flan vierge, imitation de denier  
tournois ?
Références : -

Lot  : NUM-63       Secteur : 3.2                           Bat/ST : 33487                       US : 34446  

Métal : AE Poids (g) : 0,83 Module (mm) : 13
Type : Flan ? Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Lisse
Revers : Lisse
Commentaires : Traces de découpe à l'emporte-pièce et éclatement, flan vierge, imitation de denier  
tournois ?
Références : -

Lot  : NUM-64       Secteur : 3                              Bat/ST : 33160                       Sépulture  

Métal : AE Poids (g) : 2,57 Module (mm) : 23-24
Type : Indéterminé Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XVII

e-XVIIIIe s.
Avers : Illisible
Revers : Illisible
Commentaires : Monnaie ou jeton très usé
Références : -

Lot  : NUM-65       Secteur :                                 Bat/ST : 34064                       US : 34065  

Métal : Cuivre Poids (g) : 1,99 Module (mm) : 19-20
Type : Double de Sedan Émetteur : Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne
Atelier : Sedan Datation : 1639
Avers : (étoile) F.M.D.L.TOVR.DVC.D.BVILLON

Buste tête nue avec une grande collerette sur un drapé
Revers : + DOVBLE.DE.SEDAN. 1639

Cercle lisse. En haut, petite tour, surmontée d'un lis, dans un champ fleurdelisé.
Commentaires : Type 14 

Références : CGKL 580 e2

Lot  : NUM-66       Secteur :                                 Bat/ST :                                  US : 34473  

Métal : Billon Poids (g) : 1,35 Module (mm) : 20-22
Type : Double tournois Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XIV

e-xve s.
Avers : Illisible

Croix latine fleurdelisée dont le pied coupe la légende
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Revers : Illisible
Indéterminé

Commentaires : Monnaie très usée
Références : -

Lot  : NUM-67       Secteur :                                 Bat/ST : 34547                       Sépulture  

Métal : Billon Poids (g) : 0,27 Module (mm) : 15
Type : Obole tournois Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Illisible
Revers : Illisible
Commentaires : Monnaie fragmentaire
Références : -

Lot  : NUM-68       Secteur : 2.2                           Bat/ST :                                  US : 21092  

Métal : AE Poids (g) : 3,81 Module (mm) : 22-23
Type : Indéterminé Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XVII

e-XVIIie s.
Avers : Illisible
Revers : Illisible
Commentaires : Monnaie très corrodée
Références : -

Lot  : NUM-69       Secteur : 2.1                           Bat/ST :                                  US : 20002  

Métal : Billon Poids (g) : 0,53 Module (mm) : 18
Type : Denier parisis  Émetteur : Charles VI
Atelier : Indéterminé Datation : 1385-1420
Avers : K[AROLVS:REX]

Dans le champ, FRAN sous une couronne
Revers : [+ PARIS]IVS.C[IVIS]

Croix fleurdelisée
Commentaires : Monnaie cassée

Références : cf. Dy 398

Lot  : NUM-70       Secteur : 3                              Bat/ST :                                  D  écapage  cimetière   
moderne remblais contemporain HC

Métal : Billon Poids (g) : 0,49 Module (mm) : 22
Type : Indéterminé Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : xve s.
Avers : Illisible

Écu indéterminé brochant sur une croix qui coupe la légende
Revers : […]DICT[…]

Croix qui coupe la légende avec en cœur un élément indéterminé dans un quadrilobe
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Commentaires : Monnaie cassée, très usée
Références : -

Lot  : NUM-71       Secteur : 2.1                           Bat/ST : 20002                       Décapage zone 2 HC  

Métal : Laiton Poids (g) : 0,49 Module (mm) : -
Type : Jeton Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : Indéterminée
Avers : Illisible
Revers : Illisible
Commentaires : Quart de jeton, fortement déformé (martelage ?)
Références : -

Lot :  NUM-72       Secteur : 3                              Bat/ST : 31057                       Sépulture  

Métal : Billon Poids (g.) : 0,51 Module (mm) : 18
Type : Denier Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XIII

e-xve s.
Avers : Indéterminé
Revers : Indéterminé
Commentaires : Très corrodée, monnaie fragmentaire
Références : -

Lot :  NUM-73       Secteur : -                               Bat/ST : -                                US : 33270  

Métal : Cu Poids (g.) : 10,41 Module (mm) : 32
Type : Sol Émetteur : Louis XVI
Atelier : Indéterminé Datation : 1777-1791
Avers : LVDOV. XVI [D. GRATIA]

Tête nue à gauche
Revers : [FRANCIAE ET NAVARRAE REX]

Écu de France couronné
Commentaires : Très corrodée
Références : Dy 1714

Lot :  NUM-74       Secteur : 3.1                           Bat/ST : 33470                       Sépulture  

Métal : Billon Poids (g.) : 0,63 Module (mm) : 18
Type : Denier Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XIII

e-XV
e s.

Avers : Indéterminé
Revers : Indéterminé
Commentaires : Très corrodée, monnaie pliée
Références : -

Lot :  NUM-75       Secteur : 3.2                           Bat/ST :                                  US : 33510  

Métal : Billon Poids (g.) : 0,63 Module (mm) : 18
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Type : Denier Émetteur : Provins et Sens
Atelier : Sens Datation : XI

e s.
Avers : Illisible

Peigne sommé d'une croisette et de deux annelets
Revers : Illisible

Croix cantonnée de deux besants et de l'alpha et de l'oméga
Commentaires : Très corrodée, monnaie fragmentaire
Références : Cf. PA 5967

Lot :  NUM-76       Secteur : 3.2                           Bat:ST : 34348                       US : 34349  

Métal : Billon Poids (g.) : 0,79 Module (mm) : 17-19
Type : Denier tournois Émetteur : Indéterminé
Atelier : Indéterminé Datation : XIII

e-XV
e s.

Avers : Illisible
Croix

Revers : Illisible
Châtel tournois

Commentaires : Très corrodée, flan pentagonal
Références : -
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N° lot Secteur
Bat_ 
ST

US Type Émetteur Datation Horizon

NUM-01 1.1 10010 10810 Double tournois François 1er 1515-1540 Horizon 2

NUM-02 1 10010 10810
Double tournois du 

Dauphiné
François 1er 1515-1540 Horizon 2

NUM-03 1 10010 10810 Jeton du Dauphiné Indéterminé XV
e s. Horizon 2

NUM-04 1.1 10010 10810 Jeton à la rose Indéterminé XVI
e s. Horizon 2

NUM-05 1 10010 10810 Double tournois
Pierre II, 

Compte de 
Clermont

1483-1488 Horizon 2

NUM-06 10010 10810 Jeton du Dauphiné Indéterminé XV
e s. Horizon 2

NUM-07 1 10010 11050 Flan ? Indéterminé XV
e-XVI

e s. Horizon 3

NUM-08 1.1 10715 10310 Liard de Lorraine Léopold 1er 1727 Horizon 3

NUM-09 1.1 10748 10750 Double tournois Henri III 1588 Horizon 3

NUM-10 1.2 11427 11380 Denier tournois Indéterminé XIII
e-XIV

e s. Horizon 1

NUM-11 1 10114 Jeton de Tournai ? Indéterminé XVI
e s? Horizon 2

NUM-12 1.2 10836 Quinzain aux huit L Louis XIV 1694 Horizon 3

NUM-13 HS HS Liard de France Indéterminé
Seconde 
moitié du 

XVII
e s.

Horizon 3

NUM-14 2 20139 20442 Liard au dauphin François 1er 1543-1547 Horizon 2

NUM-15 2 20139 20442
Double tournois à la 

croisette
François 1er 1541-1547 Horizon 2

NUM-16 2.1 20447 20448 Liard de France Louis XIV 1655 Horizon 3

NUM-17 2 21077 21080 Double sol Louis XV 1751 Horizon 3

NUM-18 2.2 21077 21080 Indéterminé Indéterminé Indéterminée

NUM-19 2.2 21883 21893 Liard de France Indéterminé
Seconde 

moitié XVII
e s.

Horizon 3

NUM-20 2
HS net. 
petite 
cave

Denier tournois
Gaston 

d'Orléans
1652-1654 Horizon 3
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N° lot Secteur
Bat_ 
ST

US Type Émetteur Datation Horizon

NUM-21 2.1 20363 Jeton Ville de Paris 1643-1715 Horizon 3

NUM-22 2.2 21377 Double de Sedan

Frédéric-
Maurice de 

La Tour 
d'Auvergne

1635 Horizon 3

NUM-23 21871 Huitième d'écu Louis XIII 1612 Horizon 3

NUM-24 2,2 21356 21936 Jeton à la nef Indéterminé XV
e s. Horizon 2

NUM-25 2.2
HS 

décapage
Denier tournois Louis XIV 1648 Horizon 3

NUM-26 3 30085 30088 Jeton à la rose Indéterminé XVI
e-XVII

e s. Horizon 2

NUM-27 3-HI 30367 30369 Denier tournois
Ferdinand-

Charles
1644-1672 Horizon 3

NUM-28 3 33003 Double de Sedan

Frédéric-
Maurice de 

La Tour 
d'Auvergne

1635 Horizon 3

NUM-29 3 30046 Flan ? Indéterminé Indéterminée Horizon 3 ?

NUM-30 3
HS 

décapage
Indéterminé Indéterminé Indéterminée

NUM-31 3-H1 31118 Sépulture Double tournois 
Charles II de 

Gonzague
1637 Horizon 3

NUM-32 3 33049 Double tournois Henri III 1577 ou 1578 Horizon 3

NUM-33 3 33049 Liard de France Louis XIV 1693-1699 Horizon 3

NUM-34 3 33049 Double tournois Louis XIII 1621 Horizon 3

NUM-35 33194 Sépulture Indéterminé Indéterminé Indéterminée

NUM-36 3/4 H 33256 Sépulture Douzain Henri IV 1593 Horizon 3

NUM-37 3 33439 33540 Jeton à la rose Indéterminé XVI
e s. Horizon 2

NUM-38 3-G2 33462 Sépulture Parpaiolle
Charles-

Emmanuel 
1er

1585 Horizon 3
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N° lot Secteur
Bat_ 
ST

US Type Émetteur Datation Horizon

NUM-39 3.3 33489 33630 Flan ? Indéterminé Indéterminée Horizon 3 ?

NUM-40 3 33513 33443 Indéterminé Indéterminé Indéterminée

NUM-41 3 33513 33443 Liard à la croisette
Henri Ier 

d'Albret
1541-1555 Horizon 2

NUM-42 3 34440 34450 Dernier parisis
Charles 
VIII ?

1483-1498 ? Horizon 2

NUM-43 3 33041
Dépôt 

secondair
e

Denier parisis, dit 
"denier de 

l'aumosnerie" 2e 
émission

Louis XI 1476-1483 Horizon 2

NUM-44 3.1 33041
Dépôt 

secondair
e

Jeton de Tournai ? Indéterminé XV
e s. Horizon 2

NUM-45 3 H 33061 33067 Double tournois Henri IV 1593 Horizon 3

NUM-46 3-H1 33106 Sépulture Douzain Henri IV 1589-1599 Horizon 3

NUM-47 3 33382 33231 Jeton
Conseil du 

roi
1642 Horizon 3

NUM-48 3 33078 Double tournois Henri III 1580 Horizon 3

NUM-49 3 33007
Dépôt 

secondair
e

Double de Sedan

Frédéric-
Maurice de 

La Tour 
d'Auvergne

1640 Horizon 3

NUM-50 3.2 33445 33511 Méreau

Ville de 
Paris, 

Chapitre de 
Notre-Dame

XIII
e-XV

e s.? Horizon 1

NUM-51 3 33592 Sépulture Double tournois Louis XIII 1632 Horizon 3

NUM-52 3.1 HS Denier tournois Indéterminé XIII
e-XIV

e s. Horizon 1

NUM-53 3 33876 Sépulture Double tournois Philippe IV 1295-1303 Horizon 1

NUM-54 3 33158 Sépulture Double tournois
Charles II de 

Gonzague
1642 ou 1643 Horizon 3

NUM-55 3.2 33432 33433 Denier tournois Louis XIII 1625 Horizon 3
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N° lot Secteur
Bat_ 
ST

US Type Émetteur Datation Horizon

NUM-56 3.3 33513 33443 Double tournois
Charles 
VIII ?

1483-1498 Horizon 2

NUM-57 3.1 33566 Sépulture Jeton
Revenus 
casuels

1643-1715 Horizon 3

NUM-58 3.1 33566 Sépulture Double de Sedan

Frédéric-
Maurice de 

La Tour 
d'Auvergne

1638-1643 Horizon 3

NUM-59 3.2 33837 33836 Denier Philippe 1er 1060-1108 Horizon 1

NUM-60 3 33934 34362 Denier Foulques V 1109-1151 Horizon 1

NUM-61 3.1 33556 Obole tournois
Louis IX ou 

Louis X
XIII

e- début 
XIV

e s.
Horizon 1

NUM-62 3.2 33487 34446 Flan ? Indéterminé Indéterminée Horizon 3

NUM-63 3.2 33487 34446 Flan ? Indéterminé Indéterminée Horizon 3 ?

NUM-64 3 33160 Sépulture Indéterminé Indéterminé XVII
e-XVIII

e s. Horizon 3

NUM-65 34064 34065 Double de Sedan

Frédéric-
Maurice de 

La Tour 
d'Auvergne

1639 Horizon 3

NUM-66 34473 Double tournois Indéterminé XIV
e-XV

e s. Horizon 2

NUM-67 34547 Sépulture Obole tournois Indéterminé Indéterminée

NUM-68 2.2 21092 Indéterminé Indéterminé XVII
e-XVIII

e s. Horizon 3

NUM-69 2.1 20002 Denier parisis Charles VI 1385-1420 Horizon 2

NUM-70 3

Décapag
e 

cimetière 
moderne 
remblais 
contemp
orain HC

Indéterminé Indéterminé XV
e s. Horizon 2

NUM-71 2.1 20002
Décapag
e zone 2 

HC
Jeton Indéterminé Indéterminée Horizon 3 ?
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N° lot Secteur
Bat_ 
ST

US Type Émetteur Datation Horizon

NUM-72 3 31057 Sépulture Denier Indéterminé XIII
e-XV

e s. Horizon 2

NUM-73 - - 33270 Sol Louis XVI 1777-1791 Horizon 3

NUM-74 3.1 33470 Sépulture Denier Indéterminé XIII
e-XV

e s. Horizon 2

NUM-75 3.2 33510 Denier
Provins et 

Sens
XI

e s. Horizon 1

NUM-76 3.2 34348 34349 Denier tournois Indéterminé XIII
e-XV

e s. Horizon 
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OLIVIER TALLUAULT

1 PRÉSENTATION DE L'ÉCHANTILLON

Les restes fauniques proviennent de la fouille d'une partie de l'enclos du temple, situé actuellement  
en plein cœur de la ville de Paris, avec une occupation située de l'installation des Templiers (au 
XII

e s.) jusqu'à l'époque contemporaine.

TAB. 1 – Tableau récapitulatif des ensembles.

Nos ensembles (Tab. 1) sont donc organisés  en suivant,  logiquement,  les phases d'occupation. 
Cependant,  au  vu  de  la  quantité  de  mobilier  disponible  et  des  délais  inhérents  à  une  étude 
spécialisée en archéologie préventive, un échantillonnage a dû être réalisé : seule a été étudiée par 
ensemble/horizon  chronologique,  la  structure  la  plus  fournie  numériquement  du  lot,  cela  afin 
d'avoir un panorama diachronique global et statistiquement cohérent des rejets du site.

Ainsi,  la  structure 33564,  caractérisée comme une fosse de rejet  (contenant  aussi  du mobilier 
céramique et du verre) datée de la fin du XIII

e s. - milieu XIV
e s. constituera l'ensemble A.

La structure 10010, une fosse dépotoir datée des  XVI
e –  XVII

e s. (dominante  XVI
e s.) sera appelée 

ensemble B.

La fosse 20572,  datée des XVII
e – XVIII

e s, documentera notre ensemble C.
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Ensemble Datation Structure US NR PR

Ensemble A 33564

34607 1 1
34608 5 9
34545 48 190
34167 101 332
34130 58 303
34032 16 143
33565 10 127

Total 239 1105

Ensemble B 10010

10810 12092 50059
11075 191 1006
11064 6 30
11059 1 14
11060 1 2
11050 5 8
11049 2 5
11044 12 106

Total 12310 51230
Ensemble C 20572 20573 478 5959

Total 478 5959
Ensemble D 21077 21080 479 6731

Total 479 6731

Fin XIIIe – Milieu XIVe s.

XVIe – XVIIe s. (plutôt XVIee s.)

XVIIe – XVIIIe

Milieu XVIIIe – Début XIXe s.
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La fosse 21077, datée du milieu du XVIII
e s. - début XIX

e s., sera l'ensemble D.

2 PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

Le  taxon  Bos  taurus sera  désigné  par  le  terme  de  bovins  (sous-famille  à  laquelle  appartient 
l’espèce dans la nomenclature phylogénétique). Il en va de même pour les suinés et le taxon Sus 
scrofa domesticus.

La difficile diagnose des genres, notamment pour les  Ovis (espèce  Ovis aries, le mouton) et les 
Capra (espèce Capra hircus, la chèvre) fait que la mention de caprinés (sous-famille des Caprinae 
dans la nomenclature phylogénétique) renvoie à tous les restes de la sous-famille. Quand il sera 
question de la part indéterminée au niveau du genre, on pourra lire caprinés sp.

Les  appellations  de  coq,  bœuf,  mouton  et  porc  renvoient  à  l’espèce  dans  son  ensemble,  sans 
distinction de sexe sauf lorsque cela est précisé dans le texte.

3 MÉTHODES UTILISÉES

La détermination a été réalisée à l’aide d'une collection de comparaison personnelle, ainsi que par  
l’utilisation de manuels d’ostéologie animale271.

La  détermination spécifique  des  caprinae a  été faite  en observant  les  restes  dentaires272 et  en 
observant les critères issus des travaux de Prummel et de Frisch273 et de J. Boessneck274 mis à jour 
par ceux de J. Clutton-Brock et al.275

Les prises de mesures ont été faites à partir des codages d’A. von den Driesch276.

Les âges osseux ont été estimés à partir du tableau récapitulatif des dates de soudure des épiphyses 
de R. Barone277.

Les âges dentaires ont été estimés en utilisant les travaux de S. Payne278 pour les caprinés, ceux de 
Grant279 repris  par  M.-P.  Horard-Herbin280 pour  le  porc,  et,  enfin,  la  méthode  utilisée  par  S. 
Lepetz281 pour le bœuf.

Les stades de la vie de l’animal (infantile, juvénile, adulte) ont été estimés en utilisant les travaux  
de Vianney Forest282, selon les critères décrits ci-avant, mais aussi en fonction de la taille et de 
l’aspect des ossements.

Les quantifications ont été faites en utilisant le nombre de restes (NR), le poids des restes (PR). Le 
NMI (Nombre Minimum d'Individu) est de fréquence.

271 SCHMID 1972; BARONE, 1976; COHEN, SERJEANTSON, 1996.
272 HALSTEAD, COLLINS, ISAAKIDOU, 2002
273 PRUMMEL, FRISCH, 1986.
274 BOESSNECK, 1969.
275 CLUTTON-BROCK, 1990.
276 DRIESCH (VON DEN), 1976.
277 BARONE, 1976.
278 PAYNE, 1973.
279 GRANT, 1982.
280 HORARD-HERBIN, 1997.
281 LEPETZ, 1996.
282 FOREST, 1997.
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Les répartitions anatomiques ont été faites en utilisant le poids des restes283. L’utilisation de cette 
variable pour étudier les répartitions anatomiques permet d’avoir des données quantitativement 
plus importantes et est donc plus aisément utilisable qu’avec les méthodes de quantification de 
type « nombre minimum ». De plus, le PR étant une valeur absolue, elle est un atout dans la mise  
en œuvre et dans la reproductibilité des représentations.

Les ratios des différentes parties anatomiques des squelettes de références proviennent de la thèse  
de doctorat de T. Oueslati284.

L’observation des  données  de répartition anatomique a  été faite  en comparant  les  données de  
l’échantillon analysé aux proportions d’un squelette de référence.

4 TAPHONOMIE

La taphonomie a été abordée au travers de l'observation de différents critères visuels. Ont été pris 
en compte : 

-  La  taille  moyenne des  fragments,  renseignant  sur  la  fragmentation,  et  donc sur  la  difficulté 
générale  de  la  détermination  ostéologique  mais  aussi  sur  le  traitement  post-dépositionnel  des 
ossements,

- La préservation globale, indicatrice aussi de la difficulté de détermination : elle renseigne sur les 
altérations post-dépositionnelles et donc permet de prendre en compte les possibles pertes osseuses 
ayant altéré le dépôt initial,

- Les « morsures » résultant du charognage par des carnivores de types chiens ou chats, 

- La présence de cassures fraîches, renseignant sur les conditions de prélèvement du mobilier, et  
donc des éventuelles pertes inhérentes à celui-ci, 

-  L'abondance  des  fragments  brûlés,  renseignant  tout  autant  la  taphonomie  que  les  actions 
anthropiques pré-dépositionnelles.

Les critères présentés ci-dessus ont été enregistrés de manière non quantitative, induite par les 
contraintes de temps, mais permettant de comprendre la formation des dépôts.

4.1.1 LA TAPHONOMIE DE L'ENSEMBLE A

Taille moyenne des fragments

Structure US 0-10 mm 10-30 mm 30-50 mm 50-70 mm 70-100 mm 100+ mm

33564 34607 x

33564 34608 x

33564 34545 x

33564 34167 x

33564 34130 x

283 OUESLATI, 2002.
284 Ibid., 38.
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Taille moyenne des fragments

Structure US 0-10 mm 10-30 mm 30-50 mm 50-70 mm 70-100 mm 100+ mm

33564 34032 x

33564 33565 x

TAB.. 2 - Taille moyenne des fragments de l'ensemble A.

Les restes provenant de l'ensemble A sont de taille moyenne, globalement de 3 à 5  cm, avec des 
fragments allant de 1 à 7 cm. Cela a favorisé la détermination puisque seulement 23 % des restes 
n'ont pu être identifiés (soit environ 3,9 % du PR). La conservation des restes est bonne, ce qui a 
facilité la lecture du mobilier.

Morsures

Structure US Non Peu Beaucoup

33564 34607 x

33564 34608 x

33564 34545 x

33564 34167 x

33564 34130 x

33564 34032 x

33564 33565 x

TAB.. 3 - Quantification des traces de morsures repérées sur les restes de l'ensemble A.

Les  restes  n'ont  quasiment  pas  été  soumis  à  des  actions  de  charognage,  exceptés  quelques 
fragments dans l'US 34545.

Cassures fraîches

Structure US Non Peu Moyen Beaucoup

33564 34607 x

33564 34608 x

33564 34545 x

33564 34167 x

33564 34130 x
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Cassures fraîches

Structure US Non Peu Moyen Beaucoup

33564 34032 x

33564 33565 x

TAB.. 4 - Quantifications des cassures fraîches dans les niveaux de l'ensemble A.

Des cassures fraîches ont été repérées, mais en faible quantité, ce qui confirme le soin opéré lors 
du ramassage du mobilier, et donc, dans une certaine mesure, la représentativité de l'échantillon.

Aucun reste brûlé (carbonisé ou calciné) n'a été relevé, l'on peut donc évacuer l’hypothèse d’une 
gestion des déchets par le feu pour assainir l'endroit et faire diminuer le volume des rejets. Par la  
même, on peut noter que les déformations induites par l'exposition au feu, minime, n'ont pas gêné 
le travail de détermination.

4.1.2 LA TAPHONOMIE DE L'ENSEMBLE B 

Taille moyenne des fragments

Structure US 0-10 mm 10-30 mm 30-50 mm 50-70 mm 70-100 mm 100+ mm

10010 10810 x

10010 11075 x

10010 11064 x

10010 11059 x

10010 11060 x

10010 11050 x

10010 11049 x

10010 11044 x

TAB.. 5 - Taille moyenne des fragments de l'ensemble B.

Les restes appartenant à l'ensemble B proviennent en très grande majorité de l'US 10810 et ont une 
taille moyenne allant de 5 à 7 cm (taille pondérée par la quantité importante de restes indéterminés 
de petite taille).

Dans ce dépôt, les os entiers ou faiblement fragmentés sont très courants, ce qui a favorisé la 
détermination (19,5 % du NR est indéterminé, soit environ 7 % du PR).
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Préservation globale

Structure US Mauvaise Moyenne Bonne

10010 10810 x

10010 11075 x

10010 11064 x

10010 11059 x

10010 11060 x

10010 11050 x

10010 11049 x

10010 11044 x

TAB.. 6 - Quantification de la préservation globale des niveaux de l'ensemble B.

La conservation globale est  bonne, comme l'atteste le taux de détermination, la quasi  absence 
d'altérations des surfaces osseuses et la présence d'éléments fragiles de jeunes animaux mais aussi 
de restes de petite taille (indiquant aussi un ramassage correctement effectué).

Morsures

Structure US Non Peu Beaucoup

10010 10810 x

10010 11075 x

10010 11064 x

10010 11059 x

10010 11060 x

10010 11050 x

10010 11049 x

10010 11044 x

TAB.. 7 - Quantification des traces de morsures relevées dans les niveaux de l'ensemble B

Peu de traces de morsures ont été relevées au sein de la structure, les seules proviennent des US 
10810 et 11075 (Tab. 7). On note que pour la plupart ces traces correspondent à des empreintes de 
canines de félin (très probablement du chat) dans des os de jeunes oiseaux principalement.
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Cassures fraîches

Structure US Non Peu Moyen Beaucoup

10010 10810 x

10010 11075 x

10010 11064 x

10010 11059

10010 11060 x

10010 11050 x

10010 11049 x

10010 11044 x

TAB.. 8 - Quantification des cassures fraîches relevées dans les niveaux de l'ensemble B.

L'ensemble B compte peu de cassures fraîches, ce qui renseigne sur un milieu de dépôt n'ayant pas 
fragilisé les os, mais aussi, et encore une fois, sur un ramassage  correctement effectué.

Quelques restes osseux carbonisés et calcinés ont été enregistrés dans les US 10810 et 11075, mais 
cela reste anecdotique.

4.1.3 LA TAPHONOMIE DE L'ENSEMBLE C

L'ensemble C a livré des restes de taille moyenne à grande, avec un ordre médian allant de 5 à  
7 cm. 

La conservation globale est bonne (les indéterminés représentent environ 25 % du NR soit 8,3 % 
du PR), et peu de traces de morsures ont été relevées.

Cet ensemble, tout relativement, est celui qui a livré le plus de cassures fraîches (liées au décapage 
mécanique et à la fouille de la seconde moitié de la fosse à la pelle mécanique). Cependant, la  
plupart de ces fragments ont pu être recollés.

Aucun fragment brûlé (carbonisé ou calciné) n'a été relevé.

4.1.4 LA TAPHONOMIE DE L'ENSEMBLE D

La faune de l'ensemble D est composée en majorité de restes de grande taille (en moyenne 10 cm).

La conservation globale est bonne, les indéterminés représentent environ 26,5 % du NR, soit 4,3 % 
du PR.

L'assemblage n'a livré aucun reste portant des traces de morsures et peu d'ossements présentent des 
cassures fraîches.

Aucun fragment brûlé (carbonisé ou calciné) n'a été relevé.
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5 L'ANIMAL SUR LE SITE

Seront abordés ici les points qui permettent de caractériser des aspects de l'approvisionnement et 
de l'environnement animal du site. 

Ainsi, outre les espèces présentes, nous avons analysé le format des animaux domestiques (ici le 
mouton),  les  « âges »  des  rejets  osseux,  la  caractérisation  des  dépôts  par  l'observation  des 
répartitions anatomiques et enfin les gestes de découpes. Tous ces points portent sur les animaux 
de la triade : les bovins, les caprinés et les suidés.

5.1 INVENTAIRE FAUNIQUE

Est détaillée ici la composition taxonomique de chaque ensemble, cela afin de mettre en avant 
l'évolution du choix primaire de l'approvisionnement, celui des espèces.

5.1.1 ENSEMBLE A

Ensemble A Espèce NR PR NMI

Triade domestique

Bovins 14 456 2

Caprinés sp. 15 57 2

Mouton 2 62 1

Suidés 34 326 2

Autres mammifères 
domestiques

Chat 90 128 3

Oiseaux domestiques
Coq 13 11 2

Oie sp. 3 11 1

Mammifères sauvages Lapin 4 8 1

Divers Poisson sp. 8 3 -

Restes déterminés 183 1062 -

Restes indéterminés 56 43 -

Total 239 1105 -

TAB.. 9 - Liste de faune de l'ensemble A.
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Dans l'ensemble A, ce sont 8 taxons qui ont été identifiés. Celui-ci est dominé par les restes de  
chat, mais cela est à pondérer par le nombre d'individus (90 restes pour 3 individus).

La triade domestique constitue, ainsi, l'essentiel du dépôt et est dominée par les suidés, suivis par 
les caprinés et close par les bovins.

L'avifaune domestique est représentée par le coq et l'oie. Le gibier à poil est présent au travers des 
restes de lapin. Huit restes de poissons ont aussi été identifiés.

5.1.2 ENSEMBLE B

Ensemble B Espèce NR PR NMI

Triade domestique

Bovins 1333 25435 16

Caprinés sp. 2 6 1

Mouton 4077 16260 38

Suidés 286 2633 13

Autres mammifères 
domestiques

Chat 60 126 6

Chien 13 68 3

Cheval 2 430 1

Oiseaux domestiques
Coq 1354 1397 77

Oie sp. 124 248 9

Mammifères sauvages

Lapin 246 252 21

Lièvre 41 109 4

Cerf 1 12 1

Oiseaux sauvages

Canard sp. 29 24 4

Pigeon 28 14 6

Perdrix 20 9 4

Pluvier argenté 14 3 2

Bécasse des bois 2 2 2

Turdidé sp. 2 1 1

Gélinotte des bois 1 1 1
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Ensemble B Espèce NR PR NMI

Divers

Poisson sp. 2041 554 -

Oiseau sp. 217 159 -

Batracien sp. 15 2 -

Petit phasianidé 4 2 4

Restes déterminés 9912 47747

Restes indéterminés 2398 3483 -

Total 12310 51230 -

TAB.. 10 - Liste de faune de l'ensemble B.

Cet ensemble est le plus riche au niveau taxonomique puisque ce sont 21 taxons ou familles qui  
ont été identifiées.

Le dépôt est  bien entendu largement dominé par les espèces composant la triade domestique : 
(bovins, caprinés et suidés). Cette dernière est d'ailleurs largement dominée par les caprinés, suivis 
par les bovins et close par les suidés.

Les autres espèces domestiques présentes, en moindre quantité, sont le chat et le chien pour les 
mammifères et pour les oiseaux, le coq et l'oie.

Le spectre des animaux sauvages est large lui aussi : lapin, lièvre et cerf pour le gibier à poil, 
canard, pigeon, perdrix, pluvier argenté, bécasse des bois, un turdidé et de la gélinotte des bois 
pour le gibier à plumes.

Ont aussi été identifiés une grande quantité de restes de poissons et du batracien en moindre part.

5.1.3 ENSEMBLE C

Ensemble C Espèce NR PR NMI

Triade domestique

Bovins 130 3075 4

Mouton 207 2263 27

Suidés 10 102 3

Oiseaux domestiques
Coq 2 2 1

Oie sp. 6 18 2

Mammifères sauvages Lapin 1 1 1

Lièvre 1 5 1
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Ensemble C Espèce NR PR NMI

Restes déterminés 357 5466 -

Restes indéterminés 121 493 -

Total 478 5959 -

TAB.. 11 :Liste de faune de l'ensemble C.

L'ensemble C compte 7 taxons à son spectre taxonomique. La triade est dominée par les ruminants 
domestiques (en premier le mouton, suivi par les bovins) et close par le porc.

L'avifaune domestique est  présente  au travers  des  restes  de  coq  et  d'oie.  Le  gibier  à  poil  est 
présent, faiblement, avec un reste de lapin et de lièvre.

5.1.4 ENSEMBLE D

Ensemble D Espèce NR PR NMI

Triade domestique

Bovins 272 5910 25

Mouton 14 422 3

Suidés 6 91 1

Autres mammifères 
domestiques

Chat 56 7 2

Oiseaux domestiques Oie sp. 4 10 1

Restes déterminés 352 6440 -

Restes indéterminés 127 291 -

Total 479 6731 -

TAB.. 12 - Liste de faune de l'ensemble D.

L'ensemble D compte 5 taxons à son spectre faunique. 

La triade domestique est dominée par les bovins, suivis des caprinés et close par les suidés.

Le chat est aussi présent, ainsi que l'oie.
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5.1.5 LES PROPORTIONS DE LA TRIADE 

Cf. volume 10 planche 82

Les proportions de la triade fluctuent selon les périodes et sont autant de marqueurs des gouts qui 
nous permettent d’apporter des éléments dans la caractérisation d’une période285.

Cependant, nous sommes ici en face de contextes particuliers, ainsi les proportions de la triade ne 
nous montrent pas, sauf aux XIII

e – XIV
e s. (ensemble A), les choix et goûts alimentaires, mais bel et 

bien les orientations spécifiques de fosses de rejets d'activité de boucherie s'étalant du XVI
e au XIX

e 

s. (ensembles B, C et D).

Ainsi les niveaux du XVI
e au XVIII

e s. (ensembles B et C) sont dominés par une activité de boucherie 
portant sur les ruminants domestiques (bovins et caprinés) Aux  XVIII

e –  XIX
e s. (ensemble D) les 

rejets sont portés vers les seuls bovins.

La faible part du porc, en NR et en PR, du XVI
e au XVIII

e s. (ensembles B, C et D) montre bien dans 
ces  rejets,  que cette espèce est  très secondaire,  minoritaire en tant qu'activité de boucherie,  et 
inquantifiable en tant qu’élément de consommation, vu que certaines parties ont pu être désossées 
avant d'être amenées sur le site et enfin rejetées.

5.2 MORPHOLOGIE DES ANIMAUX DOMESTIQUE : LE CAS DU MOUTON 

Cf. volume 10 planches 83 à 85

Dans un contexte plus classique, il est ordinaire de qualifier le format des animaux domestiques 
afin  de  prendre  en  compte  leur  morphologie  et  donc  mieux  appréhender  l'approvisionnement 
carné. Cependant, ne sera abordée ici que la morphologie du mouton, seule espèce ayant livré des  
séries  de mesures  suffisantes pour une approche statistique cohérente,  les critères  de diagnose 
ayant été abordés ci-avant et ayant mis en avant la seule présence du genre Ovis.

5.2.1 STATISTIQUE BIOMÉTRIQUE

Les mesures prises sur les restes de moutons ont été présentées dans des tableaux récapitulatifs 
pour permettre, comme mentionné ci-avant, des comparaisons régionales ou chronologiques.

Nous nous sommes bornés ici à une première analyse comparative de l'espèce, du XVI
e au XVIII

e s. 
(ensembles  B  et  C),  à  l'aide  des  indices  permettant  d'extrapoler  des  tailles  au  garrot.  Cette  
approche, avec toutes les limites qu'elle sous-tend, a tout de même été employée afin de donner  
une lecture directe plus compréhensible. En effet,  une étude de l'évolution des dimensions des  
ossements par la méthode logarithmique aurait donné des résultats similaires, sans permettre une 
visualisation directe des résultats.

Ainsi, au XVI
e s. (ensemble B) (cf. volume 10 planche 85, figure1), on remarque que la population 

est relativement homogène au niveau des tailles. Il y a certes des variations, mais celles-ci sont  
toutes contenues dans l'intervalle des dimensions des métacarpes (entre 49 et 66 cm au garrot). 
L'élément notable observé sur des métatarses, nous donne un pic de taille à quasiment 72 cm au 
garrot.

Au XVII
e –  XVIII

e s. (ensemble C) (cf. volume 10 planche 85, figure 2), le radius fournit aussi des 
dimensions plus grandes allant de 59 à quasiment 66 cm. Ces mesures restent dans l'intervalle de 

285 AUDOIN-ROUZEAU, 1995.
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variation du XVI
e s. (ensemble B), avec cependant une limite à poser, celle d'un corpus de données 

plus restreint pour les XVII
e – XVIII

e s. (ensemble C).

Enfin, dans un dernier temps, nous avons comparé os par os les estimations de taille au garrot (cf.  
planche 85, figure 3.), pour évacuer le souci de distorsion de la mesure par le recours aux indices 
d'estimation de taille. Le résultat est peu marqué, mais il semblerait que, les animaux du  XVI

e s. 
(ensemble B) aient été d'une plus grande taille que ceux du  XVII

e –  XVIII
e s. (ensemble C), ce qui 

semble atypique pour la France du Nord286 où les animaux sont plus petits.

5.3 LES ÂGES DES ANIMAUX DE LA TRIADE

L'observation des âges des animaux ne permet pas de parler d'élevage, mais de déterminer les 
grandes tendances de l'approvisionnement, en animaux adultes (animaux de réformes), en bêtes de 
boucheries (souvent les juvéniles) ou en bêtes dont la viande tendre est appréciée (les infantiles). 

5.3.1 LES BOVINS 

Cf. planche 86, figure 1

Concernant les âges estimés des rejets de bovins, l'on remarque deux faits notables : 

- Une proportion de plus de 80 % de juvéniles à l'ensemble D,

- Une faible part d'infantiles aux ensembles B & C.

Et, très classiquement, la part des animaux adultes est dominante aux ensembles A, B et C.

5.3.2 LES OVINS

Cf. planche 86, figure 2

Les âges estimés des rejets de caprinés, en très grande majorité du mouton, renvoient, à tous les 
ensembles étudiés, à une population quasiment exclusivement adulte.

Deux faits notables caractérisent ces rejets :

- Une très forte similarité de la répartition des âges aux ensembles A, C et D,

- Une faible part d'infantile à l'ensemble B.

5.3.3 LES SUIDÉS

Cf. planche 86, figure 3 

L'organisation des répartitions des âges des suidés n'est pas aussi claire que celle des ruminants 
domestiques.

En effet, les adultes dominent dans tous les ensembles, à l'exception de l'ensemble B. La part des  
juvéniles  est  fluctuante,  environ  50 %  de  l'ensemble  B,  23 %  de  l'ensemble  A et  20 %  de 
l'ensemble C. Ils sont absents de l'ensemble D.

Les infantiles sont bien présents dans les ensembles B et C, mais absent des deux autres.

286 CLAVEL, 2001.
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5.4 CARACTÉRISATION DES REJETS

5.4.1 LES RÉPARTITIONS ANATOMIQUES DES ANIMAUX DE LA TRIADE

• Les bovins (cf. planche 87)

Les restes du crâne sont sur-représentés à l'ensemble A et largement sous-représenté (mais tout de 
même présents), pour les ensembles B, C et D.

Les restes du rachis sont sous-représentés, dans des proportions similaires, dans les ensembles A, 
B, C et D.

Les  restes  du thorax  sont  sur-représentés  dans les  ensembles  B et  C,  et  sous-représentés  aux 
ensembles A et D. Le tout dans des proportions similaires à chaque fois.

La  ceinture  thoracique  est  absente  des  ensembles  A,  B  et  D  et  légèrement  sur-représentée  à 
l'ensemble C.

La  ceinture  pelvienne  est  absente  des  ensembles  A et  D,  légèrement  représentée  (mais  sous-
représentée quand même) dans l'ensemble B, et absent dans l'ensemble C.

Les  restes  issus  des  membres  sont  largement  sur-représentés  dans  l'ensemble  A,  proches  des 
valeurs de référence des proportions d'un squelette pour les ensembles B et C, et sous représentés  
dans l'ensemble D.

Enfin, les restes des bas de pattes sont absents de l'ensemble A, proches des valeurs de référence  
dans les ensembles B et C, et très largement sur-représentés dans l'ensemble D.

• Les caprinés (cf. planche 88)

Les restes du crâne sont largement sur-représentés dans les ensembles A et D, sous-représentés 
dans l'ensemble B et absent de l'ensemble C.

Les restes du rachis sont représentés de manière proche des valeurs de référence dans l'ensemble 
A, sous-représentés des ensembles B et C et absents de l'ensemble D.

Les restes du thorax sont représentés de manière proche des valeurs de référence dans l'ensemble 
A,  largement  sur-représentés  dans  l'ensemble  B,  et  sous-représentés  dans  des  proportions 
similaires des ensembles C et D.

Les  restes  issus  de  la  ceinture  thoracique sont  absents  de  l'ensemble  A,  représentés  selon les  
valeurs de référence dans les ensembles B et D et sur-représentés dans l'ensemble C.

Les restes de la ceinture pelvienne sont absents de l'ensemble A, proche des valeurs de références  
dans les ensembles B, C et D.

Les  restes  des  membres  sont  sous-représentés  des  ensembles  A et  D,  proche  des  valeurs  de 
référence dans l'ensemble B et largement sur-représentés dans l'ensemble C.

Enfin, les restes des bas de pattes sont représentés selon le schéma des valeurs de référence pour  
les ensembles A, B et C, et sous-représentés dans l'ensemble D.

• Les suidés (cf. planche 89 )

Les restes du crâne sont sur-représentés dans les ensembles A et B, sous-représentés de l'ensemble 
C et absent de l'ensemble D.
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Les restes issus du rachis sont sous-représentés dans les ensembles A, B et C et proche des valeurs 
de référence de l'ensemble D.

Les restes issus du thorax sont sur-représentés dans l'ensemble A, sous-représentés de l'ensemble 
B, et proche des valeurs de référence dans les ensembles C et D.

Les restes de la ceinture thoracique sont absents des ensembles A, C et D et proches des valeurs de 
référence pour l'ensemble B.

Les restes de la ceinture pelvienne sont sur-représentés dans l'ensemble A, proches des valeurs de 
référence dans l'ensemble B et absents des ensembles C et D.

Les  restes  des  membres  sont  sous-représentés  dans  l'ensemble  A et  sur-représentés  dans  les 
ensembles B, C et D.

Enfin, les restes des bas de pattes sont sous-représentés dans l'ensemble A, sur-représentés dans les 
ensembles B et C et absents de l'ensemble D.

5.4.2 LES DÉCOUPES

• Les bovins (cf. planche 90)

Aux  XIII
e  –  XIV

e s. (ensemble A), peu de découpes ont été relevées, deux sections verticales du 
rachis, une au niveau du condyle occipital marquant la séparation du crâne d'avec le rachis, et une 
autre au niveau de la première vertèbre lombaire, marquant la séparation en deux de la carcasse. 
Une section au niveau du distal du tibia renvoie sûrement à la séparation des bas de pattes. Une  
fente médiale, verticale, de l'humérus a aussi été relevée.

Au XVI
e s. (ensemble B), de nombreuses traces de traitement boucher ont été relevées : les parties 

thoraciques et  lombaires  du rachis  ont été fendues médialement.  Le  plat  de côtes  a été fendu 
longitudinalement en quatre parties. Quelques stries ont été relevées au niveau des côtes, marquant  
une activité de décarnisation. Des entailles ont été relevées au proximal et au distal de diaphyses 
de tibia ainsi qu'une section au niveau du tarse, marquant la séparation des bas de pattes.

Aux XVII
e – XVIII

e s. (ensemble C), on note à nouveau des traces de traitement boucher. Le rachis a 
été traité similairement à l'ensemble B. Le plat de côtes a été fendu longitudinalement en trois 
parties. Le membre postérieur a été séparé de la ceinture pelvienne par une section longitudinale  
au niveau de l'épiphyse proximale du fémur. Similairement à l'ensemble B, des traces au niveau du 
tarse marquent la séparation des bas de pattes. Plusieurs séries de stries ont été relevées au niveau 
des côtes et de la partie distale du tibia.

Enfin, la fin du XVIII
e – début XIX

e s. (ensemble D), seules des traces de traitement du rachis ont été 
relevées : il s'agit de marques d'une fente médiale des vertèbres cervicales et lombaires.

• Les caprinés (cf. planche 91)

Pour  les  XIII
e –  XIV

e s.  (ensemble  A),  peu  de  traces  ont  été  relevées.  Seul  a  été  renseigné  le 
traitement  du rachis,  avec une fente médiale de la  section thoracique et  une fente latérale du  
sacrum. Un trou au niveau du distal d'un métacarpe pourrait laisser penser à un trou de suspension 
d'une patte avant de l'animal.

Pour les niveaux du XVI
e s. (ensemble B), à l'instar des bovins, de nombreuses traces de traitement 

boucher ont été relevées. Tout le rachis est traité au moyen d'une fente médiale. Le thorax est 
fendu longitudinalement en quatre parties. Des séries de stries, parallèles aux sections des côtes 
laissent penser à un chemin tracé à l'aide d'un couteau afin de guider la séparation du plat de côtes.  

193



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

Le membre postérieur est séparé de la ceinture pelvienne au moyen d'une fente longitudinale de la  
partie proximale du fémur. L'os coxal est séparé en trois parties par une section au niveau du col de 
l'ilium et une autre au niveau de l'ischium. On note une standardisation d'un geste amenant une 
strie sur la face caudale des métapodes, cela témoignant du prélèvement de la peau. Les stries au  
niveau de la scapula marquent une préparation de pièces de viandes sans os. Enfin, de nombreuses 
traces de stries, symbolisant une décarnisation ont été relevées au niveau des os longs.

Pour les niveaux XVII
e – XVIII

e s. (ensemble C), seuls des impacts au niveau de la ceinture pelvienne 
(proximal du fémur compris) et une séparation longitudinale du plat de côtes en trois parties ont  
été relevés.

Pour la fin du XVIII
e – début XIX

e s. (ensemble D), seule une entaille au niveau du col de la scapula a 
été relevée.

• Les suidés (cf. planche 92)

De manière générale, les suidés sont peu représentés dans notre corpus, cela influe donc sur le 
nombre de traces de découpes disponibles,  mais au delà de ça, il  semble que le porc soit une 
espèce secondaire dans les dépôts que nous étudions.

Pour les  XIII
e –  XIV

e s. (ensemble A), la portion thoracique du rachis est fendue latéralement et le 
plat de côtes est séparé longitudinalement en trois parties.

Au  XVI
e s. (ensemble B), le crâne est séparé du rachis par une section verticale de la première  

vertèbre  cervicale.  La  portion  cervicale  du  rachis  a  été  fendue  médialement.  On  note  aussi  
quelques stries sur la mandibule, un impact au niveau de la molaire 3 inférieure et une section au  
niveau de la partie proximale de la diaphyse du tibia.

Aucune trace de découpe n'a été relevée pour les XVII
e – XVIII

e s. (ensemble C).

Enfin, à la fin du  XVIII
e – début  XIX

e s. (ensemble D),  seules des traces témoignant d'une fente 
médiale des portions thoraciques et lombaires du rachis ont été relevées.

5.4.3 DISCUSSION SUR LA CARACTÉRISATION DES REJETS

Nous  allons  nous  attarder  ici  qu'aux  rejets  de  l'ensemble  B  (structure  10010 ;  fosse  la  plus 
documentée et une des plus remarquables du site par sa richesse), qui marque un tournant dans 
l'occupation de l'enclos avec un lotissement progressif de celui-ci.

Les rejets de bovins s'y classent en deux catégories :

– Les rejets d'animaux infantiles et juvéniles. Les restes d'infantiles renvoient à un reste du 
rachis et à des fragments des ceintures pelvienne et thoracique. Ceux des juvéniles sont 
clairement des rejets de préparation de boucherie, avec ici des rejets de pièces osseuses 
issues de la région du crâne et des bas de pattes.

– Les restes d'animaux adultes et sub-adultes correspondent à des animaux abattus entre 36 
et 42 mois, soit l'abattage idéal pour un bon rendement quantitatif et qualitatifs de bœuf 
de trait réformés.

Les rejets de moutons renvoient à des animaux adultes qui n'ont pas été abattus sur place mais 
plutôt amenés après un premier partage de gros, en demie carcasse ou quasiment entiers, seuls le 
crâne et les bas de pattes ayant été enlevés en amont.
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Concernant  les  restes  de  ruminants  domestiques,  on  remarque  une  standardisation  des  gestes 
concernant  les  découpes  fines  et  franches,  ce  qui  semble  corroborer  la  présence  d'une  caste 
artisanale bouchère proche du lieu où ont été rejetés les restes étudiés. Il en va de même au niveau 
de l'approvisionnement, avec un calibrage précis des âges des animaux choisis.

Les rejets de porcs sont un peu à part et  renvoient plus à des rejets de consommation que de  
préparation  bouchère.  De  plus,  ils  sont  numériquement  nettement  moindres  que  la  part  des  
ruminants domestiques. Ils sont probablement issus des reliefs des repas des bouchers ou de la  
communauté présente dans l'enclos du Temple.

Les  schémas  de  découpes  sont  classiques  pour  les  périodes  envisagées.  On  observe  un  fait 
intéressant concernant l'évolution des techniques. En effet, le traitement du plat de côtes pour les  
ruminants domestiques passe d'une séparation longitudinale en 4 parties pour le XVI

e s. (ensemble 
B), à une séparation longitudinale en 3 parties pour le XVII

e – XVIII
e s. (ensemble C).

6 SYNTHÈSE

Cette étude a permis de mettre en avant des ensembles diachroniques permettant de caractériser 
une partie des activités alimentaires du site du  XIII

e s. au  XIX
e s. Ainsi, les dépôts fauniques des 

fosses 10010 (ensemble B), 20572 (ensemble C) et 21077 (ensemble D) ont été clairement définis 
comme étant spécialisés dans des rejets d'une activité de boucherie des ruminants domestiques  
(préparation primaire et secondaire des animaux). L'ensemble A (XIII

e – XIV
e s. ; structure 33564), 

correspondant à une petite communauté hospitalière,  a un faciès de composition faunique plus 
classique de consommation et de préparation de l'animal à petite échelle. 

De manière générale, ce sont les ruminants domestiques qui caractérisent, au niveau faunique, les  
rejets  des  fosses  spécialisées  (ensembles  B,  C  et  D).  Les  autres  espèces,  que  ce  soient  les 
mammifères domestiques (chat, chien, cheval), les oiseaux domestiques (coq et oie), la longue liste 
d'oiseaux sauvages de l'ensemble B (XVI

e s.) ou bien le poisson, ne forment qu'un tout marquant des 
activités secondaires au dépôt. Ces dernières espèces ont pu être des compléments alimentaires  
carnés importants mais elles ne rentrent pas dans le cadre local de l'activité alimentaire et bouchère 
de la zone.

L'approvisionnement en bovins se fait donc majoritairement en animaux de réforme du  XIII
e au 

XVIII
e s. On note un changement au milieu du  XVIII

e s. - début  XIX
e s. Les veaux (juvéniles) sont 

grandement majoritaires : cela s'explique par une mutation dans les modes d'élevages bovins. En 
effet, cet animal de trait a été progressivement remplacé comme animal de bât et de trait – au cours 
du Moyen Âge – par le cheval. La production du cheptel bovin est donc réorientée vers la viande  
de boucherie287. Cela semble bien s'inscrire dans les tendances remarquées par Benoît Clavel288 
pour la Picardie et l'Île-de-France.

Du  XIII
e au  XIX

e s.  l'approvisionnement  en  caprinés  (ici,  en  mouton  exclusivement)  se  fait  en 
animaux adultes, donc réformés après une vie à produire du lait et de la laine. Aux XIII

e – XIV
e s., et 

du  XVII
e au  XIX

e s.,  il  y  a  une faible part  d'animaux juvéniles  qui correspondent  à  un abattage 
d'agneaux gris. Au XVI

e s. (ensemble B), cette part d'agneaux gris est remplacée par des agneaux de 
lait (animaux infantiles).

287 Ibid., 87.
288 Ibid., 86.
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Le porc est  un animal purement alimentaire (aucune utilisation secondaire n’en dérive :  on ne 
consomme pas son lait  et  il  ne produit  pas de force de travail).Le fait  que la part  des jeunes 
individus soit si importante n’est pas des plus étonnantes : les animaux adultes proviennent soit des 
reproducteurs  abattus  en  fin  de  carrière,  soit  parce  que  la  viande  provenant  d’adultes  est  de 
meilleure  qualité  quand  on  envisage  une  conservation  par  salaison289.  Ce  dernier  point  peut 
expliquer la domination des animaux adultes à la fin du XVIII

e – début XIX
e s. (ensemble D).

Les  XIII
e –  XIV

e s.  (ensemble  A)  sont  caractérisés  par  des  rejets  de  bovins  issus  d'activités  de 
consommation  principalement,  bien  que  l'on  note  quelques  traces  d'activité  de  préparation 
bouchère. Les restes de caprinés renvoient à une activité de préparation de quartiers de viande 
juste après le partage de demi-gros des carcasses. Les rejets de porcs renvoient quant à eux à des  
animaux sur pieds abattus sur place.

Le  XVI
e s. (ensemble B) est caractérisé au niveau des ruminants domestiques par une activité de 

boucherie. L'activité sur les bovins consiste en une préparation de quartiers de l'animal tandis que 
celle qui s'exerce sur les caprinés renvoie à une activité de partage de l'animal juste après l'abattage 
(effectué ailleurs),  l'animal arrivant en carcasse ou en demie carcasse,  sans la tête.  Les suidés  
renvoient à une activité de consommation d'animaux amenés sur pieds et abattus sur place.

Les XVII
e – XVIII

e s. (ensemble C) sont sensiblement similaires au XVI
e s. (ensemble B) quant à leurs 

caractérisations.  Nous  sommes  ici  en  face  d'un  dépôt  de  boucherie  portant  sur  les  ruminants 
domestiques.  Il  s'agit  ici  d'une activité  de découpe de gros et  de demi-gros  de bovins abattus  
ailleurs et, pour les caprinés, d'une activité de préparation de quartiers de viandes provenant de 
membres séparés lors d'un demi-gros effectué probablement en un autre lieu. Les restes de suidés 
renvoient à des animaux abattus et consommés en partie sur place.

Enfin, la fin du XVIII
e – début XIX

e s. (ensemble D) est avant tout définie par l'activité de boucherie 
portant sur des bovins : dans cette fosse, nous retrouvons les reliefs d'une activité de préparation 
primaire de la bête, la séparation des bas de pattes. Les quelques rejets de caprinés renvoient à une 
faible activité de boucherie et l'approvisionnement en viande de suidés semble se faire en quartier.

7 PERSPECTIVES D’ÉTUDES

La présente étude a tenté d'aborder dans les grandes lignes quelques dépôts diachroniques du site 
du Carreau du Temple.

Cependant  il  est  important  de  noter  deux  points  majeurs  qui  méritent  d'être  approfondis 
ultérieurement : 

• le premier concerne l'analyse de la morphologie du mouton du XVI
e au XVIII

e s. (ensembles 
B et C), qui demandera à être réintégrée dans le contexte régional, et dont la publication 
pourra servir de référence aux études locales pour la période moderne ; 

• le  second  concerne  le  passage  d'une  technique  de  boucherie  (pour  les  ruminants 
domestiques) de séparation longitudinale du thorax en quatre parties au XVI

e s. (ensemble 
B) à une séparation en trois parties aux XVII

e – XVIII
e s. (ensemble C).

Par  la  suite,  divers  aspects  pourront  être  abordés,  comme une  mise  en  relation  des  données 
archéozoologiques avec celles issues de l'étude du petit mobilier, notamment de la tabletterie mais 
aussi des rejets métalliques, afin de voir si l'on a pu retrouver une partie de l'outillage des bouchers 
du Carreau du Temple.

289 CHANTREL, WALSH, GLAIRE, 2010. 
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Se posent aussi des questions d'organisation de l'activité alimentaire de l'enclos : comment était-
elle  approvisionnée en  animaux,  d’où provenaient-ils ?  Un travail  de  dépouillement  d'archives 
textuelles, comme par exemple celle du prieuré de Saint-Martin des Champs ou de commanderies 
similaires, pourra apporter un éclairage sur ces questions.
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LAURENCE LE CLÉZIO

L'opération de fouille préventive du site du Carreau du Temple  à Paris (75) a livré un  corpus 
lithique uniquement composé de deux pièces attribuables à des pratiques anthropiques. 

N° inv.

Localisation

Z. Sect. ST. US

Catégorie Typologie Matière Cortex

Typomètrie

L l ép.

Débitage

MIN-1 1,2 AB 10 11166 Produit Éclat cortical Silex Fs 35 29 10 Direct

MIN-2 2 AF 5/6 20062 20151 Outil
Éclat 
retouché

Silex 39 44 11 Direct

Ce corpus, un peu particulier, se compose de deux silex, taillés durant la période préhistorique,  
dont l'un réutilisé sur une période plus tardive, probablement en tant que silex à briquet. Cette  
particularité ainsi que la faible ampleur de cette collection ont influencé le déroulement de cette 
étude.

1 MATIÈRE PREMIÈRE ET APPROVISIONNEMENT

Les roches recherchées en priorité par les tailleurs sont celles qui possèdent les meilleures qualités 
mécaniques. Les roches sédimentaires siliceuses telles que le silex en font partie. Cette roche dure 
a la particularité de se casser en formant des arrêtes tranchantes. L'importante variété de silex, 
disponibles en filons ou galets côtiers, dépend en grande partie de la taille des microcristaux de 
quartz qui le composent. Plus les cristaux sont petits, plus le silex est lisse et plus il est adapté à la  
taille.

Utilisé brut de taille ou façonné par retouches,  le silex a été abondamment employé durant la 
Préhistoire,  pour  la  fabrication  d'outils  divers. Cette  matière  première  a  été  progressivement 
abandonnée au profit du métal au cours de la Protohistoire et de l'Antiquité. Elle a cependant subi 
un regain d'intérêt au Moyen Âge. Ce matériau devient alors l'un des composants indispensables 
des briquets. 

2 LE CORPUS

Iso MIN-1

Cette pièce se classe dans la catégorie des produits bruts. C'est un éclat  cortical de 35 x 29 x 
10 mm, débité par percussion directe290. Aucune retouche ni utilisation brute n'a été observée sur 
cette pièce, ce qui en fait, a posteriori, un déchet. Elle a été découverte au sein de l'US 11166 en 
zone 1.2, secteur AB 10. Ce niveau correspond à un dépôt de limons sablo-argileux bruns, compact 
et homogène, avec des inclusions de plâtre, mortier et mobiliers archéologiques. L'isolement de cet 
éclat au sein de ce niveau ne permet pas d'obtenir d'informations concrètes sur sa présence dans ce 
secteur ni sur sa fonction ou sur une éventuelle attribution chronologique de cet artéfact. 

290 BREZILLON 1971.
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Iso MIN-2

Cette pièce se classe dans la catégorie des éclats retouchés. Utilisé comme support d'outil, cet éclat 
de 39 x 44 x 11 mm a été débité par percussion directe. Les trois quart du contour de l'objet sont  
marqués par des retouches alternes, continues, courtes, écailleuses, en position proximale, distale  
et sur le bord gauche291. Elles forment, en partie proximale, une ligne rectiligne semi-abrupte et 
une ligne convexe, également semi-abrupte, sur le bord gauche et en partie distale. La position 
ainsi  que la  forme de ces  retouches ne  semblent  pas  provenir  d'une industrie  préhistorique et 
contrairement  à  la  majorité  des  éclats  retouchés,  elles  ne  permettent  pas  d'obtenir  un  objet 
tranchant. Il est donc possible que cet éclat de silex, d'origine potentiellement préhistorique, ait été 
réemployé dans le cadre de l'utilisation d'un briquet médiéval puis rejeté dans la fosse polylobée 
20062, située en zone 2, secteur AF 5/6, US 20151. Cette fosse cylindrique d'extraction de sable  
peut être en relation avec l'installation des halles du  XVIII

e  siècle et réutilisée postérieurement en 
fosse-dépotoir.

Probablement récupéré sous forme de rejet à proximité du site ou lors d'imports et taillé au cours  
d'occupations préhistoriques, ce fragment de silex devait être « prêt à l'emploi ».  Son épaisseur 
permet une bonne prise en main et les frappes se font de préférence sur les arrêtes les plus abruptes 
de l'objet. Ce dernier porte donc les stigmates liés à sa nouvelle fonction. Il a probablement été 
abandonné en même temps que l'utilisation de cette  fosse comme dépotoir,  et  aurait  donc été  
retrouvé en contexte dans les comblements de cette structure. La présence de briquets en acier ou 
de roches de type « marcassite » ou « pyrite » pourrait confirmer cette hypothèse. 

3 INTERPRÉTATIONS

3.1 DES PRODUITS BRUTS ISSUS D'INDUSTRIE LITHIQUE PRÉHISTORIQUE HORS 
CONTEXTE

ÉCLAT SIMPLE ET ÉCLAT RETOUCHÉ

De manière générale, l'éclat se définit par un fragment de roche qui se détache du bloc lors de la 
percussion. Son aspect et ses dimensions peuvent être extrêmement variables. Il possède cependant 
des stigmates précis qui le placent dans une catégorie de pièces issues d'un débitage intentionnel 
voire prévisionnel292. Ces stigmates sont observables sur la face inférieure de la pièce dite « face 
d'éclatement  ou  de  fracture ».  Ils  permettent  de  définir  précisément  la  technique  de  débitage 
employée. Lors d'une percussion directe, ils se caractérisent par un plan de frappe, un bulbe, des 
ondulations, d'éventuels esquillements liés à la frappe ainsi que des lancettes indicatrices du point  
d'impact293.  Au  sein  d'un  corpus,  la  fonction  de  ces  pièces  peut  être  double.  Ces  produits 
deviennent des déchets de taille lorsqu'ils sont abandonnés et ne sont donc pas utilisés plus avant.  
Ils peuvent également servir comme supports d'outils. Utilisés pour leurs tranchants naturels, ils 
sont alors laissés bruts. La réalisation de retouches permet cependant de façonner et de renforcer 
l'outil désiré294.

291 PROST 1993.
292 LEROI-GOURHAN 2005.
293 PIEL-DESRUISSEAUX 2002.
294 INIZAN et al.1995.
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3.2 DES PRODUITS TRANSFORMÉS EN SILEX À BRIQUETS ET RETROUVÉS EN 
CONTEXTE

« Férir  une  pierre  contre  le  fer »  (Barthélemy l'Anglais  -  XIV
e  siècle)  ou  « battre  le  briquet » 

(comptine « Au clair de la lune ») est une méthode de production de feu, utilisée durant la Période 
médiévale,  qui  perdure,  sans  changements  notables,  durant  plusieurs  siècles ;  elle  est  encore 
pratiquée plus sporadiquement de nos jours295.

LA COMBUSTION

La combustion est une réaction chimique obtenue lors de l'oxydation d'un combustible riche en 
carbone par un comburant riche en oxygène. Pour faire démarrer un feu, il est indispensable de 
fournir  une petite  quantité  d'énergie appelée « énergie d'activation ».  Elle  permet  de briser  les 
molécules du combustible et du comburant qui, lorsqu'elles atteignent leur « température d'auto-
inflammation » se séparent et se recombinent en libérant de la chaleur. Cette dernière, par une 
« réaction en chaîne », fournit l'« énergie d'activation » nécessaire à l'obtention du feu. 

Cette réaction peut être créée par frottement ou percussion, à l'aide de la lumière, de l'électricité,  
par catalyse chimique ainsi que par compression d'air. 

LES ÉLÉMENTS COMPOSANTS UN BRIQUET À SILEX

Les briquets à  silex permettent d'obtenir du feu par  un procédé de percussion. Deux types de 
briquets peuvent être identifiés : celui à silex et marcassite ou pyrite et celui à silex en acier. Ils  
comportent trois éléments indispensables : la marcassite (pyrite de fer) ou le briquet en acier, une 
roche dure et une substance combustible ou « initiateur ». 

La marcassite et la pyrite de fer ont une étymologie évocatrice. Leurs noms proviennent de mots 
signifiant « pierre à feu » en arabe et en grec. Ce sont des roches composées de disulfite de fer 
cristallisé. 

Le briquet en acier, appelé anciennement « fusil/fuzil/foisil », est une pièce d'acier de 2 à 20 cm de 
long, parfois ornée de motifs décoratifs et composée d'une « table de frottement » lisse, plane et 
légèrement incurvée et d'une « zone de préhension ».

Le silex, simplement appelé « pierre » ou « caillou » dans les textes anciens, est une roche dure qui 
sert à créer la percussion avec le briquet. Pour une utilisation optimale, les pièces doivent être déjà  
ouvertes et peuvent comporter des arêtes coupantes. Afin de faciliter la préhension de l'objet, le 
fragment de silex doit être relativement épais (environ 5 cm de côté). 

Les « initiateurs » peuvent être divers : étoupe de roseau, tissu brûlé ou amadou. L'amadou est une 
matière fibreuse extraite de la chair d'un champignon parasite naturel des arbres. Cette matière 
s'embrase facilement sous l'effet d'une étincelle.

LA MÉTHODE D'UTILISATION

Par  frottement  avec  les  arêtes  d'un  silex,  la  marcassite,  la  pyrite  ou  le  briquet  en  acier  vont 
produire des étincelles. Dans le cadre de l'utilisation d'un briquet en acier, durant les frottements 
violents entre le briquet et le silex, des copeaux de métal en fusion sont arrachés au briquet. Grâce 
à l'oxygène de l'air, les étincelles produisent une réaction de combustion qui permet d'embraser une 
substance combustible ou « initiateur » telle que l'amadou. 

295 BOIS 2008.
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LE RÔLE DU SILEX

Le silex a pour rôle d'arracher un fragment allongé d'acier à la table du briquet et donc de créer un 
échauffement. Cette roche est utilisée essentiellement pour sa dureté, ses arêtes plus ou moins  
tranchantes et la facilité avec laquelle il  peut être taillé lorsqu'il est émoussé. Le quartz, roche 
d'une dureté identique, peut être employé en remplacement. Il est convenu que l'utilisation d'une 
arête au tranchant acéré présentant un angle peu aigu est optimale, cependant, toutes les arêtes 
peuvent être utilisées. La quantité des étincelles obtenues dépend de la bonne prise en main ainsi  
que de la masse du fragment de silex. 

LES STIGMATES LAISSÉS SUR LE SILEX

Le silex, plus dur que l'acier, permet d'enlever des copeaux de métal sur le briquet. Cependant, la  
frappe  violente  entre  ces  deux  éléments  est  susceptible,  à  l'image  de  la  taille  préhistorique,  
d'enlever  également  des  esquilles  de  matière  sur  le  silex.  Ces  enlèvements,  esquillements  et 
écrasements, se situent donc aux points d'impacts entre le silex et le briquet et créent ainsi des 
stigmates particuliers sur les arêtes du silex. Identiques à des stigmates de débitage préhistorique, 
ils sont cependant identifiables par un aspect plus « frais » et par leur positionnement inapproprié 
sur la pièce, ne permettant pas d'obtenir un outil en silex à proprement parler. L'interprétation de 
ces silex comme éléments de briquet reste tout de même délicate. Le contexte de découverte ainsi  
qu'une association avec des briquets en acier ou des roches de type « marcassite » ou « pyrite » 
devient alors essentiel dans la compréhension globale de la fonction de ces pièces.

4 CONCLUSION

L'étude du mobilier lithique découvert lors de la fouille du site du Carreau du Temple à Paris (75) 
avait pour objectif d'essayer de comprendre la présence de ce type de mobilier au sein du site et de 
déterminer une « datation » plus ou moins précise de l'ensemble. Les quelques indices obtenus lors 
de  l’étude,  en  particulier  sur  l’éclat  retouché,  ont  apporté  des  réponses  pertinentes  à  ces 
interrogations.  Le support de cette pièce présente des différences de traitement de surface,  sur 
l'ensemble, elle est légèrement émoussée tandis que les enlèvements, esquillements et écrasements 
de  matière  formant  les  retouches  semblent  plutôt  frais.  Cet  éclat  a  été  découvert  dans  les  
comblements d'une fosse-dépotoir. Il est donc probable qu'il ait été rejeté ici en dépôt primaire et  
fasse intégralement partie de l'instrumentum utilisé durant cette occupation. L'éclat brut ne fournit, 
quant à lui, aucun indice supplémentaire. 
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1 INTRODUCTION

De nombreux éléments de plâtre et blocs de pierre ont été mis au jour durant la fouille. Seuls les  
blocs  et  fragments  significatifs  ont  été  prélevés.  Certains  éléments  lapidaires  présents  dans 
l'inventaire  n'ont  pas  été  récupérés,  mais  ont  été  dessinés  et  photographiés  sur  le  terrain.  Le 
mobilier lapidaire a été enregistré en LAP-XX, quant aux éléments en plâtre ils ont été regroupés  
sous l'abréviation MIN-XX296. 

Les contextes de découverte de ces éléments en plâtre ou en pierre sont très variés : parfois en rejet 
dans des  tranchées de  récupération,  des  fosses  ou des  remblais,  souvent  réemployés dans des 
maçonneries plus récentes. Compte tenu du temps imparti pour l'étude, des inventaires précis297 ont 
été dressés pour la pierre et le plâtre avec l'aide de spécialistes, mais ne seront présentés ci-dessous 
que les éléments bien identifiés, médiévaux et quelques éléments modernes particuliers.

L'étude et la détermination des éléments en plâtre a été réalisée par I. Lafarge298. La détermination 
géologique des blocs calcaires a été menée par J.P. Gély299. P. Plagnieux300 s'est quant à lui penché 
sur  l'étude  stylistique  de  quelques  éléments  lapidaires  à  la  stéréotomie  bien  spécifique.  Nous 
tenons à les en remercier.

2 ÉTUDE DU LAPIDAIRE

ISABELLE CAILLOT avec J.P. GÉLY et P. PLAGNIEUX

2.1 PRÉSENTATION DES CORPUS

2.1.1 LE PLÂTRE

Les éléments en plâtre regroupés dans la catégorie MIN sont subdivisés en deux groupes dans 
l'inventaire : le décor (DEC) et les fragments architecturaux (LAP). Dans le groupe LAP deux 
usages sont à distinguer : l'architectural et le funéraire. Nous ne reviendrons pas ici sur l'usage 
funéraire de ce matériau dans le cimetière médiéval du Temple301. L'emploi dans l'architecture est 
diachronique et  varié :  liant,  cloison, éléments de modénature ou décor avec, entre autres,  des 
enduits peints. Des éléments de statuaire et vases sont également à noter pour la période moderne.

2.1.2 LE LAPIDAIRE

Le mobilier lapidaire comprend 133 blocs, majoritairement des éléments architecturaux. Seuls ont 
été enregistrés les éléments taillés et/ou déterminables et ont été prélevés ceux dont le volume 
permettait le transport. Les blocs présentés ci-dessous,ont été triés par contexte de découverte et/ou 
regroupés selon leur stéréotomie. 

296 Excepté le fragment de statuaire en plâtre très fin, noté LAP-103, d'abord pris pour du calcaire  (cf volume 10 planche  
94).

297 Voir ces inventaires en volume 11. 
298 I. LAFARGE  (Paris I. Panthéon-Sorbonne, Centre Histoire des techniques, CH2ST, EA 127).
299 J.P. GÉLY (LAMOP-CNRS-UMR 8589).
300 P. PLAGNIEUX (Laboratoire sciences historiques, université de Franche-Comté).
301 Voir en partie II du rapport ( Anthropologie), dans « Étude des sépultures datées de l’horizon 1 », l’étude des cuves en 

plâtre par Ivan Lafarge.
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Les matériaux de construction rencontrés sur le site du Carreau du Temple sont assez homogènes. 
Il s'agit pour la majeure partie de calcaire du Lutétien, plus rarement de gypse (pour les périodes 
les plus récentes, de meulières, de grès pour le pavage ou encore plus ponctuellement de marbre). 
Nous nous attacherons donc ici  à  l'étude des  éléments  provenant  de cet  étage  géologique.  Ce 
calcaire Lutétien s'est formé il y a 45 millions d'années et doit son nom à Albert de Lapparent qui 
le nomme ainsi en référence à Lutetia (le nom antique de Paris). Ce fondateur de la géologie a pris 
la coupe des affleurements de Paris comme référence (stratotype). Chaque banc de calcaire porte 
un  nom  attribué  par  les  carriers  des  XVII-XVIII

e  siècles :  « Lambourdes »,  « Vergelés »  par 
exemple302. C. Lorenz a dressé une coupe des carrières à deux étages de Paris faisant apparaître les 
bancs du Lutétien et leur dénomination (cf volume 10, planche 93) qui servira de base à notre 
étude.

Les traces des outils employés pour le dressage des blocs ont été relevés. L'ouvrage de J.C Bessac, 
« L'outillage  du  tailleur  de  pierre  de  l'antiquité  à  nos  jours »  a  servi  de  référence303 pour 
l'identification des  outils  utilisés pour le  dressage des  pierres.  L'érosion, les  refouillements  ou 
encore  les  badigeons,  renseignant  sur  la  place  du  bloc  dans  l'architecture  ont  également  été 
consignés  sur  les  dessins.  Enfin,  des  photographies  ont  été  réalisées  pour  compléter  la 
documentation.

Compte tenu du temps imparti pour cette étude, l'ensemble du lapidaire n'a pu être traité dans son 
intégralité. Nous nous sommes attachés à décrire les éléments médiévaux par types et contextes,  
puis quelques éléments modernes particuliers.

2.2 ÉLÉMENTS MÉDIÉVAUX (XIII – XIVe SIÈCLES)

Les éléments lapidaires médiévaux proviennent autant de contextes clos (comme la cave 34 044...) 
que de murs dans lesquels ils ont été remployés ou bien encore de niveaux de remblais et  de 
comblements de structures :tranchées de récupération, fosses, puits, etc. 

2.2.1 CONTEXTE MÉDIÉVAL

• LA CAVE 34 044 (ZONE 3)

Plusieurs éléments ont été retrouvés en démolition dans le comblement de la cave maçonnée 34 
044. Les deux premiers niveaux déposés au contact du sol de cette excavation, correspondent à 
l'abandon de 34 044, avec un niveau organique (US 34 152) relatif au pourrissement d'étagères en  
bois  et  recouvert  par  l'US 34134 ayant  livré un abondant  lot  de vaisselle  datée du  XIV

e  siècle 
(céramique et verre304). L'US 34 116, liée à l'effondrement de la voute même de la cave, scelle 
directement ces niveaux d'abandon. Cette couche aérée est composée exclusivement de blocs en 
calcaire et fragments de plâtre, avec quelques inclusions de TCA et métal.

L'US  34  116  présente  10  pierres  taillées  (LAP-39,  44,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  114  et  116)  
majoritairement identifiées comme des claveaux ou des carreaux. LAP-44 est un carreau simple ou 
un  carreau  sommier,  grossièrement  dressé  au  marteau  taillant  droit  pour  deux  de  ses  faces 
engagées, l'une d'elles montrant un refouillement (cf volume 10, planche 95). Deux autres faces 
présentent des traces de bretture, l'une d'elles est érodée, les impacts d'outil étant moins marqués, il 
s'agit du parement. Le matériau employé est un calcaire à milioles homogène, issu d'un banc ferme 
(cliquart ?). LAP-66 a été  identifié comme un claveau ou carreau avec une face apparente. L'épais 

302 J.P. GÉLY 2009.
303 J.C. BESSAC 1987.
304 Voir supra les études de la céramique et du verre.
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joint de plâtre (2 cm) est conservé sur les parties engagées dans la maçonnerie (cf volume 10,  
planche 95). Le matériau employé est une variété de cliquart à milioles, ferme à dur. Aucune trace  
d'impact d'outil n'a été observée, ce bloc est donc « brut de carrière ». LAP-69 est assez similaire 
et a également été identifié comme un carreau ou claveau avec un joint de plâtre conservé (cf  
volume 10, planche 95). Néanmoins ce bloc est dressé au marteau taillant droit et à la bretture, 
dans le banc franc, un cliquart à milioles et cérithes beige foncé et dur. Les LAP-67 et LAP-68 ont 
été identifiés comme des claveaux. Ces pierres présentent un traitement et un matériau identiques  
(cf volume 10, planche 095). Ils sont également tirés des bancs francs et taillés à la bretture. LAP-
65 est un carreau présentant un dressage plus frustre réalisé exclusivement au marteau taillant droit 
dans un calcaire « demi-ferme » à milioles beige et homogène. LAP-116 est un carreau sommier 
conservant un tracé préparatoire et des traces de taille à la bretture. Cette pierre calcaire est tirée du 
banc franc, à milioles et comporte des traces d'oxydation ferrugineuse.

Sur le relevé, on remarque des modules constants pour les blocs 44, 66 et 69 avec une hauteur  
d'assise de plus de 20 cm (23 en moyenne) et les blocs 65, 67 et 68 dont l'épaisseur n’excède pas 
15 cm (cf volume 10, planche 96). Ces pierres calcaires reflètent une certaine standardisation et 
proviennent d'une même élévation, celle de la cave 34 044. On peut les rapprocher des départs  
d'arcs observés sur les murs opposés (UC 33 118 et 22 166). Homogène dans la sélection des  
matériaux (exception faite de LAP-70, un carreau de gypse grossièrement dressé au taillant droit)  
les  blocs  issus  de  l'US  34  116  apparaissent  plus  disparates  dans  l'exécution  (seulement  deux 
soigneusement dressés à la bretture, les autres présentant un grossier layage au taillant droit ou 
encore brut de carrière). Sur les parties encore en élévation de la cave 34 044, un enduit en plâtre a 
été constaté, mais le liant observé est un mortier de chaux. Les blocs LAP-66 et 69 présentent 
pourtant des joints en plâtre. On peut émettre l'hypothèse d'une sélection du liant pour une voûte 
moins lourde (rapport mortier-pierre). Dans cette même couche de  démolition, des fragments de 
plâtre architectural ont été observés, prouvant son emploi conséquent dans l'élévation. Il s'agit des 
lots:  MIN-64 et  65.  Le  lot  MIN-64 comporte  plusieurs  fragments  interprétés  soit  comme des 
éléments  de hourdages  de  pan  de bois  avec des  négatifs  de bois  perpendiculaires  (sablière  et 
planche),  soit  comme un morceau de maçonnerie avec un blocage de plâtras lié au plâtre (un 
fragment de tuile ou carreau de pavement glaçuré vert en inclusion) et recouvert d'un enduit sans 
gobetage. MIN-65 est un fragment unique de cloison ou de chape de sol (39 cm de long pour 33 de 
large et 9,5 cm d’ épaisseur). Ces éléments pourraient provenir de l'élévation d'un bâtiment lié à la 
cave. 

L'US 34 060 recouvrant la couche 33 116, a livré un tailloir simple LAP-74 en beau liais parisien  
et un tambour de colonne LAP-41 en calcaire à milioles, issu du banc franc parisien (cf volume 10,  
planche 97). Sur le lit de pose du LAP-74, on observe des coups d'outil au centre déterminant la  
zone de scellement du tambour. Celui-ci, LAP-41, au parement très érodé, présente un diamètre 
correspondant bien à la zone piquetée sur LAP-74. Ces impacts permettent une meilleure accroche 
du mortier et traduisent bien un fonctionnement conjoint de ces deux éléments. Sur le lit d'attente  
du  tailloir,  on  note  des  tracés  préparatoires  incisés  à  la  pointe,  servant  de  repères  pour  les 
retombées  d'arcs.  Le  niveau  34  060 composé de  fragments  de  plâtre,  pierres  calcaires,  TCA, 
mortier de chaux et déchets de taille, semble plutôt relatif à des remblais consécutifs au chantier de 
démolition et récupération d'un bâtiment en relation avec la cave 34 044, après l'effondrement de 
celle-ci. Le tailloir LAP-74 présente une mouluration de la gorge, notamment la partie surcreusée 
en  haut,  qui  situe  cet  élément  dans  la  première  moitié  du  XIII

e siècle  et  pourrait  assez  bien 
fonctionner, au moins pour la chronologie, avec les deux chapiteaux à crochets (LAP-105 et 106) 
retrouvés hors contexte (voir plus bas)305.

305 Datation P. Plagnieux.
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LAP-40 trouvé à proximité de la cave lors du décapage de la zone (cf volume 10, planche 98). Il 
s’agit probablement d’une console devant supporter un linteau de baie dont la moulure du tailloir 
est très proche de LAP-74 ; il se peut donc qu’elle se rattache au même ensemble306. Les lits de 
pose et d'attente conservent l'empreinte de scellement au mortier de chaux. Le matériau employé 
pour cette console est un  calcaire à milioles, cérithes, lucines, latica, et mésalia, tiré des bancs 
francs.

• LES FONDATIONS (34 635) DE LA CHAPELLE DE L'ÉGLISE SAINTE-MARIE DU TEMPLE

La mise en œuvre de cette chapelle de l'église Sainte-Marie (et donc de cette fondation) est datée 
du  XV

e  siècle.  La  localisation  en  bordure  d'emprise  de  cette  maçonnerie  a  seulement  permis 
d'apercevoir de nombreux blocs de remploi. En effet, en retrait par rapport au mur de la halle du 
Carreau (rue Spuller), cette fondation a pu être observée suite à l'effondrement des remblais et du  
substrat (tranchée pleine), relatif à la décompression du terrain lors de la reprise en sous-œuvre de 
la structure métallique. Les vestiges n'étant pas menacés par les aménagements, les blocs ont juste  
pu être rapidement photographiés, les murs même de la halle devant être rapidement consolidés 
par des voiles béton (cf volume 10, planche 99).

De nombreux blocs de remploi ont pu être observés sans pouvoir être identifiés. Ces remplois  
portent des traces de taille (bretture ou fin layage) voire même une marque de pose (flèche tracée à 
la mine noire), et certains des décors polychromes. Deux types de décors polychromes ont été 
distingués. Ils sont peints à même la pierre. Les blocs décorés sont soigneusement dressés dans un 
calcaire Lutétien à cérithes, issu des bancs francs. 

Trois blocs présentent un décor de faux appareil ; un badigeon ocre-jaune clair sert de fond à de 
simples faux joints blancs de 2,5 cm parcourus par un fin filet rouge de plus ou moins 0,5 cm 
d'épaisseur (cf volume 10, planche 100). La trace du pinceau est visible sur le trait blanc. Ce type 
de décor en faux appareil307 est courant aux XIII-XIV

e siècles. On peut citer l'exemple de Cluny pour 
le XIII

e siècle et de Provins pour le début du XIV
e siècle, où ce type de joint est le plus fréquemment 

observé308 sur  les  élévations  médiévales  conservées.  En  effet,  plusieurs  types  ont  pu  y  être  
recensés : joint simple blanc, joint blanc encadré de deux filets rouges ou encore joint blanc avec 
liseré rouge comme dans notre cas.

Un bloc particulier présente un riche décor figuratif (cf volume 10, planche 100) : une sorte de 
drapé réalisé avec différentes nuances de rouge et or, aux contours noirs et recoupé par deux larges 
bandes dorées perpendiculaires. Malgré la faible surface observable, on peut proposer une datation 
autour de 1300309. En Belgique, l'église Saint-Trond conserve des peintures murales du XIV

e siècle, 
les draperies des personnages présentent un modèle similaire. À l’hôpital Saint-Nicolas de Metz, 
un ensemble historié complété d'un registre de fausse draperie se substitue au début du XIV

e siècle à 
un décor antérieur de faux appareillage310.

306 Observations P. Plagnieux.
307 On voit bien ici que l'appareillage peint ne correspond pas à la maçonnerie existante.
308 Cf: http://www.cg49.fr/culture/peintures_murales/medias/pdf/olivier_deforge.pdf
309 Observations P. Plagnieux.
310 Cf : http://www.cg49.fr/culture/peintures_murales/medias/pdf/ilona_hans_collas.pdf
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2.2.2 CONTEXTES MODERNES ET CONTEMPORAINS

• LA TRANCHÉE DE RÉCUPÉRATION DE L'ABSIDE (33 487-33 488), ZONE 3

Cette tranchée de récupération a livré un lot important de fragments de colonnettes engagées ou 
non. Le comblement  de la tranchée (US 34 446, 34 498) se compose de mortier  de chaux et  
fragments de blocs calcaires.  Relatifs au démantèlement de l'abside de l'église Saint-Marie du 
Temple ou de bâtiments voisins, ces éléments lapidaires (LAP-23, 24, 47, 48, 49, 121, 122 et 125) 
ont été regroupés pour l'étude (cf volume 10, planche 101).

Les LAP-23 et 121 sont des fragments de colonnettes engagées. Les LAP-24, 47, 49, 122 et 125 
sont des fragments de colonnettes simples. Le banc franc, ici un calcaire à milioles tendre, a été  
employé pour les éléments LAP-23, 24 et 49. Les LAP-47 et 125 sont taillés dans un liais fin ; 
quant aux LAP-121, 122 ils sont tirés des bancs francs, un calcaire« demi-ferme » à milioles beige. 
Exécutés à la bretture ou à la gradine, ces blocs montrent une érosion plus ou moins marquée liée à 
leur position en œuvre. Le diamètre des colonnettes est constant : environ 7 cm. Ces colonnettes 
ont dû persister dans le temps en élévation pour être rejetées lors du démantèlement de l'église.

D'autres  éléments  du  même  type  (diamètre  identique)  ont  été  mis  au  jour  dans  des  niveaux 
modernes distincts. Par exemple, LAP-56 provient du décapage mécanique du cimetière moderne 
(US 30 001).  Ce fragment  peu érodé,  taillé  à  la gradine dans un liais franc bien sélectionné,  
présente la trace d'un goujon de fixation.(cf volume 10, planche 101). 

• LA TRANCHÉE DE RÉCUPÉRATION 21 211/22 020, ZONE 2

Le fragment de colonnette LAP-97 a été mis au jour dans la tranchée de récupération 21 211, datée 
des  XVI-XVII

e  siècles, il est tiré d'un banc de vergelé de l'ouest parisien ou bien des lambourdes  
parisiennes (cf volume 10, planche 101). Mis à part le matériau, ce bloc est assez similaire aux 
fragments  présentés  ci-dessus.  Cette  tranchée a  également  livré  des  éléments  de  remplage  de 
fenêtre, LAP-25 (cf volume 10, planche 102). Très érodés (sur la face exposée à la pluie), ces 
fragments sont issus du même banc que LAP-97, sans que l'on puisse distinguer s'il  s'agit  de  
vergelé  ou  de  lambourdes  parisiennes.  Ce calcaire  grossier  de  type  bioclastique  présente  des 
milioles,  mais  pas  d'alvéoline  ni  d'orbitolites.  Malgré  l'érosion  les  traces  d'outil  restent 
perceptibles, il s'agit de gradine, et sur les joints les traces restent bien nettes.

La poursuite de cette tranchée notée 22 020 a fourni un lot de remplages fragmentaires LAP-100 
du même type (cf volume 10, planche 102) : également taillés à la gradine, assez érodés en calcaire 
type vergelés ou des lambourdes parisiennes. 

Ces éléments de remplages présentent une section d'environ 7 cm. À noter, la présence dans un 
contexte différent (ST 33 246, US 33 253 datée des  XVIII-XIX

e  siècles) d'un joint de remplage en 
plâtre  (MIN-26,  6,5 cm  de  section)  qui  pourrait  avoir  fonctionné  avec  ce  type  d'élément 
lapidaire311.

• LA FOSSE 33 372 (ZONE 3.1)

Cette fosse localisée au nord de la cave 34 044 et à proximité de celle-ci, est comblée de rejets de 
démolition accompagnés de tessons datés du  XVI

e siècle. L'US 33 338 a livré des petits fragments 
de moulures (cf volume 10, planche 103) notées LAP-61 et 62. Difficilement identifiables, ces 
éléments pourraient être des restes de remplage. Ils sont taillés à la gradine dans la série des bancs  
francs pour l'un et dans un liais franc pour l'autre. Un lot de fragments de plâtre (MIN-16) a été 

311 Observations d'Ivan Lafarge.
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retrouvé dans cette même US : ils ont été interprétés comme des éléments de plâtre gros, enduit de 
plâtre plus fin. Un des éléments est fortement marqué par une érosion de type hydrique.

• LE MUR 33731 (ZONE 3.2)

Sur l'arase de ce mur, dont la récupération est datée du  XVI
e siècle, un fragment enregistré en LAP-

29 (cf  volume 10,  planche 103)  a  été mis  au jour,  et  pourrait  correspondre à une  partie  d'un 
remplage. Il est taillé dans un calcaire à milioles et cérithes, plutôt ferme tiré des bancs francs. De 
fines traces de ciseau sont conservées sur une face tandis que l'opposée, très érodée, a dû être plus 
exposée aux intempéries. 

• LE MUR 33 445 (ZONE 3.2)

Dans ce mur postérieur au  XVI
e siècle et localisé parallèlement au cloître, un fragment de meneau 

droit a été mis au jour (LAP-01). Ce bloc à la stéréotomie plutôt simple est peu érodé bien que  
fracturé dans sa hauteur (cf volume 10, planche 104). La taille est remarquablement bien exécutée 
à la  bretture,  dans un liais  franc  de  bonne qualité,  identique à  celui  du LAP-56,  cet  élément  
conserve des rainures de part et d'autre pour l'introduction du fenestrage.

• LE CANIVEAU 20 025 (ZONE 2.1)

LAP-90 est un fragment de meneau courbe servant originellement de châssis à un fenestrage et 
remployé dans la maçonnerie du caniveau moderne 20 025. Un refouillement pour l'insertion de 
barlottière est visible sur la face rainurée (cf volume 10, planche 105). LAP-90 est taillé dans un 
calcaire à milioles provenant du cliquart parisien. Les traces de bretture sont conservées sur la 
partie engagée (sur le lit de pose) et des traces érodées apparaissent sur les faces conservées, il est  
difficile de dire s'il s'agit de gradine ou de bretture. L'une des faces est recouverte de pigments 
jaunes, nous permettant de la resituer vers l'intérieur d'un bâtiment. Ce badigeon est assez similaire 
à celui observé pour les chapiteaux à crochets (LAP-105, 106 voir ci-dessous). Sur le lit de pose  
sont  visibles  des  tracés  préparatoires  à  l'intersection  desquels  est  ménagé un refouillement  de 
section carrée pour l'insertion d'un goujon.

• HORS CONTEXTE, DÉCAPAGE REMBLAIS ZONE 3

Deux claveaux (LAP-22 et 35) à moulures sont également issus des remblais ; pour LAP-35, du 
décapage à proximité du cloître et pour LAP-22, des maçonneries modernes du même secteur. De 
stéréotomie  similaire,  ils  participent  vraisemblablement  d'un  même  ensemble  (cf  volume  10,  
planche 106). LAP-35 est un claveau d’arc ou peut-être même d’une nervure d’ogive. Le profil 
constitué d’une arête entre deux tores, de même que la taille au moyen d’un taillant droit, laissant  
des traces assez vigoureuses et disposées en biais pour les faces de joints et le lit d’attente, puis des 
traces plus fines et serrées parallèles aux bords pour les parties visibles, tout cela renvoie vers le 
milieu du  XII

e siècle dans une acception assez large312.  Une des moulures (tore) est très érodée 
(intempéries) pouvant indiquer son positionnement dans une galerie ouverte plutôt qu'en intérieur. 
Le matériau employé est un calcaire à milioles, issu de la série des bancs francs. LAP-22 est moins 
bien conservé, fortement érodé et brisé, ce claveau est taillé de la même manière dans un calcaire à 
milioles tendre et beige identique au LAP-35.

Deux chapiteaux à crochets (LAP-105 et 106) ont été mis au jour lors du décapage des mêmes 
niveaux de remblais du cimetière moderne (cf volume 10, planche 107). LAP-105 est brisé (dont 
une cassure fraîche due à la pelle mécanique) mais archéologiquement complet et conserve des  
pigments  jaune.  LAP-106  est  incomplet,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'un  chapiteau  engagé.  Le  
matériau utilisé pour ces chapiteaux est homogène, il s'agit des bancs francs parisiens, un calcaire  

312 Datation P. Plagnieux.
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grossier à milioles pas très dense et de couleur beige, de moindre qualité. L'érosion observée sur 
les parements correspond à celle de blocs restés assez longtemps en élévation, des impacts de 
bretture sont conservés sur le tailloir de LAP-105. Ce type de crochets assez simple, légèrement 
creux et avec une sorte d’encoche à la base apparaît vers 1200 et peut perdurer jusque vers les  
années 1240. Même si elles sont incomplètes, les terminaisons des crochets qui ne semblent pas se  
développer en sortes de feuilles ou de bourgeons, de même que la sobriété de l’ensemble, font  
plutôt pencher pour une datation début du XIII

e siècle (premier tiers ou premier quart)313. 

Un fragment de gargouille (LAP-104) a été découvert lors du premier décapage de la zone 3, dans  
ces mêmes niveaux de remblais à proximité de l'abside de l'église Saint-Marie. La forte érosion 
constatée sur la pierre indique que cet élément est resté en œuvre plusieurs siècles (cf volume 10,  
planche 108). Le calcaire employé provient de la série des bancs francs, à cérithes, milioles et  
lucine, il est plutôt ferme. La datation proposée par P. Plagnieux pour cet élément est le  XIII

e siècle.

À proximité de la gargouille et dans les mêmes remblais, un fragment mouluré, LAP-26, a été mis  
au jour (cf volume 10, planche 103). Il conserve sur le parement des traces de badigeon jaune. 
Finement taillé à la gradine, cet élément est en calcaire tendre tiré des bancs francs.

En lisière avec la zone 2, deux éléments stylistiquement identiques ont été mis au jour. Il s'agit des  
LAP-02 et 64 (cf volume 10, planche 109), une base et un chapiteau dont la mouluration évoque 
plutôt un style gothique flamboyant vers 1500314. La base LAP-02 a été retrouvée en remploi dans 
la maçonnerie 22 238 formant paroi d'un bassin de décantation de l'époque moderne. Le chapiteau 
LAP-64 est un calcaire à milioles, très fin, ferme mais pas dur, tiré du banc franc parisien tandis  
que la base de colonne engagée est tirée d'un beau liais parisien.

Un élément brisé de base moulurée de pilier LAP-101 à la stéréotomie particulière, de 33  cm de 
haut (cf volume 10, planche 110), a été mis au jour lors du décapage du secteur localisé entre 
l'abside de l'église et le cloître. Des tracés préparatoires sont visibles sur le côté conservé. Dressé à  
la bretture, la sculpture est réalisée à la gradine et finement exécutée. Le matériau employé est un 
beau liais homogène, bien sélectionné. Cette très belle pièce de 28 cm de haut, provient donc d'un 
banc de  minimum 30 cm de haut  que l'on  peut  trouver  dans  les  carrières  du  faubourg Saint-
Jacques315. Cet élément pourrait également être rapproché de l’Époque moderne en raison d’un 
profil bien classique316.

313  Datation stylistique P. Plagnieux.
314  P. Plagnieux. 
315  Identification J.P. Gély.
316  Observations P. Plagnieux.
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2.3 DE NOMBREUX ÉLÉMENTS MODERNES

Ces éléments ont été retrouvés éparpillés sur tout le site, et en plus grand nombre sur la zone 2.  
Seuls  quelques  éléments  représentatifs  seront  décrits  dans  cette  étude  faute  de  temps.  Il  est 
néanmoins intéressant pour cette période d'opérer un rapprochement plus poussé avec les éléments 
de plâtre, notamment en ce qui concerne les modénatures ou les éléments de décor mobilier. 

2.3.1 ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

• LE PUITS 21 100 ET DÉCAPAGE DU MUR 21 121 (ZONE 2)

La démolition et l'abandon de ces deux structures sont datés du XVIII
e  siècle. Elles ont été repérées 

sur le plan de Verniquet levé lors de la démolition des bâtiments de l'orangerie du prieur pour la 
construction de la rotonde de Pérard de Montreuil (1763)317.

Un parpaing courbe (LAP-78) provenant de la démolition du puits 21 100, a été mis au jour lors de 
la fouille de son comblement  (cf volume 10, planche 111). De nombreux éléments en plâtre ont 
également été trouvés dans ce puits. Plusieurs lots d'enduits peint ont été enregistrés :MIN-36, un 
lot de fragments d'enduits peint de teinte rouge et noir, MIN-40, un lot de fragments d'enduit peint  
de teinte bleu-noir ou rouge-noir, et MIN-52 et 53 des fragments d'enduits peint avec badigeon 
brun-noir-rouge. Les MIN-68 et 70 regroupent des éléments de cloisonnement et MIN-29 a été 
identifié comme un morceau de descente de conduit (scellement de gouttière). Toujours dans le 
comblement du puits, on observe la présence de plusieurs éléments de modénature en plâtre et en  
pierre.  Pour  le  plâtre,  on  note  les  MIN-24,  25  et  68,  regroupant  des  fragments  de  corniche 
moulurée tirée au calibre et un fragment de moulure. Pour la pierre, il s’agit des éléments LAP-60,  
un fragment  de moulure en  calcaire  à  milioles  tendre tiré  de  la  série  des  bancs francs,  et  un 
fragment de bandeau noté LAP- 28 taillé dans un calcaire à milioles, « demi-ferme » et beige issu 
des bancs francs. Ce dernier est à rapprocher d'un autre fragment, LAP-27, en liais franc parisien,  
fin à milioles retrouvé lors du décapage du mur 21 121 (cf volume 10, planche 111) à proximité de 
LAP-79 un morceau de corniche ou de bandeau sculpté dans un vergelé de l'Oise, beige jaunâtre 
fin et tendre (quelques milioles). La sculpture figure des cannelures sur le parement. 

On note l'abondance de plâtre, qui supplante la pierre comme base pour le décor. Ces éléments 
nous donnent un aperçu de l'architecture et du décor de cet ensemble (orangerie) notamment dans  
l'étendue de la gamme chromatique observée pour les enduits peints.

Lors du décapage mécanique de l'extrémité nord-est du bâtiment (orangerie), un fragment de jubé 
a été mis au jour (cf volume 10, planche 112). Taillé dans un vergelé de l'Oise, ce petit élément 
présente des traces de badigeon jaune soutenu, qui n'est pas sans rappeler les badigeons observés 
pour la période médiévale, mais dont la teinte est moins soutenue. Sur le lit (d'attente ou de pose,  
selon  que  l'élément  ait  servi  de  chapiteau  ou  de  base)  un  refouillement  circulaire  pour 
l'introduction d'un goujon est visible. 

• REMBLAI 33 049 (ZONE 3)

Ce remblai sert d'encaissant aux dernières sépultures du cimetière moderne et a livré de nombreux  
tessons des  XVI-XVII

e  siècle ainsi que quelques tessons plutôt attribuables aux  XVIII-XIX
e siècles. Le 

LAP-89 est issu de ce remblai (cf volume 10, planche 113). Il s'agit d'un panneau sculpté dans un 
beau liais franc et brisé dans le sens de la longueur. Les côtés engagés conservés présentent des 
traces d'outils : de bretture pour le dressage puis un piquetage (ciseau?) pour l'accroche du mortier. 

317 Cf. étude historique de M. Macouin en partie I de ce rapport, volume 1.
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Les reliefs sculptés (sur les deux parements) d'une frise de style baroque, représentent des putti sur 
des rinceaux, l'un d'eux bien conservé est agenouillé et tire à l'arc. Un des parements est bien plus 
érodé que l'autre, l'usure pourrait correspondre à un remploi en dalle de sol. Dans cette même US, 
un fragment de corniche moulurée tirée au calibre et peinte a été enregistrée. La partie d'attente de 
sablière est visible, les autres faces étant des cassures. Ce fragment est composé de plâtre gros 
avec un enduit plus fin peu épais. On observe une à deux couleurs par bande de la moulure, du bas 
vers le haut : bleu sur fond jaune, gris, or, rouge, noir, noir, gris. 

Le thème des frises sculptées sur les parements de LAP-89 est à rapprocher des vases en plâtre de 
type  Médicis  et  notamment  du  fragment  de  panse  MIN-19  représentant  également  des  putti 
(garçons  et  filles)  s'embrassant  sur  des  béliers  dans  les  vignes,  l'un  d'eux  portant  carquois  et  
flèches. Ces fragments de plâtre sont issus d'une fosse (22 062) dont le comblement est également  
daté du milieu du XVIII - début du  XIX

e siècle.

• LE REMBLAI 30 005 (ZONE 3)

Reposant sur le remblai 33 049, le niveau 30 005 scelle le cimetière moderne et a livré le LAP-77 
(cf volume 10, planche 114) un petit élément de modénature dont le matériau est un fin cliquart 
parisien à milioles. La face très érodée porte des traces d'oxydation ferrugineuse due à la migration 
des oxydes de fer depuis les tenons disposés dans des refouillements verticaux et à angles droits  
sur  les  arêtes  de  l'arrière  du  bloc.  En l'absence  des  relevés  des  éléments  plâtre  nous  n'avons 
malheureusement pas pu comparer les moulures de la sculpture aux profils des corniches tirées au 
calibre (MIN-23, 31, 34, 57, 68, 78, 79 et 85 entre autres).

• LA CAVE 34 108 (ZONE2/3)

Le décapage de la berme sud-ouest de la zone 2 à la lisière de la zone 3 a permis de mettre au jour  
quatre claveaux ayant fonctionné ensemble. Il s'agit des blocs LAP-71, 72, 73 et 75 (cf volume 10,  
planche 115) Deux de ces claveaux (LAP-71 et 75) présentent un double chanfrein et des modules 
similaires (40 cm de long pour 20 à 24 cm de haut). Le matériau employé est tiré des bancs francs 
parisiens, un calcaire à milioles sans cérithes pour LAP-71, tandis que le bloc LAP-75 est taillé  
dans un beau liais parisien à nombreuses cérithes. La taille est réalisée au marteau taillant droit sur  
les lits (taille croisée ou gerbe légère), quant aux parements ils montrent un layage plus fin. Les 
deux autres (LAP-72 et 73) ne présentent qu'un seul chanfrein et pourraient provenir de la même 
assise avec 21 cm de haut. Ils montrent une largeur de 18 cm ; ce qui représente si on les juxtapose 
sur la même assise 36 cm et avec un joint d'environ 4 cm d'épaisseur, on arrive à un arc de 40 cm 
de large. La taille est homogène à la bretture et bien exécutée, on distingue l'emploi de calcaire 
peut-être issu des lambourdes parisiennes pour le LAP-72 ou du liais parisien pour le bloc LAP-
73. 

Ces éléments proviennent du décapage réalisé à proximité de la cave 34 108  qui est clairement 
repérable sur le plan de censive de 1788318.L'UC 34 110 perpendiculaire au mur de la cave 34 108 
présente une largeur de 0,40 cm et pourrait avoir servit de piédroit à l'arc formé par les blocs LAP-
71, 72, 73, 75. 

318 Cf. l’étude cartographique de D. Étienne, en partie I de ce rapport, volume 1.
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2.3.2 LES CONTENANTS

Le LAP-19 pourrait correspondre à un fragment de bénitier dont il nous resterait que la base et le  
départ de panse (cf volume 10, planche 116). Le LAP-18 a été identifié comme un mortier. La 
forme est typique mais le matériau surprenant puisqu'il s'agit d'un gypse albatroide ayant subi des 
réfections.  Les  traces  d'éléments ferrugineux sur  une cassure ancienne,  sont  les  témoins de la 
réparation consistant en l'implantation de chevilles en métal pour maintenir la partie éclatée.

2.4 SYNTHÈSE

Un peu plus d'un tiers du lapidaire a pu être identifié comme médiéval et a été traité ci-dessus. Ces 
éléments ont tous été découverts en zone 3 ou en lisière de celle-ci en zone 2. Cette répartition 
correspond bien à la localisation des bâtiments médiévaux sur le site, en bordure de la rue Spuller. 
Bien que l'on puisse souvent leur assigner une fonction précise dans l'édifice, on ne peut les relier  
avec certitude à l'un ou l'autre des bâtiments : église, bâtiments conventuels (galerie de cloître). Le 
corpus se compose d'éléments de baies (remplages, meneaux), de colonnettes engagées ou non, 
claveaux,  chapiteaux,  tailloirs,  base,  console  et  gargouille.  Globalement  la  taille  est  soignée. 
Certains  blocs  très  érodés  sont  restés  longtemps  en  œuvre,  exposés  aux  intempéries,  d'autres 
portent des badigeons jaunes, nous permettant de les restituer plutôt vers l'intérieur d'un bâtiment  
ou d'une galerie couverte. 

Huit éléments sculptés ou moulurés ont pu être caractérisés comme datant clairement de la période  
médiévale par P. Plagnieux. Il s'agit des LAP-02, 35, 40, 64, 74, 104, 105 et 106 qui peuvent être  
subdivisés  chronologiquement  en  trois  groupes :  XII

e siècle  pour  les  claveaux  LAP-35,  22 (cf  
volume 10, planche 106); XIII

e siècle pour les chapiteaux, tailloirs et la gargouille LAP-40, 74, 104, 
105, 106 (cf volume 10, planches 097, 098, 107 et 108) ; fin XV

e-début XVI
e siècle pour la base et le 

chapiteau LAP-02, 64 (cf volume 10, planche 109). 

Les  traces  de  polychromie observées  sur  les  remplois  de  la  chapelle  du  XV
e siècle  pourraient 

appartenir à la nef de l'église Saint-Marie. En effet, leur dépose pourrait correspondre aux travaux 
d'ouverture de celle-ci pour la mise en œuvre de la chapelle. Les deux types de décors semblent  
contemporains.  Une  seule  épaisseur  de  badigeon ou  peinture  est  constatée  pour  ces  éléments 
datables de la première partie du XIV

e siècle (cf volume 10, planche 100). 

Le calcaire employé pour cette large période est principalement issu des carrières parisiennes, et  
plus précisément de l'étage supérieur avec les bancs francs et le cliquart (cf volume 10, planche 
93). Plus rarement on note l'emploi du beau liais (LAP-01 meneau, LAP-47, 56, 125 colonnettes,  
LAP-74 chapiteau et LAP-101 base de pilier). Il faut également noter la présence ponctuelle de 
lambourdes parisiennes ou vergelés de l'ouest parisien (de l'étage inférieur, cf volume 10, planche 
93) dont les éléments de remplage LAP-25, 100 ou la colonnette LAP-97 sont tirés.

Le corpus du lapidaire moderne est proportionnellement mieux représenté et bien plus hétérogène 
(décor,  architectural,  contenant...).  Les  choix  effectués  ici,  liés  aux  contraintes  de  temps,  ne 
rendent  pas  justice  à  ce  lot  intéressant  qu'il  serait  utile  d'étudier  comparativement  au  plâtre,  
notamment pour les éléments de décor comme nous l'avons évoqué plus haut (LAP-89). 

Issus majoritairement des zones 2 et 3, le lapidaire est difficilement attribuable à tel ou tel bâtiment 
de l'Enclos du Temple (hormis la cave 34 108), dont le lotissement ne cesse de s'intensifier à la  
période moderne. Les matériaux sont plus diversifiés, on note l'apparition des vergelés de l'Oise 
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avec  LAP-79 et  LAP-92  mais  aussi  du  marbre.  On  recense  plusieurs  usages  pour  le  marbre 
(provenances diverses) : en fût de colonnette (LAP-53), en moulure (LAP-91), en sol ou en décor 
(LAP-129, 131). Ces lots correspondent à des contextes XVIII

e siècles et sont répartis sur les zones 1 
et 2. 

L'étude et l'analyse conjointes de tous les matériaux employés à l'époque moderne devraient nous 
permettre d'entrevoir le type de décor (intérieur-extérieur) de bâtiments identifiés sur le site pour 
cette période, notamment l'orangerie assez mal documentée, d'esquisser notre vision des jardins et 
des hôtels Vernicourt et Rosnel.

3 ÉTUDE DU PLÂTRE

IVAN LAFARGE

La fouille du Carreau du Temple à Paris a livré de nombreux fragments de plâtre parmi lesquels  
plusieurs éléments relèvent directement de la décoration ostentatoire. Des moulures médiévales et  
des éléments stuqués d’époque moderne sont en rapport avec le bâti dont, certainement l’église 
Sainte-Marie du Temple, fondée dès le XII

e siècle. 

Dans la construction médiévale en pierre de taille,  le plâtre est  régulièrement utilisé pour des 
enduits ou comme liant. La fouille du site du Carreau du Temple a livré de nombreux fragments 
d’enduit, souvent peints mais sans décors caractéristiques qui posent des problèmes de datation 
pour les contextes de démolition et qu’on ne détaillera pas ici.  Les pans de bois sont fréquents 
pour  les  périodes  médiévale  et  moderne,  mais  paradoxalement  leur  documentation  par 
l’archéologie  est  encore  partielle.  Hourdis  au  plâtre,  il  en  existe  plusieurs  déclinaisons.  De 
nombreux fragments de cloison enregistrés correspondent à ce type d'éléments (voir inventaire 
détaillé). 

Tous les fragments ont fait l'objet d'une observation attentive et les informations recueillies sont 
présentées  dans  l'inventaire  détaillé  (volume  11).  Seuls  quelques-uns  de  ces  fragments 
particulièrement intéressants seront développés ici.

3.1 LES ÉLÉMENTS MÉDIÉVAUX DE DÉCORATION 

Parmi l’ensemble des éléments en plâtre médiévaux mis au jour, on dénombre deux fragments de  
sculpture en plâtre. On sait le rôle du modelage dans la sculpture en plâtre, les vestiges retrouvés  
dans le dépotoir de l’atelier de Rodin l’évoquent bien (Piozzoli 1994), mais on note aussi dans le 
Dictionnaire de l’ameublement... l’usage de la mise en forme de plâtre pris et sculpté comme de la 
pierre tendre (Havard 1890, entrée SCULPTURE, sculpture en plâtre col. 1890) : «on prend du 
plâtre délayé et, à l’aide de la truelle, on forme une masse un peu supérieure comme volume au 
morceau qu’on veut exécuter. Une fois cette masse sèche, on la taille avec le maillet, les ciseaux et 
les gouges dont on se sert pour la pierre tendre.» Havard précise bien qu’il ne faut pas confondre la 
sculpture en plâtre avec le moulage.

Le premier de ces éléments est un fragment de personnage, malheureusement hors contexte et 
enregistré en LAP-103 (cf volume 10, planche 117). La sculpture est taillée en ronde bosse. Si on 
perçoit très peu de traces d’outils, aucune couture de moule n’est visible. Aucun ajout de plâtre sur 
la surface de la sculpture n’a été repéré. On peut donc exclure un remodelage par dessus le plâtre  
pris. Le plâtre est dense, très fin et très blanc, gâché serré, et ne présente pas de bulles. Il est  
possible qu’il  ait  été adjuventé de colle.  Il  faudrait pour en être certain faire des analyses.  La 
surface est  patinée,  elle  a probablement fait  l’objet  d’un traitement de surface mais sans pose 
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d’enduit. Elle affecte un aspect très lisse et dur. La patine est ocre jaune. Un badigeon jaune plus 
clair est perceptible en plusieurs endroits, en particulier sur le banc drapé à gauche du personnage  
(à droite pour le spectateur), mais on n’a pas repéré de traces de polychromie. Aucune armature 
n’est visible dans les cassures. La sculpture représente un personnage semi-assis, genou gauche en 
avant, dans une position qui évoque le mouvement. Il est cassé au-dessus de la taille. Il s'agit très  
certainement  d’un  personnage  masculin,  la  robe  évoque  un  ecclésiastique  ou  une  figure  de 
l’Ancien Testament. Les formes du drapé nous incitent à en placer la datation au XIV

e siècle. Malgré 
le fait qu’il soit hors contexte, ce fragment de sculpture médiéval serait à rapporter au décor de 
l’église Sainte-Marie du Temple aussi bien par sa datation que parce qu’il provient de ses alentours 
immédiats et qu’il semble évoquer une scène biblique ou religieuse. 

L’autre fragment de sculpture en plâtre (cf volume 10, planche 118) est issu de la zone 1-1 et 
enregistré en MIN-81. Il est également hors contexte. Il est probablement de même datation. Le 
matériau est un peu plus grossier et présente des bulles ainsi que quelques inclusions. On y note 
quelques traces d’outil peu caractéristiques. Cet élément, un fragment de jambe appuyé contre un 
élément vertical, montre surtout une armature constituée de goujons en os (os long de bovidés ?). 
La  composition plus  grossière  du plâtre319 et  la  présence  des  goujons  font  plutôt  penser  à  un 
montage de la statue par modelage. L’utilisation d’os en armature est en fait fréquente avec le  
plâtre. On la retrouve en maçonnerie, pour les accroches de stucs (voir Sapin dir. 2006), et dans la 
sculpture. L’os présente en effet plusieurs avantages à cet égard. Il est imputrescible, contrairement 
au bois et c’est un matériau extrêmement résistant à la traction. Même s’il est moins résistant à la  
flexion que le fer, il présente l’avantage de ne pas se corroder, contrairement à ce dernier. Ces 
qualités lui  donnent un avantage indiscutable pour son utilisation avec une matière hydrophile  
comme le plâtre.

Parmi les exemples de cet usage, on mentionnera un fragment de statue de Saint-Jean-Baptiste du 
XIV

e  siècle,  trouvé  dans  l’église  Saint-Pierre-Saint-Paul  de  Montreuil  en  2004  (cf  volume  10,  
planche 118). La statue en calcaire lutétien est de taille modeste et très fragmentée. Le fragment 
qui subsiste comprend le torse du personnage habillé et son bras gauche. On reconnait le saint à la  
peau de mouton qu’il porte à l’épaule. Celle-ci est modelée en stuc plâtre et le collage est renforcé 
par un goujon en os (métapode d’ovin).

3.2 LES ÉLÉMENTS MODERNES DE DÉCORATION

Sur la fouille du Carreau du Temple, parmi les objets trouvés en contexte moderne, on distingue 
les fragments d’au moins un grand vase Médicis en plâtre stuqué richement décoré (cf volume 10,  
planche 119). Ces fragments proviennent de plusieurs couches du remplissage d’une grande fosse 
datée de la fin du XVIII

e-début XIX
e  siècle. On dénombre un fragment de piédestal, 8 fragments de 

cordon décoratif, 7 fragments de panse, un fragment d’épaulement et un fragment de couvercle. Le 
piédestal  est  armé d’un  goujon  en  os.  Le  pied,  l’épaulement  et  le  couvercle  sont  décorés  de 
cannelures ; le cordon décoratif affecte la forme de végétaux liés et noués en formant deux anses. 
Les fragments de panse présentent des personnages (putti) dans diverses positions jouant dans les 
pampres d’une vigne avec des chèvres (cf volume 10, planche 120). Les fragments de la panse ont 
été collés sur un support qui n’est pas représenté et  dont on ne saurait dire s’il était en plâtre  
également  ou en bois.  Malheureusement,  aucun collage  n’a pu être identifié  sur  la  panse qui  
permette la reconstitution de la frise.

Dans le Dictionnaire de l’ameublement de Henry Havard, on lit à l’entrée VASE (colonne 1611 et 
suivantes) : «en outre des matières indiquées par Sobry, on peut citer pour la parure extérieure des 

319  Ces fragments n’ont fait l’objet que d’un examen macroscopique.
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édifices , la pierre, le marbre, le porphyre [...]». Plus loin, il cite l’albâtre avec d’autres roches. Le  
stuc et le plâtre ne sont pas mentionnés, mais on sait leur réputation pour imiter la pierre, et le  
marbre notamment. Citant d’Aviler, Havard dit encore que «par extension, on a donné ce nom 
[vase] à des ‘‘ornements de sculpture isolés qui, posés sur un socle ou piédestal, servent à décorer 
les bâtiments et jardins (Daviler, t. III, p. 865)’’.»

Le site du Carreau du Temple a également livré des éléments de modénatures de diverses époques 
dont on parlera plus loin, mais parmi lesquels on relève la présence d’un modillon de plâtre stuqué 
issu d’un contexte du  XVIII

e siècle (cf volume 10, planche 121). Réalisé par moulage et modelage, 
ce modillon présente un décor fin de frises d’oves et d’enroulements finement travaillés. Il  ne 
présente pas de traces d’outils, mais sa forme et des ajouts ponctuels de plâtre en surface au revers 
trahissent  la  technique  de  mise  en  œuvre.  La  face  arrière  de  cet  élément  montre  un  tracé 
d’alignement,  un clou,  ou plutôt  une tige de fer  servant à  l’accroche doublé de deux réserves 
servant à accueillir des chevilles pour la fixation. Ces éléments sont significatifs d’une fabrication 
en atelier pour une fixation a posteriori sur le mur support. La face supérieure montre des traces 
d’érosion,  probablement  dues  à  l’exposition  à  la  pluie,  signalant  un  défaut  de  la  corniche 
surplombant le modillon. 

Sur le même site, un important fragment de sculpture en plâtre, dont la datation reste indéterminée 
pour le moment, évoque une décoration monumentale (cf volume 10, planche 122). Le fragment 
montre des formes de drapés associés à des sortes de cordons qui suggèrent une représentation de 
personnage. La forme du fragment évoquerait alors un bras ou une jambe. Il s’agirait donc d’une 
sculpture monumentale.  Toutefois,  cette  hypothèse reste fragile  et  il  pourrait  aussi  s’agir  d’un 
fragment ornemental dont la forme nous échappe. On observe des traces de collages sur des pierres 
calcaires dressées à la gradine à 6 dents. La sculpture a été obtenue par moulage au moule à pièces 
dont on observe les coutures en plusieurs endroits. Des armatures en os, régulièrement réparties, 
sont également à noter. La technique du moulage utilisée pour sa mise en œuvre suggère que cet 
élément n’est pas antérieur au  XVII

e ou au  XVIII
e siècle. L’étude approfondie du contexte dont est 

issu ce fragment pourra peut-être apporter des informations complémentaires, quant à sa datation 
du moins.

3.3 LES ÉLÉMENTS DE MODÉNATURES

Sur le site du Carreau du Temple, sur un total de 88 lots de plâtre, on dénombre 13 fragments 
d’éléments moulurés dont 8 correspondent à des corniches (cf volume 10, planche 123). Deux de 
ces  fragments proviennent de contextes médiévaux (XIII

 -  XIV
e siècles),  les autres  sont issus de 

contextes  datés  entre  le  XVI
e et  le  XX

e siècle.  Au  moins  deux  d’entre  eux  sont  probablement 
d’époque médiévale et sont polychromes (avec un décor complexe pour le fragment MIN-62 issu 
de contexte 21871). S’il est probable que les fragments non identifiés proviennent de larmiers ou 
cimaises,  leur  identification au vu des  contextes  reste difficile.  Là  encore la constitution d’un  
corpus de référence fait défaut.

Le fragment MIN-25 issu du contexte 21631, dont le dépôt est daté du  XVIII
e siècle, est parmi les 

fragments de corniche les plus complets et agrémenté d’un badigeon blanc (cf volume 10, planche 
124). La datation de sa mise en œuvre reste indéterminée. Le fragment MIN-67 issu du remblai  
21454, non daté, n’est pas tiré au calibre. Il s’agit d’un fragment de chapiteau de pilastre mis en  
forme par modelage. La forme carrée du support et la moulure, droite, évoquant l’ordre dorique, 
tendraient à considérer ce fragment comme relevant d’une mise en œuvre de la Renaissance. 

À la fin du  XIX
e siècle, l’usage du plâtre dans les modénatures tend à se raréfier. Il ne sert plus pour 

les décors architecturaux extérieurs mais il est toujours utilisé en intérieur pour les décors stuqués 
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et le staff. Parallèlement, il est toujours utilisé pour la sculpture ornementale et monumentale. Il  
sert à la réalisation de moules et d’épreuves. On ne mentionnera que pour mémoire la mise au jour  
en 1994 d’un dépotoir d’épreuves et d’abattis de Rodin dans les jardins de l’ancienne maison du 
sculpteur à Meudon, devenue musée (Piozzoli 1994 ; Piozzoli 2001). 

Il faut également mentionner les autres éléments de modénature trouvés sur ce site. Ils sont peu 
nombreux puisqu’on n’en dénombre que deux, relevant d’éléments de fenêtres.

Le premier est un petit fragment de plâtre MIN-26 qui correspond en fait à un joint de remplage de 
fenêtre  (cf  volume  10,  planche 124).  La  confrontation  de  cet  élément  avec  des  fragments  de 
remplages gothiques en pierre issus d’autres contextes du site montre une nette identité des profils. 
On peut donc le dater d’époque gothique (XIII

e - XVI
e siècle sur le site). Or, cet élément est issu d’un 

contexte de remblai daté entre la fin du XVIII
e et le début du XIX

e siècle.

Le second provient du contexte 20167-20172, qui a livré le vase mentionné plus haut et dont le  
dépôt est daté du XVIII

e - début  XIX
e siècle. Il est issu d’un lot de trois fragments comprenant un 

fragment de moulure (MIN 23), un fragment d’enduit sans trace de peinture et un fragment de  
meneau (cf volume 10, planche 125). Ce dernier élément montre sur une face les négatifs d’une 
armature en lattis, une mise en forme au couteau sur l’autre face et sur la face de pose la trace en  
négatif d’un collage sur une surface de pierre taillée. La section du fragment est caractéristique  
d’un  profil  de  meneau  de  fenêtre  (probablement  sur  armature  de  bois,  ce  qui  expliquerait  
l’armature en lattis), malheureusement assez dégradé et incomplet mais qu’on serait amené à dater  
du bas Moyen Âge. La dimension réduite de ce profil trahit toutefois une petite ouverture. 

3.4 AUTRE ÉLÉMENT

À noter également un gros fragment de plâtre d’une quarantaine de centimètres de long, large de  
15 cm pour une épaisseur de 12,5 cm qui conserve le négatif d’un tuyau (cf volume 10, planche 
125). Le bloc comme le tuyau s’évasent dans le même sens : tuyau de 7 à 7,5 cm ; bloc de 15 à 17 
cm,  la  partie  la  plus  large  étant  certainement  vers  le  bas.  Le  diamètre  de  tuyauterie  (8  cm) 
correspond  aux  éléments  de  terre  cuite  visibles  sur  les  gouttières  en  pierre  et  en  mortier  
médiévales. Les tuyaux de plomb découverts sur le site ont des diamètres de 4 à 6 cm. Il s’agit  
donc  d’un  tuyau  de  terre  cuite.  Ce  fragment  a  été  découvert  en  position  résiduelle  dans  le 
comblement d’une structure datée de la fin  XVIII

e-début  XIX
e siècle.  Cette datation n’est  qu’un 

terminus  post  quem,  pour  autant,  on  ne  sait  pas  si  la  construction  démolie  d’où  provient  le 
fragment était médiévale ou moderne. Rien dans sa morphologie ne permet d’avancer une datation 
stylistique.

3.5 CONCLUSION

Les éléments issus de démolitions posent un problème de datation de façon récurrente dans la 
mesure où celle-ci est apportée par le mobilier associé et concerne le dépôt final plutôt que la mise 
en œuvre. Au mieux, le mobilier date la démolition. Cette datation, ne concernant que le rejet,  
n’est  donc qu’un terminus  ante quem et  la  datation  des  éléments  démolis  conservés  dans  les 
couches  peut  être  nettement  antérieure.  À  défaut  d’éléments  de  formes,  de  stylistique  ou  de 
documentation écrite apportant des informations chronologiques sures, la datation des éléments 
issus de ce type de dépôts reste donc large et il est souvent bien difficile de l’établir fermement,  
faute d’éléments de comparaison. Les fragments du site parisien du Carreau du Temple sont, pour  
nombre d’entre eux, dans cette position et on ne peut qu’avancer des fourchettes chronologiques 
larges. Les éléments de plâtre du site de Saint-Martin-du-Tertre (95) par exemple, posent le même 
type de problème, mais la connaissance du site, sa relative simplicité (par rapport au Carreau du  
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Temple en tout cas) et des exemples de comparaison bien cernés permettent d’établir des datations, 
certes  larges,  mais  fiables.  Cet  exercice  est  donc à  multiplier  pour pouvoir  établir  des  jalons 
chronologiques et une compréhension du bâti disparu. 
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AMANDINE CHARLES

Les fouilles réalisées sur  le site  du Carreau du Temple à Paris ont permis de recueillir  2 131 
fragments de terres cuites architecturales, que ce soit des tuiles (1 277 éléments), des briques (60 
éléments) ainsi que des revêtements de sols comme des tomettes (699 éléments) et des carreaux de 
pavement (95 éléments).

S'ajoutent à ce matériel de terre cuite, des ardoises (88) qui ne sont pas étudiées ici 320. 

La  méthodologie  employée  diffère  quelque  peu  en  fonction  du  matériau,  non  pas  par  choix 
personnel mais par la nécessité de trouver un compromis entre réalité du terrain (temps imparti,  
motivation des différents intervenants...) et bien sûr le stockage final.

Un ramassage quasi systématique des fragments de TCA a été réalisé sur le site quand cela était 
possible. Certaines contraintes (notamment la surveillance des puits -RSO- en fin d'année 2010) 
ont cependant empêché de prélever certaines portions de sols et le corpus des tomettes et des  
carreaux est incomplet. Les éléments de pavement qui semblaient bien conservés de prime abord 
(sol en place) n'ont pu être intégralement ramassés de par leur nature très fragmentaire ; seuls les 
exemplaires les plus significatifs ont ainsi été prélevés.

Cependant, la grande majorité des terres cuites architecturales a pu être prélevée, fournissant ainsi  
un panel complet des pâtes et des modules rencontrés sur le site, tant pour les carreaux, que pour 
les briques et pour les tuiles.

L'ensemble  du  matériel  a  donc  fait  l'objet  d'un  inventaire  détaillé  par  US  qui  présente  ses 
différentes  caractéristiques (volume 11).  Les éléments jugés trop lacunaires et  non informatifs 
n'ont pas été conservés mais simplement pesés. À noter que les observations faites dans le cadre de 
cette étude résultent d'un simple examen visuel qu'il aurait été utile de compléter par des analyses 
physico-chimiques. 

Le NMI résulte du comptage des crochets pour les tuiles, et des fragments archéologiquement 
complets pour les carreaux et tomettes. Le nombre de fragments comprend les éléments restants 
(soit  les  éléments  informatifs que peuvent être les diverses  pâtes,  les glaçures,  les  angles,  les  
modes de fixation, etc).

Cette étude vise à approfondir les connaissances sur les terres cuites architecturales parisiennes, ne 
serait-ce que par le biais de l'inventaire détaillé qui a pu en être dressé (volume 11).

320  Ces ardoises sont inventoriées dans le volume 11. Elles sont très fragmentées ; seule une largeur complète de 16,2 cm 
subsiste.
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1 LES ÉLÉMENTS DE PAVEMENTS : LES CARREAUX

La première partie de cette étude est consacrée aux éléments de pavements que sont les carreaux,  
terme sans lien étymologique avec le site proprement dit321. 

Éparpillés, morcelés et abîmés, 95 éléments de pavement répartis sur les trois zones de fouilles ont 
néanmoins été mis  au jour.  Deux catégories  de carreaux apparaissent :  les  quadrangulaires  au 
nombre de 84 et les triangulaires, minoritaires, représentés par 11 éléments.

On discerne un petit carreau quadrangulaire incisé glaçuré vert, 6 carreaux historiés bicolores à 
motif jaune sur fond rouge (5 quadrangulaires et un triangulaire), un fragment carré estampé vert  
foncé  sur  fond vert  clair,  41 éléments  monochromes glaçurés  verts  (31  quadrangulaires  et  10 
triangulaires), 2 jaunes et enfin 44 éléments quadrangulaires non glaçurés.

1.1  LES MODULES QUADRANGULAIRES MONOCHROMES

Cf volume 10, planches 126 à 130

Le site  a  ainsi  livré  47  fragments  de  carreaux  de  pavement  quadrangulaires  sans  glaçure,  29 
éléments glaçurés vert, 2 jaune et enfin 6 estampés bicolores. Sur 84 éléments quadrangulaires, 18 
sont entiers et 12 nous fournissent les dimensions d'au moins un côté. Ces éléments sont répartis 
dans des contextes allant du XIII

e au XIX
e siècle. (voir Tableau 1).

- Les niveaux des XIII-XIV
e siècles

On constate d'une part que peu d'éléments sont associés à ces niveaux et d'autre part qu'ils sont  
presque tous fragmentaires. Ils apparaissent dans la tranchée de fondation (US 10302), dans les  
remblais 33510  (TCA-049) mais aussi dans les sépultures 30235 (US 30237,  TCA-045), 34052 
(TCA-059)et 33350 (US 34002). Le seul fragment dont un côté est conservé provient de cette  
dernière et mesure de 18,3 à 18,7 cm pour 3,7 cm d'épaisseur (TCA-058). Il est réalisé dans une 
pâte compacte légèrement sableuse et feuilleté orange-ocre à cœur gris.

-Les niveaux des XVI-XVII
e siècles

Une plus grande variété d'éléments à largeur conservée apparaît dans les couches des  XVI-XVII
e 

siècles.

Ils proviennent de structures variées telles les fosses 11379, 10393, 34348, le creusement 10055, le 
silo 10194. Ils apparaissent également dans les sépultures 30174 et 33353, le bâtiment 33513 et la 
tranchée de récupération 34486.

On dénombre dix carreaux issus du sol 20211 de 10,2 cm de côté322 (TCA-025 et 159) et épais de 
1,5 cm. Deux autres exemplaires entiers de 10,4 cm de côté pour 1,7 cm d'épaisseur (TCA-046) et 
l'un de 11,2 cm de côté (TCA-034) pour 2,8 cm d'épaisseur sont visibles.

Quelques fragments incomplets renseignent également sur les dimensions des carreaux rencontrés 
sur le site, soit des côtés de 10 cm, 12,8 cm, 17 cm et 20,2 cm issus respectivement de la fosse 
21094, de l'US 10173, de la tranchée de fondation 33818 et de la fosse dépotoir 10010.

-Les niveaux des XVIII-XIX
e siècles

321  Voir « Présentation du site, études documentaire et cartographique », volume 1 de ce rapport.
322  Ces carreaux sont associés à des tomettes. Voir infra la partie sur le sol de tomettes 20211.
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Ce sont  dans ces  niveaux que les  modules  sont  les  plus  variés.  Ils  s'échelonnent  entre  2,8 et  
16,5 cm de côté, et entre 1,2 et 2,3 cm d'épaisseur. 

Ils apparaissent dans les fosses 10345, 20234, 21581 et  30018, les puits 10001, 10715, 20561 et 
21100,  le  fossé  10309.  Ils  proviennent  également  des maçonneries  (US  10580  secteur  de 
l'orangerie), de la citerne 11386, du comblement du bassin de décantation 20030 et des remblais 
33810-33811.

On observe dans ces niveaux des éléments complets : un petit carreau de 2,8 cm de côté et épais de 
1,7 cm (TCA-005) issu du fossé 10109, un autre de 6,2 cm de côté pour une épaisseur de 1,5 cm et 
d'un élément de 9,8 cm de côté (TCA-024, fosse dépotoir 20062)  marqué d'un parage de 0,4 cm 
(9,4 cm face inférieure323) et par une pâte noire carbonisée.

Le module d'environ 10 cm est celui que l'on retrouve le plus dans ces contextes; quatre fragments 
mesurent respectivement 10 cm, 10,3 cm,10,4 cm et 10,7 cm. 

Un module plus grand de 14 cm de côté, réalisé en grès et portant une inscription illisible324 est 
apparu dans l'US 30000 (TCA-041).

On constate également que sur un carreau de 8,5 cm de côté (sols 21026-21027, TCA-028), l'un 
des bords a été coupé avant cuisson comme en témoigne la présence de glaçure sur la tranche. Il  
est probable qu'il soit issu du découpage en quatre parties d'un module d'environ 17 cm de côtés 
pour 2,3 cm d'épaisseur. Rappelons que ce format, quoique plus épais, est déjà apparu dans les 
niveaux XVI-XVII

E siècles.

La question s'est posée quant à l'identification d'un élément de 16,5 cm de côté qui a la largeur 
d'une tuile de module « standard » (TCA-032, puits 21100).  Or,  les traces de plane325 qui sont 
généralement longitudinales (voire en biais) pour une tuile, sont ici réalisées dans la largeur de 
l'élément et non dans sa longueur. La pâte, de bonne qualité, a aussi orienté la décision de faire de  
ce fragment, un morceau de carreau et non de tuile. L'épaisseur de 1,9 cm ne peut en rien apporter  
une confirmation.

Force  est  de  constater  que  les  modules  rencontrés  ne  peuvent  être  associés  à  une  période 
particulière;  les  mêmes  tailles  se  trouvant  indifféremment  dans  ces  divers  contextes 
chronologiques. 

323 CARRIERE-DESBOIS 2009, p.148. L'auteur a également rencontré sur le site du manoir de Vincennes, des carreaux de « 10 
x 10 cm lorsqu'ils ne sont pas parés, et de 9,5 x 9,5 cm lorsqu'ils le sont. »

324 On discerne les chiffres 18..., le reste est trop effacé.
325 Nom de l'outil servant à aplanir la surface de la tuile lors de son moulage. « La plane a deux pouces de largeur; fa  

longueur excède un peu la largeur du moule; elle est un peu arrondie en-deffous; elle fert à emporter la terre qui  
excède du moule ».  DUHAMEL DU MONCEAU, FOURCROY,  GALLON 1776, p.13, paragraphe 40 et voir  également LEJEUNE 
1870, p. 274.
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Structures N° inventaire
Datation 

des structures
Dimensions

 des modules
Épaisseur 

des modules
Nb 

d'éléments

Sépulture 33350/ 
Fosse 34090 (US 

34002)
TCA-058 XIII

e 18,3 à 18,7 cm 3,7 cm 1

Niveau rubéfié 
33757

TCA-051 XIV AU XVII
e 12,3 cm 2 cm 1

US 10173 TCA-001 XVI-XVII
e 12,8 cm 2 cm 1

Fosse 10010 (US 
10810)

TCA-012 XVI-XVII
e 20,2 cm 2,5 à 2,7 cm 1

Sol de tomettes 
20211

TCA-025 et 
TCA-159 

XVI-XVII
e 10 à 10,2 cm 1,5 cm

10 (dont 7 
intacts)

21094 (US 21732) TCA-392 XVI-XVII
e 10 cm 1,7 cm 1

Mur 21410 TCA-034 XVI-XVII
e 11,2 cm 2,8 cm 1

Fosse 22217 (US 
22216)

TCA-040 XVII-XVIII
e 12,3 cm 2 cm 1

US 33049 TCA-046 XVI-XVII
e 10,4 cm 1,7 cm 1

Tranchée fond. 
33818 (US 33819) 

TCA-056 XVI-XVII
e 17 cm 3,3 cm 1

Fossé 10109 (US 
10313)

TCA-005 XVIII
e 2,8 cm 1,7 cm 1

Puits10001 (US 
11029)

TCA-019 XVIII
e 10,3 cm 2,2 cm 1

Fosse 20062 (US 
20172-175)

TCA-023 XVIII-XIX
e 10,4 cm 1,2 cm 1

Fosse 20062 (US 
20187-190)

TCA-024 XVIII-XIX
e 9,4 à 9,8 cm 1,4 cm 1

Dallage 21027 et 
US 21026

TCA-028 XVIII
e 8,5 cm 2,3 cm 1

Puits 21100 (US 
21630)

TCA-032 XVIII
e 16,5 cm 1,9 cm 1

US 33810-33811 TCA-057 XVIII
e 6,2 cm 1,5 cm 1

US 30000 (vrac) TCA-041 XIX
e 10 cm 2,2 cm 1
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Structures N° inventaire
Datation 

des structures
Dimensions

 des modules
Épaisseur 

des modules
Nb 

d'éléments

US 30000 (vrac) TCA-041 XIX
e 14 cm 1,7 cm 1

Pré-terrassement 
zone 3 (vrac)

TCA-044 ? 10,7 cm 2 cm 1

Structures restantes

TCA- … (voir 
le tableau 

d'inventaire 
général pour 
ces dernières)

XIII AU XIX
e Indéterminés 1,4 à 3,4 cm 55

TOTAL 84

TAB. 1 - Tableau synthétique des modules quadrangulaires.

1.2 LES MODULES TRIANGULAIRES MONOCHROMES

Cf volume 10, planches 131 à 133

Sur la quantité de carreaux étudiés, seuls onze fragments sont triangulaires et tous sont glaçurés  
(dix  vert  et  un bicolore rouge et  jaune326).  Bien  que seul  un exemplaire327 soit  complet,  leurs 
dimensions s'échelonnent entre 5,3 et plus de 11,2 cm de côté. Leur épaisseur oscille entre 1,5 et 
2,2 cm avec un exemplaire plus épais de 2,5 à 2,7 cm. La majeure partie de ces carreaux (soit 9 
exemplaires) se concentrent dans des niveaux XVI-XVII

e siècles. Les deux éléments restant sont issus 
de la tranchée de fondation de la pile 10304 (TCA-002) des  XIII-XIV

e  siècles  et de la fosse 30018 
(XVIII

e siècle).

Selon toute vraisemblance, le module le plus grand (fragment incomplet de 11,2 cm de côté, TCA-
014) issu de la fosse 10010, est un carreau de format type «dent de loup», soit un triangle issu d'un  
carreau de 12 cm de côté prédécoupé en diagonale328 avant cuisson et divisé par fracture lors de la 
pose. 

326 Ce dernier (TCA-016) est abordé plus en détail dans la partie sur les carreaux décorés.
327 TCA-016, ST 11379 : 5,7 cm de côté.
328  CARRIERE-DESBOIS 2009, p.139 et 149.
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1.3 LES PÂTES ET GLAÇURES

Cf volume 10, planches 134 et 135

• Les pâtes

Les  pâtes  (couleur  et  consistance)  observées  tant  pour  les  formats  quadrangulaires  que 
triangulaires sont diverses : pâtes sableuses légèrement feuilletées grise-orange, pâtes beige-ocre 
avec inclusions ferreuses  rouges,  pâtes  compactes  ou sableuses  se déclinant  dans  une gamme 
variée d'orange (TCA-025), pâtes compactes sableuses grises à cœur noir (TCA-011,US 10580) ou 
bien totalement carbonisées (TCA-024). Notons que les carreaux recouverts d'une glaçure sont 
généralement façonnés dans une pâte compacte légèrement sableuse et feuilletée orange à cœur 
gris clair, ou bien une pâte de même nature mais dont les couches orange et grise se superposent  
(TCA-048,  US 33353).  Dans la  majorité  des  cas,  la  cuisson est  légèrement  réducto-oxydante. 
Cependant quelques exemples sont réalisés dans des pâtes beiges ou oranges, la cuisson est dans  
ces cas, oxydante.

• Les glaçures 

Les glaçures rencontrées sur le site sont pour la plupart de couleur verte (43 % de la totalité du 
matériel), comme on a déjà pu (et pourra) le constater tout au long de cette étude. Cependant on 
observe au sein de cette gamme chromatique, des nuances différentes (visibles sur l'ensemble du 
site) telles le vert moucheté, les verts clairs avec tantôt des traces brunes tantôt des traces jaunes, et  
le vert foncé qui parfois tend au noir. 
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Peu sont bicolores (7,8 %) et plus rare encore sont les glaçures jaunes (2,2 %). 

La réalisation et la cuisson des carreaux sont de bonne facture. On distingue sur trois exemplaires 
(TCA-014-318-392) seulement des traces d'arrachement de glaçure (sur les tranches) causées par 
un contact lors de la cuisson.

1.4  LE SYSTÈME D'ACCROCHE

Cf volume 10, planches 136 à 138

Sur  le  site  sont  répartis  des  carreaux  (douze  au  total)  dont  les  faces  inférieures  sont  dotées 
d'empreintes florales plus ou moins profondes (neuf :  TCA-3-6-9-60-317-22-35-39-64) ou bien 
circulaires  (trois : TCA-08-34-50) pour faciliter leur ancrage sur un lit de mortier ou de plâtre. Le 
seul carreau entier pourvu de marques circulaires est d'un module de 11,2 cm de côté. On distingue 
des formes différentes au sein d'une même catégorie (fleur ou cercle). Les fleurs sont visiblement 
des marques courantes puisqu'elles se retrouvent sur d'autres sites d’Île-de-France, notamment sur 
le site du château de Roissy en France et du Vieux château à Montmorency329. Ils apparaissent en 
grande partie dans des contextes des  XVI-XVII

e  siècles; seuls quatre fragments à estampes florales 
sont issus d'US du XVIII

e siècle.

1.5  LES CARREAUX DÉCORÉS

Cf volume 10, planches 139 à 141

Parmi les fragments de carreaux, sont recensés un carreau incisé vert, un bicolore vert foncé sur  
fond  vert-clair/jaune  et  six  pourvus  d'un  décor  bicolore  jaune  sur  fond  rouge330.  Trois furent 

329 Rapport de fouilles de J.Y. DUFOUR, Roissy en France-le Château, vol. I et II, Inrap 2002. Article de F. RAVOIRE, « Étude 
des matériaux de construction », p. 252 et planche 18. Outre cette fleur, l'auteur mentionne la présence sur la face 
inférieure du carreau d'une estampe dont la forme est un « quadrillage inscrit dans un ovale ». Ils « proviennent de 
contextes du XVIIIe siècle », mais le module utilisé « -17,7 à 20 cm de côté- correspond aux dimensions du grand 

carreau connu à la fin  du XVII
E siècle, soit 6,7 ou 7,5 pouces de côtés (16,18,9;20,2 cm)». L'auteur observe la présence 

de ces marques également sur certains carreaux hexagonaux.. 
 Voir l'article sur les terres cuites architecturales d'A.CHARLES dans le rapport de fouilles d' I.CAILLOT,  Montmorency, le  

Vieux Château, Éveha septembre 2012, p.165. 
330 Pour la fabrication des carreaux de pavement (dont les carreaux décorés), cf NORTON 1992, pp.25 à 31. BRUT 2004, p.29 
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découverts en zone 1 (respectivement les US 10158-10313-11379) et cinq sont issus de la zone 3 
(dont quatre de l'US 33757 et un de la structure 34409) . 

Ces carreaux estampés ont été retrouvés dans le comblement d'une fosse - peut-être sépulcrale331- 
(ST 34409), de fosses (ST 10345, ST 11379) et de fossés (ST 10309). La majorité de ces carreaux  
proviennent de l'US 33757332, niveau rubéfié se situant entre les niveaux du cloître du XIV

e siècle et 
de l'hôtel du prieur de Rosnel au XVII

e siècle (ST 33513333), incendié par la suite au XVIII
e siècle.

Ils sont réalisés dans des pâtes compactes saumon, orange ou bien légèrement sableuses orange et  
grise.

1.5.1  LES MOTIFS RENCONTRÉS

- Le carreau incisé

La zone 1 a livré l'unique exemplaire d'un petit  carreau incisé dans sa diagonale (TCA-005: ST 
10309).  Cet  élément  complet  de 2,8 cm de côté  et  épais  de  1,7 cm est  réalisé  dans  une pâte 
compacte saumon et doté d'une glaçure verte mouchetée.  

- Les motifs floraux

Deux fragments incomplets représentent une « marguerite à huit pétales dans un annelet » (TCA-
063:US 34410), mais un seul est cantonné de « tourteaux (ou points) »334 (TCA-052:US 33757). 
Ce dernier fait de plus de 12 cm de côté pour une épaisseur de 2,2 cm335. 

Ses mesures avoisinent celles d'un carreau entier de 12,3 cm de côté pour 2 cm d'épaisseur, décoré 
de « chevrons  contrepointés »  (ou  « chevrons  emboîtés  écartelés  en  sautoir »),  TCA-051  (US 
33757).

- Les motifs géométriques

Ces motifs géométriques se retrouvent également sur un carreau triangulaire décoré de bandes  
diagonales jaunes et rouges de 5,7 cm de côtés (2) et 8,2 cm de diagonale pour 2 cm d'épaisseur 
(TCA-016:US 11379).  La  pâte  utilisée  est  compacte  et  de  couleur  orange  brique.  Ce carreau 
complet  provient  vraisemblablement du découpage d'un carreau « classique » en quatre carrés, 
chacun découpé par la suite en deux tronçons dans la diagonale.

Apparaît également sur l'un des fragments recensés, le motif partiel des trois « fasces vivrées » 
jaunes sur fond rouge (TCA-055: US 33757).

-Les motifs indéterminés (végétaux?)

Deux éléments possèdent un décor indéterminé; la fragmentation des carreaux ne permettant guère 
de définir avec exactitude la nature du motif. Il s'agit peut-être de la représentation d'une fleur de 
lys bicolore jaune sur fond rouge (TCA-054: US 33757, 2 cm d'épaisseur) et d'un motif végétal 
d'entrelacs verts foncés sur fond vert clair (TCA-605, ST 10345, 2 cm d'épaisseur). Ce dernier 
exemple  a  été  façonné  dans  une  pâte  compacte  orange  caractérisée  par  la  présence  de  gros 
dégraissants (chamotte).

et 2009 p. 183
331 Il s'agit peut-être d'une sépulture bien qu'aucun squelette en place n'y ait été repéré.
332 Équivalence des US 33721 et 33757 dans laquelle est creusée la fosse 33758.
333 Édifice dont on parlera également dans la partie sur les tuiles/briques et leur remploi, notamment sur les cheminées .
334 Seuls deux sont visibles puisqu'il manque la partie supérieure du carreau.
335 Carreau dont le côté est quasiment entier puisqu'on distingue la moitié du tourteau dans l'angle.
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1.5.2 INTERPRÉTATION ET DATATION

Ces fragments historiés que sont les chevrons contrepointés, les trois fasces vivrées, la marguerite 
à huit pétales dans un annelet et probablement la fleur de lys sont des motifs parisiens courants aux 
XIII

e et XIV
e siècles336. Les deux derniers s'inspirent de l'héraldique royale puisqu'ils figurent la fleur 

de lys royale, et la marguerite de Marguerite de Provence, épouse de Saint-Louis337 . Comme le 
souligne Catherine Brut, ce sont des motifs récurrents « dont le répertoire commence à être bien 
connu et varie peu d'un site à l'autre »338. En effet, ces carreaux sont analogues (tant au niveau des 
décors  que  des  dimensions)  à  ceux retrouvés  au  Prieuré royal  de Saint-Martin-Des-Champs à 
Paris339,  au  Louvre340,  à  Saint-Germain-des  Prés  et  à  ceux  issus  de  l'aile  ouest  du  manoir de 
Vincennes341, édifices dont les pavements décorés sont retrouvés dans des contextes des XIII

e et XIV
e 

siècles. 

Il se pourrait donc que le matériel du Carreau du Temple, et plus exactement celui issu de l'US  
33757, se situe dans cette même fourchette chronologique. Toutefois, la datation ne peut se baser 
uniquement sur les motifs. La concentration de carreaux historiés (soit la majorité des carreaux 
bicolores)  dans une même US 33757 et  la  similitude  des  pâtes  utilisées  (orange à cœur gris) 
laissent à penser qu'ils sont probablement issus d'un même ensemble décoratif voire d'un même 
atelier. Cependant, aucun matériel datant n'a pu leur être associé. En effet, le niveau rubéfié 33757 
est posé sur la couche 33577 datée, elle, des XIII-XIV

e siècles et sous le plancher incendié de l'hôtel 
de Rosnel, ce qui sous-entend que la datation de l'US 33757 se situerait entre le  XIV

e et le  XVII
e 

siècle. A savoir que le plus petit fragment orné d'une marguerite (TCA-063) provient de l' US de 
comblement 34410 (st 34409) datée du XVI

e s.

Restent les deux fragments de carreaux historiés de la zone 1 qui sont issus de la fosse 11379, où 
se mêle du matériel du XII

e siècle au XVIII
e siècle,  et de la couche 10158 comblant la fosse 10345342 

datée du XVIII
e siècle.

Ces pavements bicolores (dont la technique se répand vers le milieu du XIII
e siècle) ornaient les sols 

de constructions majeures (tels les édifices religieux, les châteaux et les demeures aisées) réservées 
à une élite343. Il est possible que ces carreaux décoraient le sol de l'un des bâtiments conventuels.

1.6 CONCLUSION

En conclusion, les carreaux retrouvés sur le site du carreau du Temple,  sont d'un format carré  
compris entre 2,8 et 20,2 cm de côté344. Les éléments de 12 à 13 cm de côté sont typiques des 
modules des carreaux parisiens de la fin du XIII

e siècle. On a pu observer, en outre, la présence de 
carreaux triangulaires de diverses dimensions. Ces carreaux étant non glaçurés, jaunes ou verts, le 
contexte de leur découverte rend malaisé la tentative de datation de leur fabrication. Seuls les 
quelques  fragments  estampés  pourraient,  dans  une  certaine  mesure,  nous  fournir  un  indice 

336 BRUT 2004 p. 30. BRUT et PRIE 2009, p. 180.
337 BRUT 1989 pp. 49-50.

338 BRUT et PRIE 2009, p. 180.
339 BRUT et PRIE 2009.
340 Tour de la Taillerie, cour carrée du Louvre.
341 Je renvoie pour ces édifices à la notice bibliographique et plus spécifiquement à Chapelot 2009 et les divers ouvrages 

de C. Brut.
342 Cette fosse présente des carreaux mais aussi des tomettes de petits modules. Voir l'inventaire de ces dernières.
343 BRUT 2004, pp. 29-30.
344 Cette  fourchette  se  situant  approximativement dans celle  établie par C.  BRUT pour  les  carreaux parisiens dont  les 

modules les plus   fréquents sont compris entre 11 et 18 cm.  BRUT 2004 p. 30
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temporel  (XIII-XIV
e siècles);  le  registre  de  ces  derniers  étant  bien  connu  et  répandu  en  région 

parisienne. 

La  provenance hétérogène de  ce  matériau,  sa  quantité  minime sur  l'ensemble  de  ce  site  rend  
difficile toute hypothèse d'association entre lui et le bâti existant. Le phénomène est plus aisé avec  
les « carreaux à six pans », plus communément appelée tomettes, retrouvées parfois en place.

2 LES ÉLÉMENTS DE PAVEMENTS : LES TOMETTES

Les tomettes sont nettement plus représentées sur le site puisque 699 fragments ont été mis au jour, 
dont 243 éléments entiers. Comme pour les carreaux, ces terres cuites architecturales proviennent 
de remblais (371 fragments soit 53 % du matériel étudié) sans lien aucun avec leur lieu de pose 
originel ; cependant quelques sols (généralement des portions) ont pu être mis au jour. Ces sols,  
bien qu'ils ne soient qu'au nombre de quatre345, concentrent à eux seuls 328 fragments soit 47 % du 
matériel recueilli.

Les tomettes, toujours utilisées de nos jours rappelons le, font rarement l'objet d'étude 346. Pourtant 
l'engouement pour ces pavements existe. Qui n'a jamais mis au jour un sol dont les couleurs et les 
irrégularités apportent un cachet certain à nos demeures ? Ces terres cuites hexagonales sont (et 
étaient) utilisées dans des pièces ordinaires (salles, chambres), et recouvraient également le sol de 
grandes galeries et des salles de jeu de paume347. 

La présente étude s'emploie à expliquer en premier lieu la méthodologie employée pour ce type de 
matériau et la présentation des différents modules retrouvés sur le site. Afin de pouvoir faire un 
recoupement entre le bâti et quelques structures dans lesquelles ont été retrouvées les tomettes (et 
de ce fait de ne pas tronquer l'étude par une vision trop cloisonnée), la seconde partie traitera du 
matériel concentré dans certaines structures ainsi que des sols localisés vers l'orangerie puis la 
dernière partie sera axée uniquement sur les pavements situés à proximité de l'ancien hôtel  du 
grand prieur.

2.1 PRÉSENTATION DU MATÉRIEL

Le matériel retrouvé est très homogène; les écrits relatifs à ce type de pavement font état de 2  
modules existants. 

Au  XVII
e  siècle, Louis Savot les mentionne dans son ouvrage348 sous le nom de « carreaux à six 

pans ».  Il  distingue  le  petit  module  de  4  pouces349 de  diamètre  et  le  moyen  de  6  pouces  de 
diamètre.  Ce  que  rend  effectivement  compte  Denis  Diderot,  dans  son  Encyclopédie au  XVIII

e 

siècle350 puisqu'il parle d'un  « grand carreau a six pans de six à sept pouces» et d'un « petit carreau 
a six pans de quatre pouces ». Ce dernier les cite également sous l'appellation « favi351 », terme 
latin  signifiant  le  « rayon  de  miel »  en  référence  à  leur  structure  alvéolée  lorsqu'elles  sont 
assemblées. 

345 Il y en a 5 visibles sur le site mais seuls 4 ont pu être prélevés.
346 Il en existe certaines dont celle de F. RAVOIRE, Roissy en France, le Château, p.252.
347 C'est le cas pour le sol de la salle du jeu de paume issu des fouilles de 2007 du Grand Commun à Versailles réalisées  

par J.-Y. Dufour (Inrap). Ce matériel, étudié, sera présenté dans le rapport de fouilles qui est actuellement en cours de 
préparation. 

348 SAVOT 1685, pp. 269-270.
349 Rappelons que le pouce équivaut à cette époque à 2,707 cm.
350 Encyclopédie, II, 699.
351 Terme latin favus, i, m.
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2.1.1  MÉTHODOLOGIE

Afin de garder une même concordance et donc de ne pas se perdre entre les formulations des XVII-
XVIII

e siècles et le choix des termes proposés ici même, cette étude s'attache à présenter les tomettes  
en conservant les mêmes dénominations (à savoir « grand » et « petit » modules). Toutefois, il faut 
noter un point que les auteurs n'ont pas eu à soulever. Les gabarits cités dans leurs ouvrages font  
toujours état d'éléments entiers ; or il est plus fréquent de trouver, en archéologie, des éléments 
fragmentaires. C'est pourquoi une petite explication s'impose quant à la méthodologie employée et 
surtout aux mesures livrées dans cette étude. De prime abord, il est malaisé de savoir de quelles 
mesures on parle : la tomette étant hexagonale, il y a une foule de dimensions possibles. C'est  
pourquoi l'inventaire réalisé pour ce matériel aborde toutes les mesures existantes : à savoir ce que 
nous avons nommé le « grand diamètre »,  la  distance la  plus longue visible d'angles  à angles 
(internes soit 120 °), et le « petit diamètre » soit la distance entre les bords droits et enfin la mesure 
d'un seul côté de l’hexagone. 

Lorsque les auteurs précédemment cités parlent de modules de 4, 6 voire 7 pouces, il s'agit des 
mesures du « petit diamètre ». Pourquoi dès lors ne pas se contenter de cette seule formulation ? Et 
bien à cause de l'état de conservation des éléments qui, très souvent, est  mauvais. Généralement, 
plus la surface est grande, moins elle a de chance d'être intacte, ce qui rend difficile l'identification  
du module. Phénomène beaucoup plus simplifié si l'on prend en compte, non pas le petit diamètre,  
mais un seul côté de la tomette. Ce faisant, un petit morceau suffit pour établir le module; c'est  
pourquoi les mesures citées font soit référence au petit/grand module, soit au côté.

Les tomettes retrouvées sur le site sont façonnées dans les gabarits cités précédemment, soit le  
petit module de 4 pouces qui correspond à un « petit diamètre » de 10,8 cm en moyenne et le grand 
de 6-7 pouces qui atteint environ 16,2 cm  (cf volume 10, planches 153 et 154). 

2.1.2  LES MODULES

- Le petit module 

Ce dernier, de 4 pouces, se distingue par des côtés  compris entre 5 et 7,5 cm soit des « petits 
diamètres »  situés  entre  10,2  et  13 cm,  la  majorité  étant  de  11-11,5 cm.  Les  épaisseurs 
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s'échelonnent de 1 à 1,8 cm, la moyenne étant de 1,5 cm. Il est de loin le plus représenté sur le site 
du Carreau du Temple (soit 555 sur 699 éléments : voir le tableau de répartition ci-dessous).

Ce module est réparti majoritairement dans le comblement de structures et niveaux de remblais des 
XVIII-XIX

e siècles352. Pour exemple, la ST 33246 (espace interne de la tourelle 33245) comporte sept 
fragments réalisés dans des pâtes oranges et sableuses, orange foncé striée de limon jaune ainsi  
que dans des pâtes homogènes jaune-orange vif. Le poids d'une tomette se situe généralement 
entre 320 et 360 g.

Leur présence s'observe plus rarement dans des remblais des XVI-XVII
e  siècles353 et des  XVII-XVIII

e 

siècles354.

Outre  sa présence  dans les  comblements  divers  et  variés,  ce  module  est  -  sans l'ombre d'une  
surprise - celui visible sur les sols conservés (du XVI

e au XVII
e siècles) comme nous le verrons par la 

suite. 

- Le grand module 

Le grand module355 de 6-7 pouces (soit des « petits diamètres » compris entre 15,3 et 16,8 cm et 
des  côtés  de 9 à 10,4 cm),  est  comparativement  au petit  module relativement  peu présent  sur 
l'ensemble du site. On distingue 139 fragments dont les épaisseurs se situent généralement entre 
1,8 et 2,4 cm (moyenne de 2 cm). 

Ils se concentrent, pour moitié, soit dans des contextes XVII-XVIII
e  siècles (uniquement pour les 70 

éléments issus du sol 20210) soit dans des niveaux des  XVIII-XIX
e siècles (fosses 10715, 20062, 

niveau de démolition 10182 et 11319, puits 21100, maçonnerie 21121).

On distingue en zone 3356 que sur 17 éléments retrouvés (TCA-177 à TCA-179)  (cf volume 10,  
planche 155),  la face inférieure de dix éléments est encore pourvue d'une couche de plâtre aussi  
épaisse (1,9 cm) que la tomette elle-même. Le poids moyen est de 825 g par tomette.

Les  pâtes  dans lesquelles  sont  façonnées ces  grand modules  issus  de cette  zone sont  oranges  
sableuses à cœur gris bleu, ou à cœur orange strié de fines couches limoneuses jaunes ou bien  
encore orange-marron à cœur ocre-marron (cf volume 10, planche 156).

352Les fosses 10524, 10345, 10169, les US 10008 (fondation d'une des piles de la rotonde), 10068, 10320-10321, 10182-
10268, 11212, 11319, les puits 10001 et 10715, le comblement 10074 de la tranchée de récupération 10636, les ST 
21100, 21600. Peu d'éléments proviennent de contextes plus anciens (XVII

e-XVIII
e pour l'US 20033 et les st.  20369, 

21060 et XVI-XVII
e  pour la ST 20120 (modules de 6 cm) et les US 21789 et 21825.) et la ST 30050.

353 Tels que la fosse 10675, le comblement 10164 de la tranchée de fondation 10163, le comblement 11414 de la tranchée  
de récupération 11417 et les US 10012, 10328, 11415. 

354 L'US 10009, le comblement 11477 de la tranchée de récupération 11476.
355 De 1 à 3 fragments de 9 à 10,4 cm dans les US 11319, 11400-11401, 11414, 11415, 11477, 11483, les puits 10001 (US 

11029) et 10715 (US 11312), US 10182-10268. L'US 10068 est pourvue du plus grand nombre de fragments de ce 
module (4).

356 Pas de détails complémentaires quant à la localisation et ce faisant la datation.
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Identification du module Zone 1 Zone 2 Zone 3

Petit module 4 pouces 223 280 41

Petit module 4 pouces estimé d'après l'épaisseur  (jusqu'à 1,7 cm en général) 5 6 0

Grand module 6-7 pouces 18 87 18

Grand module 6-7 pouces estimés d'après l'épaisseur (à partir de 1,8 cm en 
général)

3 13 0

Non reconnu 4 0 1

Total 253 386 60

TAB. 2 - Répartition des tomettes selon leur module.

Bien que le découpage par zones soit une réalisation arbitraire, on s'aperçoit néanmoins que la 
zone 3 (soit le secteur où apparaissent les sépultures) est celle qui concentre le moins de tomettes,  
ces dernières se répartissant vers les bâtiments conventuels ou vers l'orangerie. Ainsi les parties 
suivantes  s'attachent  à  présenter,  de  manière  exhaustive,  les  ensembles  géographiquement 
cohérents qui regroupent les concentrations de tomettes les plus importantes. 

2.2 SECTEUR DE L'ORANGERIE

2.2.1 LE NIVEAU DE SOL 21643

Cf volume 10, planche 157

Le sol 21643 (situé en HI 6) est très altéré. Ne subsistent que des éléments endommagés posés sur 
la couche de préparation en plâtre 21638, voire directement sur du sable jaune.  

Ce pavement est coupé par le mur 20230, par la fosse 21644 (XVII-XVIII
e siècles) et le trou de poteau 

21762.  Il  est  possible  que  ce  sol  fonctionnait  avec  les  murs  21410-21411.  Des  tessons  de 
céramiques datés  des  XVI-XVII

e siècles  sont apparus dans ces  maçonneries liées probablement à 
l'orangerie. Cette dernière, visible sur le plan Verniquet de 1790, est détruite quelques années plus 
tard.

Les photographies réalisées sur le terrain montrent approximativement 84 fragments au total, dont 
une trentaine de tomettes complètes. Cependant, du fait de la mauvaise tenue de ces tomettes - 
excessivement fragmentaires - le nombre de restes comptabilisé lors de l'inventaire fut de 126. La 
quantité conséquente et le temps dévolu à cette étude n'ont pas permis un recollage des tomettes. 
Seul un exemplaire a pu être reconstitué presque complètement. Ce sol était fait de tomettes de 
petits modules (de 7,5 cm de côté pour 1,7 cm d'épaisseur) réalisées dans une pâte orange-rouille 
très sableuse et friable (TCA-137 à TCA-139), la qualité de la pâte expliquant sa désagrégation 
lors du prélèvement. Le poids approximatif d'une tomette est de 390 g. On peut observer que cette 
pâte se retrouve dans certaines structures notamment la structure 11386.
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2.2.2 LES STRUCTURES À L'EST DE 21643

La citerne 11386 (BD 10)  (cf volume 10,  planche 158) (couches d'abandon 11400-11401 datées 
des XVIII-XIX

e siècles) a livré 125 fragments homogènes dont 77 entiers. Les pâtes rencontrées sont 
sableuses orange et orange-ocre à cœur gris ou ocre jaune. Le module est de 6,3 à 6,5  cm de côté 
pour  1,5 cm  d'épaisseur  hormis  pour  un  seul  fragment  qui  atteint  9 cm  de  côté  pour  2 cm 
d'épaisseur. Une restitution du sol de près d' 1 m sur 1 m a été réalisée;  l'estimation est de 85 
tomettes  au  m².  Non  loin,  quelques  petits  modules  ont  également  été  mis  au  jour  dans  le 
comblement de la tranchée de fondation 11476 (8 fragments dont 3 entiers) et les niveaux 11448 
(cave) et 11449 . 

Ces derniers rassemblent 28 fragments façonnés dans une large gamme de pâtes orange et beige 
compactes, sableuses ou feuilletées de 6,7 cm de côté pour 1,5 cm d'épaisseur en moyenne. 

On distingue au sein de cette  structure outre les tomettes  « standard »,  des  tomettes  perforées 
(TCA-076 à 078, TCA-086-095 à 097 et TCA-121 à 122).

On dénombre en effet sur l'ensemble du site, 18 tomettes dont 16 réparties en zone 1 et 2 en zone 
2357 dotées de deux petits trous plus ou moins profonds (généralement de 2-3 mm) de 0,3 cm de 
côtés ou de diamètre. Ils sont disposés à environ 1,2–1,4 cm du bord pour les éléments retrouvés 
dans l'US 11449 (9 fragments de 6,7 à 7,2 cm de côté) et à 2–2,5 cm (3 éléments) pour ceux des 
ST 10169 (US 10170)  et  les  couches  10182-10268.  Ils  apparaissent  aussi  bien  sur  des  petits  
modules de 4 pouces que des grands de 7 pouces. Les pâtes de ces tomettes sont, pour la plupart, 
réalisées dans une pâte homogène orange vif avec quelques inclusions de chamottes de couleur 
jaune ou bien orange foncé.

On observe sur deux des trois tomettes de 9-9,5 cm de côté que l'espacement entre la perforation et 
le bord de la tomette se situe entre 2,4 et 3,4 cm (couches 10182 et 11312). 

Ces trous résultent du façonnage des tomettes grâce, non pas à un moule, mais à un gabarit en bois  
fixé par deux pointes dans l'argile crue358, ces pointes permettant de le maintenir en place lors du 
découpage. 

On constate donc que ces tomettes perforées sont d'une part peu présentes sur le site et d'autre part 
à proximité immédiate de l'orangerie; elles sont localisées soit à l'est (US 11449) soit à l'angle 
ouest de cette dernière (décapage du mur 20230 et ST 21070). Certaines se concentrent un peu 
plus au sud au niveau de la rotonde359, comme dans le puits 10715 (US 11312) et l'escalier 10263 
(US 10182-10268). Elles proviennent toutes de remblais datés des XVIII-XIX

e siècles (cf volume 10,  
planche 159). 

2.2.3 LES STRUCTURES AU SUD DE 21643

Des petits modules apparaissent dans les fosses 21600 (5 fragments) et 21345 (23 fragments).  
Précisons  que  les  tomettes  retrouvées  dans  cette  dernière  étaient  visiblement  associées  à  des  
fragments de foyer, ces petits modules étant posés sur les parois et le fond de cette fosse 360. Seule 
une tomette a pu être reconstituée ; réalisée dans une pâte compacte homogène orange-brune, ses 

357 Deux exemplaires trouvés respectivement lors du décapage autour du mur 20230 (9 cm) et dans la fosse 21070 (7cm).

358 Pour les trous de centrage sur la surface de la tomette, cf NORTON 1992, p 26 et CHAPELOT 2009, p. 171.
359 Des tomettes sans perforation sont apparues dans les piles 10008 et 1009.
360 Fosse ayant pu servir de foyer ?
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dimensions sont de 7,5 cm de côté (ou un « petit diamètre » de 12,7 cm) pour 1,6 cm d'épaisseur. 
Son poids atteint 481 g (cf volume 10, planche 157). 

Une autre structure présente une grande concentration de tomettes, il s’agit de la fosse 10524361 
(US 10525) : 23 fragments de petit module (6,5 cm de côté pour 1,5 cm d'épaisseur en moyenne) 
réalisés  dans une pâte compacte orange-rose ou bien marron-ocre jaune.  Deux fragments  sont 
pourvus de coulures de glaçure verte.

2.3 SECTEUR DE L'HÔTEL DU GRAND PRIEUR

On rencontre dans ce secteur, plusieurs pavements en place, plus ou moins altérés, qui présentent  
des similitudes tant dans les modules utilisés que dans leur aspect décoratif (glaçure, alternance de  
formes des carreaux...). 

2.3.1 LES SOLS 20210 ET 20211 

Cf volume 10, planches 160 et 161

Ces sols sont situés entre les murs 20212 (orienté ouest-est), 20213 et 20214 (orientés NE-SO) et  
partent sous la limite de fouille au sud de la zone 2. 

L'US 20210 est constituée de 157 grands modules362 de 6-7 pouces (9 cm de côté pour 1,9 cm 
d'épaisseur) reposant sur un lit de mortier de tuileau d'environ 2 cm d'épaisseur (US 21914), daté 
du XVIII

e siècle. Cette préparation de sol vient elle-même se poser sur un sol antérieur (US 20211) 
réalisé avec des modules plus petits (4 pouces soit 6,5 cm de côté pour 1,5 cm d'épaisseur) dont  
certains sont glaçurés vert363. Outre la taille moindre et la présence de glaçure, la différence entre 
ces deux sols réside également dans la disposition des éléments. L'orientation des tomettes est  
sensiblement différente et la monotonie du pavement 20211 est rompue par la présence d'une ligne 
de carreaux quadrangulaires364. Ces derniers (tous dépourvus de glaçure) font 10,2 cm de côté pour 
1,5 cm d'épaisseur  et  semblent  scinder  le  sol  en  deux  parties  égales.  Les  limites  de  fouilles  
empêchent une lecture claire mais  on discerne néanmoins une seconde ligne transversale d'au 
minimum 7 carreaux quadrangulaires uniquement du côté est-sud-est. On observe la présence de ¾ 
de tomettes et de demi-tomettes qui ne sont pas découpées mais visiblement cassées après cuisson. 
Elles sont utilisées le long des murs et pour permettre la concordance des éléments de formes 
quadrangulaires et hexagonales. 

Les tomettes de l'US 20211 sont posées sur un niveau de préparation du sol en chaux coulée de 
10 cm d'épaisseur (US 21905) daté des XVI-XVII

e siècles. 

Cette datation coïncide avec celle des murs 20212 et 20213 (larges respectivement de 45 et 55 cm) 
qui sont contemporains. Bien que le sol  soit  incomplet,  ce dernier s'installe,  au sud-sud-ouest,  

361 Fosse récente coupant la rotonde. Secteur I 10.
362 Sur  les  157  tomettes  visibles,  seuls  70  éléments  entiers  ont  pu  être  conservés.  Elles  sont  réalisés  dans une  pâte 

compacte ocre jaune foncé à cœur rouille ou gris clair. La couche de mortier rosé (US 21914) épaisse d'1,5 cm à 2 cm 
adhère sous toutes les tomettes. Seul un exemplaire n'en possède pas et son poids atteint 776 g.

363 La pose du second sol (US 20210) a considérablement détérioré la glaçure. Sur les 306 tomettes visibles, 101 sont  
conservées et seules 23 sont glaçurées. Les pâtes utilisées sont sableuses et légèrement feuilletées (très cassantes) dont  
les couleurs sont : beige-rosé, orange-ocre (« soleil couchant ») et orange-brune avec des inclusions ferreuses noires. 
Le poids oscille entre 263 à 346 g l'exemplaire (cependant il existe une tomette glaçurée de 190 g).

364 Sur les 13 carreaux visibles sont conservés 7 éléments entiers de 315 g en moyenne présentant un léger parage et 3 
éléments  fragmentaires.  Une description succincte  a précédemment été réalisée  dans la partie sur les  carreaux de  
pavement. 
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contre l'enduit 21925365 qui vient lui-même s'adosser au mur 20214 (large de 60 cm et recouvert  
partiellement par l'US de plâtre gris compact 21927). Les tomettes occupent une aire d'au moins 
2,50 m de large.  

Nous sommes donc en présence d'un sol de petites tomettes glaçurées vertes (ou tout du moins une 
partie) du XVI-XVII

e siècles, qui, soit altéré, a requis la mise en place d'un second niveau de tomettes,  
plus grandes et sans glaçure (du moins non visible), aux XVII-XVIII

e  siècles ,soit répond à la reprise 
du bâti.

Notons que la superposition de sols ne se limite pas à ces deux seuls niveaux. En effet l'US 20211  
(et  la  couche de  préparation 21905) reposent  elles-aussi  sur  un niveau de plâtre 21927 qui  a  
conservé des négatifs de dalles de 17 cm de côté ; ces négatifs correspondent aux pavés de grès 
observables sur d'autres emplacements du site (notamment l'US 33087 à proximité du mur 21900 
et le niveau 33569).

Pour synthétiser, il semblerait que cet espace ait connu plusieurs états. Tout d'abord se construit le  
mur  20214  fonctionnant  probablement  avec  un  premier  sol  (21982)  sur  lequel  s'installe  l'US 
21981. 

Vient ensuite le radier 21928 sur lequel se pose un sol en plâtre (21927) (cf volume 10, planche 
162). Ce niveau 21927 repose en partie sur le mur 20214 (seuil de porte ?) et  s'appuie contre 
l'enduit 21978. Le sol de plâtre 21927 est recouvert par le niveau de plâtre induré 21977, lui-même 
recouvert du niveau de préparation 21905 qui vient accueillir le sol de tomettes 20211. Ce dernier 
s'appuye contre un autre enduit  plus tardif  (21925).  Se superposent enfin le second niveau de 
préparation 21914 et les grandes tomettes du sol 20210.

La réflexion suscitée par ces niveaux est la suivante : les sols de tomettes sont peut-être situés à 
l'emplacement de l'hôtel de Vernicourt (fin XVIII

e siècle), hôtel de Belloy (début XVIII
e siècle) et de 

l'ancien hôtel du grand prieur (XV-XVI
e siècles). Cela peut supposer que la pièce (quoique peut-être 

modifiée au fil du temps) aurait pu servir, malgré des bâtiments et des occupants différents, du XV
e 

au  XVIII
e siècles.  L'étude  historique  réalisée  par  M.  Macouin  aborde  nettement  ces  questions 

d'évolution366.

2.3.2 LE SOL: US 30107 (SECTEUR CD 1)

Cf volume 10, planche 163

La surveillance des puits (RSO) en 2010, a permis de mettre au jour un sol (non prélevé), fait de 
tomettes hexagonales et de carreaux de forme carrée (US 30107). Le pavement est posé sur une 
première chape de  plâtre (US 30108)  qui  connaît  une  réfection par  la  suite  (US 30109).  Les  
carreaux s'adossent au mur 30110 (ressaut 30111). Seuls un plan et des photographies ont pu être  
réalisés dans le laps de temps imparti. On observe cependant qu'il ne semble pas y avoir de réelle 
organisation du pavement puisque les modules carrés sont concentrés d'un côté et les tomettes  
hexagonales de l'autre. Il est évident que les difficultés de lecture sont nombreuses vu la vision 
restreinte liée à la fenêtre d'ouverture, à la poursuite des travaux et au matériel très abîmé (les 
carrés semblent porter des traces d'incendie367.) Les modules des tomettes sont d'environ 6,5-7 cm 
de côté (épaisseur inconnue) et celle des carrés de 10 cm. Carrés qui, notons le, arborent une forme 

365 On observe que l'enduit 21925 est associé aux petites tomettes et s'installe en partie sur le mur 20214 à la différence de  
l'enduit 21978 qui s'adosse à ce même mur. Il semblerait que nous ayons affaire à deux lignes d'enduits différentes 
comme le montre la stratigraphie : le 21925 est postérieur au 21978 puisqu'il apparaît sous la couche grise 21977.

366 Partie 1 de ce rapport, volume 1.
367 Incendie de l'hôtel de Rosnel Petit. Ce pavement est visiblement situé sous le plancher incendié du bâtiment 33513.
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plus ou moins rectangulaire; leur disposition étant quelque peu désordonnée. Cette association de 
modules hexagonaux et carrés ainsi que les dimensions rencontrées rappelle ceux du pavement de 
l'US 20211; cependant vu l'ordonnancement décousu on peut s'interroger sur la  nature du sol. 
S'agit-il d'un sol en place ou plutôt de la récupération de carreaux assemblés à cet endroit pour une 
« restauration » de peu de coût ? Ce pavement était situé derrière la maison de Rosnel-Petit. 

2.3.3 LE SOL 33100368 (SECTEUR GH ¾)

Cf volume 10, planche 164

Ce niveau (d'1,62 x 1 m environ) se situe sous le dépôt secondaire 33007, le sol 33097 et entre les 
murs 33271 et 33264. On observe que le sol s'appuie contre la tranchée de récupération 33412 (du 
mur du cimetière), se situant donc à l'intérieur de celui-ci.

On distingue d'après les photographies, près de 70 éléments entiers (ou partiellement) et environ 
20 fragments très abîmés. N'ont été ramassés sur le terrain que les fragments entiers (29) qui ont su  
résister au prélèvement. Les tomettes sont d'un module de 6,5 cm de côté et épaisses de 1,5 cm en 
moyenne (1,2 à 1,7 cm). Elles pèsent de 315 et 352 g. Elles sont réalisées dans des pâtes friables et 
sableuses dont les couleurs sont: orange brique, orange à cœur marron-gris et beige rosée à cœur 
ocre  ou  gris.  Un  fragment  porte  encore  des  traces  de  glaçure  verte  qui,  il  est  fort  possible, 
recouvrait entièrement ou partiellement le sol à l'origine. Il est toutefois toujours difficile de savoir 
si un sol était glaçuré lorsque ce dernier est très altéré.

L'US 33100 se situe entre les couches 33412 et 33231, toutes deux datées des XVI-XVII
e siècles. 

L'hypothèse quant à la datation s'appuie donc sur la relation stratigraphique puisqu'aucun élément 
datant n'a été retrouvé dans ce niveau de tomettes. Il semblerait que nous soyons donc en présence  
d'un  sol  construit  aux XVI-XVII

e siècles369,  une  datation  renforcée  par  le  fait  que  ce  pavement 
présente des similitudes avec le sol 20211 (de la même période) tant dans la pâte utilisée (couleur 
et friabilité) que dans la glaçure verte altérée (quoique rare il est vrai). 

2.4 CONCLUSION

La  majorité  des  tomettes  sont,  pour  les  éléments  retrouvés  épars  dans  les  remblais,  issus  de 
niveaux  datés  des  XVI-XVII

e siècles  et  des  XVIII-XIX
e siècles.  La  taille  des  tomettes  ne  répond 

aucunement à un critère chronologique puisque les petits et grands modules proviennent aussi bien 
de l'une ou de l'autre période. De fait  les écrits (de Savot et  Diderot) des  XVII-XVIII

e siècles les 
mentionnent simultanément; les différents gabarits étant (selon les dires des auteurs) employés en 
fonction de leur  lieu de pose.  Cependant,  ne pouvant identifier avec précision les pièces dans 
lesquelles se trouvaient les tomettes, il est malaisé de vérifier ces dires pour le site du Carreau du  
Temple. 

Toutefois on note l'écrasante supériorité numérique des petits modules sur les niveaux de sols des 
XVI-XVII

e siècles; le seul exemple de sol à grand module étant daté du XVIII
e siècle.

Bien que ces pavements n'occupent plus qu'une superficie restreinte, il semblerait, en vue de la 
masse  des  éléments  retrouvés,  qu'outre  l'emploi  de  pavés  de  grès (employés  surtout  pour 
l'extérieur),  les  carreaux à six  pans aient  largement  été utilisés  comme revêtement  de sol  des  

368 TCA-174 à TCA-176.
369 Bien que ce pavement soit à l'aplomb du mur 33261 daté des XIII-XIV

e siècles, la construction de ce présent sol n'est pas 
forcément contemporaine de celle du mur.
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édifices.  Ces derniers étaient  majoritairement non glaçurés hormis pour l'US 20211 (et peut-être 
l'US 33100?) où seules quelques traces vertes subsistent.

3 LES TUILES

Les «thuilles ou thuiles» sont des éléments largement utilisées pour la couverture des édifices 
présents dans l'enclos comme le mentionnent des archives du  XVII

e siècle370. Ce sont donc 1277 
fragments de tuiles qui sont apparus sur l'ensemble du site. Pour la plupart, les morceaux recueillis  
sont  de  petites  tailles ;  apparaissent  néanmoins des  fragments  conséquents.  On dénombre  159 
crochets (fournissant ainsi le NMI) et 42 tuiles ayant conservé leur largeur. Seules 5 tuiles nous 
renseignent sur la longueur. 

La difficulté avec ce matériau est sa profusion, sa fragmentation et son contexte de découverte qui  
se  résument  généralement  à  presque  toutes  les  structures  et  couches  du  site.  Afin  d'éviter  la 
surabondance  d'informations  peu  exploitables,  le  choix  adopté  est  la  synthèse  des  éléments 
déterminants apparaissant dans le tableau d'inventaire. Ce faisant, seuls les données particulières 
ou jugées intéressantes seront abordées ci-après, afin de se rendre compte de la répartition des 
tuiles selon le module employé, la pâte dans laquelle elles furent modelées, la présence ou non de  
glaçure. Ce dernier point est litigieux puisque peu de tuiles sont totalement glaçurées et ne le sont  
que sur le pureau371. De fait, la découverte de tuile sans glaçure ne signifie pas forcément que la 
tuile en était dépourvue; il s'agit peut-être simplement de la partie supérieure (ou faux pureau), qui  
elle, en est rarement dotée.

Les  pâtes  observées  sont  nombreuses,  c'est  pourquoi,  une  tentative  de  classement  prenant  en 
considération la couleur, la texture a été réalisée; le but étant de voir s'il était possible d'établir un  
lien entre les pâtes et les strates bien datées et auquel cas, de permettre d'associer une pâte à un  
module et/ou à une datation.

3.1 PRÉSENTATION DES MODULES

3.1.1 LES TUILES PLATES

Cf volume 10, planches 142 à 144

Sur la quantité de fragments de tuiles mis au jour, seuls cinq éléments nous renseignent sur la  
longueur des modules employés. Précisons toutefois qu'hormis la TCA-574 qui est entière (mais 
recollée), toutes les autres ne sont qu'archéologiquement complètes (c'est à dire qu'elles ne sont pas 
conservées  dans  leur  intégralité  mais  fournissent  néanmoins  une  partie  des  informations 
recherchées372).  Elles  sont  généralement  reconstituées  à  partir  de  plusieurs  morceaux  issus  de 
mêmes ou de différentes strates. Ces cinq exemplaires ne sont pas glaçurés et leur crochet (quand 
il subsiste évidemment) est généralement centré (302-330-574) sauf pour la TCA-345 (excentré).

La  largeur  d'une  tuile  est  ce  qui  s'observe  le  plus  communément ;  ainsi  41  exemplaires  nous 
renseignent sur celle-ci qui s'étend de 16 à 24,2 cm.

370 Elles sont employées pour les bâtiments situés dans l'enceinte, aussi bien pour les édifices conventuels que pour les 
très nombreuses maisons (ex : Maison de Mr Descluzeaux). Les réparations liées aux toitures sont également indiquées 
(ex :« Item au troisieme logis dudit sieur de Vignault il convient rechercher la couverture de thuille du grand comble et  
d'y mettre de neufve ».) Voir les archives S 5560 visite 1664 de l'étude de Mélanie Macouin.(volume 1 de ce rapport).

371 Partie visible de la tuile sur une toiture. À l'inverse le « faux pureau » désigne la partie cachée.
372 La fixation autre que le crochet pose problème; il est difficile lorsqu'un angle est manquant de savoir si la tuile était  

perforée ou non.
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• Les niveaux DES XIII-XIV
e siècles

- Les modules à longueur conservée

On observe dans les niveaux XIII-XIV
e siècles un module de 28,8 cm de long, 16 cm de large et 1 cm 

d'épaisseur  (TCA-345).  Issu  de  la  ST 20237(collecteur  d'eau,  US  20519),  cet  exemplaire  est 
façonné dans une pâte orange légèrement sableuse à cœur gris doté de quelques plages noires 
métallescentes. Elle est pourvue d'un trou circulaire de 0,7 cm de diamètre non débouchant situé 
au tiers droit tandis que le crochet est excentré au tiers gauche (face inférieure) . C'est une tuile 
légèrement incurvée dont il manque l'angle inférieur droit.

La TCA-574 issue de la sépulture 34052 (US 34050) mesure 32,4 cm de long pour 19,3 cm de 
large et 1,4 cm d'épaisseur. Réalisée dans une pâte beige-rosé à cœur bleu-gris, elle est dotée de 
deux trous plus ou moins carrés de 0,7 cm de côtés sur la face inférieure (0,4 cm de côté sur la face 
supérieure).  Non glaçurée,  elle  pèse 1608 g.  Hormis pour les  perforations (situées à droite  du 
crochet centré),  cet  exemplaire est à rapprocher de ceux retrouvés au Louvre et  au collège de 
France373, tant au niveau des mesures qui sont de 32,5 x 19 à 19,5 x 1 à 1,3  cm que des strates des 
XIII-XIV

e siècles dont elles sont issues. 

- Les modules à largeur conservée

Les  largeurs  observées  dans  ces  niveaux sont  comprises  entre  18 et  18,9 cm et  entre  19,3  et 
19,7 cm. Les épaisseurs se situent entre 1 et 2 cm. Le mode de fixation est fait d'un crochet centré 
doté de deux trous ou bien, le plus souvent, d'un crochet excentré associé à une seule perforation. 

C.Brut indique que les fouilles menées en 1984 par M. Fleury et V. Kruta au château médiéval du 
Louvre374 ont  livré  dans  des  couches  du  XIII

e  siècle,  des  tuiles  dont  le  crochet  est 
« systématiquement placé au tiers droit et la perforation au tiers gauche. » Incomplètes, elles sont 
évaluées à 30,5 cm de long pour une largeur comprise entre 18 et 19,5 cm et une épaisseur de 1,5 à 
1,8 cm. Ces tuiles à crochets excentrés s'observent également sur le site du Carreau du Temple 
mais en petite quantité (8 exemplaires sont clairement identifiés comme tels375). L'emplacement du 
crochet est soit situé au tiers gauche avec une perforation au tiers droit (TCA-345), soit identique 
aux exemplaires retrouvés au Louvre (TCA-344, 579...). Les tuiles à crochet excentré sont larges 
de 16 à 18 cm pour une épaisseur comprise entre 1,5 cm et 1,7 cm. La longueur est d'au moins 
28,8 cm. Elles ont été retrouvées uniquement dans des contextes XIII-XIV

e siècles, en majorité dans 
des sépultures. Les pâtes sont variées : pâte orange sableuse,  orange brique avec inclusions de 
nodules ferreux et chamottes, pâte rose ou beige à cœur gris-bleu (cf volume 10, planche 152).

• Les niveaux de XVI-XVII
e siècles

On  constate  qu'il  n'y  a  pas  de  tuiles  entières  retrouvées  dans  des  contextes  XVI-XVII
e siècles, 

cependant cette période offre un panel de dimensions variées en ce qui concerne la largeur des 
modules qui s'échelonnent entre 16/17 cm, 18,3/19.3 cm. On observe également des largeurs plus 
conséquentes telles 20, 21,3, 22,3 et 23,6 cm.

Le matériel se concentre en majorité dans la maçonnerie 21067 (75 fragments), le remblai 33049 
(17 éléments), la fosse 21094376 (27 exemplaires), le silo 10194 (20 fragments) et le creusement 

373 Brut, pp. 410 à 412 dans CHAPELOT, CHAPELOT, RIETH 2009.
374 BRUT, pp. 409 à 411 dans CHAPELOt, CHAPELOt, RIETH 2009.
375 Il est fort possible que le nombre soit bien supérieur à celui indiqué mais seuls furent pris en compte les crochets  

présents sur des modules à largeur complète ou nettement identifiés. TCA-344 et  345: ST 20237, US 20519; TCA-
532:US 33510; TCA-567: ST 33571; TCA-569: ST 33350; TCA-576: US 34073; TCA-577: ST 34079,US 34060;  
TCA-579: ST 34044, US 34116 et TCA-588: US 34484.

376 Les structures que sont 21094 et l'US 33049 ont déjà livré des carreaux de pavement. Cf supra. 
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10174 (19 exemplaires). Un des fragments (sur les 52) issu de la fosse dépotoir 10010 (TCA-294),  
reste nettement informatif, bien que partiel. D’une longueur supposée d'au moins 32 cm, la tuile 
est large de 21,5 cm et épaisse de 1,2 cm. La partie supérieure étant manquante, impossible de 
connaître les modes de fixations : y a-t-il des perforations et de quelle nature ? La pâte utilisée est 
compacte beige-rosée à cœur bleu-gris clair avec des inclusions sableuses fines et d'oxydes noires. 
Ce  module  se  rapproche,  au  niveau  des  dimensions,  de  la  tuile  champenoise  mesurant  35  x  
21,5 cm377. 

À la vue des éléments  recueillis,  la  majorité  des  fixations sont  de forme carrée ou circulaire,  
généralement  situées  de  part  et  d'autre  du  crochet  centré  (TCA-304  et  380).  On  rencontre 
néanmoins des tuiles pourvues d'un seul trou (TCA-365).

Ces niveaux ont cependant livré une tuile à vocation particulière (TCA-462) réalisée dans une pâte  
compacte orange. Il s'agit d'un fragment de tuile plate doté en son centre d'une ouverture circulaire  
à rebord. Cet élément (de 20,3 cm de long pour 8,6 cm de largeur conservés et épais de 1 à 2 cm) 
communément  appelé  tuile  à  douille,  sert  pour  la  ventilation  (évacuation  des  fumées),  voire 
l'éclairage378.  Elle  est  généralement  munie  d'une  lanterne  ou  d'une  mitre  à  claire-voie 379.  Elle 
provient de la sépulture moderne 30444.

• Les niveaux des XVIII-XIX
e siècles

- Les modules à longueur conservée

Découverts  dans les niveaux plus récents des  XVIII-XIX
e siècles,  ces  modules  ont une taille qui 

avoisine celle de ceux précédemment cités. Une grande partie du matériel provient du creusement 
20558 (21 exemplaires), de la fosse 20062 (46 fragments), US 30182 (23 éléments). Trois tuiles 
sont réalisées dans une pâte similaire, à savoir compacte orange-brune avec de nombreuses plages 
métallescentes développées autour de macropores. Deux exemplaires sont de couleur orange-brun 
(TCA-302 et TCA-330) tandis qu'un est de couleur rouge (TCA-388). 

La tuile TCA-388 provient du puits 21100. Les trois fragments qui la compose proviennent de trois 
couches  différentes  (US  21630-21631-21639).  Seuls  les  deux  angles  inférieur  et  supérieur 
gauches380 sont conservés; ce faisant la largeur est  incomplète (minimum de 12 cm). La longueur, 
intégrale quant à elle, mesure 30,9 cm et l'épaisseur est de 1,4 cm. Elle est dotée d'au moins une 
perforation à peu près carrée de 0,7 à 0,3 cm située à gauche du crochet (face inférieure).

Issue de la fosse dépotoir 20062 (US 20187-20190), la TCA-330 est incomplète, seuls deux angles 
(les supérieur et inférieur gauche) sont conservés. Elle mesure 30,3 x 18 (non complète) x 1,4 cm 
et  possède  une  perforation  circulaire  de  0,5  à  0,2 cm située  à  droite  du  crochet  centré  (face 
inférieure). Elle s'apparente aux dimensions des tuiles dites du comte Henri (31  x 18 cm)381. 

Le dernier exemple (TCA-302) est une tuile entière large de 24 cm et longue de 31 cm pour une 
épaisseur de 1,5 cm. (US 11400-11401-Citerne 11386). Elle est dotée d'un crochet centré et d'au 
moins un trou circulaire de 0,6 (face inférieure) à 0,4 cm (face supérieure) de diamètre situé à 
droite du crochet. La  tuile a  pu être reconstituée mais il   manque néanmoins les deux angles 
inférieur et supérieur droits (face supérieure) et un morceau de la tranche gauche. 

377 Pour les différents modules de tuiles plates, voir LEBOUTEUX 2001, pp. 188-189. 
378 Voir pour exemple les tuiles romaines de ce type dans l'ouvrage de J.P ADAM 2011, p. 231. 
379 Dispositif ajouré placé en haut d'un conduit de cheminée pour empêcher l'entrée de la pluie et du vent.
380 Face supérieure de la tuile.
381 Pour les différents modules de tuiles plates,  voir  LEBOUTEUX 2001, pp. 188-189 et  C.  BRUT,  p. 408 dans  CHAPELOt, 

CHAPELOt, RIETH 2009.
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-Les modules à largeur conservée

Les largeurs sont identiques à celles retrouvées dans les niveaux plus anciens et se répartissent  
entre 16,7/18,5 et 19,8 à 23,5 cm. Les tuiles sont concentrées en majorité dans le silo 10194, les 
puits 10715 et 21100, les fosses 20558 et 20062, et le caniveau 20237.

Le mélange des tuiles est tel, qu'il est logique de retrouver les mêmes types de modules au sein de 
structures variées entre le XIII

e et le XIX
e siècle. Il est donc très difficile de déterminer un module en 

fonction de la période, aussi bien pour les éléments plats que courbes.

Zone

Tuiles 
entières (ou 

longueur 
conservée en 

cm)

Fragments 
informatifs non 
entiers (long.x 
larg. en cm)

Largeurs complètes 
(cm)

Nb 
fragments

Nb 
fragments 
glaçurés

Pureau 
(hauteur 

de la 
glaçure)

Nb de 
crochets

Zone 1
31 c × 24 c

(TCA-302)

32,4 nc × 21,5 c 
(TCA-294)

19 – 20 – 20,2 – 
22,3

238 30 0 31

Zone 2

30,9 c × 12 
nc (TCA-

388)

28,8 c × 16 
c (TCA-

345)

30,3 c × 18 
nc (TCA-

330)

28,3 nc × 15 nc 
(TCA-400)

16 – 16,8 – 17

18–18,3–18,4–
18,5–18,8-18,8–

18,9

19,2–19,3–19,8

20–20,4–20,6–20,7

21,3–23,6–24,2

375 73
12,5–13–
12–11,3–

12 nc
56

Zone 3

32,4 c  × 
19,3 c

(TCA-574)

19,3 c ×  30,5 
nc (TCA-590)

19,7 c  × 26 nc 
(TCA-589)

21,5 nc × 26 nc 
(TCA-569)

16,7

18–18,3–18,5–
18,7–18,7–18,9 

19,3–19,3–19,3–
19,7–19,8–19,8

20,6–21–23,5– 
23,5–24,1

664  218
12,2–

14,3–15–
14–12,5

72

Total 
élément

s
5 5 41 1277 321 10 159

TAB. 3 - Tableau récapitulatif des données informatives (c: complète, nc: non complète).

3.1.2 LES TUILES COURBES

Cf volume 10, planches 145 et 146

Outre les coutumières tuiles plates, peu d'exemples de faîtières sont apparus. Soit elles sont trop 
fragmentaires  pour les reconnaître comme telles et  dès  lors  assimilées  à des tuiles légèrement  
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incurvées  dites  « coffines,  gambardières  ou  pendantes 382»,  soit  elles  sont  simplement  plus 
difficiles à trouver du fait de leur infériorité numérique par rapport aux tuiles plates.

Bien que les éléments rencontrés soient de taille modeste, il s'avère que certains nous fournissent 
des indices intéressants. 

- Les faîtières

Il ne semble y avoir aucun exemple assuré en zone 1 et seulement trois petits morceaux en zone 2. 
Retrouvées dans des contextes médiévaux (cave 34044) et XVI-XVII

e siècles (ST 21067), elles sont 
faites d'une pâte orange-brune compacte avec des inclusions de chamottes rouges. La zone 3 a 
permis d'étoffer quelque peu le nombre de ces faîtières (13 exemples) retrouvées pour la plupart 
dans des niveaux XVI-XVII

e siècles. On y trouve un fragment de faîtière glaçuré jaune moucheté de 
vert sur ses deux faces (TCA-464, US 30485), élément réalisé dans une pâte beige rose à cœur 
gris-noir (TCA-497 US 33049). L'un des exemples les plus grands est fait dans une pâte beige-
rosée à cœur gris-bleu (TCA-518, fosse 33372). Ses dimensions atteignent au moins 20 cm de 
large pour 21 cm de long et 1,5 cm d'épaisseur (998 g). La faîtière la mieux conservée provient de 
la sépulture 33350 du XIII

e siècle (dont on parlera plus en détail par la suite). Elle mesure au moins 
26 cm de long,  21,5 cm de large  pour  une épaisseur  de  1,5 cm. Moulée  dans  une pâte  beige 
compacte à cœur ligneux bleu-gris,  elle  a  un diamètre intérieur  conservé de 13 cm. Elle pèse 
1288 g (lot TCA-569).

- Les faîtières à bouton

Un fragment de faîtière (TCA-482) réalisé dans une pâte homogène et fine jaune à cœur bleu-gris 
est doté d'un bouton, qui non seulement facilite la préhension mais sert aussi d'élément décoratif.  
Cet exemplaire unique sur le site, du fait de la conservation du bouton, provient du niveau de 
remblai 31053. Les dimensions maximales conservées atteignent 10 cm de long, 9,8 cm de large. 
Le  bouton  (plus  ou  moins)  circulaire  de  5,2 cm  de  diamètre  se  pose  sur  un  « boudin »  (ou 
surépaisseur) de 3,5 cm de diamètre.  Il  n'est pas glaçuré comme l'est le seul autre exemple de 
faîtière  à bouton,  non visible.  En lieu  et  place  du bouton,  ne subsiste  qu'un  trou383 nettement 
délimité par un contour clair issu de l'arrachement (ou simple disparition) de cette protubérance 
qui tranche sur la glaçure verte. Ce deuxième exemple de tuile faîtière à système de préhension est  
réalisé dans une pâte rose à cœur gris-bleu. À la différence des tuiles plates, la glaçure observée est 
non lisse mais « bullée », ce qui a permis d'identifier et de recoller les 2 fragments qui la compose 
issus  de  deux  niveaux  distincts  (TCA-506,  sépulture  33209  et  US  33260).  Toutes  deux  sont 
épaisses de 1,5 cm et proviennent de couches datées des XIII-XIV

e siècles.

Ces tuiles sont rarement observées. Un exemplaire de ce type a été découvert à Paris dans le IIème 

arrondissement384 en 2000. Cette faîtière légèrement conique mesure 15 cm de haut, 42 cm de long 
et est large de 30,5 cm. Son bouton atteint 4 cm de diamètre. Elle provient du remblai d'une cave 
abandonnée au milieu ou dans la seconde moitié du XIV

e   siècle. 

382 E. Lejeune, p. 511.
383 Le trou sert à l'origine, à la mise en place du bouton.
384 Tuile provenant de l'abandon d'une cave au 34, rue Greneta. Voir GELY 2012, pp.  75-76. Cette tuile est également 

mentionnée dans l'article de C.BRUT dans  CHAPELOt, CHAPELOt, RIETH 2009, p 411. Plus largement, cet ouvrage traite 
aussi des faîtières à bouton (bien loin de Paris) en Franche-Comté, pp. 366-367, article de Y. J EANNIN et N. BONVALOT et 
des faîtières à crochet, article de C.CLAUDE, p. 350.
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Des  fragments  de  ce  type  (des  XIV-XV
e siècles)  ont  également  été  mis  au  jour  au  manoir  de 

Vincennes385 ainsi  que dans la  tuilerie  de Guiot  de Moucy (fouilles  des tuileries  du jardin du 
Carrousel386) de la seconde moitié du XIV

e   siècle.

- La faîtière ou arêtière à trous multiples ?

Un élément fragmentaire de terre cuite (TCA-322, US 20032 datée des XVIII-XIX
e siècles) façonné 

dans une pâte brune-rouge à plages métallescentes noires reste problématique. De forme convexe 
et trapézoïdale, elle est dotée de deux ½ trous suivant le même axe et d'un autre demi trou sur un 
axe perpendiculaire au premier. Les mesures conservées sont de 14,5 cm de long, 13,3 cm de large 
et 1,6 cm d'épaisseur. La question reste ouverte quant à l'identification de ce fragment.

3.2 LES PÂTES ET LEUR RÉPARTITION 

Cf volume 10, planches 147 et 148

Il est toujours malaisé d'identifier une pâte à l'œil nu, cela laisse une grand part à la subjectivité. 
Cependant plusieurs nuances de pâtes peuvent être observées et seules les plus représentatives ont  
été distinguées ici.

Les données recueillies montrent que la couleur des pâtes résultant du mode de cuisson réducto-
oxydante est légèrement majoritaire (53 %) par rapport à celle issue d'une cuisson oxydante.

Définir  la  répartition  des  tuiles  en  fonction de  la  pâte  utilisée  reste  une  tentative  hasardeuse, 
cependant  on peut  établir  quelques hypothèses.  Le  tableau de répartition réalisé (voir infra  5. 
Annexe) permet de fournir ainsi certaines conclusions. On observe que 48 % du matériel provient 
des  couches  XVI-XVII

e,  28 % de  contextes  XVIII-XIX
e,  16 % des  niveaux XIII-XIV

e siècles,  1 % de 
remblais XIV-XV

e  et 7 % d'US non datées387. Le brassage est tel que l'on retrouve la plupart des 
pâtes rencontrées dans tous les niveaux. Certaines se démarquent cependant.

• Les pâtes à cuisson oxydante

- Pâte orange-brune à plages métallescentes noires développées autour de macropores.

Ces  tuiles  sont  facilement  discernables  grâce  à  leur  plages  métallescentes  noires  développées 
autour de macropores.  Au nombre de 195, elles sont éparpillées en majorité dans des contextes 
XVIII-XIX

e  siècles (130 fragments) et  XVI-XVII
e siècles (49 fragments). Seuls 5 éléments proviennent 

des US XIII-XIV
e siècles, le reste étant de datation inconnue. La plus grande concentration étant en 

zone 2. Bien cuites, ces tuiles se déclinent pour la plupart dans une pâte orange-brune, cependant il 
en  existe  d'autres. Plus  soutenues,  certaines  virent  au  rouge  voire  même  au  gris-noir  (cœur 
uniquement) tandis que quelques exemplaires sont réalisés dans une pâte ocre-jaune. On distingue 
deux types de pâtes : soit elle est compacte et dense (OCN388: 150 fragments), soit elle est poreuse 
et  très  aérée  (OTN389:  45  fragments).  Les  tuiles  réalisées  dans  cette  pâte  ont  un  gabarit 
précédemment observé de 31 cm de long, 23,5 à 24 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur (TCA-498, 

385 J.-M. FERANDON p. 423 dans CHAPELOt, CHAPELOt, RIETH 2009.
386 DUFAŸ 1998, p.298 dans VAN OSSEL 1998.
387 Soit elles n'ont pu être datées par la céramique, soit le contexte de découverte est trop général (mention de zones et non 

d'US).
388 Abréviation des caractéristiques de la tuile, soit Orange Compacte Noire (OCN) ou Orange Trouée Noire (OTN).
389 Cf note 388 ci-dessus.
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US 33049). Elles sont dotées de deux trous (plus ou moins) carrés de 0,7 à 0,5  cm disposés autour 
d'un crochet centré. Très peu d'éléments sont revêtus d'une glaçure vert-brune, la plupart ne le sont 
pas.

- Pâte orange-brun

Cette pâte ressemble très fortement à celle présentée ci-dessus mais elle ne comporte pas de plages 
métallescentes. Aucun module complet n'a pu être discerné.

- Pâte orange sableuse

Cette  pâte  est  marquée  par  sa  couleur  orange  brique  et  par  sa  face  supérieure  recouverte 
invariablement  d'une  couche blanchâtre  de  sable  fin,  témoignage  de  la  surface  de  la  table  de 
façonnage (ou bien de l'aire de séchage). Elle se concentre majoritairement dans les niveaux XIII-
XIV

e siècles et en zone 3 uniquement (30 éléments). Aucune longueur ni largeur n'est conservée 
dans son intégralité;  nous pouvons simplement dire que le gabarit lié à cette pâte est un module 
d'une longueur d'au moins 21,6 cm, d'une largeur de plus de 16 cm et d'une épaisseur variant de 
1,3  à  1,7 cm.  L'un  des  exemplaires  est  pourvu  d'au  moins  un  trou  circulaire  de  1 cm  (face 
inférieure)  à  0,5 cm  (face  supérieure)  à  gauche  du  crochet.  Aucune  trace  de  glaçure  n'a  été 
observée sur ces tuiles. À noter que certaines ont le cœur noir et non orange.

- Pâte beige et pâte orange

Reste des pâtes beiges (dotées ou non d'inclusions de chamottes rouges) compactes épaisses de 1 à 
1,9 cm (moyenne de 1,6 cm) et large de 18 cm (TCA-434, US 30154, XIII-XIV

e siècles). Au nombre 
de  51,  les  fragments  se  répartissent  aussi  bien  dans  les  niveaux  XIII-XIV

e siècles  que  dans  les 
niveaux XVI-XVII

e siècles.

Un panel de pâtes orange se distingue (134 fragments) dans tous les niveaux. Un module fait d'une 
pâte orange à cœur gris-noir est large de 18,5 cm et doté d'au moins une perforation circulaire. Un 
autre module large de 24,1 cm et long d'au moins 20,5 cm et épaisse de 1,3 cm est doté de deux 
trous (un carré et un rond)et d'un crochet centré( US 33813-TCA-551). Un autre exemple n'est 
quant à lui pourvu que d'un seul trou informe de 0,8 cm de côté (TCA-353, US 21071, US XVI-XVII

e 

siècles). 

• Les pâtes à cuisson réducto-oxydante

- Pâte rose vif à cœur noir

Outre sa couleur très caractéristique, elle est également plus épaisse que les autres tuiles (1,8 cm). 
Peu  représentée,  elle  se  trouve  dans  les  contextes  XVI-XVII

e siècles  de  la  zone  3  uniquement 
(notamment comme élément de remploi dans la cheminée 33533). Aucun module complet n'a pu 
être observé tout comme le système de fixation.

- Pâte beige cœur ligneux bleu-gris à gris-foncé

Trente-quatre éléments apparaissent dans les niveaux  XVI-XVII
e siècles et  seulement 10 dans des 

niveaux plus anciens (XIII-XIV
e siècles). Cependant ces derniers ont livré un exemplaire partiel de 

tuile à un trou (crochet non conservé) de 19,7 cm de largeur et d'au moins 26 cm de longueur et 
épais de 1,5 cm (TCA-589, mur 34403 et TCA-426 de 19,8 cm de large, ST 30050) et un fragment 
de faîtière (sépulture 33858,  TCA-569).  Il  s'apparente  fortement  à  celui  réalisé dans  une pâte 
beige-rosé à cœur ligneux bleu-gris mentionné ci-dessous.

- Pâte beige-rosé à cœur ligneux bleu gris à gris-foncé
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Cette pâte sableuse est le plus souvent friable, on en dénombre 75 éléments dont 49 issus des US 
XIII-XIV

e siècles. Les modules réalisés dans cette pâte font (à la vue d'un seul exemple toutefois)  
32,4 cm de long, 19,3 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur. (TCA-590). Elles sont perforées d'un ou 
de deux trous plus ou moins circulaires de 0,7 cm de diamètre (débouchant ou non). Les exemples 
retrouvés montrent un crochet. Le modèle entier ne comporte pas de glaçure, comme nombre des 
éléments épars.

Le peu de tuiles faîtières retrouvées est le plus souvent modelé dans cette pâte (ST 33372, TCA-
518). 

- Pâte rose ou jaune à cœur gris-bleu ou gris-foncé

C'est la pâte la plus représentée sur le site puisqu'elle regroupe 380 éléments répartis dans des 
contextes du XIII

e au XIX
e   siècles soit près de 30 % du matériel. Retrouvées en grande partie dans 

des US des XVI-XVII
e siècles, les pâtes sont compactes homogènes jaune (116 éléments) ou rose (130 

fragments) à cœur gris bleu. La plupart est revêtue de  glaçure verte (TCA-380, ST 21067). Les 
modules rencontrés sont de 16,7-18,7-19,3-21,3 cm de large, d'une épaisseur de 1,5 à 1,7 cm, d'une 
seule perforation ( ST 21067:TCA-365 et TCA-370) voire deux. On observe un crochet moulé sur  
certains éléments.

Il semblerait toutefois que ce type de pâte apparaisse dès les XIII-XIV
e siècles (22 fragments faits 

dans une pâte rose et 10 dans une pâte jaune), notamment sur les tuiles faîtières à bouton. 

Cette  pâte est  très  proche de la  suivante.  Ce faisant,  il  est  fort  probable que nous soyons  en 
présence d'un seul type de pâte et non de plusieurs.

-Pâte arc en ciel ou l'alternance des couleurs rose, jaune à cœur gris-bleu

Elles se distinguent par la pâte dans lesquelles elles sont façonnées et par l'épaisseur de 1,7 cm. On 
dénombre 149 fragments soit 11 % du matériel réalisés dans une pâte rose ou jaune à cœur gris 
bleu ou gris foncé. Certaines sont faites d'une pâte homogène fine avec de minuscules inclusions 
sableuses  tandis  qu'une  très  grande  partie  est  faite  d'une  pâte  plus  grossière  aux  nombreux 
dégraissants sableux, sa couleur étant une superposition de rose, puis de jaune-beige encadrant un 
cœur gris-bleu ou gris foncé. Ces éléments se retrouvent dans des couches du XIII

e au XIX
e  siècle 

(avec une prédominance pour la période des XVI-XVII
e siècles toutefois).  

À partir  des nombreux éléments retrouvés,  on peut apporter quelques conclusions quant à  ces 
tuiles  malgré  qu'aucune  de  ce  type  n'ait  été  retrouvée  complète.  Ces  tuiles  aux  couleurs 
chatoyantes sont généralement glaçurées par trempage sur le pureau (ou peut-être un peu plus mais 
il est difficile de l'établir à partir des éléments retrouvés) comme l'indique la présence de glaçure  
sur les faces supérieures et inférieures. Il ne s'agit aucunement de coulures dans ce cas. Il est vrai 
que la plupart des tuiles glaçurées réalisées dans une autre pâte le sont uniquement sur la face  
supérieure. La glaçure reste un élément déterminant concernant le type de bâtiment disposant d'une 
telle couverture (onéreuse).

3.3 LA GLAÇURE

Cf volume 10, planche 149

Malgré  le  foisonnement  de  mentions  de  « thuilles »  dans  les  archives  (à  partir  du  XVII
e  siècle 

uniquement), aucune n'est semble-t-il associée avec l'adjectif « plombée », qui désigne les tuiles 
glaçurées. Le site a néanmoins révélé la présence de 321 fragments parés d'une glaçure verte (du 
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clair au foncé), voire pour quelques rares exemples d'une glaçure pâle (jaune voire même blanche). 
Les tuiles revêtues de glaçure sont généralement réalisées dans la pâte rose/jaune à cœur gris-bleu 
ou gris et dans la pâte arc-en-ciel. Moindre sont les exemples faits dans les pâtes oranges.

On distingue sur 15390 fragments la présence de glaçure verte sur le pureau (estimé environ à un 
tiers de la longueur), la surface glaçurée étant comprise entre 11 et 15 cm (la moyenne étant d'un 
peu plus de 12 cm).Ces chiffres sont similaires à ceux rencontrés sur l'exemplaire entier situé à 
proximité du donjon de Charles V391. Les tuiles glaçurées vertes sont issues pour une grande part 
des fouilles des puits (RSO) FG et GH en fin d'année 2010, que ce soit dans des niveaux de 
remblais ou bien dans le comblement des sépultures médiévales et modernes. Elles apparaissent 
déjà dans des remblais des XIII-XIV

e siècles (US 33735, 30145, 30151) mais se retrouvent également 
dans des contextes plus tardifs. Bien qu'elles se trouvent éparpillées sur l'ensemble du site, les 
tuiles glaçurées semblent se concentrer près de l'abside de l'église Sainte-Marie du Temple. 

La localisation et la nature de cet édifice laisse à penser que les tuiles glaçurées auraient pu servir à 
la  couverture  d'une  partie  de  ladite  église  ou  bien  d'un  bâtiment  conventuel,  bien  avant  leur 
mention dans les archives du XVII

e s siècle. Ces dernières (et les reconstitutions de l'édifice) ne font 
pas  état  d'une  couverture  glaçurée,  mais rien  n'indique,  qu'antérieurement  (à  ces  mentions  et 
réalisations), une partie de la toiture de l'église (ou d'un autre bâtiment) n'en était pas pourvu. 

La  couverture  de  l'église  était  non  seulement  faite  de  tuiles,  puisque  la  visite  des  chambres  
priorales du Grand Prieuré de France de 1664 mentionne le besoin de « faire une recharge de 
couverture  de  thuilles  sur  tout  le  grand  comble »(dont  le  chœur)  mais  aussi  d'ardoises.  Elles 
apparaissent notamment sur l'abside, « la flèche du petit clocher » et sur la « grosse tour du clocher 
[où il] est nécessaire de recherche la couverture d'ardoises 392». Cependant peu d'éléments furent 
retrouvés et seul un inventaire a été réalisé pour ce matériau. 

390 TCA-583, TCA-586, TCA-569... Voir le tableau d'inventaire.
391 Surface glaçurée comprise entre 12 et 14 cm. C. BRUT, p. 410 dans CHAPELOt, CHAPELOt, RIETH 2009.
392 Arch. Nat., S 5560, « Copie de la visite des chambres prieuralles du Grand Prieuré de France, 1664 », f°4r à f°44r. Voir 

la maquette du musée Carnavalet.
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3.4 LA TUILE COMME ÉLÉMENT DE REMPLOI

Certaines  structures  ont  permis  de  rendre  compte  de  la  (ré)utilisation d'une  tuile  hors  de  son 
contexte originel. Communément remployées dans des maçonneries telles que les murs (présence 
de faîtière dans l'USC 34456), les caniveaux (US 34131) et les cheminées, les tuiles s'utilisent 
également dans des contextes funéraires. 

• Les fosses sépulcrales (cf volume 10, planche 150)

Employées  dans  les  sépultures,  elles  permettent  (conjointement  avec  des  pierres,  du  plâtre...) 
l'aménagement de la fosse sépulcrale. C'est très nettement le cas pour les structures 33350, 33971 
et 34052, toutes datées des XIII-XIV

e siècles.

- Sépulture 33350 (Fosse 34090) (F2)

La  sépulture  33350 est  une  fosse  (US 34090)  de  2,05 m de  long pour  0,85 m de  large.  Elle 
présente  un  aménagement  (US  34002)  fortement  organisé  dans  lequel  les  parois  NO-SE sont 
construites  avec  des  rangées  de  petits  blocs  calcaires  (avec  un  calage  ponctuel  de  tuiles) 
surmontées d'un niveau de tuiles posées à plat. On observe même la présence d'un grand carreau 
de pavement de 18,3 à 18,7 cm de côté pour une épaisseur de 3,7 cm (TCA-058)393.

Les tuiles bordant cette fosse oblongue n'offrent que peu d'informations sur les modules puisque la 
majorité  sont  fragmentaires.  Malgré  les  photographies  réalisées  sur  le  terrain  où  semblent 
apparaître  des  largeurs  bien  conservées,  il  s'agit  en  réalité  de  longueurs  (voire  de  largeurs) 
incomplètes que ce soit sur des tuiles plates ou bien sur des faîtières. Seul un échantillonnage de 
sept fragments informatifs (pâte, module, type de tuile, système d'accroche) a ainsi été conservé  
(TCA-568 et lot TCA-569), notamment :

- la faîtière précédemment citée dans la partie sur les tuiles courbes, un élément pourvu de glaçure  
verte sur le pureau (a minima car généralement la glaçure peut aller au-delà du pureau) créant ainsi 
une bande de 15 cm de haut. Pâte compacte fine et homogène jaune à cœur gris-bleu. 

- un fragment de tuile dont le crochet est excentré au tiers gauche (le trou devait être situé au tiers 
droit mais il manque cette partie). Pâte aux inclusions grossières alternant le rose et beige à cœur  
bleu-gris. 

- le dernier exemple (et non le moindre) est la partie supérieure (incomplète et en deux morceaux)  
d'une tuile dépourvue de crochet, arborant uniquement deux perforations circulaires394 de 1 cm de 
diamètre sur la face inférieure (et 0,5 cm sur la face supérieure). Sa pâte compacte de couleur 
orange brique est épaisse de 1,5 cm (cf volume 10, planche 152). 

On observe deux fragments situés dans le remplissage de la fosse dont l'un de 1,2  cm d'épaisseur 
(réalisé dans une pâte orange compacte à plages métallescentes à cœur gris) a glissé sur le crâne de 
l'individu (TCA-568).

393 Élément déjà abordé dans la partie sur les carreaux. Pâte compacte légèrement sableuse et feuilletée. Superposition de  
couches orange, ocre orange et grise. Il est de même composition que le fragment issu de l'US 33819 (TCA-056) bien 
que ce dernier ne fasse que 17 cm de côté et soit glaçuré vert.

394 En réalité, il n'existe qu'un trou complet, l'autre n'apparaissant qu'à moitié.
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- Sépulture 33971

La fosse sépulcrale 33971 de 2,10 m de long pour 0,75 m de large associe sur son pourtour nord-
est une alternance de pierres calcaires et 22 fragments de tuiles. Ils sont dans l'ensemble réalisés 
dans une pâte compacte orange.  L'un  des  éléments,  dont  la  largeur  complète est  de  18 cm, a 
conservé  un  crochet  centré  avec  une  perforation  au  quart  droit   (TCA-567).  On  distingue 
également une tuile coupée volontairement de biais au niveau du crochet. La pâte est orange-brun 
à cœur gris foncé; sa surface est brillante et grise. Il pourrait s'agir d'une tuile de noue395. 

- Sépulture 34052 (US 34050 et 34051) 

La sépulture 34052 du XIV
e siècle réunit des données intéressantes pour l'étude des tuiles. Outre les 

habituelles et maigres informations que l'on recueille généralement (TCA-573); deux éléments sur 
les 17 conservés dans cette fosse, apportent un nouvel éclairage sur les modules et les fixations  
employés. Cette structure (de 1,10 m de long et de 0,60 m de large) a livré un lot fragmentaire de 
tuiles homogènes qui, noyées dans du plâtre, formaient le couvercle (US 34050) de la sépulture. 
Cette  association  de  matériaux  était  visible  également  sur  la  paroi  est.  À  l'ouest  cependant,  
apparaissent deux tuiles posées de chant, verticalement, occupant ainsi presque toute la largeur de 
la fosse (qui est bordée de pierres au nord et au sud). Dispensatrice de données différentes, l'une 
est complète (TCA-574, US 34050) et l'autre est le deuxième exemplaire de tuile sans crochet  
présenté dans cette étude. 

Ce dernier (TCA-575, US 34051) a suscité encore plus d'engouement puisque nous sommes en  
présence de l'unique fragment doté d'un seul trou circulaire (diamètre de 0,7 cm à 0,5 cm) en lieu 
et place du crochet. Cette tuile partielle au niveau de la longueur (21,2 cm) a conservé l'intégralité 
de sa largeur (18,9 cm) et de son épaisseur (1,4 cm). Sa pâte est de couleur  orange-brun à cœur 
orange  vif  à  ligne  centrale  orange  clair.  Compacte  et  homogène,  elle  est  pourvue  de  fines 
inclusions sableuses sur la face supérieure (cf volume 10, planche 152).

Les sépultures aménagées nous livrent des informations sur le remploi des terres cuites, que ce soit  
des tuiles ou des carreaux. On sait déjà qu'aux  XIII

e et XIV
e siècles, des morceaux de tuiles et de 

pavement sont réutilisés; qu'importent leurs dimensions pour agrémenter la fosse sépulcrale. Cette 
dernière étant visiblement aménagée avec les éléments architecturaux récupérés non loin du lieu 
d'inhumation pour un défunt important: présence de pots à encens, d'objet en métal (exemple d'une 
boucle circulaire dans la sépulture 33350).

Outre  les  sépultures,  les  tuiles  sont  également  utilisées  dans  les  maçonneries  et  plus 
particulièrement les cheminées.

• Les cheminées (cf volume 10, planche 151)

Dans le bâtiment 33513 du XVII
e siècle, sont apparues deux cheminées, l'une au nord-est (st 33519) 

et l'autre à l'est-sud-est (st 33571). La proximité de ces deux cheminées au sein d'une même pièce 
s'explique  par  les  deux  états  de  construction  successifs  qu'a  connu  le  bâtiment.  Celui-ci  est, 
rappelons-le, identifié comme l’hôtel de Rosnel mentionné déjà dans le chapitre sur les carreaux 
historiés. Nous savons, par le biais des sources écrites, qu'à l'origine ce bâtiment est le logement du 
petit prieur situé dans l'une des ailes du cloître396 investi en 1640 par le prieur Henri de Rosnel puis 
agrandi par son neveu Charles de Rosnel en 1668. 

395 Angle rentrant formé par la rencontre de combles.
396 Voir  l'étude  de  Mélanie  Macouin,  Partie  1,  volume  1 :  « Les  bâtiments  conventuels  de  1600  à  1749 »  et  la 

retranscription de la visite de 1664.
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Leurs foyers sont constitués de tuiles (visiblement fragmentaires) posées de chant. La plupart de 
celles-ci sont, sans surprise, porteuses de traces noires de suie. À noter que certains éléments ne 
possèdent que peu voire aucune trace de brûlé : ceci sous entend simplement qu'elles étaient plus 
éloignées du centre du foyer (ou âtre) que celles porteuses de traces noirâtres (TCA-533, TCA-
538, TCA-540). Malgré la difficulté, quelques tuiles ont été prélevées dans ces deux cheminées 
ainsi qu'une petite partie du foyer fait de tuiles et de liant (uniquement st 33519, TCA-535). La 
question étant de savoir si les tuiles utilisées dans cette maçonnerie étaient du remploi ou bien 
fabriquées  dans  cet  unique but.  Il  s'avère  que  les  photographies  réalisées  sur  le  terrain  nous 
renseignent déjà sur la question, ainsi que l'étude de ces fragments, échantillonnage des diverses 
pâtes rencontrées sur tout le site (pâte beige à cœur gris-bleu, orange sableuse, rose vif à cœur 
noir...). Le constat est donc qu'il s'agit bien de remploi et non de tuiles spécifiques créées à cet  
usage ; on aurait constaté dès lors, une homogénéité dans la pâte ainsi que le recours exclusif de 
tuiles plates. Or il s'avère que l'on y trouve des tuiles courbes (faîtières), des tuiles dont la plupart  
sont encore pourvues de leur crochet (seuls quelques exemples semblent être rabotés), mais surtout 
des tuiles dont l'état était semble t-il, déjà fragmentaire lors de leur réutilisation.

-La cheminée 33571 est relativement bien conservée. Plaquée contre le mur oriental du bâtiment, 
elle se compose d'un foyer de tuiles formant un rectangle de 1,90 m x 0,90 m entouré d'un sol de 
plâtre dans lequel s'observent quelques dalles de pierre calcaire. Les dimensions totales atteignent 
ainsi 3,2 m x 1,7 m. Les tuiles sont posées sur du sable jaune peu compact et homogène, rubéfié 
par endroits. Sur les 5 fragments recueillis, trois nous renseignent sur les largeurs, respectivement 
de 19,8, 20,6 et 21 cm. Les deux plus petites possèdent deux perforations circulaires de 0,8 cm à 
0,5 cm (face  inférieure)  de diamètre.  De plus  sur  ces  mêmes  tuiles,  on note  la  disparition du 
crochet qui pourrait être volontaire. Les pâtes utilisées sont jaune ou bien rose et jaune à cœur gris-
bleu. Elles sont homogènes avec de fines inclusions sableuses. 

Cette cheminée correspond à un premier état du bâtiment (peut-être à associer aux cuisines du  
cloître ou bien à Henri de Rosnel en 1640). Abandonnée, elle est recouverte par l'installation de 
solives  (et  plus  spécifiquement  par  33530 et  33531) qui  portent  les  traces  d'un  incendie.  Les 
solives 33527 à 33529, quant à elles, servent d'appui à la cheminée 33519 qui semble elle-même 
connaître deux états. 

-La cheminée 33519 n'arbore pas de prime abord l'agencement recherché associant les différents 
types de terres cuites. Il semblerait qu'elle ait connu un premier état se caractérisant par une zone  
semi-circulaire (de 1,3 x 0,6 cm) (US 33659) totalement rubéfiée creusée dans un sol de plâtre 
(33521) fonctionnant avec le piédroit 33658. Puis le bâtiment est incendié et s'installe au même 
emplacement, sur les solives brûlées et la couche charbonneuse 33443, une nouvelle  cheminée qui 
fonctionne avec les piédroits 33535 et 33536. 

Dans son second état cette cheminée présente un aménagement plus complexe. Elle est constituée 
d'un pavement associant les tuiles (US 33533) et les briques397 (US 33534) liées dans une couche 
de plâtre (US 33623). L'âtre rectangulaire que forment les tuiles atteint 1,84 m de long pour 0,72 m 
de  large.  On  observe  à  l'est  un  décrochement  carré  composé  de  tuiles  positionnées 
perpendiculairement à celles de l'âtre principal398. Ce sol de tuiles est lui-même entouré par un 
dallage de briques posées à plat formant ainsi une surface de 2,60 m par 1,22 m. Sur les cinq 

397 Seul un inventaire a été réalisé où l'on dénombre sur le site 60 fragments de briques. Trois seulement sont complètes et  
proviennent soit de la cheminée 33519 soit de la ST 10001. Le plus grand nombre de fragments incomplets (10) furent  
retrouvés dans le puits 21100 et l'US 11319. Briques également présentes dans le cœur 33538.

398 On peut s'interroger sur la présence de ce décroché ; est-il simplement décoratif ou bien délimite-t-il une aire destinée à 
recevoir les outils pour la cheminée ? Il existe généralement des niches dans la cheminée servant au stockage du sel 
(niche à sel), et des cendres (pour éviter les incendies au niveau du cœur). On en trouve également, à hauteur d'homme, 
dans le mur servant à abriter la statuette d'un saint, une chandelle, etc...Ici rien n'indique une quelconque fonction.
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fragments de briques prélevés, deux sont entières (TCA-207). Elles sont façonnées dans une pâte 
compacte  orange  à  cœur  ocre-jaune  pourvue  de  fines  couches  limoneuses  jaunes  avec  des 
inclusions ferreuses rouges. Elles sont longues de 18,4 à 19,8 cm, larges généralement de 10 cm et 
épaisses de 3,5 cm. À la vue des éléments conservés (et complets), le poids d'une brique entière se 
situe entre 1258 et 1336 g.

Les tuiles retrouvées dans cette structure sont d'une surface conséquente, ce qui nous a permis d 
'avancer sur la question des modules et des pâtes associées. On distingue en outre un fragment de 
tuile  pourvu  sur  sa face  inférieure  d'un  grand quadrillage  (TCA-534)  utilisé  peut-être  comme 
plateau de jeu (cf volume 10, planche 152). 

Ce procédé où les tuiles servent à l'aménagement des âtres (et même des contrecœurs) s'observe 
sur  les  cheminées d'un  bâtiment  retrouvé sur  le  site  de Saint-Didier  à  Villiers  Le  Bel399 mais 
également sur celles des cuisines du château de Château-Thierry400.

Les tuiles utilisées dans cette dernière construction font « 0,26 m de long pour 0,12 m de large et 
d'une épaisseur de 1,7 cm.» L'auteur observe que l'  «un des côtés fut intentionnellement cassé 
avant la pose […], opération consist[ant] à retirer le tenon ». Ce procédé ne semble pas avoir été 
forcément  appliqué  sur  les  tuiles  du  Carreau  du  Temple  car  le  crochet  est  souvent  existant. 
Néanmoins, on observe que sur certaines tuiles le crochet a disparu. Se pourrait-il, à la lumière des  
informations  recueillies,  que  cette  « ablation »  du  crochet  soit,  non  le  fait  d'une 
détérioration coutumière et « naturelle » mais le fruit d'un acte intentionnel?  

On constate donc que les conclusions apportées par C. Brut401 sur les tuiles médiévales parisiennes 
se vérifient également sur ce site puisque la longueur est comprise entre 28,8 cm et 32,4 cm, la 
largeur (plus échelonnée) entre 16 et 24,2 cm. L'épaisseur est sensiblement identique puisqu'elle 
est en moyenne de 1,5 cm; les tuiles glaçurées étant effectivement un peu plus épaisses (1,7 à 
1,8 cm). Ces mesures se rapprochent également des tuiles retrouvées dans le manoir de Vincennes; 
ces dernières étant longues de 30,8 à 33 cm, larges de 18,5 à 19,5 cm et épaisses de 1,3 à 1,9 cm. 
Bien qu'il soit malaisé de le certifier, les modes de fixation semblent être pour les XIII-XIV

e siècles 
représentés  majoritairement  par  un  crochet  décentré  et  une  seule  perforation,  les  périodes 
postérieures étant constituées généralement d'un crochet centré avec deux perforations. Les tuiles 
faîtières sont peu représentées sur l'ensemble du site mais on discerne néanmoins des faîtières à  
bouton retrouvées dans des contextes XIII-XIV

e siècles. 

On constate que rares sont les exemples réalisés dans une pâte spécifique liée semble t-il à une 
période particulière (la pâte orange finement sablée étant surtout visible dans des niveaux XIII-XIV

e 

siècles.) Dans la majorité des cas, les différents modules sont façonnés dans une grande variété de 
pâte, il est donc impossible (pour ce site du moins) de déterminer le gabarit d'une tuile en fonction  
de la pâte employée. Le mélange des tuiles et leur remploi en contexte urbain rendant la datation 
de ce matériau ardue.

Nous terminerons cette étude par quelques lignes sur la possible provenance de la terre nécessaire 
à la fabrication des tuiles. Ce sujet est abordé notamment par J.P Gely402, qui explique que les 
argilières sont nombreuses autour de Paris notamment à Passy et Vaugirard et Belleville. Il indique 

399 Fouilles Inrap 2009 réalisées par F. Gentili. Rendu de rapport prévu en 2013.
400 Voir l'article de F. BLARY dans  CHAPELOT, CHAPELOT, RIETH 2009, pp. 317 à 323. 
401 L'auteur fait mention de tuiles dont la « longueur est comprise entre 29,5 cm et 33,5 cm.  La largeur moyenne se situe 

entre 18 et 21 cm . La moyenne est de 1,5 cm. […] Les tuiles glaçurées sont un peu plus épaisses. » C. BRUT, p. 412 
dans CHAPELOT, CHAPELOT, RIETH 2009.

402 GELY 2012, pp. 75-76.
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qu'à la fin du Moyen Âge, les fours tuiliers étaient situés à Vanves,  près de l'abbaye de Saint  
Germain des Prés, du bourg Saint-Marcel et aux Tuileries. Ces informations recoupent celles de 
Catherine Brut. Elle précise que : « les découvertes de tuiles à Paris sont à rapprocher à ses grands 
centres de production [dont notamment] la zone comprise entre le bourg de Saint-Germain-des-
Prés et  la paroisse de Saint-André des  Arts sur  la rive gauche,  et  sur la rive droite,  la région 
comprise entre l'ancienne rue Froid-Mantel où se trouvent l'église Saint-Thomas du Louvre et la 
paroisse de Saint Germain l'Auxerrois. Le toponyme «Tuileries» a été conservé jusqu'à nos jours 
dans le jardin à l'ouest du palais du Louvre.403»  Ce site est longuement traité dans l'article de B. 
Düfay sur les tuileries parisiennes du faubourg Saint-Honoré404.

4 CONCLUSION GÉNÉRALE

Le site du Carreau du Temple a livré du matériel que ce soit des tomettes, des carreaux, des briques 
et  des tuiles,  réparti  sur l'ensemble du site.  Ces divers  éléments se rassemblent dans certaines 
structures  notamment  le  puits  21100,  l'US 33049,  la  citerne 11386 et  la  fosse 10010.  L'étude 
présentée ici  montre que l'enclos du Temple a livré des matériaux communs (tomettes,  tuiles) 
largement utilisés.  Cependant on observe également des carreaux de pavement historiés et  des 
tuiles glaçurées, représentatifs d'édifices majeurs et donc d'une catégorie sociale importante. 

Les informations recueillies permettent simplement de corroborer les données déjà existantes sur 
ces matériaux parisiens.

5 ANNEXE - TABLEAU DE RÉPARTITION DES PÂTES

403 C. BRUT dans CHAPELOt, CHAPELOt, RIETH 2009, p. 412.
404 DUFAŸ 1998. 
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Liste des abréviations : GB : gris-bleu ; GF : gris foncé ; GN : gris noir ; OCN : orange-brune compacte noir  (pâte orange compacte avec plages métallescentes noires) ; OTN : 
orange-brune trouée noir (pâte orange poreuse avec plages métallescentes noires).

Somme - Nombres de fragments Datation

Type de pâte
Non 

défini
XIII

e
XIII

e-XIV
e

XIV
e

XIV
e-XV

e
XV

e-XVI
e Fin XV

e-
XVII

e

XVI
e- début 

XVII
e (plusieurs 

tessons XVIII
e-

XIX
e)

XVI
e-XVII

e XVI
e-XVII

e 

(bcp méd)
XVI

e-XVII
e- 

XVIII
e 

XVII
e ? XVII

e-XVIII
e 

XVIII
e XVIII

e-XIX
e Total Résultat

(vide) 1 6 20 1 7 1 36

Arc en ciel 14 4 1 7 11 1 2 3 1 7 51

Arc en ciel grossière 13 2 11 3 1 1 38 6 11 12 98

Beige 7 1 11 1 1 15 1 2 5 2 5 51

Beige GB 4 9 21 1 1 1 2 4 43

Beige GF 7 1 8

Beige GN 1 1

Beige Orange 2 1 3 3 9

Beige poreuse 1 1

Beige rose GB 7 3 29 10 3 1 13 1 5 1 2 75

Beige rose grossière 1 1 2

Brûlé 2 2
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Somme - Nombres de fragments Datation

Type de pâte
Non 

défini
XIII

e
XIII

e-XIV
e

XIV
e

XIV
e-XV

e
XV

e-XVI
e Fin XV

e-
XVII

e

XVI
e- début 

XVII
e (plusieurs 

tessons XVIII
e-

XIX
e)

XVI
e-XVII

e XVI
e-XVII

e 

(bcp méd)
XVI

e-XVII
e- 

XVIII
e 

XVII
e ? XVII

e-XVIII
e 

XVIII
e XVIII

e-XIX
e Total Résultat

Brun poreuse 1 1

Brun-orange/ brune 2 12 2 3 19

Gris 3 1 4

Jaune Beige 1 2 3

Jaune GB 3 1 8 2 73 4 2 2 19 17 131

Jaune GB grossière 7 4 3 14

Jaune GF 1 1 2 4

Jaune GF grossière 1 7 1 2 11

jaune GF grossière et  rose GB 7 7

Jaune GN 1 1 2

Jaune orange 1 1 1 3

Mélange 4 4

Noire 1 1 3 5

OCN  4 2 4 5 11 20 46
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Somme - Nombres de fragments Datation

Type de pâte
Non 

défini
XIII

e
XIII

e-XIV
e

XIV
e

XIV
e-XV

e
XV

e-XVI
e Fin XV

e-
XVII

e

XVI
e- début 

XVII
e (plusieurs 

tessons XVIII
e-

XIX
e)

XVI
e-XVII

e XVI
e-XVII

e 

(bcp méd)
XVI

e-XVII
e- 

XVIII
e 

XVII
e ? XVII

e-XVIII
e 

XVIII
e XVIII

e-XIX
e Total Résultat

OCN  beige 1 1

OCN  jaune 2 1 1 2 6

OCN  gris-noir 2 2 17 3 1 3 10 3 41

OCN  O et Beige GB 2 2

OCN  Rouge 1 7 1 7 14 30

OCN Orange 1 1 1 1 2 2 6 14

OCN Ocre 2 2 1 2 1 8

OCN rose 1 1

OCN Vert 1 1

Orange 8 2 33 2 3 1 4 46 6 2 2 6 14 128

Orange Beige 4 1 2 7

Orange GB 6 3 2 26 3 2 1 43

Orange GB grossière 1 1 1 12 36 3

Orange noir 2 7 4 2 15
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Somme - Nombres de fragments Datation

Type de pâte
Non 

défini
XIII

e
XIII

e-XIV
e

XIV
e

XIV
e-XV

e
XV

e-XVI
e Fin XV

e-
XVII

e

XVI
e- début 

XVII
e (plusieurs 

tessons XVIII
e-

XIX
e)

XVI
e-XVII

e XVI
e-XVII

e 

(bcp méd)
XVI

e-XVII
e- 

XVIII
e 

XVII
e ? XVII

e-XVIII
e 

XVIII
e XVIII

e-XIX
e Total Résultat

Orange poreuse 1 2 3

Orange rose 1 1

Orange sableuse 2 1 14 1 2 1 3 1 1 2 2 30

Orange sableuse gris 1 1

OTN 1 3 17 21

OTN  orange 1 3 1 2 7

OTN  rouge 2 2

OTN brûlé 9 9

OTN Ocre 1 1 1 1 1 5

OTN vert 1 1

Rouge noir 2 2

Rose 1 1 4 1 2 3 12

Rose noir 4 2 1 2 2 1 12

Rose GB 2 1 13 1 56 10 5 6 1 13 12 118
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Somme - Nombres de fragments Datation

Type de pâte
Non 

défini
XIII

e
XIII

e-XIV
e

XIV
e

XIV
e-XV

e
XV

e-XVI
e Fin XV

e-
XVII

e

XVI
e- début 

XVII
e (plusieurs 

tessons XVIII
e-

XIX
e)

XVI
e-XVII

e XVI
e-XVII

e 

(bcp méd)
XVI

e-XVII
e- 

XVIII
e 

XVII
e ? XVII

e-XVIII
e 

XVIII
e XVIII

e-XIX
e Total Résultat

Rose GB grossière 4 25 8 1 6 2 46

Rose GF  2 2 9 1 4 4 1 23

Rose GF grossière 2 9 1 12

Rose vif noir 2 5 4 2 13

Rouge/rouge noir 2 1 1 4

Rouille 3 3

Arc en ciel grossière OCN noir/ orange 17 17

Verte 1 1 2 4

Total Résultat 88 17 167 17 12 3 2 23 506 46 14 20 56 137 169 1277

201 15 611 362
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1 LE SYSTÈME HYDRAULIQUE DE L'ENCLOS DU TEMPLE (XIV-XVIIe 
SIÈCLES)

DAMIEN GAZAGNE 

1.1 INTRODUCTION

Plusieurs  éléments  disparates  d'adductions  d'eau,  fonctionnant  du  XIV
e  au  XVII

e  siècle,  ont  été 
retrouvés dans la partie occidentale (zones 2 et 3) de la fouille du Carreau du Temple.  Une fois 
datés, ces divers éléments se sont révélés être les pièces appartenant à plusieurs états de l'adduction 
d'eau alimentant l'enclos du Temple et le Prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Ils appartiennent à 
l'adduction des « Eaux de la Savie », dont le captage se trouve sur le rebord sud-ouest du plateau 
de Belleville (cf volume 10, planche 165, Fig. 1).

La fouille du Carreau du Temple a permis de mettre au jour les éléments inédits d'un système 
hydraulique appartenant au premier tracé de la conduite de Saint-Martin. Les données de fouille 
associées à une recherche en archives démontrent que le système hydraulique, construit dans la 
première moitié du XIV

e siècle, conduit l'eau du regard Saint-Martin (cf volume 10, planche 165, 
Figs.  2  et  3)  jusqu'au  Prieuré  de Saint-Martin selon  l'itinéraire  le  plus  direct,  qui  consiste  à 
traverser l'enclos du Temple d'est en ouest405. Ce système est en service jusqu'au  XVI

e siècle au 
moins, date à laquelle une importante restauration est réalisée et qui permettra de le maintenir en  
fonction jusqu'à la fin du XVIII

e siècle.

Au cours du  XVIII
e siècle, l'adduction de Belleville est définitivement abandonnée, les tuyaux de 

plomb sont récupérés, au profit de l'utilisation des eaux de la Seine.

- Fonctionnement d'une conduite sous-pression :

Les divers éléments retrouvés en fouille – plusieurs lignes de conduite en terre cuite et en plomb 
prise dans une gaine de mortier de tuileau connectées à un imposant coude en calcaire et à la base 
d'une tour de pression – présentent les caractéristiques techniques d'une adduction fonctionnant 
sous-pression. Son mode de fonctionnement consiste à envoyer, après amorçage, de l'eau depuis 
un réservoir situé en hauteur - le réservoir de chasse406 - dans une conduite fermée et de petite 
section. La vélocité de l'eau - créée par la descente dans les tuyaux - permet de transporter l'eau sur 
de longues distances (sur 1 km au  Carreau du Temple), alors que la pression statique de l'eau - 
produite  par  la  hauteur  du  réservoir  de  chasse  –  lui  permet  d'atteindre  des  niveaux  élevés 407. 

405 Nous tenons à remercier vivement J. Paulic et G. Deserre, de l'Association des Sources du Nord-Est Parisien (ASNEP), 
de nous avoir ouvert les portes du regard  Saint-Martin, dont ils ont en charge la conservation. Nous les remercions 
aussi d'avoir mis gracieusement à notre disposition les textes des Archives Nationales qui sont en rapport direct avec 
les structures hydrauliques mises au jour sur la fouille du  Carreau du Temple.  Nous remercions aussi  K. Cornet, 
technicien de fouille sur le chantier, pour son investissement intellectuel et physique tout au long de la fouille du 
système hydraulique. Nous remercions enfin vivement I. Caillot (R.O) et G. André (R.S) de nous avoir fait toujours 
confiance et donné la possibilité matérielle de réaliser cette étude.  

406 Dans ce cas, il s'agit du regard Saint-Maur.
407 Quatre phénomènes physiques se produisent lorsque la conduite est en charge :  la  vélocité  de l'eau qui dépend du 

dénivelé de la conduite et qui diminue avec la distance à cause de la friction dans les tuyaux. La friction opère pendant 
que le siphon fonctionne et tend à retarder l'écoulement de l'eau plutôt qu'à faire travailler les parois de la conduite. La 
pression statique est un produit de la hauteur de la conduite sous le niveau naturel de l'eau (réservoir de chasse) ; elle 
s'exerce sur la conduite que l'eau coule ou non. À chaque point donné, elle s'exerce avec la même force dans toutes les  
directions. La poussée inertielle, ou  coup de bélier, se produit lorsque l'eau courante rencontre dans la conduite un 
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Lorsque la vitesse de l'eau est trop réduite par la friction dans les tuyaux et que cela compromet le 
bon fonctionnement de l'adduction, une tour de pression est construite pour redonner de la vélocité 
à l'eau. Pour que l'eau atteigne le réservoir de la tour de pression, il suffit que celui-ci soit installé à 
une altitude moins élevée que le réservoir de chasse – une différence altimétrique que l'on nomme 
la perte de charge.

Au Moyen Âge,  on  peut  rattacher  la  conduite  du  Carreau  du Temple  à  des  sites  religieux  et 
défensifs d'Île-de-France408. 

1.2 LA CONDUITE D'ARRIVÉE D'EAU PRINCIPALE DANS LA ZONE 2 

Cf volume 10, planche 166

Mise  au  jour  et  fouillée  en  deux  endroits  distincts  de  la  zone  2  de  la  fouille,  l'arrivée  d'eau 
principale (ST 20531) se présente sous la forme de tuyaux en terre cuite emboîtés les uns dans les  
autres  et  noyés  dans  une  solide  gaine  de  mortier  hydrofuge409 de  tuileau.  L'ensemble  de  ces 
éléments est posé au fond d'une profonde tranchée d'installation traversant dans sa largeur la zone 
2 du chantier.

1.2.1 LA TRANCHÉE D'INSTALLATION ST 20531

Creusée dans les alluvions sablonneux jaune clair déposés par la Seine, la tranchée d'installation 
20531  est  orientée  est-nord-est  -  ouest-sud-ouest.  Elle  a  été  repérée  lors  du  décapage 
archéologique en deux endroits distincts, de part et d'autre du mur M 20032, sur une longueur 
totale de 17,50 m, à une altitude de 32.6 m NVP, sous décapage. 

1.2.1.1 Le sondage manuel (ST 20531 et 20532) 

Cf volume 10, planche 167, figs. 1 à 5

Un premier sondage manuel exploratoire a permis de mettre au jour une tranchée profonde de 1,6 à 
1,8 m, au profil rectangulaire, à fond plat et à bords droits sur 1,20 m de hauteur puis s'évasant 
sensiblement vers le sommet de sorte que la largeur de la tranchée oscille entre 0,65 au fond et 0,8 
m au niveau du décapage (coupe sud-est). Au fond de cette tranchée, sur son côté nord, une gaine  
de mortier de tuileau (ST 20532) a été découverte in situ à une altitude de 30,265 m NVP. Elle se 
présente sous la forme d'un bloc rigide de 1,5 m de long et 0,30 m de haut, au profil trapézoïdal : la 
base de la conduite en mortier,  plate,  mesure 30 cm de large ;  ses parois extérieures,  d'abord  
verticales, obliquent pour rétrécir son gabarit et former un bord sommital plat de 12 cm de large.  
La surface lissée de la gaine sur ses trois côtés supérieurs indique qu'elle a reçu un traitement à la  
taloche. Ce type de conduite présente toutes les caractéristiques d'une adduction d'eau fonctionnant 
sous-pression :  la solide gaine de mortier de tuileau permet  de contrecarrer deux phénomènes  
produits par le passage rapide de l'eau dans les tuyaux : la friction et la pression statique410. 

Le  remplissage  de  la  tranchée  d'installation  de  la  conduite  présente  deux  types  différents  de  
comblements, plus ou moins mélangés. Une couche que l'on peut qualifier de « terre à jardins »411: 

obstacle – coude ou obstruction – qui induit une brutale inflexion de sa course normale. HODGE A.T., 2002, p. 430.
408 Abbaye de Maubuisson, Château de la Roche Guyon, Château de Vincennes et Meaux. 
409 Qui préserve de l'humidité.
410 Voir note n°407.
411 US 20545 n° 26, 24, 21, 20, 19, 28 ; US 20546 n°23, 29, 30, US 20547 n° 17, 12, 11, US 20548 n° 7, 8, 9, 32, US  

20563 n° 34, US 20562 n° 38, 40, 42 ; US 20561 n° 46, 48, 52.
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il s'agit d'une terre limoneuse argilo-sableuse brune, assez compacte et homogène, contenant des 
nodules de calcaire de petite taille412 ; un sable jaune clair à jaune, très homogène et peu compact, 
qui provient de la masse du substrat enlevée pour creuser la tranchée413. 

Le pendage des couches de remplissage de la tranchée d'installation et l'alternance stratigraphique 
assez régulière de sable jaune et de « terres à jardins » brunes jusqu'à son sommet  indiquent un 
remblaiement réalisé simultanément,  depuis les deux côtés de la tranchée, de couches de terre 
évacuées lors du creusement de la tranchée, sans apport important de matériaux extérieurs414. Cet 
élément  stratigraphique,  associé  au  fait  que  les  couches  de  remblai  de  sable  jaune  issues  du  
substrat  présentent peu de traces de perturbation indiquent que le remblaiement complet  de la 
tranchée s'est opéré dans des délais assez rapides. Cet élément est corroboré enfin par le fait que  
nous n'avons observé sur les coupes stratigraphiques aucune trace d'effondrement de paroi. C'est 
pourtant un processus taphonomique que l'on s'attendrait à rencontrer dans une tranchée d'une telle  
profondeur et creusée dans un substrat sableux aussi instable.  

1.2.1.2 Le sondage mécanique (ST 20531 et 20532) 

Cf volume 10, planche 168 

Un sondage mécanique réalisé à l'aide d'une pelle munie d'un godet de curage a été effectué en 
deux temps sur la section visible de la tranchée 20531, soit une longueur de 14,5 m. Ce sondage 
avait pour but de reconnaître précisément le tracé de la conduite sur une distance valable afin de  
s'assurer de son tracé, de son orientation et de son pendage. Il était aussi indispensable de vérifier 
l'existence possible de systèmes techniques tels que des regards ou des intersections. La fouille de  
la tranchée 20531 a permis de mettre au jour sur plus de 14 m une conduite en mortier de tuileau 
identique à celle mise au jour dans le sondage manuel et dépourvue de tout système technique 
supplémentaire. Sa tranchée de fondation, profonde de 1,8 m, présente un tracé rectiligne et un  
profil rectangulaire, à fond plat et aux bords verticaux sur 1,10 m s'incurvant légèrement vers le 
sommet, ce qui induit une variation de sa largeur de 0,6 m à sa base à 0,9 m au sommet.  

Le fond de celle-ci est occupé par la gaine de mortier de tuileau protégeant les tuyaux en terre  
cuite emboîtés415. Sur une longueur totale excavée de 17,5 m, la conduite présente un pendage de 9 
cm depuis le nord-est vers le sud-ouest en direction de l'enclos du Temple, ce qui représente une 
pente de 0,51 %416. Cette déclivité ne permet cependant pas de déduire un sens d'écoulement de 
l'eau  dans  la  mesure  où  la  conduite  en  terre  cuite  fonctionne  sous-pression.  Elle  oblique 
légèrement de 4 degrés en direction du sud-est pour atteindre le local technique. Ces changements 
d'orientation,  observés  à  de  nombreuses  reprises  sur  la  fouille,  sont  rendus  possibles  en 
n'emboîtant pas complètement un des côtés des tuyaux. 

Le  remplissage  de  la  tranchée d'installation 20531 présente  les  mêmes  caractéristiques  que la 
stratigraphie  observée  dans  le  sondage  manuel  :  les  US  recensées  forment  des  litages  bien 
marqués, sur toute la profondeur de la tranchée, alternant couches sableuses homogènes, jaune 
clair à jaune, issues du substrat417 et des limons bruns argilo-sableux, homogènes, contenant parfois 

412 US 20545 n° 19, 28, 20548 n° 11, 13, 5.  
413 US 20545 n° 25, 27, 22, 20 ; US 20546 n° 18; US 20547 n°16, 14 ; US 20548 n°18, US 20563 n° 33 ; US 20564 n°39,  

41, 44, 45, US 20561 n°47, 49.
414 En dehors peut-être des nodules de calcaires présents dans les couches de « terres à jardin ».
415 Les dimensions, gabarit et profil de la conduite mise au jour sont identiques à ceux découverts dans le sondage manuel.
416 La base de la conduite est située à 30,35 mètres NVP à son extrémité nord-orientale et à 30,26 mètre dans sa partie sud-

ouest. 
417 US 20587, 20589, 20590. 
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des nodules de calcaires418.  L'absence d'effondrement de parois de la tranchée 20531 ainsi que 
l'absence de perturbations du sable substratique jaune utilisé comme remblai nous indiquent là  
aussi que son comblement s'est effectué rapidement après la pose de conduite 20532.  

1.2.1.3 Les éléments de datation des structures 20531 et 20532

Le matériel archéologique collecté lors de la fouille de la tranchée 20531 est peu important. Seule  
la couche 20561, qui présente l'intérêt d'être stratigraphiquement posée contre la conduite 20532, a 
livré un matériel céramique peu abondant attribuable à la période médiévale (5 NR des  XIII-XIV

e 

siècles). L'US 20563 a quant à elle fourni un matériel mélangé, datable des XIII-XIV
e siècles (4 NR) 

et du  XVI
e  siècle (4 NR). Cette couche est cependant moins déterminante dans la datation de ST 

20531 compte-tenu de sa position stratigraphique superficielle dans la tranchée et de la présence 
de plusieurs creusements, dans sa partie supérieure, datables des XVI-XVII

e siècles (US 20036).  

L'enfouissement à 1,8 m de profondeur d'une conduite du Moyen Âge est un fait remarquable qui  
ne  peut  s'expliquer  uniquement  par  la  volonté  de  mettre  les  tuyaux  hors-gel.  Les  sources  
historiques signalent en effet qu'il suffit d'enterrer les tuyaux à au moins 0,6 m de profondeur sous  
les  voies  pour  les  protéger  du gel  et  de  l'écrasement  sous le  poids  des  charrettes419.  On peut 
toutefois signaler la conduite médiévale de l'abbaye de Maubuisson enterrée à plus de 3 m de 
profondeur sous le lavabo420. L'enfouissement à grande profondeur de la conduite 20532 est donc 
un fait rare mais pas isolé, dont les raisons nous échappent. On peut seulement rapprocher cette  
observation du fait  que la conduite franchit  les remparts  de l'enclos du Temple et  de ceux de 
Charles V situés respectivement à 100 et 200 m au nord-est.    

1.2.1.4 Restitution du tracé de l'adduction d'eau ST 20532

Cf volume 10, planche 166

Les contraintes techniques liées à l'intervention archéologique en contexte urbain et en coactivité 
nous ont empêché de poursuivre davantage les investigations sur la conduite 20532 en amont et en  
aval. En amont, dans la partie nord-est de la zone 2, le passage d'une canalisation contemporaine a  
bloqué pour des raisons de sécurité la progression du sondage mécanique dans la tranchée 20531. 
Plus  au  nord-est  encore,   aucune  trace  de  l'adduction  d'eau  n'a  été  retrouvée  car  elle  a 
probablement été masquée par l'implantation de la rotonde de l'architecte Pérard de Montreuil à la 
période révolutionnaire. Malgré l'absence d'indices archéologiques probants, nous proposons de 
poursuivre le tracé de la conduite sur 15 m vers le nord-est, à l'intérieur de la zone 2 et de le  
rattacher ainsi à l'adduction d'eau dite des « Eaux de la Savie ».

En aval, nous proposons aussi de restituer le tracé de la conduite sur 5,5 mètres en direction du 
sud-ouest,  à destination du « local  technique ».  Nos recherches ont en effet  été arrêtées par la 
présence  du  voile  en  béton  construit  durant  le  chantier  par  la  Société  Pradeau-Morin  pour 
supporter les piliers de la Halle métallique de 1863. La connexion entre l'adduction 20532 et le 
« local technique » (ST 22037 etc.), où se trouve le coude en calcaire, a été établie plusieurs mois 
plus tard depuis la zone 3, grâce à des moyens mécanisés421.  

418 US 20584, 20585, 20586, 20587, 20588, 20589, 20590.
419 Archives nationales, lettre du 4 octobre 1686, S 1345, p. 3, l. 10-11.
420 BENOÎT P., PREYSSOURE L., 1996, p. 147.
421 La zone 2 ayant dès lors été livrée au maître d'ouvrage. 
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1.2.2 LE LOCAL TECHNIQUE SOUTERRAIN (ST. 22032, 22037, 22036, 22112, 21067 ET 
21149)

Cette petite pièce souterraine se trouvait dans la zone 3 du chantier du Carreau du Temple, entre 
les deux voiles en béton portant les piliers des deux files centrales des halles métalliques. De fait 
un  quart  de  la  structure  se  situait  sous  le  remblai  de  terre  supportant  la  file  de  piliers  nord,  
nécessitant  une fouille en deux temps :  l'escalier  en grand appareil  et  le  petit  local  technique 
souterrain furent d'abord fouillés manuellement ; la connexion entre celui-ci et la conduite en terre 
cuite 20532 fut ensuite mise au jour mécaniquement (cf volume 10, planche 169).  

Au XIV
e siècle, le local technique était situé dans les jardins de l'enclos du Temple, à 3 m à l'est du 

mur de limite oriental du cimetière médiéval. 

Le local technique prend en plan la forme d'un L majuscule occupant une surface d'environ 9 m² et 
une profondeur de 2,8 m sous décapage, à 30,22 m NVP. Le local technique est l'association de 
deux éléments architecturaux bien distincts mais contemporains : l'un, à vocation hydraulique, est 
orienté  nord-est  -  sud-ouest  et  permet  à  la  conduite  sous-pression  de  changer  de  direction  et 
d'altitude pour alimenter en eau l'enclos du Temple ; l'autre, orienté ouest-sud-ouest - est-nord-est, 
est l’escalier d'accès desservant une petite pièce servant à inspecter la conduite. Nous décrirons 
séparément ces deux éléments architecturaux fonctionnant indépendamment. 

1.2.2.1 La fosse d'installation commune ST 22025 

Les deux éléments architecturaux constitutifs du local technique ont été installés dans une grande 
fosse (ST. 22025) dont seule une partie a pu être identifiée. Cette structure au profil rectangulaire, 
aux  bords verticaux et  à  fond plat,  mesure  2 m de large  à  son sommet  pour une profondeur 
conservée de 1,8 m. Sa longueur, conservée sur 4,7 m, n'a pu être entièrement identifiée car la 
fosse ST. 22025 a été coupée, à son extrémité sud-est, par deux autres fosses (ST 22013 et 22017).  
La fosse a été profondément installée, à 30,20 mètres NVP, dans le substrat sableux jaune jusqu'à 
atteindre des niveaux d'alluvions composés de gros  graviers  et  de petits  galets déposés  par  la 
Seine. La connexion entre la conduite 20532 et le local technique 22112 a bien été mise au jour, ce 
qui prouve que les deux éléments ont fonctionné ensemble. Nous n'avons cependant pas pu établir 
la connexion entre la fosse 20531 (fosse d'installation de la conduite 20532) et la fosse 22025 
(fosse  d'installation  du  local  technique),  ce  qui  ne  nous  permet  pas  d'affirmer  que  les  deux 
structures ont été construites en même temps.

1.2.2.2 Le système hydraulique (ST 22112... )

a-Méthode de fouille

En parallèle à la fouille du local technique, trois sondages ont été entrepris de chaque côté de 
celui-ci pour vérifier l'existence de branches d'adduction d'eau secondaires et/ou antérieures. Les 
sondages sud-est (Sd. 22) et sud-ouest (Sd. 40) ont permis d'affirmer, en atteignant le substrat, qu'il 
n'existait ni branche d'adduction secondaire, ni branche antérieure (voir infra). La fouille du côté 
nord-ouest du local technique a permis de démontrer qu'un puits moderne (ST. 34553) avait détruit 
toute installation antérieure.  Des traces ténues attestant de l'existence d'une branche secondaire 
d'adduction d'eau au départ du local technique ont toutefois été observées (voir infra). 
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Nous n'avons en revanche pas pu constater de traces d'une branche antérieure au local technique, 
mais tout a pu être détruit par l'implantation du puits 34553. Nous ne pouvons donc pas affirmer 
s'il y a eu ou non une branche antérieure au local technique qui aurait été connectée à la conduite  
20532. 

À  la  fin  de  la  fouille  et  des  relevés  généraux  du  local  technique,  celui-ci  a  fait  l'objet  d'un  
démontage systématique de toutes ses parties constitutives  agrémenté de relevés au 1/20 et de 
photographies. Suite au démontage, les éléments hydrauliques ont été prélevés mécaniquement du 
massif de mortier de tuileau pour être dessinés et photographiés séparément. 

Pour  clarifier  notre  discours,  nous  donnons  ici  une  explication  rapide  du  fonctionnement 
hydraulique du local technique : cette construction hydraulique (ST 22112) est composée de deux 
tuyaux en plomb connectés à un monumental bloc calcaire formant un coude et percé de trois 
trous, l'ensemble étant enserré dans un puissant massif de mortier rose de tuileau offrant étanchéité 
et rigidité globales à l'ensemble de la structure. L'emploi exclusif de matériaux particulièrement  
résistants,  tels  que  le  plomb,  la  pierre  et  le  mortier  de  tuileau,  dans  la  construction  de  cette 
structure  hydraulique  sont  des  éléments  techniques  importants  pour  comprendre  son 
fonctionnement. On se demandera aussi si l'emploi de ces nouveaux matériaux est le signe d'une 
restauration de la conduite. 

L'usage d'un coude en pierre au niveau des tournants  dans les  conduites  sous-pression est  un 
procédé  efficace.  Alors  que  sur  un  tronçon  linéaire  la  conduite  doit  juste  contrecarrer  les 
phénomènes de friction et de pression statique grâce à une gaine en mortier, le coude en pierre doit 
ici contrecarrer en plus la  poussée inertielle –  les coups de bélier  - causée par le déferlement de 
l'eau lorsque celle-ci frappe le tournant à 90° et remonte à la verticale422. Le coude en calcaire 
permet alors de faire remonter l'eau dans une conduite en plomb verticale d' 1,50 m (à 32 m NVP). 
Au-dessus  de  celui-ci,  la  conduite  opère  alors  un  tournant  de  107  degrés  vers  une  branche 
secondaire d'adduction d'eau. 

L'installation d'une structure hydraulique aussi complexe nécessita aussi la création d'un moyen 
d'accéder à la conduite pour des raisons de service423 : c'est la troisième fonction de la structure 
22112.  Un  escalier  permet  aux  fontainiers  d'intervenir  sur  le  coude  en  calcaire  et  les  deux 
conduites en plomb (en cas d'obstruction...). Sur la face avant du bloc calcaire, un troisième trou  
est d'ailleurs interprété comme l'orifice de vidange générale de la conduite sous-pression ; il sert  
aussi d'amorçage de la conduite au moment de sa mise en charge. 

b-La connexion de la conduite 20532 à la conduite en plomb Met 1251 

Cf volume 10, planches 170 et 171

Mise au jour avec des moyens mécaniques, la connexion entre la conduite en terre cuite 20532 et 
la structure 22112 se fait au moyen d'un tuyau en céramique emboîté,  selon le principe mâle-
femelle, dans une conduite en plomb de diamètre supérieur.

- Le tuyau en terre cuite TCA 212 (cf volume 10, planche 172) : 

Le dernier tuyau en terre cuite (TCA 212) de la conduite 20532 est d'une longueur plus petite ; il  
porte les traces d'une cassure volontaire dans le sens du diamètre. Le tuyau mesure 18,5 cm de 

422 La poussée inertielle se produit lorsque l'eau courante rencontre dans la conduite un obstacle – coude ou obstruction – 
qui induit une brutale inflexion de sa course normale. La pression de l'eau est alors directement transmise au coude.  
HODGE A.T., 2002, p. 430.

423 Les coudes à angle droit se bouchent souvent dans les conduites sous-pression et nécessitent un entretien régulier. La 
conduite est aussi difficilement accessible sur le reste de son parcours à cause de la profondeur à laquelle elle est  
enterrée. 
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longueur  pour  un diamètre  interne  de  6,5 cm et  externe  de  8,5  cm et  des  parois  de  0,8 à  1  
centimètre d'épaisseur. Sa pâte siliceuse, fine et claire présente un dégraissant très homogène de 
grains de quartz, au diamètre parfaitement calibré424 ; elle a reçu en outre une cuisson oxydante. 
Un épais joint de mortier de chaux contenant de gros grains de tuileau et des grains noirs, vient 
assurer l'étanchéité de l'emboîtement entre les deux derniers tuyaux en terre cuite de 20532 car 
celle-ci n'est plus protégée par la gaine de mortier. La partie mâle du tuyau TCA 212 s'emboîte  
ensuite dans la partie femelle du tuyau en plomb MET 1251. Nous n'avons observé aucun joint de 
mortier  à  cet  endroit.  On  peut  se  demander  si  le  joint  était  de  nature  organique.  Le  sens  de 
l'écoulement nous est donné par le sens de l'emboîtement des tuyaux, soit du nord-est vers le sud-
ouest. 

- Le tuyau en plomb Met 1251 (cf volume 10, planche 173) :  

Le  tuyau  en  plomb était  rectiligne,  mais  son extraction par  des  moyens  mécaniques  du  local  
technique l'a tordu. Nous le reproduisons tel qu'il était lors de son extraction. Il mesure 1,65 mètre 
de longueur,  dispose de parois de 6 millimètres d'épaisseur pour un poids de 22,5 kg, mais il 
présente un diamètre variable selon les côtés : l'embout femelle,  qui reçoit  la conduite 20532, 
s'évase fortement pour former un profil piriforme avec un diamètre interne de 10 à 10,5 cm ; le  
corps central du tuyau est de section légèrement piriforme pour un diamètre interne de 5,5 à 6 cm. 
L'extrémité mâle qui s'insère dans le coude en pierre a un diamètre de 4,3 à 6,5 cm, mais il a été  
tordu lors de son extraction. 

La réalisation d'un tuyau de ce gabarit a été obtenue par la coulée dans un moule d'une feuille de 
plomb longue de 1,65 m, large de 18 cm et épaisse de 6 mm, qui a ensuite été cintrée autour d'un 
mandrin rond. Les deux pans de la feuille viennent en butée l'un contre l'autre, ce qui permet de 
bien fermer le tuyau. La jointure des deux extrémités a été soudée sur toute la longueur du tuyau 
au moyen d'un cordon de section triangulaire, de 4 cm de large et de couleur gris foncé. Il s'agit  
probablement  d'une  soudure  mélangeant  de  l'étain  au  plomb,  elle  offre  l'avantage  d'avoir  une 
consistance pâteuse au moment de la fusion ce qui la rend plus facile à façonner. Le cordon de 
soudure a ensuite été lissé. La réalisation de l'embout femelle a nécessité l'ajout d'une pièce de 
plomb, de la forme d 'un triangle isocèle de 6,5 par 20 cm de côtés, raccordée au reste du tuyau par 
une soudure en Y à sa surface et une soudure linéaire de 20 cm de long sur 2,5 cm de large à  
l'intérieur du tuyau. 

Pour éviter toute fuite, le tuyau en plomb a été entièrement noyé dans une puissante maçonnerie de 
mortier rose de tuileau425. L'embout mâle de ce dernier s'insère dans le coude en calcaire percé de 
trois trous (ST 22112), lui-même entièrement englobé dans la maçonnerie. Un joint de mortier  
dépourvu de tuileau entoure la conduite à sa jonction avec le coude. 

c-Le coude en pierre calcaire 22112

Cf volume 10, planches 175 et 176

Ce bloc en grand appareil  de calcaire lutétien a été mis au jour  in situ,  à  l'intérieur  du local 
technique, à moitié inséré dans une puissante maçonnerie de mortier de tuileau.. Seules trois de ces 
faces – celles percées de trous - sont en partie visibles et accessibles aux fontainiers. Le bloc est un 
grand parallélépipède irrégulier de 0,74 m de long, 0,62 m de large et 0,44 m de hauteur, percé de 
trois trous.

Ce bloc architectural est utilisé en remploi dans la structure hydraulique comme le suggèrent les 4  
saignées présentes sur sa face supérieure. Ces profondes entailles ont une largeur moyenne de 4 

424 Tous les grains de quartz font moins d'un millimètre de diamètre.
425 Voir infra.
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cm, une profondeur de 6 cm et des longueurs variables s'échelonnant entre 10, 12, 17 et 27 cm. 
Cependant la saignée la plus longue, en partie masquée par le départ d'un tuyau en plomb, se  
divise probablement en deux entailles.  Considérées  dans un premier  temps comme des sillons 
ayant une fonction hydraulique inconnue, ces saignées ne peuvent être interprétées et comprises 
que comme une préparation antérieure en vue d'une partition du bloc à l'aide de coins 426.   Sa 
préparation en vue d'une partition indique qu'il était tout d'abord destiné à un autre usage, mais sa 
grande taille a certainement été un élément déterminant pour son remploi comme coude dans la 
conduite 20532. 

Les trois faces non visibles du bloc n'ont pas toutes subi un processus de taille abouti : les côtés  
sud-ouest et arrière du bloc calcaire ont conservé des surfaces très irrégulières à l'aspect « éclaté » 
attestant peut-être de l'emploi d'un marteau têtu. Le lit de pose du bloc présente en revanche une  
surface plus régulière marquée par de longues saignées disposées en séries parallèles provenant de 
l'usage d'un outil à impact linéaire droit tel que la polka ou le marteau taillant427. 

Les trois faces percées du bloc présentent chacune une surface plane, aux arêtes nettes, avec de 
courtes  traces  précises  et  régulièrement  distribuées,  signes  d'une  taille  à  la  bretture  ou  à  la  
gradine428. La face nord-orientale est percée d'un orifice de 9,5 cm de diamètre qui dispose d'un 
rebord périmétral saillant de 2,5 cm de large. Une retaille circulaire profonde, de 3 cm de large,  
fait  le  tour  de  l'orifice.  La  conduite  en  plomb Met  1251  y  était  insérée  sur  une  profondeur  
indéterminée (cf volume 10, planches 177 et 178). L'intérieur du bloc est percé horizontalement et 
de manière rectiligne sur 36 cm puis forme un coude se scindant en deux : une galerie verticale,  
rectiligne et de même diamètre remonte à angle droit sur 16 cm et débouche sur l'orifice situé au  
sommet du bloc. Une conduite verticale en plomb a été retrouvée branchée à ce trou au moyen  
d'une bride en plomb de 18 cm de diamètre fixée dans une cuvette circulaire de 24 cm de diamètre. 
Ce type de bride large a été réalisé par l'apport d'un disque en plomb soudé au tuyau429. La fixation 
de la bride au coude en pierre reste plus problématique, les brides larges sont en effet utilisées pour  
être  fixées  par  clouage  contre  un  élément  en  bois.  Il  semblerait  ici  que  la  fixation  des  deux 
éléments soit plutôt assurée par la gaine de mortier de tuileau.  

Une deuxième galerie horizontale fait un coude à angle droit en direction de l'est et débouche sur 
la face sud-orientale du bloc de calcaire. L'orifice long de 18 cm s'élargit fortement en entonnoir 
vers  l'extérieur  du bloc,  ce  qui  contraste  avec  les  deux  autres  trous430.  Plusieurs  indices  nous 
incitent à considérer ce troisième orifice comme un trou de vidange de la conduite 20532, non  
comme  le  départ  d'une  deuxième  branche  d'adduction.  Aucune  trace  de  conduite  en  plomb 
connectée au bloc n'a été mise au jour lors de la fouille. L'élargissement de l'orifice (de 17 cm de  
diamètre)  empêche d'y  insérer  et  d'y  maintenir  en  place  un  tuyau  fonctionnant  sous-pression. 
Aucun aménagement de surface, taillé en cuvette circulaire, ne permet d'y souder une conduite en 
plomb,  contrairement  à  l'aménagement  des  deux  autres  trous.  Enfin,  les  deux  autres  orifices 
présentent le même diamètre, ce qui indique que la même quantité d'eau était envoyée dans la 
conduite verticale.   

Deux petits éléments métalliques portant des traces de rouille nous renseignent peut-être sur le 
système de fermeture de cet orifice de vidange (cf volume 10, planche 175): l'un se situe à 2 cm 

426 ADAM, 2008, fig. 41, p. 33. La moitié de ces sillons sont englobés dans la maçonnerie de mortier de tuileau, ce qui 
exclut tout usage durant le fonctionnement de la conduite (cf volume 10, planche 177, fig. 4). 

427 BESSAC et alii, 1999, pp. 28-29.
428 BESSAC et alii, 1999, pp. 29-31.
429 Le martelage du tuyau en plomb est le deuxième procédé utilisé pour obtenir des brides, mais elles sont en général  

moins larges. La technique du martelage risque par ailleurs de fragiliser la soudure du tuyau. COCHET., 2000, pp. 67-70.
430 Le diamètre passe de 8 cm à l'intérieur à 17 cm à l'extérieur du bloc. 
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sous le trou ; l'autre est implanté dans l'axe du trou entre le bloc 22112 et le dal lage 22032. Il s'agit 
peut-être des restes d'une tige en métal implantée dans le dallage du local technique et maintenant 
en place un bouchon lorsque la conduite était en charge. 

Le bloc n'assure donc pas la répartition de l'eau entre deux branches d'adduction d'eau ; il s'agit 
d'un  coude  en  pierre,  muni  d'une  vidange,  suffisamment  résistant  pour  supporter  la  poussée 
inertielle de l'eau sous-pression.    

d-Le coffrage en béton de tuileau

Cette maçonnerie aux proportions imposantes - 2,9 m de long, 0,8 m de large et 1,9 m de haut - est 
orientée selon un axe est-nord-est - ouest-sud-ouest légèrement différent de celui de la canalisation 
principale 20532 à laquelle il est connecté. Il ne forme pas un angle droit avec l'escalier de service  
22036, mais les deux structures fonctionnent ensemble. Des carreaux de calcaire de l'escalier sont 
en effet pris dans le coffrage de mortier de tuileau. D'autre part, certains joints entre les marches de 
l'escalier et les piédroits sont réalisés au mortier de tuileau. 

Trois phases ont pu être distinguées dans sa mise en œuvre : une première couche de mortier est  
posée au fond de la fosse d'installation 22025 sur une épaisseur de 12 cm au sud-ouest et 30 cm au 
nord-est ; le coude en calcaire et la conduite horizontale en plomb sont ensuite installés sur ce lit  
de mortier. Les éléments hydrauliques sont ensuite recouverts d'une deuxième couche de mortier 
de 1,4 m d'épaisseur en prenant soin de laisser accessibles les orifices du bloc calcaire.    

L'observation du profil en longueur du coffrage de béton permet aussi de distinguer deux parties 
dans cette construction : la partie nord-est du coffrage, au-dessus de la conduite en plomb Met 
1251, est une chape de mortier de tuileau parementée de blocs de calcaire de taille moyenne. La 
partie sud-ouest, au-dessus du coude en calcaire, est constituée uniquement de mortier hydrofuge 
de tuileau et pouzzolane de couleur rose. 

Sur cette dernière partie, haute de 1,45 m et large d'1 m, des traces d'arrachement et de débitage du 
mortier de tuileau sont visibles à l'aplomb du coude en calcaire et sur toute la hauteur du massif  
(soit  1,45 m).  Leur  observation permet  de restituer  les  éléments  d'adduction d'eau  qui  étaient  
englobés dans la maçonnerie et qui ont été pillés, probablement parce-qu'ils étaient en plomb. Le  
coffrage de mortier de tuileau sert donc à empêcher la rupture des connexions entre les tuyaux en 
plomb et le coude, alors qu'ils sont soumis à la pression constante de la poussée inertielle. 

- Proposition de restitution de la conduite verticale en plomb (cf volume 10, planche 184) : 

Le massif de mortier présente une première série d'arrachements en son centre et à l'aplomb de la 
conduite verticale en plomb sur une largeur de 20 cm et une hauteur de 1 mètre. Les autres parties  
du  massif  de  mortier  présentent  des  parois  intactes,  en  partie  lissées  à  la  taloche.  Cette 
constatation, associée à l'existence du départ de la conduite verticale depuis le coude en pierre,  
nous permet de restituer une conduite en plomb installée en position centrale et verticale. Enrobée 
dans une gaine de mortier au profil trapézoïdal, elle se développait sur 1 mètre de hauteur depuis le 
coude en calcaire. 

 - Proposition de restitution du réservoir de distribution de l'eau (cf volume 10, planche 178):

Le sommet du massif de mortier de tuileau s'interrompt intentionnellement à 1 mètre au dessus du 
coude en calcaire. Seuls deux piédroits de 0,45 m de hauteur dépassent sur les côtés nord-est et 
sud-ouest  de  manière  à  former  un encadrement  rectangulaire.  Le  piédroit  nord-est  est  le  seul 
conservé dans son état original431: composé de béton de tuileau rose et d'un traitement de surface à 
base de mortier sableux jaune, il garde la trace en négatif d'une paroi verticale et d'un angle bien  

431 Le piédroit sud-ouest est une restauration des XVII-XVIII
e siècle. 
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dessiné.  Cet  effet  de  paroi  (cf  volume  10,  planche 178,  fig.2)  nous  permet  de  restituer  à  cet 
emplacement un réservoir installé à l'aplomb de la conduite verticale et connecté à celle-ci. Bien 
que les traces en négatif du réservoir soient lacunaires, nous pouvons évaluer ses dimensions en  
réalisant une restitution par symétrie à partir de la paroi nord-est conservée et de la position axiale 
de la conduite verticale. Le réservoir devait ainsi mesurer environ 0,90 m de long, au moins 0,30 m 
de large et 0,45 m de haut. 

Cet espace laissé libre au sommet du massif de béton était peut-être destiné à recevoir un réservoir  
de distribution de l'eau qui était connecté par le bas à la conduite verticale en plomb provenant du  
coude. Se pose alors la question de la continuité de la conduite à la sortie du local technique. Nous 
savons seulement  que la  conduite sort  du local  technique à l'altitude de 32 m NVP et  qu'elle 
change très probablement de direction, vers le nord-ouest.  

1.2.2.3 La tranchée de récupération ST 22220

Cf volume 10, planche 178, fig 5 et 6

La fouille du côté nord-ouest du local technique a mis au jour une tranchée de récupération (US 
22220). Cette tranchée, conservée sur 0,8 m depuis le coffrage en mortier de tuileau est orientée  
vers le nord-ouest. Elle présente un profil rectangulaire avec un fond plat de 0,5 m de large et des  
bords évasés de 0,6 m de haut. Cette tranchée est à rattacher au coffrage en béton dans la mesure  
où le fond de celle-ci coïncide avec le sommet du massif de mortier. Par ailleurs le comblement  
inférieur (US 22221) de cette tranchée est rempli de morceaux de mortier de tuileau en démolition. 
Il s'agit donc d'une tranchée de récupération en rapport avec coffrage en mortier de tuileau du local  
technique. Malgré ces indices indigents, il est possible d'y voir la tranchée de récupération de la 
conduite qui partait du local technique. Plus au nord-ouest, la tranchée 22220 a été coupée au XVIII

e 

siècle par la couronne d'installation du puits 34553. Sa fosse d'installation de 2,2 m de diamètre a  
malheureusement détruit toutes les traces de connexions qui pouvaient exister entre le coude de la  
conduite (ST. 22112) et la tour de pression (ST. 22340). La tranchée de récupération US 22220 
n'est que le seul lien - hypothétique - entre les deux structures hydrauliques.  

1.2.2.4 Le local technique

Une série d'aménagements destinés à permettre un accès facile aux fontainiers en charge de la  
maintenance de la conduite sous-pression a été construite contre le système hydraulique exposé 
plus haut.  Bien que les matériaux de construction employés dans les deux structures  diffèrent 
radicalement, celles-ci sont contemporaines dans la mesure où les carreaux de calcaire du piédroit 
nord-est de l'escalier sont insérés dans le mortier de tuileau du coffrage. Le local technique est 
composé d'un escalier de huit marches,  accessible depuis les jardins de l'enclos du Temple,  et 
donne sur une petite pièce souterraine soigneusement fermée par une porte. La partie nord-ouest de 
la pièce est occupée par le coude en pierre et les deux conduites en plomb partiellement englobées 
dans le coffrage de béton. Une canalisation maçonnée, au profil rectangulaire, passe sous l'escalier  
d'accès en direction de l'est pour « sortir » du local technique.  

a-L'escalier d'accès (ST. 22036, 21149, 21067)

Cf volume 10, planches 181 et 182

- Les marches ST. 22036 :  

L'accès de surface à l'escalier 22036 se fait depuis l'est, dans les jardins de l'enclos du Temple. Le 
premier état – principal - de l'escalier est contemporain du fonctionnement de la conduite sous-
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pression : il est constitué d'une volée de huit marches de parpaings en calcaire lutétien. Le premier  
état  est  lui-même divisé en deux phases  de construction. L'escalier est  installé sur un remblai 
général (US 22028) de 2,6 mètres de long sur 1,2 mètre de haut, reposant lui-même sur un canal  
souterrain maçonné (ST 22037)432. Les cinq premières marches de l'escalier ont été posées dans 
l'US 22256 qui est un remblai de limon brun foncé, assez meuble et homogène. Les cinq premières 
marches sont de longues dalles de calcaire posées à plat. La première marche de l'escalier est  
composée de deux blocs calcaires posés en carreau et engagés dans les piédroits 21067 et 21149. 
Ils portent des traces de brettures. Les trois marches suivantes sont constituées chacune d'une dalle  
de calcaire portant des traces de brettures, posée à plat (en  paneresse) et engagée dans les deux 
pieds droits.  La  quatrième marche de l'escalier,  identique,  est  peu engagée dans les  parois  de 
l'escalier. La cinquième marche est constituée d'une dalle de calcaire portant des traces de bretture  
et non engagée dans les piédroits de l'escalier. 

Une restauration a été effectuée sur l'extrémité orientale de l'escalier et des piédroits : elle est  
associée au creusement de la fosse 22017. Après le creusement de cette fosse et son remblaiement,  
les trois marches supérieures de l'escalier et la partie supérieure des deux piédroits ont été installés 
dans la couche 22024 (limon brun, meuble,  hétérogène, présentant  des traces de perturbations 
biologiques),  qui  correspond au  comblement  supérieur  de  22017.  Ces  éléments  architecturaux 
accusent d'ailleurs un important basculement vers l'arrière, contrastant avec le reste de l'escalier. 
Les sixième et septième marches sont composées de longues dalles plates de calcaire portant des  
traces de brettures et engagées dans les piédroits de l'escalier. La huitième marche est constituée 
d'un grand bloc calcaire non taillé et  non engagé dans les  parements.  La  connexion entre les 
marches se fait majoritairement à joints secs. L'emploi de mortier de tuileau se fait de manière 
irrégulière (entre les marches 4 et 5 puis 6 et 7).       

- Les piédroits ST. 21067 et 21149 (cf volume 10, planches 179 et 180) 

Le parement nord-est (ST. 21067) de l'escalier est constitué de sept assises de moyen appareil dans  
lequel les joints sont gras. Les blocs de calcaire du lutétien sont essentiellement posés en carreau et  
dans une moindre mesure en boutisse ; ils présentent tous une surface plane, aux arêtes nettes, avec 
des traces courtes, précises et régulièrement distribuées, signes d'une taille à la bretture ou à la  
gradine433. Les traces de bretture ne forment pas des séries parallèles et harmonieuses entre les  
différents blocs, ce qui nous incite à considérer qu'un certain nombre d'entre-eux sont utilisés en 
remploi.  Certains  blocs,  utilisés  à  l'évidence en remploi,  ont  subi une retaille  importante pour 
s'insérer correctement dans les blocs inférieurs ou dans une marche d'escalier ; d'autres ont subi 
une retaille  en œuvre au marteau taillant.  Le  parpaing n°XX, situé à l'aplomb de la première 
marche de l'escalier,  est entaillé d'une profonde encoche circulaire de 5,5 par 6 cm destinée à 
recevoir un système de fermeture d'une porte. L'extrémité orientale des deux dernières assises du 
piédroit a fait l'objet d'une restauration toujours associée au creusement de la fosse 22017 : les 
blocs de calcaire présentent un basculement vers l'arrière de l'escalier ; les joints, plus lâches, sont 
comblés au moyen de plâtre et de cailloux de calcaire. 

Le piédroit sud-ouest (ST. 21149) est conservé lui aussi sur 7 assises de moyen appareil à joints  
gras. Il est composé de blocs calcaires du lutétien disposés majoritairement en carreau et, dans une  
moindre mesure, en boutisse. Utilisés quasiment tous en remploi, ils présentent des traces de taille 
à la bretture ne formant par des séries parallèles et harmonieuses entre-eux, ce qui est le signe d'un 
agencement aléatoire des blocs sans souci esthétique particulier. 

432  L'US 22028 est un remblai de sable jaune, homogène, meuble avec des perturbations noires. 
433 BESSAC et alii, 1999, pp. 29-31.
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Deux blocs installés à la verticale de la première marche de l'escalier, aux quatrième et sixième 
assises ont chacun un gond en fer qui permettait de fixer une porte fermant l'accès au système 
hydraulique. Sur les deux piédroits de l'escalier, les blocs sont jointoyés au mortier hydraulique de 
tuileau rose ou bien au mortier de chaux, sableux, jaune. 

L'extrémité orientale des sixième, septième et huitième assises du piédroit a elle aussi été restaurée 
avec des carreaux de calcaire liés  au plâtre qui ont ensuite basculé vers  l'arrière (restauration 
associée à la fosse 22017).

La partie du mur 21149 accolée au coffrage de béton a fait l'objet d'une récupération complète de 
ces blocs en calcaire sur toute sa hauteur (soit 1,6 m). Un blocage de carreaux et de moellons 
calcaires  a  fait  office  de restauration sommaire,  aux  XVII-XVIII

e siècle,  dans le  but  de  réutiliser 
l'ensemble du local technique à des fins qui nous sont inconnues. La partie supérieure du mur 
21149 a été restaurée avec une maçonnerie de mortier associant des éclats de calcaire de taille  
moyenne (ST 22124). Un sondage réalisé perpendiculairement au mur 22124, à l'extérieur du local  
technique, a permis de mettre au jour la tranchée de fondation (US 22217) du mur 22124 et son 
comblement (US 22216) qui contenait du matériel datant des XVII-XVIII

e siècle.

b-La pièce souterraine

L'escalier débouche sur une pièce de plan trapézoïdal et de petites dimensions (de 0,8 à 1,1 mètre 
de long et 0,8 à 0,94 mètre de large). Le sol de cet espace est fait d'un dallage (ST. 22032) de  
quatre pierres plates aux dimensions et aux formes irrégulières. Ces dalles, d'une épaisseur de 5  
cm, sont disposées à plat au fond de la fosse d'installation 22025 et présentent des joints secs très  
larges dépourvus d'argile. Cette petite pièce est fermée au nord-est et au sud-ouest par les hauts 
parements de l'escalier (ST. 21067 et  21149).  Sur son côté occidental,  elle offre un accès aux 
éléments-clefs du système hydraulique : le coude en calcaire, la connexion des deux conduites en 
plomb et le supposé réservoir de distribution installé au sommet du coffrage en béton. 

Son  côté  oriental  est  fermé  par  la  canalisation  maçonnée  (ST 22037)  qui  est  surmontée  par 
l'escalier (ST 22036). L'accès à cette pièce n'est pas aisé car la première marche de l'escalier est 
intégrée dans le sommet de la canalisation maçonnée (22037), formant ainsi un emmarchement de 
1 m de hauteur. Le caractère peu accessible de cette pièce est renforcé par l'installation d'une porte 
au niveau  de la  première  marche et  du canal  22037,  barrant  ainsi  l'accès  à la  conduite  sous-
pression434. 

Ces faits nous incitent à envisager la fonction de cette pièce sous deux aspects : il s'agit bien d'un 
local  technique  dans  la  mesure  où  elle  offre  aux  fontainiers  un  espace  de  travail  pour  la  
maintenance de la conduite sous-pression ; elle s'articule aussi entre le trou de vidange du coude en 
calcaire  et  la  canalisation maçonnée (ST.  22037).  L'eau  vidangée depuis  le  coude en  calcaire 
s'évacuait ainsi par la canalisation maçonnée rectangulaire (ST. 22037) en passant par la petite 
pièce souterraine où se trouvaient les fontainiers. Une fois l'eau évacuée, ils pouvaient intervenir 
sur  les  différents  éléments  de  la  conduite  (curage...).  Un  texte  daté  de  juin  1451  mentionne 
justement  l'emploi  d'un  fontainier  payé  par  le  Temple et  par  le  Prieuré  de  Saint-Martin pour 
entretenir les tuyaux : 

« ...lesd(its) religieux [25] de Saint Martin des champs devoient argent ausd(its) religieux 
du Temple, qu'ilz avoient payé pour eulz au fontenier qui avoit la charge de [26] entretenir les 
tuyaulz p(ar) où viennent les eaues oud(it) bassin... »435

c-Le canal d'évacuation (ST 22037) 

434 Voir supra, chap. 2.3.1.
435 Arch. Nat., S 1345.
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Cf volume 10, planche 183

Ce canal est construit au fond de la fosse 22025, il présente un pendage assez fort vers le sud-est. Il 
s'étend sur 2,8 mètre de longueur selon un axe nord-nord-ouest - sud-sud-est identique à celui de 
l'escalier 22036 qui le surmonte. Son profil rectangulaire en U, de 0,36 m de large et 0,40 m de 
haut,  est  constitué  d'un  assemblage  d'éléments  non  jointoyés  entre-eux,  bien  que  sa  fonction 
hydraulique soit évidente. L'intérieur du canal n'est pas soigneusement cuvelé au mortier de tuileau 
; les jonctions entre le dallage (22032) et les deux piédroits (22034 et 22035) ne sont pas enduites. 
Le fond de la canalisation est composé d'un dallage (ST. 22032) de 5 cm d'épaisseur dont les dalles 
de forme irrégulière  sont  disposées  à joints  vifs  dénués de  liant  à  l'argile  ou au mortier.  Les  
piédroits (ST. 22034 et 22035) du canal sont constitués de parpaings de calcaire de moyen appareil 
(40 x 30 x 25 cm) disposés en carreau, à joints gras liés avec du mortier de chaux. Sa couverture 
(ST. 22033) est faite d'un assemblage de blocs de calcaire en remploi posés à plat et recouverts 
d'une solide maçonnerie de mortier de chaux mélangée à des blocs de calcaire en tout genre (éclats 
de taille de dimensions variables). 

Le caractère perméable de la maçonnerie 22037, marquée par l'absence de cuvelage, n'est pas un 
argument suffisant pour rejeter l'hypothèse d'un canal d'évacuation de l'eau de vidange. Interprété 
comme tel, le canal ne devait être en eau que très rarement dans l'année - en fonction du rythme 
des vidanges - et sur une durée assez courte pour que cela ne nécessite pas la réalisation d'un 
cuvelage étanche. Le tunnel 22032 est analogue aux canaux médiévaux de captage de la nappe 
phréatique pour l'adduction d'eau du château de la Roche-Guyon436.

Un sondage (Sd. 22) a été réalisé au sud-est du local technique pour comprendre comment l'eau 
pouvait être évacuée au débouché du canal d'évacuation 22032. 

d-Les fosses ST. 22013 et 22017 

Cf volume 10, planche 183

L'excavation a permis de révéler que le canal 22032 ne se poursuivait pas vers l'est, ce qui nous  
permet d'affirmer que l'évacuation de l'eau de vidange se faisait tout de suite à la sortie du local  
technique.

Le sondage 22 a permis de mettre au jour la fosse 22013 qui fut creusée à l'est et à l'aplomb de 
l'escalier 22036 sans abîmer celui-ci ni le canal 22032. Cette fosse à la fonction inconnue, présente 
un profil en U, à fond plat et aux bords verticaux. D'une profondeur conservée de 2,45 m sous 
décapage, elle s'étend sur 2,10 m d'ouest en est et nous l'avons repérée sur 1 m du nord au sud. Les 
couches 22105 et 22012, situées au fond de la fosse 22013, conservent les traces d'une activité  
intense, sans que nous puissions dire s'il s'agit d'une activité de récupération ou d'une retaille des 
blocs lors de la construction du canal 22032. L'US 22012 est composée de limon brun foncé,  
homogène, peu compact et mélangé à des pierres calcaires de tailles diverses et disposées en vrac ;  
l'US 22105 contient un sable gris très meuble et quelques poches de sable jaune avec beaucoup de  
pierres et de la TCA. La partie inférieure de la paroi sud-est de la fosse 22013 s'est effondrée, mais 
il  est  impossible  selon nous de lier  ce processus taphonomique à  une ouverture à  ciel  ouvert 
prolongée de la fosse. Sa partie médiane est remblayée par des couches limoneuses brun foncé (US 
22011, 22104, 22009 et 22008) et une couche sableuse jaune (US 22010). Le reste de la fosse est  
comblé sur une épaisseur de 1,30 mètre par un gros remblai  de sable jaune très homogène et  
meuble (US 22103). 

La fosse 22013 a fait l'objet à une époque postérieure d'un important recreusement (US 22017) qui 
la déborde largement vers l'ouest et qui touche l'extrémité orientale de l'escalier 22036. Le fond 

436 TOUPET et alii, 2004, pp. 55-56.
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irrégulier de cette fosse vient buter contre le canal 22032 sans l'abîmer. Ses parois, obliques au 
fond, se redressent ensuite pour devenir verticales sur 1,20 m de profondeur. La fosse s'étend sur 
2,3 m d'est  en ouest,  sur 1,8 m de profondeur et  au moins 1 m observé du nord au sud. Le  
creusement de la partie occidentale de la fosse a entraîné la destruction de la partie supérieure de 
l'escalier 22036 et des piédroits 21149 et 21067. La fosse a été soigneusement remblayée sur toute 
sa hauteur par quatre couches d'épaisseur similaire (0,5 m) et relativement planes. Elles alternent 
du sable jaune, hétérogène et perturbé (US 22019), du limon brun hétérogène et compact (US 
22022, 22024) et un mélange hétérogène de sable jaune et de limon brun (US 22023). L'extrémité 
orientale de l'escalier (ST. 22036) et des deux piédroits (ST. 21067 et 21149) a été reconstruite 
dans l'US 22024437.   

Le matériel céramique récolté dans les remblais de la fosse 22017 date des XIII-XIV
e siècles, ce qui 

nous incite à penser que la reconstruction partielle de l'escalier 22036 s'est opérée dès l'époque  
médiévale438. 

L'étude du bâti des parties reconstruites de l'escalier et des piédroits lors du creusement de la fosse 
22013 vient  confirmer  cette  hypothèse.  Deux  phases  de  construction ont  été  distinguées  dans 
l'escalier 22036 et ses piédroits 21067 et 21149 : la première date de l'état original et comprend la 
construction de l'escalier au moyen de carreaux de calcaire liés au mortier sableux jaune et au 
mortier de tuileau ; la seconde phase, datée des XIII-XIV

e siècles, correspond à une reconstruction de 
la partie sommitale de l'escalier avec des carreaux de calcaire liés au plâtre. 

1.2.2.5 Chronologie du local technique 

a-Datation du local technique

Le local technique a été installé dans d'importants s niveaux médiévaux (XIII-XIV
e siècles) que l'on 

retrouve étalées sur les zones 2 et 3. Les remblais d'installation de l'escalier 22036 (US 22028 et  
22256) sont les seules US associées à la construction initiale du local technique, mais  elles ne 
contiennent  pas  de matériel  céramique.  Compte-tenu du raccordement  du local  technique à la 
conduite 20532 (datée des XIII-XIV

e siècles), on peut considérer que celui-ci a fonctionné lui aussi au 
cours du XIV

e siècle. Une restauration d'une partie de l'escalier a ensuite été réalisée au XIV
e siècle. 

D'un point de vue technique et en l'absence de preuves stratigraphiques, on peut se demander si  
l'usage simultané de plomb et de terre cuite sur une même conduite est un indice probant pour  
distinguer deux phases sur l'adduction d'eau. Auquel cas la conduite 20532 en terre cuite serait 
l'état original, tandis que le local technique et ses conduites en plomb et pierre serait un rajout. Il 
nous semble impossible de trancher définitivement la question bien que selon nous deux éléments 
arguent dans le  sens d'une construction contemporaine au  XIV

e  siècle :  d'une part  il  existe des 
adductions d'eau médiévales qui utilisent les deux types de matériaux simultanément (un té en 
plomb branché sur la conduite en terre cuite du XIII

e  siècle à l'abbaye de Maubuisson439) ; d'autre 
part l'utilisation de matériaux résistants s'explique par la présence du coude de la conduite. 

On peut se demander aussi si le brusque changement de niveau qui s'opère sur la conduite au 
niveau du local technique (1,5 à 2 m) pour atteindre la tour de pression signifie que : d'une part les  
niveaux sont surélevés à une époque postérieure à la première conduite (médiévale) et que cela 
nécessite  la  surélévation  de  la  conduite  ;  ou  d'autre  part  que  la  différence  de  niveau  était  

437 Voir supra chap. 2.3.1.
438  L'US 22022 de la fosse ST. 22017 a livré 13 tessons. 
439 TOUPET et alii, 1996. 
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préexistante  à  la  conduite  du  XIV
e  siècle  et  que  celle-ci  ne  fait  que  franchir  un  obstacle 

topographique. 

Si de gros remblais avaient effectivement été réalisés dans la zone au cours des XIII-XIV
e siècles, ils 

n'auraient pas une amplitude suffisante pour avoir provoqué une surélévation de 1,5 m sur la zone  
du cimetière médiéval. Les différences de niveaux observées entre le local technique (zone des 
jardins) et la base de la tour de pression (zone du cimetière médiéval) sont davantage à lier au fait 
que celle-ci est installée sur les niveaux médiévaux du cimetière (dont les tombes du  XIV

e  siècle 
apparaissent à 32 m NVP). Il est donc probable que la conduite 20532 et le local technique 22112 
aient été construits simultanément pour franchir l'obstacle topographique que constitue le cimetière 
médiéval. On retrouve d'ailleurs ce type d'élévation brusque de la conduite du XIII

e  siècle sous le 
lavabo de l'abbaye de Maubuisson :  l'arrivée principale est  située 2,6 m sous le niveau de la 
branche alimentant les cuisines (?) et le  cellarium  et 2,8 m sous l'adduction approvisionnant le 
mandatum440. 

b-L'abandon de la conduite et la récupération des éléments en plomb 

Cf volume 10, planche 185

Le coffrage en béton de tuileau porte des traces  de dégagement,  à l'aide d'outils  taillants,  des 
éléments en plomb, notamment de la conduite en plomb verticale qui a été sectionnée au niveau de 
la  bride.  La  trace  de  ce  pillage  a  été  conservée  dans  la  stratigraphie  :  l'US  22216,  qui  est  
stratigraphiquement contre le massif de mortier de tuileau, est une couche de limon sableux brun 
clair  contenant  un  grand  nombre  d'éclats  de  béton  de  tuileau  provenant  de  la  démolition  du 
coffrage. 

L'intérieur du local technique est quasiment comblé jusqu'à son sommet par un important apport de 
remblais hétérogènes dont l'amplitude varie de 2 m au nord-ouest à 2,6 m au sud-est. Ces remblais 
sont composés d'un limon brun, meuble, avec des blocs calcaires et de la TCA (US 21603), d'un 
limon ocre, meuble, contenant des cailloux et de la TCA (US 21602) et un limon brun avec des  
morceaux de plâtre, du granulat de plâtre et de la TCA (US 21163 et 21164).

Les  couches  de  remblai  de  l'intérieur  du  local  technique  contiennent  un  important  matériel  
céramique homogène datant de la période moderne (XVI-XVII

e siècles) : 117 tessons (NR) ont été 
retrouvés dans l'US 21602, 79 NR dans l'US 21164 et 53 NR dans l'US 21163. 

L'apport  massif  de  ces  trois  couches  de  remblais  laisse  penser  que  le  local  technique  a  été 
remblayé  rapidement.  Nous  sommes  tentés  de  lier  ce  comblement  rapide  au  remblaiement 
progressif général qui a été observé à la période moderne sur la zone 2 du chantier, dans le but d'y  
créer des jardins. Les tessons piégés dans ces remblais proviennent de terres prélevées en masse 
ailleurs  et  vraisemblablement  dans des  niveaux  XVI-XVII

e siècles.  Nous  sommes donc tentés  de 
placer ce remblaiement massif au cours du  XVII

e siècle.  

c-L'apport des sources historiques 

Il est tentant de lier un certain nombre d'observations faites sur le local technique à trois textes  
datant de l'année 1686, mentionnant l'abandon du tracé de la conduite sous-pression à l'intérieur de 
l'enclos du Temple. Suite à des travaux de rehaussement du rempart de Charles V au niveau de 
l'enceinte du Temple, dans la deuxième moitié du XVII

e siècle, les conduites ont été écrasées par le 
poids des terres rapportées pour élargir le rempart : 

440 Idem. 
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«  ...la conduitte de leur fontaine qui a son cours de Belleville [5] dans leur monastère  
estant rompue sous le        rempart de ladite ville [6] vis à vis le Temple, par le poids des terres que 
les sieurs prévost [7] des marchands et eschevins y ont fait transporter pour eslargir ledit 
[8] rempart »441.

La ville de Paris refuse ensuite de faire reconstruire la conduite à travers le rempart  pour des 
raisons défensives : autorisation est alors donnée par la ville dès 1686 d'établir un nouveau tracé 
faisant passer la conduite plus au nord, par la Porte du Temple sans longer le rempart :

« ...lesdits  supplians  [12]  avoient  esté  conseillé  de  donner  une  nouvelle  conduitte  à 
leurdite [13] fontaine, depuis  la  maison  du  nommé  Tatillon  scize  dans  le  marais  [14]  du 
Temple pour la faire passer par le chemin de la  Courtille  et  entrer  [15]  par  la  porte  du 
Temple jusques en leur monastère » 442.

Il est mentionné ensuite dans un texte de 1700 que les tuyaux en plomb se trouvant dans la « cour 
du temple » peuvent être récupérés par le Grand Prieur, contre dédommagement, pour qu'il puisse 
connecter son logement à la nouvelle conduite : 

«  ...depuis l’ancien [20] boisseau iusques en leur monastère le plomb de la conduite leur 
[21] appartient seuls lesquelz, pour faciliter et accélérer, veulent [22] bien abandonner audit 
seigneur grand prieur le plomb qui leur [23] appartient dans la cour du Temple pour conduire sa 
portion [24] d’eau et la distribuer où bon luy semblera,  en leur remboursant [25] la juste 
valeur suivant l’estimation qui en sera faite à [26] l’amiable ou par expers ».443

L'abandon du local technique au  XVII
e siècle observé en fouille se trouve donc confirmé par les 

textes contemporains. C'est l'écrasement de la conduite sous le rempart de Charles V qui est à 
l'origine de l'abandon de la dernière section de la conduite – entre le rempart et le  Temple.  Les 
éléments en plomb du local technique ont peut-être été remployés dans le nouveau tracé de la 
conduite.

d-Les constructions en plâtre du  XVII
e siècle 

Cf volume 10, planche 186

Un ensemble de constructions en plâtre, à la fonction indéterminée, est réalisé au-dessus du local 
technique sur le remblai moderne de l'escalier 22036. Il comprend la création d'un petit escalier en  
plâtre  de  3  marches  (ST 22111),  de  trois  trous  de  poteau  (ST 21150,  21331 et  21328)  et  la  
restauration du piédroit sud-ouest du local technique (ST 22124 et 22215)444.

Un petit escalier de trois marches en plâtre (ST. 22111) a été construit dans les remblais modernes  
qui recouvrent le local technique sur plus de 2 m de hauteur. Par ailleurs la marche supérieure du 
local technique a été barrée au moyen d'un couvercle de sarcophage posé de champs, peut-être 
pour maintenir en place une partie des remblais sur lesquels a été construit l'escalier en plâtre. Le 
sommet des piédroits du local technique, qui dépassent du remblai moderne, a été surélevé d'une 
assise construite en blocs de calcaire pris dans une grande quantité de plâtre. Ces deux murets 
forment un corridor menant jusqu'au réservoir de distribution de l'eau. Il semblerait qu'après un 
apport massif de remblais sur cette zone pour créer des jardins, on ait construit un petit escalier de  
trois marches dans le seul but d'avoir un accès à ce réservoir.

441 Archives nationales, S 1345, lettre du 4 octobre 1686, page 1, lignes 5-8.
442 Idem, page 1, lignes 11-15.
443 Idem, page 4, lignes 19-26. 
444 Voir infra, chap. 2.2.4.1.
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Trois trous de poteau en plâtre espacés chacun d'un mètre (ST. 21150 21331 et 21328), ont été  
accolés  au  sud  de  l'escalier  en  plâtre  (ST.  22111)  selon  un  axe  sud-ouest  -  nord-est.  Leur  
maçonnerie conserve encore au centre la trace du poteau en bois qu'ils calaient et dont la section  
rectangulaire mesurait 15 cm sur 10 cm, pour une profondeur de 60 cm. L'absence de deuxième 
rangée de trous de poteau nous empêche de proposer un plan de bâtiment. 

Il  est  impossible de dire si  au  XVII
e siècle la conduite principale fonctionne toujours,  bien que 

l'escalier du local technique soit remblayé. Les trois marches en plâtre ne se raccordent en effet à 
aucune autre structure,  mais il  semble qu'elles  permettent  seulement  d'accéder au réservoir  de 
distribution de l'eau. 

e-Les structures du XVIII
e siècle

 Cf volume 10, planche 186

L'élément central de ces nouveaux aménagements est le puits 34553 qui a été creusé au XVIII
e siècle 

peut-être pour alimenter en eau l'hôtel Charles de Rosnel qui lui est contemporain. Le puits 34553 
a été construit dans une couronne de fondation d'un diamètre de 2,2 m. Celle-ci a été remblayée de 
couches d'argile gris foncé et de remblais de plâtre issus de démolition. Les parois du puits sont  
constituées d'un cuvelage de blocs de calcaire utilisés en remploi, dont les faces de parements sont  
bien taillées. Il est entouré d'un mur 21151 sur ses côtés sud, ouest et est, ce qui en limite l'accès à  
son côté nord, où se trouvait à cette époque l'hôtel de Charles de Rosnel. Ces murs sont construits  
essentiellement en maçonnerie de plâtre associée à des éclats de calcaire. Le mur est construit dans 
le remplissage supérieur de la couronne de fondation du puits. 

Une petite voûte en arc brisé a été percée,  à une époque plus tardive,  dans les murs 21151 et 
22123. Elle semble établir un lien ou un accès restreint entre le puits (installé dans l'espace bâti du  
Temple) et les jardins.

L'abandon des éléments de l'escalier en plâtre (ST. 22111) est attestée par la présence dans les 
remblais recouvrant cet escalier (US 21165 à 21169) de couches de démolition contenant des blocs 
de  plâtre,  de  la  TCA et  des  charbons.  Le  matériel  abondant  contenu  dans  ces  couches  date  
indistinctement  de  la  période  moderne  (XVI-XVII

e siècles)445.  Ces  remblais  modernes  ont  été 
recreusés par une fosse (ST. 21170), à fond plat et à bords évasés, de 0,38 mètre de profondeur et  
de 2,10 mètres de long, dont la fonction nous échappe. Elle est comblée à son tour, au  XVIII

e siècle, 
d'un remblai de blocs de plâtre (US 21171) et d'un limon brun, meuble et homogène contenant un 
granulat de craie (US 21172).

1.3 LA TOUR DE PRESSION (ST. 33240) 

Cf volume 10, planches 187 à 193

La fouille  de la  zone 3,  entre les  deux files  de piliers  de la halle  de 1863 a mis au jour les  
fondations d'une tour circulaire. La tour étant entièrement située sous l'une des files de colonnes  
métalliques, le puits F2 et un pilier de fondation en béton soutenant la halle ont transpercé celle-ci, 
ce qui a causé des problèmes de lecture de la stratigraphie et gếné le déroulement de la fouille. 

La tour est installée à l'extrémité orientale de la zone bâtie de l'enclos du Temple,  contre le mur 
servant  de limite entre le  cimetière médiéval et  les  jardins.  Elle  est  localisée dans un secteur  
densément occupé : elle est bordée à 2,5 m à l'ouest par l'abside de l'Église du Temple - construite 

445 14 tessons (NR) dans l'US 21165, 57 NR dans 21167 et 22 NR dans l'US 21169.

281



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

au  XIV
e siècle -, à 2 m au nord par un bâtiment conventuel du Temple - construit au XIV

e siècle - et 
au sud par des latrines (ST 34616).

1.3.1 LA TRANCHÉE DE FONDATION (US 34500) 

Les fondations de la tour ST 33240 ont été installées dans les niveaux médiévaux ( XIV
e siècle) du 

cimetière du  Temple, provoquant  le  déplacement de plusieurs  sépultures.  Ce fait  peut  paraître 
étonnant quand on connaît le caractère sacré des lieux d'inhumation. Il s'explique peut-être par la 
densité d'occupation de ce secteur de l'enclos du Temple dès la période médiévale, contraignant 
fortement  toute construction supplémentaire : le sud de la zone est  entièrement  occupé par  le  
cimetière médiéval, le nord et l'ouest par les bâtiments conventuels et l'église. 

La tour a été installée en tranchée pleine dans une fosse de fondation (US 34500) circulaire de 3,20 
m de diamètre conservée et de 0,8 m de profondeur dans les niveaux  XIV

e siècle du cimetière (à 32 
m NVP). Le creusement de cette fosse de 12,5 m² de surface a nécessité le déplacement de 6  
sépultures  suivi  du dépôt  de  leurs  principaux  ossements  (crâne  et  os  longs)  dans  la  fosse  de  
réduction ST 34519, accolée au côté nord de la tour. La fosse 34500 a ensuite été comblée par un  
remblai très compact d'argile gris foncé, homogène et répartie dans tout le fond de la fosse sur 10 à 
20 cm d'épaisseur (US 34499). Cette argile grise sert probablement à stabiliser les fondations de la 
tour. 

1.3.2 TECHNIQUE DE CONSTRUCTION (ST 33240) 

Cf volume 10, planche 188

La fondation de la tour (ST 33240) présente un plan circulaire d'un diamètre de 4 m. Ses côtés ne 
sont pas conservés sur la même hauteur : sa partie sud a fait l'objet d'une récupération importante 
puisque seules deux assises ont été conservées sur 0,5 m de hauteur, alors que la partie nord est  
préservée sur 1 m de hauteur, soit 4 assises. En plan, la partie centrale de la tour a été détruite sur 3 
m² par le pilier des halles et son extrémité nord-ouest est masquée par un puits réalisé en 2010. Ces 
démolitions successives ne nuisent pas totalement à la compréhension de la structure. La tour est 
composée d'un mur circulaire périmétral d' 1,5 m d'épaisseur dont le blocage est constitué d'un 
assemblage de parpaings de calcaire (0,45 x 0,3 x 0,2 m) et d'éclats de calcaire de module moyen 
(0,2 à 0,3 m de côté) insérés dans une grande quantité de mortier de chaux, sableux, de couleur 
gris clair.  Le blocage a lui-même été construit par niveaux successifs associant une couche de 
mortier bien aplanie sur laquelle ont été déposés les parpaings (en remploi) sur leur lit de pose. 

Le  parement  extérieur  de  la  tour  n'est  pas  homogène  :  sur  son  côté  sud,  les  assises  sont  
irrégulières ; il mélange quelques pierres de taille de gabarits variés avec des moellons bruts de 
taille diverse mais de même nature pétrographique (calcaire lutétien). Le parement nord est une 
maçonnerie de mortier de chaux, sableux et gris clair, laissant apparaître quelques pierres. Ceci 
indique que le parement nord était enterré et qu'il  a été fondé en tranchée pleine. Les niveaux 
médiévaux  du  cimetière  contre  lequel  il  s'appuie  ont  servi  de  coffrage  sur  0,6  m de  hauteur  
conservée. Le côté sud (2 assises conservées) dispose au contraire d'un parement en pierres car il a 
été réalisé sur le mur nord des latrines (ST 34616). Une part importante des blocs de calcaire 
retrouvés dans le blocage du mur de la tour sont des éléments architecturaux appartenant à des 
bâtiments médiévaux antérieurs. Des parpaings de calcaire en moyen appareil avec des faces de  
parement bien taillées sont réutilisés en nombre dans le blocage, mais aussi deux éléments de fût  
de colonne (ou de colonne engagée) présentant une nervure 446.

446 Membre saillant d'une voûte d'ogive. BESSAC et alii, 1999, p. 117-118.
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1.3.3 LES AMÉNAGEMENTS INTERNES (ST 33240) 

Cf volume 10, planches 189 à 192

- Le canal maçonné 34458 :

Malgré le pilier des halles, nous pouvons observer que la fondation de la tour est partagée en deux 
par un espace voûté rectiligne orienté est-sud-est - ouest-nord-ouest (ST 34458). Ce canal traverse  
de part en part la tour sans passer par son milieu. Il est en effet décalé dans la partie nord de la tour  
de manière à laisser libre un espace central447. Le canal est long de 3,9 m, large de 0,76 m et haut 
de 0,8 m (maximum conservé).

Le fond plat de ST 34458 est constitué par le substrat naturel sableux jaune, à 32,2 m NVP. En 
coupe,  les  parois  du  canal  s'incurvent  dès  la  base  des  piédroits  pour  former  une  voûte, 
probablement en arc brisé.  La première assise du parement sud est réalisée avec des moellons 
calcaires (0,3 x 0,2 m) alors que la deuxième assise emploie des parpaings de calcaire de moyen  
appareil (0,4 x 0,3 m) à joints gras. Les trois premières assises du parement nord sont irrégulières  
et utilisent des moellons en calcaire (0,2 x 0,15 m) à joints gras. La quatrième assise, bien réglée, 
est réalisée au moyen de parpaings de calcaire de taille moyenne (0,45 x 0,2 m) ; elle constitue le  
premier claveau de la voûte. Dans sa partie sud-est, il est conservé sur 1,4 m de longueur.

Un fragment de gaine de mortier hydrofuge de tuileau, de 0,4 m par 0,22 m, a été retrouvé en  
place,  à l'extrémité orientale de la tour, au fond du canal voûté. De profil similaire aux autres 
éléments de conduite retrouvés sur le chantier, ce morceau indique que le canal maçonné était  
destiné à recevoir une conduite orientée sud-est - nord-ouest, insérée dans une gaine de mortier de 
tuileau. La partie nord-ouest du canal 34458 est plus endommagée par la présence du pilier et du 
puits de 2010 : de même profil que la partie sud-est, il n' est conservé que sur 1 m de longueur.  

- L'espace central : 

Au centre de la tour, le parement sud-ouest du canal 34458 s'abaisse d'une assise sur une longueur 
de 1, 4 m. Ceci permet au canal de se connecter à un petit espace semi-circulaire relativement plat 
et non-construit. Le sol de cette espace est composé d'un mortier de chaux sableux lisse dont  
l'observation n'a révélé aucune trace d'arrachement de parpaings en calcaire. Ceci indique, selon 
nous, que le centre de la base de la tour était creux sur un espace de 1,4 m d'est en ouest et 0,6 m 
du nord au sud. Il faut ajouter à cette dernière mesure la largeur du canal 34458 (soit 0,8 m ) pour 
avoir la largeur complète de cet espace vide, soit 1,4 m. Nous interprétons cet espace central vide 
comme la base d'un puits vertical de 1,4 m de diamètre connecté, en fondation, au canal horizontal. 

L'association de ces éléments architecturaux nous incitent à interpréter cette structure comme la 
base d'une tour à vocation hydraulique, et plus particulièrement une tour de pression dans laquelle 
passait la conduite (voir infra).

1.3.4  CHRONOLOGIE DE LA TOUR (ST. 33240)

Les éléments permettant de dater précisément la tour de pression sont lacunaires. Celle-ci s'installe 
à 32,1 m NVP dans les couches de remblai (US 33510 et 33970) dans lesquelles ont été installées  
les  sépultures  médiévales  (XIII

 -XIV
e siècle).  Au  moins  six  sépultures  ont  été  perturbées  par 

l'implantation de la tour de pression 33240 : une fosse de réduction (US 34487), datée du  XIV
e 

siècle, contient les ossements de ces 6 sépultures. Comme cette fosse recoupe plusieurs sépultures  
médiévales  (34450,  34471,  34539)  mais  qu'elle  n'est  coupée  par  aucune  sépulture,  elle  est 

447 Le piédroit nord du canal est à 1, 5 m du parement nord de la tour et son piédroit sud à 2, 2 m du parement sud de ST  
33240.
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postérieure à l'utilisation du cimetière médiéval. Le  XIV
e siècle est donc un  terminus post quem 

pour la construction de la tour de pression 33240.  

Deux  conduites  sous-pression  situées  à  proximité  de la  tour  de  pression,  l'une  en  plomb (ST 
34180) l'autre en terre cuite (ST. 33425) ont été retrouvées respectivement à 1,1 m au nord et à 5 m 
au nord-ouest de la tour de pression (voir infra). Ces deux éléments, datés du  XVI

e siècle, donnent 
un terminus ante quem satisfaisant pour la tour de pression, qu'ils fonctionnent ou non avec celle-
ci. Si ces deux tuyaux fonctionnent séparément de la tour de pression, cela signifie qu'elle est  
abandonnée au  XVI

e siècle au profit d'une nouvelle conduite. Si les trois structures fonctionnent 
simultanément,  cela  indique que la  tour  de  pression  est  construite  ou  que ses  conduites  sont 
restaurées au  XVI

e siècle.  

À la fin du XIV
e siècle et au début du XV

e siècle, un épais remblai (US 33049-33078) est installé au 
dessus du cimetière médiéval dans la zone située au sud de l'abside de l'église du  Temple. Le 
remblai moderne ne recouvre en revanche pas le cimetière médiéval au nord de l'abside. C'est dans 
ce remblai qu'est installé le cimetière moderne. On remarquera qu'à cette époque la limite nord du 
cimetière et du remblai modernes se réduit vers le sud (au niveau de l'abside de l'église du Temple) 
pour laisser la place à des bâtiments médiévaux : l'abside de l'église, construite au XIII

e siècle, les 
latrines (?) 33245 et le bâtiment à contreforts (cloître). On peut imaginer que la zone de la tour de  
pression  aurait  probablement  été  remblayée  au  début  du  XV

e siècle  pour  recevoir  des  tombes 
modernes si celle-ci n'avait pas déjà été construite. Cet indice ténu est corroboré par la découverte 
d'une conduite en plomb (ST. 33937) datée de la période médiévale au sud de la zone 3 (voir 
infra).  Cette conduite est  installée,  comme la tour de pression, dans les niveaux supérieurs du 
cimetière médiéval à une altitude similaire (à 32,9 m NVP). La conduite coupe plusieurs tombes 
médiévales ainsi qu'un mur qui a été entièrement récupéré dès la période médiévale (85 tessons 
des  XIII

 - XIV
e siècles retrouvés dans le comblement – US 33691- de sa tranchée de récupération – 

US 33713). Cette conduite est datée de la période médiévale grâce au matériel récolté dans le  
remplissage (12 tessons dans l'US 33869) de sa tranchée de fondation (US 33868). La conduite est  
recouverte par le remblai moderne (US 33049, 33078) de la fin du XIV

E siècle-début XV
e siècle qui 

scelle sa construction. L'existence de cette conduite prouve qu'il existait une adduction médiévale  
dans l'espace bâti de l'enclos du Temple à 32,2 m NVP. Bien que la conduite ST. 33937 et la tour 
de  pression  ST 33240 soient  éloignées,  on  peut  faire  remarquer  que  les  deux  structures  sont  
implantées à la même altitude, soit à 32,9 m NVP pour la conduite 33937 et 32,2 m NVP pour les  
fondations de la tour 33240, ainsi que dans le même niveau (le cimetière médiéval). Nous devons  
admettre que les indices pour dater cette tour de la période médiévale sont très faibles.

L'abandon de la tour de pression est mieux documenté, le remplissage du canal interne (ST 34458) 
de  la  tour  de  pression  survient  après  la  récupération  des  conduites  insérées  dans  la  gaine  de  
mortier. Le remplissage inférieur et médian contient du matériel daté du XVIII

e siècle (US 34460). 
La tour de pression est ensuite recouverte d'un gros remblai composé exclusivement de morceaux 
de plâtre en démolition et daté du XIX

e siècle. Il correspond à la mise en place du pilier des halles.   

1.3.5 L'APPORT DES SOURCES HISTORIQUES 

Bien  que  la  datation  de  la  tour  33240  soit  problématique,  on  ne  peut  faire  l'économie  d'un 
rapprochement avec deux séries de textes, conservés aux Archives Nationales (série S1345), qui 
mentionnent une tour circulaire à la fonction hydraulique. Ces deux séries, datées du milieu du  XV

e 

siècle pour l'une, de la fin du  XVII
e siècle pour l'autre, mentionnent un « bassin », « boisseau » ou 

encore un « pilier de pierre » qui recueille les eaux du regard de Saint-Martin et la répartit à parts  
égales entre Saint-Martin  et le  Temple.  Cette structure hydraulique est connectée à la première 
section de l'adduction des « eaux de la Savie ».  D'après les textes, cette tour est en service au 
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moins du milieu du  XV
e siècle jusqu'à la fin du  XVII

e siècle.  Les textes de la fin du  XVII-  XVIII
e 

évoquent ensuite la création d'une seconde tour de pression à l'arrière de la porte du Temple et qui 
se rattache à la deuxième adduction construite à la fin du  XVII

e  -début du  XVIII
e siècle. Comme la 

tour de pression 33240 est datée archéologiquement au plus tard du XVI
e siècle, on peut simplement 

postuler, en accord avec les textes, que l'état fouillé correspond à une restauration moderne de la 
tour,  l'état  médiéval  ayant  peut-être  été masqué par  celle-ci.  Nous citons cependant  les  textes  
médiévaux dans la mesure où ils donnent une bonne description technique du fonctionnement de la 
tour de pression. 

La première série de 6 lettres de plainte, datées de juin-juillet 1451, rend compte d'un litige entre  
les  Hospitaliers et le Prieuré de  Saint-Martin-des-Champs survenu au sujet de l'adduction d'eau 
commune.  Alors  que  la  conduite  est  la  propriété  commune du  Temple et  de  Saint-Martin,  ce 
dernier est accusé de ne pas avoir payé sa quote-part des travaux effectués sur la conduite. En 
représailles, le Temple retient l'eau de Saint-martin au niveau de la tour de pression en bouchant le 
tuyau qui alimente  Saint-Martin.  Dans ces textes la tour de pression correspond à un pilier de 
pierre sur lequel est installé un réservoir. Privé d'eau, le Prieuré de Saint-Martin intente un procès 
au Temple qui donne droit à Saint-Martin de déboucher la conduite448. Le texte du 4 juillet 1451 
nous apprend tout  d'abord  que le  boisseau se trouve dans les  jardins  du  Temple,  ce qui  peut 
correspondre à la structure 33240 qui est installée certes dans le cimetière médiéval, mais contre le  
mur de limite du jardin :  

« ...à cause de certaine fontaine que dient avoir lesd(its) prieur (et) couvent, venant par 
tuyaux de plomb par ung pillier de pierre estant au jardin ou vergier de [5] l'ostel du Temple à  
Par(is).. ».449  

Ce fait est explicité dans les textes de 1700 : 

« ...il est certain que, si l’eau de la fontaine a [21] esté rendue commune audit sieur grand 
prieur, c’est par la seule [22] raison qu’il a contribué aux fraiz pour la faire conduire de la [23]  
source, qui appartient aux supplians, iusques à l’ancien boisseau [24] qui estoit dans le jardin du 
Temple et qu’il a souffert que, pour [25] abréger son chemin, elle traversast ledit jardin »450.

ou encore : 

« [18] Ledit ancien boisseau n’a esté posé dans le jardin du Temple [19] que par la seule 
considération que c’estoit le plus court chemin,.. ».451

D'autre  part,  la  tour  de  pression  est  désignée  dans  les  textes  du  XVII
e siècle  par  le  terme 

« boisseau », mot qui signifie au départ en métrologie une ancienne mesure de capacité pour les 
matières  sèches,  puis  par  extension  le  récipient  de  forme cylindrique qui  servait  à  faire  cette 
mesure. Il est aussi utilisé par analogie dans le bâtiment pour désigner « tout appareil, de forme 
généralement  cylindrique,  rappelant  ce  récipient »452.  On peut  donc émettre l'hypothèse  que le 

448  « ..lesd(its)  prieur  (et)  couvent  de Saint  Martin  avoient  esté refusans,  (et)  encor(es) estoient,  de  [52] paier  leur  
cotité de la réparacion que lesd(its) du Temple avoient naguères faite en ladite fontaine, en usant de leur dite  

possession  avoient  estouppé  led(it)  tuyau  v(e)nant  dud(it)  bassin  [53]  com(m)un  et  portant  l'eaue  aud(it)  Saint 
Martin... », Arch. Nat,  S1345 du 4 juillet 1451, lignes 51-53.

449 Arch. Nat,  S1345 du 4 juillet 1451, lignes 4-5.
450 Arch. Nat., lettre de 1700, S 1345, page 2, lignes 20-25. Le “boisseau” fait référence à la tour de pression. 
451 Idem, page 3, lignes 18-19.
452 Centre National de la Ressource Textuelle : www.cnrtl.fr/definition/boisseau.
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terme de « boisseau » a été donné à la tour de pression en référence à sa forme cylindrique, comme 
c'est le cas pour la tour 33240.

Deux extraits des lettres de litiges de 1451 décrivent précisément les parties en élévation du pilier 
lorsque les gens de  Saint-Martin montent au sommet de celui-ci pour déboucher la conduite qui 
alimente leur Prieuré :

« ...lors  ce  voyans  feismes  apporter  des  eschielles  et  dresser  contre  le  pillier  et  nous 
mesmes  y  montasmes  pour  aller  veoir  lad(i)cte  besongne  et  que  à  moins  de  dangier  se  fist 
l'ouv(er)ture [78] et après y feismes monter des gens en ce congnoissans com(m)e serruriers (et) 
plombiers, lesquelx lesd(its) du Temple empeschoient plus q(ue) povoient de menasces et de fait,  
et  encores  [79]  afin  que  ne  feust  procédé  à  lad(i)cte  ouv(er)ture,  admonestasmes  de  rechief 
lesd(its) du Temple de nous bailler lad(i)cte clef, mais de ce furent refusans, et feismes  lever 
lad(i)cte serrure dud(it) [80] bassin et, ouverte, nous mesmes ostasmes ung gros estouppeau de  

drappeau que avoient mis ceulx du Temple contre le tuyau par lequel l'eaue du bassin 
com(m)un va [81] à l'égl(is)e Saint Martin, et ainsi lad(i)cte eaue s'en ala par led(it) tuyau et, ce 
fait, cloismes par dessus lad(i)cte serrure et la scellasmes de n(ost)re signet en deux lieux à une  
corde, et [82] mettant le droit de estoupper le tuyau alant à Saint Martin et droit de retenir l'eaue  
d'icellui tuyau contentieux seulement en la main du Roy... »453

Un autre extrait décrit précisément l'arrivée et le départ des conduites au pied du pilier : 

« ...nous menèrent  vers  le  vergier  où  est  led(it)  pillier  et  nous  ouvrirent  l'uys  dud(it) 
vergier  [21]  qui  estoit  fermé  à  clef,  et  entrasmes  dedans  en  ladite  compaignie  avecq(ue)s  
plus(ieur)s gens de n(ost)redite compaignie, nous fut monstré par lesd(its) frères ledit pillier, lequel 
visitasmes et [22] veismes pardessoubz led(it) pillier par lequel vient l'eaue de la fontaine, laquelle  
chiet toute en (un) bassin, veismes aussi par ledit lieu les deux tuyaux lesquelx recoipvent ladite 
[23] eaue estant oud(it) bassin, et par égal moittié dont l'ung d'iceulx tuyaux entièrement se rent 
par dessoubz terre ès lieux (et) officines dud(it) Temple (et) à leur usage, et  [24]  l'autre 
tuyau  se  rent,  aussi  par  dessoubz  terre,  entièrement  au  couvent,  cloistre  (et)  officines  de  

mess(ieurs) Saint Martin susd(its)... »454. 

D'après les descriptions textuelles, le tuyau d'arrivée d'eau rentrait probablement au pied de la tour 
de pression par le côté sud-est du canal maçonné (ST 34458)455. La gaine en mortier de tuileau 
retrouvée in situ atteste de son passage à l'intérieur de la tour. Au centre de la tour, il est possible 
que le tuyau faisait un coude de 90° et montait à la verticale dans le puits central pour atteindre le  
réservoir sommital456. 

Un passage de la lettre du 4 juillet 1451 nous apprend que le réservoir sommital n'était accessible 
que de l'extérieur, au moyen d'une échelle457. On peut donc en déduire que le puits vertical central 
ne servait donc qu'à faire passer les colonnes d'eau montante et descendante. Il est en revanche 
impossible  de  dire  s'il  était  maçonné ou  creux  sur  toute  sa  hauteur.  Le  réservoir  qui  était  au 
sommet de la tour était « clos à une serrure de fer fermant à clef »458.  Les textes indiquent que 

453 Idem, lignes 77-82.
454 Idem, lignes 20 à 24.
455 Idem, l. 21-22.
456 Idem, l. 22
457 Idem, l. 77.
458 Idem, lignes 58-60.
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l'accès à ce réservoir semble se faire uniquement depuis le sommet. Il est mentionné aussi que c'est 
à partir de ce réservoir que se faisait la partition de l'eau à parts égales entre le Temple et le Prieuré 
de Saint-Martin. 

D'un point de vue hydraulique, la localisation de la tour de pression s'explique par l'existence du 
local technique. La vélocité de l'eau est en effet brisée par l'angle à 90° du coude, ce qui devait  
ralentir le débit à la sortie du local technique dans des proportions notables. Pour contrecarrer ce 
problème, l'implantation de la tour de pression à 3 m au nord-ouest du local  22112 permettait  
probablement de redonner de la vélocité à l'eau en faisant remonter l'eau dans un réservoir élevé. 
Le  problème  de  la  vitesse  de  l'eau  dans  les  tuyaux  est  d'ailleurs  un  souci  récurrent  :  il  est 
mentionné dans un texte plus récent, de 1700, qui fait état de ce problème de force de l'eau pour la 
construction du nouvel itinéraire de la conduite et d'une nouvelle tour de pression : 

    « ...  de plus cette nouvelle [10] conduite d’eau ayant divers détours, cela diminue 
notablement la [11] force de l’eau qui deviendroit inutile aux supplians si l’on [12] souffroit que 
le cours en fust continué iusques à l’ancien boisseau, [13] parce que cela augmenteroit beaucoup 
les détours de ladite conduite [14] et les supplians  auroient  peine  de  conduire  leur  portion 
d’eau [15] dans leur monastère par le peu de force qu’elle auroit,... »459

La hauteur de la tour de pression est connue d'après un texte daté du 13 août 1631 calculant les 
mesures de la conduite depuis le « boisseau » jusqu'au regard Saint-Martin : 

« [6] Premièrement

[7] Le pilier ou boisseau a quinze piedz de haulteur »460.

D'après les mesures du début du XVII
e siècle, la tour de pression mesurait donc environ 4,9 mètres 

de haut461. Nous nous contentons de donner ces mesures à titre indicatif. L'estimation précise de la 
hauteur de la tour de pression est impossible à faire car nous ne connaissons pas la hauteur du 
niveau de sol du XVII

e siècle. Par ailleurs, ce n'est pas tant la hauteur de la tour que celle de son 
réservoir qui est nécessaire pour définir la  perte de charge  de la conduite. Replacé sur le profil 
altimétrique général, le sommet du réservoir sommital serait donc installé entre 36,9 m et 37,9 m 
NVP. Si nos estimations sont correctes, la  perte de charge de la conduite sous-pression entre le 
regard Saint-Maur (à 44 m NVP) et la tour de pression (entre 36,9 m et 37,9 m NVP) s'élevait 
donc à 6,1 m ou 7,1 m pour une distance parcourue de 1 km. 

L'abandon  de  la  tour  de  pression  33240  a  été  observé  en  fouille  au  XVIII
e siècle,  après  la 

récupération de la conduite. Il est tentant de lier ces observations à 3 documents datés d'août et  
octobre 1686 faisant état de l'abandon du dernier tronçon de la conduite à cause de la rupture des  
tuyaux sous le poids du rempart de Charles V et déjà évoqués plus haut (voir supra, chap. 2.2.5.3).

On peut donc émettre l'hypothèse que l'abandon de la tour de pression 33240, est survenu au  XVIII
e 

siècle,  et  est  à  relier  à  la création à la  fin  du  XVII
e et  au début  du  XVIII

e siècle d'une nouvelle 
conduite, longeant le rempart de la Ville par le Nord et franchissant celui-ci par la Porte du Temple 
:

459 Arch. Nat., lettre de 1700, S 1345, page 4, lignes 9-15. Nous soulignons. L'eau dans une conduite en charge est soumise 
à deux phénomènes : la pression statique qui s'exerce en tous points sur la conduite et qui ne varie jamais à l'intérieur 
de celle-ci ; la  vitesse  de l'eau qui dépend du dénivelé de la conduite et qui diminue à cause de la  friction  avec les 
tuyaux. De fait, c'est la vitesse de l'eau dans les conduites qui diminue selon la distance et qu'il faut donc “recharger” 
au moyen d'une tour de pression.   

460 Arch. Nat., S 1345, lettre datée du 13 août 1631, lignes 1-2.
461 Le pied de roi ancien, avant la réforme de Colbert en 1668, équivaut à 32, 65 cm. 
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« ...lesdits  supplians  [12]  avoient  esté  conseillé  de  donner  une  nouvelle  conduitte  à 
leurdite [13] fontaine, depuis  la  maison  du  nommé  Tatillon  scize  dans  le  marais  [14]  du 
Temple pour la faire passer par le chemin de la Courtille et entrer [15] par la porte du Temple  
jusques en leur monastère... »462

 « ...pour ensuitte estre conduit [30] au travers du rempart et au millieu du parapet [31] de 
la porte du Temple... »463

C'est ce nouveau tracé qui est mentionné dans l'Atlas de Paris au Moyen-Âge 464; il fait un détour 
d'au moins 500 m par rapport au tracé original. On peut émettre l'hypothèse que ce rallongement  
est certainement à l'origine de la réalisation d'une nouvelle tour de pression, à l'arrière de la porte  
du Temple :

« ...cette raison cessante par une force majeure et à cause de la [22] nouvelle conduite 
qu’on a esté contrainte de faire, il est constant que [23] ledit ancien boisseau ne peut subsister 
et que les supplians ont [24] droit de soutenir  comme ilz  font  qu’il  soit  fait  un  nouveau 
[25] boisseau derrière la porte d’entrée du Temple et, comme  il  a  [26]  esté  cy  devant  convenu 
auparavant qu’on ayt commencé à travailler [27] à cette nouvelle conduite  parce  que  ce 
seroit de grands frais qu’il [28] conviendroit faire pour pousser ladite conduite d’eau iusques 
[29] à l’ancien boisseau et revenir ensuite sur ses pas, ce qui n’est [30] d’aucune utilité et qui leur 

feroit une double despence,... »465

« ...procédant  à  vostre  jugement  arbitral  [18]  suivant  le  compromis qui  est  pardevant 
vous, ordonner que [19] ledit  boisseau et  partition d’eau d’entre les  supplians  et  mondit  [20] 
seigneur  grand prieur  sera  fait  et  construit  à  communs fraiz,  [21]  comme il  a  esté  cy devant 
convenu, derrière l’entrée de la porte [22] de l’enclos du Temple pour y estre ladite eau partagée et  
distribuée [23] par les parties ainsy qu’il a esté cy devant fait... »466

1.3.6 ITINÉRAIRE DE L'ADDUCTION DES « EAUX DE SAVIES » 

Cf volume 10, planche 165

Les eaux de pluie qui s'infiltrent dans les marnes blanches perméables du sommet du plateau de 
Belleville sont bloquées en hauteur par la présence d'une couche d'argiles vertes imperméables,  
favorisant la formation de « nappes perchées » à l'intérieur du plateau de Belleville. Un réseau 
arborescent de petits drains en pierres sèches - les pierrées – capte l'eau des nappes perchées et la 
mènent dans un collecteur central de section rectangulaire, de 0,7 m de large et 1,5 m de haut. Ce 
canal, long de 125 m est relié à sa sortie au regard de Saint-Martin, situé à 86 m NVP sur le rebord  
sud-ouest du plateau de Belleville467. À l'intérieur de celui-ci, un petit bassin fait office de réservoir 
de chasse reliant le drain principal à la conduite en tuyaux. Pour identifier le tracé de la conduite,  
nous nous sommes appuyés sur les travaux de E. Belgrand et sur un texte du 13 août 1631 qui 

462 Arch. Nat., S 1345, p. 1, l. 11-13. 
463 Idem, p. 3, l. 29-31.
464 LORENTZ et alii, 2006, p. .
465 Arch. Nat., p. 3, l. 21-30.
466 Idem, p. 5, l. 17-23.
467 Le drain principal est actuellement conservé sur une quinzaine de mètres.
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donne la longueur de la conduite depuis la tour de pression jusqu'au regard Saint-Martin 468. Le 
tracé contourne par le sud la pente raide du plateau de Belleville ; 400 m plus loin, il tourne au 
niveau  de  l'actuelle  église  Notre  Dame de  la  Croix  (à  64  m NVP),  avant  de  suivre  le  tracé  
rectiligne de l'actuelle rue de Ménilmontant (orientée est-ouest). Le texte de 1631 mentionne à cet  
endroit précis l'existence d'un regard qui permet de diminuer la charge exercée dans les tuyaux : 

« Du petit orme jusques au regard de la Ville où il y a une [24] grande descharge, il y a 
trois cens quatre vingtz  quatre  thoises  [25]  Du regard  de  la  Ville  jusques  au  regard  de  Saint 
Martin et du [26] Temple, il y a deux cens quatre thoises. »469

À 1,5 km du regard Saint-Martin, la conduite atteint le regard  Saint-Maur  situé, à 44 m NVP, à 
proximité de l'actuel carrefour des rues Saint-Maur et de Ménilmontant470. Depuis le regard Saint-
Maur, la conduite franchit d'une seule traite un kilomètre, en passant sous le rempart de Charles V, 
pour atteindre la tour de pression du Temple471.  

La conduite est donc composée d'une ligne de tuyaux longue de 2,6 km dévalant une pente totale  
de 48 m. La pression excessive produite par ce fort dénivelé est probablement contrecarrée par des 
systèmes de rupture de pente, comme le signale le texte cité précédemment.

Le regard Saint-Maur correspond au réservoir de chasse de la conduite sous-pression. Représenté 
par E. Belgrand sur une carte topographique de Paris, il est situé juste au-dessus de la courbe de 
niveau des 44 m NVP (soit une altitude comprise entre 44 et 45 m NVP). La conduite descend  
régulièrement  pendant  1050  m  jusqu'à  l'enclos  du  Temple pour  atteindre  le  coude  en  pierre 
calcaire 22112 qui est l'élément le plus bas de toute la conduite (à 30,2 m NVP). À la sortie du  
coude, elle remonte à la verticale à 32 m NVP. On peut émettre l'hypothèse que cette remontée est  
faite pour atteindre la tour de pression, située juste 3 m au nord-ouest, à 32, 2 m NVP.

1.4 LES ADDUCTIONS D'EAU MÉDIÉVALES ET MODERNES À L'INTÉRIEUR DE 
L'ESPACE BÂTI 

1.4.1 LA CONDUITE EN TERRE CUITE 33425 (TCA 212) 

Cf volume 10, planches 193 et 194

Une deuxième ligne de conduites en terre cuite enrobées dans une gaine de mortier de tuileau a été  
mise  au  jour  sur  3,4  m  de  longueur.  Elle  est  implantée  à  32,  2  m  NVP dans  les  niveaux  
d'inhumation  du  cimetière  médiéval  -  alors  abandonné  -  sans  qu'aucune  sépulture  n'ait  été 
perturbée : son radier (US 33428) vient se poser contre la sépulture médiévale 33734 dont les 
parois présentent la caractéristique d'être composées de pierres liées à de l'argile grise. Orientée 
sud-est  -  nord-ouest,  la  conduite  contourne  soigneusement  par  le  nord  l'abside  de  l'église  du 
Temple du XIV

e siècle en opérant un tournant de 10°. Elle a été installée au XVI
e siècle dans une 

tranchée d'implantation (US 33429) peu profonde, au profil évasé. Son comblement est constitué 
de limon brun clair homogène et assez meuble (US 33426-33427) contenant 9 tessons datés du 
XVI

e siècle. Reconnu sur 3,5 m de longueur, son fond plat de 0,6 m de large est recouvert d'un 

468 Arch. Nat., S 1345, lettre du 13 août 1631
469 Idem, p. 1, lignes 23-25. Nous soulignons. Le fait important n'est pas de savoir si c'est la conduite de la Ville qui arrive  

dans ce regard ou l'adduction de Saint-Martin, mais plutôt d'avoir la preuve écrite qu'il existe sur ces adductions des 
systèmes de rupture de charge.

470 Ce regard est bien locallisé sur le plan de E. Belgrand. Le texte signale “Depuis le regard de saint Maur jusques au  
regard de Saint Martin 716 thoises”, soit 1. 4 km. Arch. Nat., S 1345, lettre du 13 août 1631, p. 1, lignes 27-28.

471  [20] “Depuis le boisseau du Temple jusques au regard Saint Maur 535 thoises et demye”, soit 1044 mètres. Idem, p. 1, 
ligne 20.
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radier  composé d'une assise de 3 rangées de pierres  calcaires  dont  certaines  sont  taillées  à la 
gradine (US 33428). Ce radier soigneusement construit présente la particularité de dépasser du 
côté sud-est de la conduite et de se poursuivre sur 2 m en direction de la tour de pression 33240472. 
L'hypothétique connexion entre le radier 33428 et la tour de pression 33240, située 3 m plus au  
sud-est, n'a cependant pas pu être établie à cause du creusement en hiver 2010 du puits F2 qui a  
détruit toute trace éventuelle. 

La gaine de mortier 33425 présente un profil trapézoïdal plus petit que celui de la conduite 20532 : 
elle mesure à sa base 28 cm de large pour 24 cm de hauteur ; ses parois obliquent pour rétrécir son 
gabarit et former un bord sommital plat de 12 cm de large. Ses trois faces supérieures ont été  
lissées à la taloche. Les tuyaux de terre cuite qu'elle protège mesurent en moyenne 45 cm de 
longueur pour un diamètre interne de 5 à 6,5 cm et  des  parois  variant  de 0,5 à 1  centimètre 
d'épaisseur. Leur pâte siliceuse, fine et claire présente un dégraissant très homogène de grains de 
quartz  au  diamètre  bien  calibré473.  L'emboîtement  des  tuyaux  indique  que  l'eau  s'écoulait 
probablement du sud-est vers le nord-ouest. L'extrémité sud-est de la conduite 33425 présente des 
aménagements particuliers : une fine couche de sable jaune (US 33848) de 32 cm de long, 24 cm 
de large et 5 cm d'épaisseur a été volontairement déposée sur une grande dalle plate (US 33428) à 
l'endroit où la conduite en terre cuite n'est pas protégée par sa gaine de mortier. Cette US semble 
lui servir de lit de pose. La sortie du tuyau en terre cuite sur 25 cm hors de la gaine de mortier  
paraît intentionnelle : d'une part nous n'avons observé aucune trace d'extraction sur la gaine de 
mortier à l'aide d'un outil taillant ; d'autre part le tuyau repose sur des couches en place, une US de  
sable jaune (US 33848) et  sur une couche de limon brun foncé homogène assez  meuble (US 
33847). Cet aménagement spécifique s'apparente selon nous à une connexion entre la conduite en 
terre cuite 33425 (TCA 212) et un autre élément qui a peut-être été récupéré. Ceci nous amène à  
nous questionner sur la continuité de la conduite vers le sud-est, notamment en direction de la tour 
de pression, située à 5,5 m. Les observations faites sur le tuyau sont à rapprocher de la présence de 
la fosse 33463 qui se développe au sud-est de la conduite 33425 (TCA 212). Cette fosse linéaire 
orientée nord-ouest - sud-est a été creusée dans les niveaux médiévaux du cimetière (US 33510) en 
traversant des niveaux modernes (US 33777 et 33417). Elle mesure 2 m de long (conservé), 1,2 m 
de large au maximum et 1 m de profondeur. Elle est bordée au nord-ouest par la conduite 33425 
qu'elle coupe, au nord par la sépulture 33734 qu'elle recoupe ainsi que par la fosse 33458 qui la 
coupe et, au sud, par le puits F2 qui la recoupe. Au fond et sur toute la longueur de cette fosse aux 
bords évasés se trouve le radier 33428 qui est un élément appartenant à la conduite 33425. Le 
remplissage de 33463 est composé d'une alternance de remblais homogènes assez meubles, de 30 à 
40 cm d'épaisseur, dont les teintes varient du brun foncé (US 33523), gris clair (US 33775), brun  
(US  33774),  au  gris  foncé  (US  33773).  Son  comblement  inférieur  (US  33523)  contenait  un 
matériel daté du XVI

e siècle ainsi que plusieurs crânes humains en déconnexion, ce qui indique que 
des sépultures médiévales ont été perturbées quand la fosse a été creusée. Malgré les informations 
lacunaires apportées par la fouille de ce secteur,  il  nous semble possible d'interpréter  la fosse  
33463 comme une fosse de récupération d'un élément de conduite : la présence du radier 33428 au  
fond de la fosse 33463 est selon nous un indice suffisant pour supposer son existence. Enfin,  
l'hypothèse d'une récupération partielle de la conduite associée à l'existence d'une connexion avec  
le tuyau en terre cuite suggèrent que cette conduite était peut-être en plomb. Cette hypothèse est  
appuyée par le fait qu'une conduite en plomb du XVI

e siècle, partiellement récupérée, (ST 34180-
MET 1252) a été retrouvée à 1,5 m de la tour de pression (voir infra, chap. 4.2).  

472 Il mesure 5, 5 m au total. 
473 Les grains de chamotte sont invisibles à l’œil nu.

290



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

1.4.2 LA CONDUITE EN PLOMB MET 1252 

Cf volume 10, planches 195 et 197

Une conduite en plomb d'époque moderne a été découverte, à 32,8 m NVP, insérée dans la partie 
inférieure de la maçonnerie du caniveau 33432, à 1, 5 m au nord-est de la tour de pression 33240. 
La section retrouvée en place mesure de 0,74 m de long, 4 cm de diamètre externe, pour un poids  
de 5,5 kg. L'assemblage des deux tuyaux a été réalisé par soudure à l'étain façonnée en forme de 
« nœud », de 16 cm de long et 5,5 à 6, 5 cm de large. L'assemblage des tuyaux est recouvert d'une  
masse  de  soudure  travaillée  de  manière  à  lui  donner  la  forme  d'un  tronc  ovale  (en  forme 
« d'olive ») dont la plus grande épaisseur se trouve au niveau de l'assemblage des deux tuyaux 
(emboîtement ?)474. La masse de soudure a été étalée à l'aide d'un outil appelé « grattoir », ayant 
laissé les traces de 12 bandes de lissage de 2 cm de large chacune. Les deux tuyaux ont une section 
circulaire de petite dimension (diamètre interne de 2,5 cm) et des parois de 0,6 cm d'épaisseur. 
Aucune trace de soudure longitudinale n'a été observée à l'extérieur du tuyau. Mais deux traits 
longitudinaux  sont  visibles  sur  leur  paroi  extérieure,  de  part  et  d'autre  de  leur  diamètre.  Ces 
marques sont très probablement les traces du moule dans lequel a été coulé le plomb. Cet argument 
est appuyé par le fait que le tuyau est de section circulaire, ce qui n'est pas le cas des tuyaux cintrés 
à partir d'une feuille et soudure sommitale dont le profil est piriforme voire quasi-circulaire pour 
des raisons techniques475. La technique du moulage des tuyaux de plomb est connue à l'époque 
moderne,  dont  la  description  la  plus  complète  est  donnée  dans  l'Encyclopédie  de  Diderot  et 
D'Alembert : 

« ...ensuite  deux  hommes  versent  alternativement  et  sans  interruption  dans  le  jet,  du 
plomb liquide (...) jusqu'à ce que le jet soit plein, parce-que le plomb en refroidissant se retire de 
manière à laisser toujours unpetit trou qu'on appelle soufflure (...).. Le moule étant plein, on laisse  
refroidir le tout suffisamment, pour quele plomb ne puisse se rompre en le remuant ; ensuite en 
appuyant sur les branches du moulinet on retire le boulon du moule ; on défait les clavettes, et 
par les branches des colliers, on ouvre le moule en deux parties,  et  il  reste  au  milieu  le 
tuyau ... »476

La datation du tuyau est fournie par le caniveau 33432 dans lequel celui-là est inséré. Dans ce 
secteur, le démontage du caniveau et la fouille de ses deux tranchées successives de fondation (US 
33722 et 34221) ont permis de mettre au jour deux états : le premier, daté du XVI

e siècle, comprend 
l'installation principale du caniveau (4 tessons pris dans sa maçonnerie) et du tuyau MET 1252  
dans la tranchée 34221. Le deuxième état, daté du  XVII

e siècle, est une reprise de son extrémité 
nord-orientale (creusement 33722). 

Le tuyau a été sectionné à ses deux extrémités, qui sont du coup aplaties, et a fait l'objet d'une  
récupération systématique dans le secteur, sauf sous le caniveau 33432 (voir infra chap. 5.1). Ces 
observations sont à associer à l'existence au sud-est  de 34180 de la fosse de récupération (US 
34181) de la conduite en plomb. Cette fosse linéaire de 1,1 m de long, 0,5 m de large et 0,2 m de  
profondeur, garde encore sur son fond la trace en négatif (50 cm sur 6 cm) laissée par le plomb du 
tuyau MET 1252. Le comblement de cette fosse,  composé de limon argilo-sableux gris foncé, 
hétérogène et meuble (US 34182), contient du matériel daté des XVII

e - XVIII
e siècles (16 NR), ce 

474 COCHET A., 2000, pp. 70-73. En profil, la partie inférieure de la soudure est plate pour ne pas gêner la pose au sol de la  
conduite. 

475 Idem, p. 37-43. 
476 DIDEROT D. et D'ALEMBERT J., 1780, vol. 26, pp. 250-251. Le boulon est le mandrin qui, placé dans le moule, permet de 

faire un tuyau creux, Idem, p. 251. 
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qui place selon nous la récupération du tuyau au début du  XVIII
e siècle. Cette tranchée est bordée 

au sud-est par le mur 34456 formant un angle au nord-ouest de la tour de pression. Compte-tenu de 
la proximité de la tour 33240, on peut se demander si le tuyau MET 1252 ne provient pas du 
réservoir sommital de celle-ci. Cette hypothèse est confortée par des raisons techniques : l'emploi 
d'un tuyau en plomb moulé offre une bonne résistance à la pression, particulièrement forte au pied  
d'une tour de pression. Nous sommes donc tentés de considérer le tuyau MET 1252 comme la ou  
une des conduites partant de la tour 33240 pour alimenter le Temple. 

1.4.3 LA CONDUITE EN TERRE CUITE 33890-TCA 214 

Cf volume 10, planches 198 à 200

Une deuxième section de conduite en terre cuite d'époque moderne, insérée dans une gaine de  
mortier, a été retrouvée à l'extrémité nord-est de la zone 3, à 32,66 m NVP. Orientée nord-ouest -  
sud-est, la conduite 33890 est composée de deux éléments distincts s'étendant sur une longueur 
totale de 4,8 m. Le premier élément, conservé sur 1,9 m de longueur, correspond à la conduite en  
terre cuite proprement dite, installée dans la tranchée d'implantation 33891. Cette fosse linéaire, au 
fond plat et aux bords obliques, mesure 0,6 m de large, pour une profondeur conservée de 0,1 m. 
Son comblement limoneux gris clair et hétérogène (US 34039) a livré un matériel datable du XVI

e 

siècle (4 tessons), ce qui nous permet de l'associer, d'un point de vue chronologique, aux deux  
autres conduites (US 34180 et 33425) présentes dans l'espace bâti de l'enclos du Temple. La gaine 
de mortier de 33890 présente un profil trapézoïdal semblable à celui de la conduite 33425. Celle-ci 
a  été  « découpée »  longitudinalement  pour  prélever  les  tuyaux  et  observer  leur  emboîtement. 
Ceux-ci sont identiques à la conduite 33425 : ils mesurent en moyenne 45 cm de longueur pour un 
diamètre interne de 5 à 6,5 cm et des parois variant de 0,5 à 1 cm d'épaisseur. Leur pâte siliceuse,  
fine  et  claire  présente  un  dégraissant  très  homogène  de  grains  de  quartz,  au  diamètre  bien 
calibré477. L'emboîtement des tuyaux se fait selon le principe mâle-femelle. Un joint de mortier 
sableux jaune scelle l'assemblage de deux tuyaux avant leur pose dans la gaine de mortier. Le sens  
d'emboîtement des tuyaux indique que l'eau s'écoulait probablement du nord-ouest vers le sud-est  
en suivant un pendage de 5 cm marqué vers le sud-est. Plus au sud-est, le tracé de la conduite peut 
être facilement restituable grâce à l'existence de sa tranchée de récupération 33894. Cette fosse  
linéaire, au fond plat et aux bords obliques, s'étend sur 3 m de long, 0,5 m de large et 0,1 m de 
profondeur (conservée). Son comblement limoneux gris foncé et hétérogène (US 34087) a livré du 
matériel médiéval (5 NR). Il  faut noter que le tracé de la conduite 33890 et de sa tranchée de  
récupération 33894 s'inscrit dans l'espace bâti antérieur : elles longent le mur médiéval 33889 et 
contournent le contrefort 33895. La destination de la conduite nous est inconnue ; on ne peut que 
signaler la présence de morceaux de conduites 33890 en démolition dans la fosse 33581. Accolée 
au côté sud-est de la tranchée de récupération 33894, cette fosse s'étend du nord-ouest au sud-est  
sur  3,5  m  de  long  et  1  m de  large.  Son  comblement  inférieur  (US  33710)  argileux,  gris  et 
hydromorphe, contient plusieurs segments déconnectés de conduites et de gaine en mortier. Le 
rattachement de cette conduite aux autres éléments contemporains (3342-TCA 212 et 34180-MET 
1252) du système d'adduction d'eau est impossible en l'absence de lien physique avec les autres 
structures hydrauliques.

477 Les grains de quartz sont invisibles à l’œil nu.
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1.4.4 LA CONDUITE EN PLOMB MET 1253

Cf volume 10, planches 201 et 202

Une deuxième section de conduite en plomb (Met 1253, US 33937) traverse la partie  sud du 
cimetière  médiéval  et  moderne.  Orientée  nord-sud,  sa  tranchée  d'implantation  (US 33868)  de 
section rectangulaire à fond plat et bords droits, a été reconnue sur 2,5 m de long. Large de 0,28 m  
et profonde de 0,36 m, elle est installée à 32,9 m NVP dans le remblai d'occupation du cimetière  
médiéval (US 33651) et coupe la maçonnerie médiévale 33964 ainsi que la récupération médiévale 
(US 33713) d'un long mur orienté sud-ouest - nord-est. L'installation de la tranchée 33868 à travers 
le cimetière a probablement perturbé un nombre important de sépultures médiévales qui ont été 
déposées dans la fosse de réduction 33661. Au fond de la tranchée, un segment de deux tuyaux en 
plomb soudés (Met 1253) d'une longueur totale de 2,5 m, d'un diamètre interne de 4,5 cm et de 
12,15 kg, a été déposé à même le sol sans aménagement particulier. Un faible pendage de 4 cm sur 
2,5 m a été observé en direction du nord. La réalisation de tuyaux de ce gabarit a été obtenue par la  
coulée dans un moule de deux feuilles de plomb longues de 1,2 m et 1,5 m478, larges de 14 cm et 
épaisses de 3 mm qui ont ensuite été cintrées autour d'un mandrin rond. Les deux pans de la feuille  
viennent en butée l'un contre l'autre, ce qui permet de bien fermer les tuyaux et leur donne une 
section  faiblement  piriforme  si  caractéristique.  L'assemblage  des  deux  tuyaux  a  ensuite  été 
recouvert d'une masse de soudure travaillée de manière à lui donner la forme d'un tronc ovale (en  
forme « d'olive ») de 11 cm de long et 6 cm de large (maximum)479. La masse de soudure a été 
étalée à l'aide d'un outil appelé « grattoir » formant des bandes de lissage d'1 cm de large chacune. 
Ce n'est qu'après cette opération que la soudure longitudinale a été effectuée sans interruption sur 
les deux tuyaux au moyen d'un cordon de section triangulaire de 3,5 cm de large et de couleur gris  
foncé. Il s'agit d'un cordon de soudure à l'étain qui a finalement été lissé.  

La  tranchée  33868  est  comblée  d'un  limon  sableux,  brun  ocre,  assez  meuble  et  hétérogène 
contenant du matériel daté des XIII

e-XIV
e siècles (12 NR). 

La conduite a été coupée sur 5 m au sud par la cave contemporaine ; un deuxième tronçon de la  
conduite 33868 - d'1 m de long et de 5 kg - a été retrouvé en place au sud de la cave.

Le raccordement de cette conduite en plomb au reste de l'adduction médiévale est impossible.  
Mais nous avons désormais la preuve que le réseau d'adduction d'eau médiéval se développait dans 
ce  secteur,  à  32,9  m NVP.  La  destination  de  la  conduite  nous  est  aussi  inconnue  ;  on  peut 
seulement lier son orientation à l'existence d'un bâtiment du XIII

e siècle dans cette zone (figuré sur 
le plan de l'enclos du Temple dans l'Atlas de Paris au Moyen Âge)480.

1.4.5 LA QUESTION DU RATTACHEMENT DES CONDUITES MODERNES (33425, 33890 ET 34180) AU 
RESTE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE 

Nous nous bornerons ici à évoquer les deux hypothèses les plus probables au sujet du rattachement 
des éléments du  XVI

e siècle au système hydraulique. La première privilégie le raccordement des 
conduites 33425 et 34180 à l'adduction principale du XIV

e siècle alimentant le Carreau du Temple 
depuis l'est (conduite 20532 et local technique). Dans ce cas, ces conduites seraient à interpréter 
comme une importante restauration de l'adduction d'eau (comprenant la tour de pression 33240) 
dans  l'espace  bâti  de  l'enclos  du  Temple.  Cette  hypothèse  est  appuyée  par  le  fait  qu'aucune 

478 Les longueurs des tuyaux sont incomplètes.
479 COCHET A., 2000, p. 70-73. En profil, la partie inférieure de la soudure est plate pour ne pas gêner la pose au sol de la  

conduite. 
480 LORENTZ, 2006.
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conduite médiévale n'a été retrouvée dans le secteur de l'abside de l'église, alors que nous avons la 
preuve que les  conduites  médiévales  atteignaient l'altitude de 32 m NVP :  d'une part  le local  
technique permet d'élever le niveau des conduites à 32 m NVP, d'autre part la conduite en plomb 
33868, d'époque médiévale, est installée à 32,9 m NVP dans la zone sud du cimetière médiéval.  
Cette  hypothèse  est  étayée  par  certaines  observations archéologiques  :  la  tour de pression est 
conçue pour fonctionner avec une conduite arrivant  du sud-est  et  repartant  vers  le  nord-ouest 
(canal 34458). Mais cette hypothèse se heurte à des lacunes archéologiques importantes : d'une 
part le puits moderne 34553 a détruit les relations stratigraphiques entre le local technique 22112 
et la tour 33240 ; d'autre part le puits F2 a masqué les éventuelles connexions entre la conduite  
33425 et la tour 33240. L'hypothèse d'une importante restauration moderne du réseau d'adduction 
médiéval ne peut donc être valable qu'en supposant ces connexions valides.

La deuxième hypothèse privilégie l'abandon du premier tracé médiéval alimentant le Temple par 
l'est et la création dès le XVI

e siècle d'une seconde branche approvisionnant celui-ci depuis le nord-
ouest. Cette hypothèse est étayée par certaines observations archéologiques : le sens d'écoulement 
de la conduite 33890 se fait par exemple du nord-ouest vers le sud-est. Mais cette hypothèse se  
heurte principalement à la contradiction des sources historiques : d'après celles-ci, le premier tracé 
-médiéval- n'est abandonné qu'à la fin du XVII

e siècle481 et le second tronçon n'est construit qu'à la 
fin du XVII

e-début du XVIII
e siècle482, ce que confirment certaines observations archéologiques. Par 

ailleurs, cette hypothèse soulève enfin le problème hydraulique de l'utilité et du fonctionnement de  
la tour de pression 33240 si elle est intégrée au second tracé483. 

1.5 L'ÉVACUATION DE L'EAU

Le système d'évacuation de l'eau dont nous traiterons ici concerne essentiellement la récupération 
de l'eau de pluie et de l'eau du système d'adduction dans le cadre d'un espace bâti (le cloître). Ce  
système est à distinguer du réseau de fossés drainants mis au jour en divers endroits sur l'emprise  
de la fouille et qui fera l'objet d'une étude à part. 

1.5.1  LE CANIVEAU 33432

Cf volume 10, planches 203 à 205

Cet élément d'évacuation de l'eau de pluie est situé à 1,5 m au nord-est de la tour de pression 
33240. La fouille et le démontage partiel du caniveau ont permis de mettre en évidence deux 
phases de construction par ailleurs bien visibles dans la technique de construction du caniveau. 
Dans son état original du XVI

e siècle, le caniveau a été installé dans une tranchée d'implantation 
linéaire  (US 34220),  au  fond incurvé  et  aux  parois  obliques,  de  0,8 m de  large  et  0,4  m de 
profondeur (conservé). Le démontage partiel du caniveau 33432 a permis de collecter des tessons 
du XVI

e siècle (4 NR) pris dans son radier, de 1 m de large. Celui-ci est constitué d'une maçonnerie, 
de section en U, en plâtre et d'éclats de calcaire de taille variable. La partie du caniveau orientée 
ouest-est a conservé son cuvelage fait de segments de pierre calcaire de longueurs variables (de 0, 
7 m à 1, 1 m) et un coude en pierre installé au niveau où le canalisation tourne. Ces tronçons sont 
creusés d'un cuvelage en U de 16 cm de large et 10 cm de profondeur. Au XVII

e, le caniveau est 

481 Archives nationales, S 1345, lettre du 4 octobre 1686, page 1, lignes 5-8 et voir supra chap. 2.2.5.3.
482 Arch. Nat., lettre de 1700, S 1345 et voir supra chap. 2.2.5.3. et chap. 3.5.

483 Problème déjà soulevé dans les textes du début du XVIII
e
 siècle et qui semble être à l'origine de la réalisation d'une 

seconde tour de pression au niveau de la Porte du Temple. Arch. Nat., p. 3, l. 21-30 et p. 5, l. 17-23, voir supra chap. 
3.5.
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restauré à son extrémité nord-orientale (sur 1,1 m conservé) : celui-ci est construit sur la fosse  
33722  dont  le  comblement  (US  33723)  contient  du  matériel  daté  du  XVII

e siècle  (16  NR). 
L'extrémité orientale du caniveau a été restaurée sur les 4 derniers mètres : le comblement (US 
33702) de la tranchée d'implantation (US 33431) du caniveau contient du matériel daté du XVII

e 

siècle (2 NR). Cette restauration est  visible sur la coupe longitudinale (est-ouest)  du caniveau 
33432. Le système de couverture est réalisé au moyen de grandes dalles de calcaire posées à plat  
sur les piédroits du caniveau et jointoyées à l'aide d'une grande quantité de plâtre. 

L'abandon du caniveau et la récupération des segments de cuvelage en pierre (sur le tronçon nord-
ouest - sud-est) sont plus difficilement datables, mais ils sont renseignés par l'existence de 2 US 
posées sur le radier du caniveau 33432 et postérieures à l'arrachement du cuvelage. L'US 33647 est  
un limon gris, hétérogène, avec des poches de couleur verte contenant du matériel daté du XVII

e 

siècle (4  NR).  L'US 33476,  située sur  l'US 33647,  est  un limon gris  clair,  hétérogène et  peu  
compact contenant du matériel du XVII

e siècle (12 NR). 

1.6 CONCLUSION

Il ressort de ces différentes observations que les établissements religieux du Temple et de Saint-
Martin-des-Champs étaient alimentés en eau courante depuis la fin de la période médiévale. L’un 
des principaux apports de cette fouille réside dans la découverte du tracé initial de la conduite, qui  
se fraye le chemin le plus court possible à travers l’espace bâti de l’enclos du Temple jusqu’au 
prieuré de Saint-Martin. 

Au terme de cette étude, il apparaît que l’eau était transportée dans des tuyaux en terre cuite de  
faible diamètre, tournés et enrobés dans une gaine de mortier de tuileau. Ce type de canalisation  
n’est  toutefois  pas  caractéristique  d’une période  spécifique.  D’autre  part,  son  usage  est  assez 
répandu dans des sites religieux ou seigneuriaux en Île-de-France. Les parties les plus sensibles du 
réseau, comme les coudes,  étaient constituées de longs tuyaux de plomb soudés. Ces conduits 
métalliques étaient installés dans des tranchées en pleine terre,  sans protection particulière.  Ils  
pouvaient toutefois être disposés sur un radier de pierres plates. À la période moderne (milieu XVI

e 

–début XVII
 e siècle), une importante phase de restauration du système hydraulique est marquée par 

la  mise  en  place  de  tuyaux  en  plomb  moulés.  Ces  éléments  techniques  nouveaux  sont  plus 
résistants : il n’est donc pas étonnant de les retrouver à la base de la tour de pression, où la charge  
exercée  est  forte.  Enfin,  les  premières  récupérations  de  ces  éléments  métalliques marquent  le 
démantèlement du tracé initial de la conduite des « Eaux de Savies ». Elles auront lieu à la fin du 
XVII

 e- début XVIII
 e siècle, lors de la réalisation du nouvel itinéraire de la conduite qui passe au nord  

du Temple.

La construction du « local  technique » répond essentiellement à une double contrainte, d’ordre 
technique et topographique. Il s’agissait d’intégrer le tracé - le plus court possible - de la conduite  
dans un espace déjà densément occupé, par l’église et  le cloître du Temple.  Pour ce faire,  les  
constructeurs ont dû réaliser un virage de 10 degrés à la conduite. Le local offre, par la même  
occasion, un accès aux fontainiers pour l’amorçage,  la purge et  l’entretien de la conduite.  Au 
niveau des techniques de construction, on remarquera que l’association entre le tuyau de plomb et 
le béton coulé s’est substituée à la traditionnelle alliance entre la conduite en terre cuite et le béton 
coulé. Ce changement technique est lié là aussi à la forte charge exercée sur la conduite à cet  
endroit.
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À la sortie du « local technique », la construction d’une tour de pression s’est avérée nécessaire 
pour  redonner  de  la  vitesse  à  l’eau  qui  circule  dans  les  tuyaux  et  assurer  ainsi  le  bon  
fonctionnement général du réseau. C’est probablement aussi au sommet de ce monument que se 
faisait le partage de l’eau entre les deux établissements religieux. Des indices archéologiques ténus 
attestent  en  effet  du  départ  de  deux  conduites  contemporaines  à  la  sortie  de  la  tour,  l’une  à 
destination de Saint-Martin-des-Champs,  l’autre  pour  le  cloître  du Temple.  Ces  éléments  sont 
d’ailleurs confirmés par les sources historiques. La tour de pression est mentionnée lorsqu’il est  
question de litiges entre les deux établissements : les religieux du Temple bouchent la conduite de 
Saint-Martin-des-Champs, au sommet de la tour de pression, pour inciter ces derniers à payer leur  
quote-part dans les travaux d’entretien du réseau. 

Enfin, pour assurer l’assainissement des secteurs bâtis, un grand caniveau en pierre a été construit  
à la périphérie extérieure de l’aile du cloître. Il servait à évacuer les eaux usées et de ruissellement 
en direction du nord-ouest,  à l’extérieur des bâtiments.  L’eau était recueillie dans un réservoir  
rectangulaire profond (ST 22248) qui faisait probablement office de bassin de décantation. Une 
fois débarrassée de ses impuretés, l’eau pouvait peut-être servir à l’arrosage des jardins de l’enclos 
du Temple.  
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2 L’ALIMENTATION EN EAU DE LA RIVE DROITE PARISIENNE :LA 
GESTION D’UN RÉSEAU HYDRIQUE AU MOYEN ÂGE

KARINE BERTHIER

Dès  l’Antiquité,  les  connaissances  techniques  en  hydraulique  permettent  la  construction 
d’aqueducs, de canaux, de citernes qui répondent aux besoins élémentaires (fontaines) mais aussi 
aux  loisirs  (thermes)  des  individus.  La  nécessité  d’approvisionner  en  eau  les  établissements 
religieux et surtout les villes médiévales avec des captages de sources de plus en plus lointaines 
relance d’importants programmes de construction avec dans certains cas la mise en place de pont 
aqueduc484.  À  la  fin  de  l’époque  médiévale,  l’essor  urbain  montre  la  faiblesse  en 
approvisionnement en eau des villes485. Cette pénurie concerne aussi bien les hommes, les animaux 
que les activités artisanales (tanneurs, teinturiers). Afin de répondre à la demande urbaine, le roi et  
la municipalité parisienne lancent de nouveaux projets de captage de sources. Pour s’alimenter en 
eau  potable,  ou tout  au  moins  en  eau  domestique,  trois  possibilités  s’offraient  aux  parisiens : 
prendre l’eau des sources, celle de la Seine ou celle des puits. Paris possédait de nombreux puits 
publics ou privés. La nappe phréatique, en rive droite - le secteur le plus peuplé de la capitale, là 
où sont concentrés les hommes - est  d’un accès facile,  des  puits de 4 à 5 m suffisaient pour  
atteindre l’eau. Mais cette eau se révèle très vite polluée par les industries et divers déchets. Pour  
alimenter en eau de source la rive droite dont la population s’accroît de façon exceptionnelle (de  
quelques milliers  d’habitants  à  la  fin  du  XI

e siècle,  elle  passe à environ 25 000 en 1180 pour 
dépasser les 200 000 au début du XIV

e siècle486), il faut développer un système d’adduction d’eau de 
sources. Les premiers à l'avoir fait sont les établissements religieux du nord de la ville, ceux qui se 
trouvaient à une distance certaine de la Seine mais proches des collines, où il était possible de  
capter les sources provenant de la nappe des calcaires de Brie à une centaine de mètres d’altitudes,  
à Belleville et au Pré-Saint-Gervais.

484 PRESSOUYRE L., BENOIT P. , L'hydraulique monastique, actes du colloque de Royaumont de juin 1992, Créaphis, Grâne,  
1996,  516  p ;  G.  CAZAL,  L’aqueduc en  France  de  l’antiquité  à  l’époque  contemporaine,  thèse,  EHESS,  1998 ; 
MAGNUSSON R. J., Water technology in the Middles ages. Cities, Monasteries, and waterworks after the Roman empire , 
Baltimore, 2001, 238 ; LEGUAY J.-P., L’eau dans la ville au Moyen Âge, Bonchamps-lès-Laval, 2002, 493 p.

485 MANASE V., « L’adduction d’eau à Dieppe aux  XVI
e  et  XVII

e  siècles : de l’utile à l’apparat »,  Études normandes, n° 4, 
2005.

486 BENOIT P., BERTHIER K., BOURGES P., « Aménagements hydrauliques des villes du Bassin Parisien au Moyen Âge : les cas 
de Paris et de Beauvais », dans COSANDEY C. dir.. Hydrogéologie et hydrologie : histoire et prospective, actes des 25e 

journées du GFHN du 28 au 29 novembre 2000, Bulletin du Groupe Francophone Humidimétrie et Transferts en 
Milieux Poreux, n° 46, 2001, pp. 99-103.
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Figure 1 - Site  hydrographique de Paris.

Un document de 1178 relate une vente de terrain à la maison de Saint-Lazare, par Ogier, cuisinier 
de Saint-Martin-des-Champs, dans le but d'établir un aqueduc à travers les vignes appartenant à 
cette communauté (ad faciendum aqueductum) et de réserver un accès pour l’entretien (ad ipsum 
aqueductum reparandum). Le texte ne précise pas qu’il s’agit du premier aqueduc établi en ces 
lieux487. À la fin du XII

e siècle, après avoir racheté en 1181 la foire Saint-Lazare, Philippe Auguste 
réserve une partie de ces eaux pour alimenter les premières fontaines publiques installées dans les 
nouvelles « halles »488. Plus tard, elle sera également distribuée vers les résidences de très rares  
privilégiés,  personnages  importants  ou  communautés  à  vocation  d’aide  sociale.  La  première 
concession connue et enregistrée fut accordée en 1265 au couvent des Filles-Dieu par saint Louis, 
fondateur de cette institution, qui les autorise à prendre de l’eau à la fontaine Saint-Lazare en la 
faisant franchir les « Fossés du Roi ».  La léproserie ne reste plus qu’un usager parmi d’autres. 
Probablement à la même époque, les religieux de Saint-Martin alimentèrent leur monastère à partir 
des  mêmes  collines489.  Ils  furent  à  l’occasion  obligés  de  partager  leur  eau  avec  leurs  voisins 
Templiers ; en effet la conduite descendant de Savies traversait des terrains appartenant au Temple. 
En avril 1363, les religieux de Saint-Martin-des-Champs avaient fait don d’une source proche de 
leur maison de Savies au dauphin, futur Charles V, afin de permettre l’alimentation de son hôtel de 
Saint-Pol et, ultérieurement, de quelques autres concessions accordées par ses successeurs.  À la 
même date,  la  Ville  s’empare,  non  sans  violence,  de  la  totalité  du  réseau  développé  par  les  
religieux de Saint-Lazare et, à l’issue d’un procès, un accord fut conclu en juin 1364 qui constitua  
la municipalisation de l’aqueduc des eaux du Pré-Saint-Gervais.  Une arborescence de pierrées 

487 LAFAY P., Fontaines et aqueducs parisiens à la fin du Moyen Age, mémoire de maîtrise d’histoire, Université Paris 1, 
1991, 142 p ; DUSERRE G., « Regards des anciennes eaux de Belleville », Paris Villages, Paris, mi août-mi octobre 2005, 
n° 12, pp. 50-53. Les comptes du XV

e  siècle de Saint-Martin-des-Champs, conservés aux archives nationales, sous les 
cotes LL 1381 et 1382, ainsi que la liasse S 1315, retracent la gestion de ces aqueducs.

488 GERARDS E., Paris souterrain, Toulouse, 1991 (réédition), p. 204.
489 Le château de Vincennes, situé à l'est, est également alimenté par cette nappe (renseignements communiqués par Jean 

Chapelot).
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recueillait ces eaux et les conduisait à un aqueduc. Arrivées dans Paris, les eaux irriguaient tout un 
réseau  de  fontaines  à  l’ouest  et  au  centre  de  Paris.  Plus  à  l’est,  les  sources  de  Belleville 
rassemblées dans un aqueduc, rejoignent celles de Savies pour ne former qu’une seule canalisation 
au XV

e siècle490.

À  partir  du  XV
e  siècle,  les  informations  deviennent  plus  abondantes  en  particulier  grâce  aux 

comptes de la Ville. Héritage du réseau de Saint-Lazare, les eaux de la ville partent du Pré-Saint-
Gervais et, recueillant les eaux du versant nord de la colline de Belleville atteignent Paris à la porte 
Saint-Denis. Elles irriguent plusieurs fontaines à l’ouest et au centre de Paris. Plus à l’est, les eaux  
de Belleville, le captage des eaux du sommet de la colline, sont rassemblées dans des pierrées, 
tranchées ouvertes dans un sol perméable. Maçonnées, sans aucun mortier de manière à laisser 
passer les eaux, elles sont ensuite recouvertes complètement de terre. Elles rencontraient alors la 
canalisation venant de Savies, pour se fondre dans un aqueduc qui atteignait la muraille et entrait  
dans la ville. Ces réseaux mis en place par les moines du prieuré de Saint-Martin et les Templiers 
sont passés aux mains du roi. Au moins deux réseaux secondaires complètent l’ensemble, d’une 
part celui qui entre dans la ville par l’Hôtel d’Armoise pour ravitailler l’hôtel Barbette et arriver  
tout près de la Grève, à la Fontaine Baudoyer, de l’autre celui que possédait Saint-Antoine-des-
Champs (fig. 2).

490 BENOIT P.,  BERTHIER K.,  «L'alimentation en eau des villes»,  L'Île-de-France au Moyen Âge,  catalogue d'exposition, 
Tome 2, 2001, pp. 201-205.
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Figure 2 - Alimentation en eau de la rive droite de Paris. Les aqueducs des sources du nord.

Dans la ville, l’eau circulait dans des tuyaux eux aussi en plomb enterrés et desservait au XV
e siècle 

une quinzaine de fontaines publiques à Paris qui étaient entretenues par le plombier fontainier de la 
ville ; mais l’eau qu’elles distribuaient étaient loin de suffire à la population. Le débit des aqueducs 
les plus importants, Belleville et le Pré-Saint-Gervais, en excluant les eaux de Savies, fournissaient 
en 1669,  346 m3/jour,  soit  pour 200 000 habitants  1,73 litre  par  parisien et  par  jour,  quantité 
dérisoire quand on sait les besoins. En certaines périodes de sécheresse, le débit pouvait tomber à 
200 m3/jour. Enfin, approvisionnées en série, les fontaines possédaient un débit très inégal.

Celles  qui  se trouvaient  en fin de réseau ne pouvaient  souvent  que distribuer que de maigres 
quantités d’eau. De plus, des privilèges concédant le droit de prendre de l'eau sur le réseau sont 
accordés à plusieurs maisons religieuses et à la haute aristocratie laïque (fig. 3).
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Figure 3 - Alimentation en eau des fontaines de la rive droite de Paris
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2.1 LA GESTION DU RÉSEAU : L’ENTRETIEN PAR LES FONTAINIERS

La distribution de l’eau dans le Paris médiéval, sous le double contrôle du prévôt royal, du prévôt  
des marchands et de leurs clercs, a fait l’objet d’enquêtes et d’ordonnance dès l’époque de Philippe 
Auguste. Paris se contente sous Philippe Auguste de 3 fontaines pour 100 000 habitants, puis de 18 
fontaines vers 1400 pour 150 000 âmes. À la fin du XV

e siècle, Paris ne distribue guère plus de 350 
m3  par jour en temps normal et 200 m3  en période de sécheresse, apportés dans ses murs par des 
canalisations provenant du Pré-Saint-Gervais (10 km de long) et de Belleville (7 km de long)491. 
Lecaron  mentionne  l’existence  de  nombreux  tronçons  (canalisations  anciennes,  nouvelles 
conduites) depuis les sources de Belleville, de Chaillot et de Ménilmontant, destinés à alimenter  
les fontaines parisiennes492. Une fois l’ouvrage achevé, les droits et les devoirs de chacun doivent  
être fixés. La visite des fontaines et des canalisations font partie des responsabilités des autorités 
municipales et religieuses : « besongner es tuyaulx », « estouper », colmater les trous, enlever les 
racines  sont  des  tâches réservées  aux  fontainiers-plombiers.  Une convention partielle  passée à 
Paris en 1293 entre le prévôt des marchands, les membres du Parloir aux bourgeois et le fontainier 
de la ville prévoit, pour une première section de travaux, le versement, à ce dernier, de la somme 
forfaitaire annuelle de 10 l. p. La réfection de la maçonnerie de l’aqueduc qui amène l’eau des 
hauteurs de Belleville et de Ménilmontant à un réservoir et à la fontaine des Saints-Innocents est à 
la charge de la ville qui s’engage à verser, en cas de nécessité, au maçon réquisitionné 8 deniers 
par jour. Mais le fontainier doit fournir du plomb et de l’étain pour les soudures et la réparation des 
tuyaux. Le contrat est modifié, pour une seconde section, de la fontaine des Saints-Innocents à  
celle des Halles et le fontainier est rémunéré 12 deniers par jour d’intervention493. Des contrats 
précisent  le  secteur  d’intervention  et  les  opérations  requises.  La  coutume  de  Paris  l’indique 
clairement dès le  XIV

e  siècle : « item, par desuz le presouer de Ruel, en amont, le fontenier doit 
curer des cuves et touz les granz conduits, et tous les regars, garder et couvrir de plonc. Et quant il  
faudra maçonnement, le fontenier le doit fere à savoir (informer) au clerc eux borjois. Et la ville  
doit querre (faire l’acquisition) tuiaus de terre et toute la maçonnerie ne puent prendre le fontenier  
(comme salaire) que 8 deniers de sa jornée »494. 

L’étude des registres de comptes des Aides de la Ville de Paris, comme ceux de Saint-Martin-des-
Champs ou du Temple fournissent une multitude d’informations pour la fin du XV

e siècle et le début 
du  XVI

e  siècle.  Les registres municipaux connus grâce à des copies du  XVIII
e  siècle tranchent par 

leurs précisions en donnant le nom du fontainier, le lieu du chantier ainsi que la nature et le coût 
des travaux495.  Les comptes de Saint-Martin-des-Champs, que l’on peut rapprocher de ceux du 
Temple,  moins précis dans la localisation de l’intervention se révèlent plus techniques avec la 
mention  des  matériaux  utilisés496.  Les  hospitaliers  emploient  un  « fontenier »  en  1447497. 
L’importance de « l’entreprise de Foing » apparait  dans cette comptabilité498.  En effet,  c’est  ce 

491 LEGUAY J.-P., L’eau dans la ville au Moyen Âge, Bonchamp-lès-Laval, 2002, p. 213.
492 LECARON FR., « Essai sur les travaux publics de la ville de Paris au Moyen Âge », Mémoires de la Société de l’Histoire  

de Paris et de l’Ile-de-France, 1877, pp. 102-103.
493 LECARON FR., « Essai sur les travaux publics de la ville de Paris au Moyen Âge », Mémoires de la Société de l’Histoire  

de Paris et de l’Île-de-France, 1877, p. 101.
494 LECARON FR., « Essai sur les travaux publics de la ville de Paris au Moyen Âge », Mémoires de la Société de l’Histoire  

de Paris et de l’Île-de-France, 1877, p. 102.
495 NETCHINE E., « Les artisans du métal à Paris, XIII

e-
XV

e s », dans BENOIT P., CAILLEAUX D., Hommes et travail du métal dans 
les villes médiévales, Saint-Julien-du-Sault, 1988, p. 38 ; Archives nationales, KK 412, KK, 414 et KK 415.

496 Cf. dossier joint avec transcription.
497 Arch. nat., MM 134, f° 174r.
498 BENOIT P., « Le plomb dans le bâtiment en France à la fin du Moyen Âge : l’apport des comptes de construction et de 

réparation », dans CHAPELOT O., BENOIT P., Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen Âge, Paris, 1985, p. 345.
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fontainier qui a en charge le réseau de Saint-Martin-des-Champs, du Temple mais aussi de la Ville.  
En 1460, on trouve un Jehan de Foing, plommier, exerçant pour le Temple499. Dix ans plus tard, il 
est mentionné dans les comptes de la Ville en tant que fontainier500. En 1485, c’est son fils Jehan 
de Foing qui travaille pour Saint-Martin-des-Champs, avec le titre également de « fontenier »501. À 
ses côtés, selon l’importance du chantier, en 1504, des ouvriers, qui sont payés 4 s. p. par jour, et  
des  aides,  rétribués  2  s.  4  d.  p.,  sont  signalés502.  Les  de  Foing  à  partir  des  années  1460 
interviennent sur une grande partie du réseau des « sources du Nord ». En 1469, Jehan de Foing, 
pour l’entretien des fontaines et  faire venir  l’eau, reçoit  comme gage la somme de 4 l.  p.  du  
Temple503. Les religieux de Saint-Martin-des-Champs, en 1485, lui donne 4 l. par an504. Jehan de 
Foing le jeune reçoit, en 1504, de la municipalité 40 l. p. par an 505. Tout au cours de cette période, 
il  doit s’occuper de curer et nettoyer les rigoles et les regards des fontaines. Il  doit également 
détecter les fuites et effectuer les réparations des tuyaux en les soudant ou en les remplaçant. Le 
plomb, l’étain fin ou d’Angleterre, utilisés par le fontainier est acheté à un marchand parisien, 
Nicolas Potier, et il transforme ensuite ces matériaux en feuilles506, ou en tables507 dans un atelier 
installé en l’hôtel de la ville508. Il peut aussi conserver le plomb usagé qu’il refond. Pour fabriquer 
4 toises 4 pieds de tuyau, Jehan de Foing a employé 182 livres de plomb et 7 livres de soudures 509. 
Afin de façonner un tuyau en plomb, Jehan de Foing « tourne et met en tuyau 17 tables de plomb 
[…] dont les 8 sont soudés »510. En coupe transversale, la section du tuyau présente la figure d’un 
huit inachevé en son sommet.

Arch. nat. Longueur du 
tuyau511

Quantité de plomb Quantité de soudure

KK 415, f° 38 9, 72 m 182 livres 7 livres

KK 416, f° 153 ? 1929 livres 242 livres

KK 416, f° 153 4, 05 m 77 livres 15, 5 livres

KK 416, f° 153 3, 15 m 75 livres 8 livres

KK 416, f° 154 29, 48 m 1060 livres 89 livres

TAB. 1 - Fabrication de tuyaux512

499 Arch. nat., MM 137, f° 102v.
500 Arch. Nat., KK 412, f° 63r et KK 413. De 1470 à 1476, Jehan de Foing est surnommé «  laisné » ou « l’ancien » pour le 

dissocier sans doute de son fils Jehan de Foing le Jeune qui semble lui succéder à partir de 1476.
501 Arch. nat., LL 1386, f° 366r.
502 Arch. nat., KK 415, f° 38v.
503 Arch. nat., MM 142, f° 85v.
504 Arch. nat., LL 1385.
505 Arch. nat., KK 415, f° 148r.
506 Arch. nat., KK 413, f°258-259 et  f°468-469.
507 Arch. nat, KK 415, f° 38v à 40v.
508 Arch. nat., KK 412, f° 61r et 65v.
509 Arch. nat, KK 415, f° 38v à 40v.
510 LAFAY P., Fontaines et aqueducs parisiens à la fin du Moyen Âge, mémoire de maîtrise d’histoire, Université Paris 1, 

1991, p. 134 : arch. nat., KK 413, f° 468-469.
511 BEAUNE C., p. 453. Soit 2, 7 cm pour un pouce ; 32,4 cm pour 1 pied.
512 LAFAY P., Fontaines et aqueducs parisiens à la fin du Moyen Âge, mémoire de maîtrise d’histoire, Université Paris 1, 

1991, p. 135.
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Les tuyaux sont régulièrement changés car ils présentent des fractures ou des traces de fragilité.  
Des cordes en chanvre sont employées pour renforcer ou calfeutrer les tuyaux en les liant.  Le 
fontainier doit intervenir pour retirer les racines dans les conduites en terre ou en plomb 513. Les 
registres de comptes signalent le moyen de franchissement des conduits dans les fossés de la ville.  
Pour les petits  fossés,  les tuyaux sont posés dans une sorte gouttière assise sur une poutre de 
bois514. Dans d’autres cas, des bandes de fer, tiennent des cercles entourant les tuyaux à l’endroit 
des fossés de la ville515. Du ciment est utilisé pour faire un coffrage permettant de maintenir des 
tuyaux de plomb à des tuyaux de terre516. Les tuyaux franchissant les fossés non loin du temple 
sont posés sur une sorte de chevalet formé d’un ensemble de pieux517.

La comptabilité du Temple et de Saint-Martin-des-Champs indiquent les paiements par quote-part  
de chaque chantier  concernant  les  deux partenaires.  Cependant,  le  cas  de  la  famille  Foing ne 
semble pas isolé. En effet, le fontainier Guillaume Beaupigné qui intervient en 1460 sur le réseau  
du Temple518, est probablement le même plombier qui travaille à Saint-Jacques-aux-Pèlerins519.

2.2 FONTAINES DANS LE TEMPLE520 

Curzon, dans son livre sur  La maison du Temple de Paris, signale l'existence de fontaines dans 
l'ancien réfectoire des chapelains, à la porte du Temple, ainsi qu'un bassin situé devant le donjon 
servant de principal réservoir de l’enclos521. La visite de 1495 mentionne une fontaine placée à 
l’intérieur des nouveaux bâtiments construits par le grand prieur, dont l’eau venait « de bien loing 
par tuyaux de plomb, pour le service tant de la maison comme des voisins de la ville de Paris, 
laquelle on est contraint d’entretenir, et copute beaucoup »522. Une autre fontaine, avec réservoir 
était aménagée dans l’un des murs latéraux de la grande porte d’entrée de l’enclos, tout comme un 
puisard existait dans la cour du cloître pour recevoir les eaux de pluie, et dans la grande place, un 
bassin quadrangulaire servait d’abreuvoir.

513 Arch. nat. , LL et MM.
514 Arch. nat., LL 1386, f° 409r.
515 Arch. nat., MM 141.
516 Arch. nat., LL 1386, f° 409r.
517 Arch. nat. KK 415, f° 134v.
518 Arch. nat., MM 136, f° 100r.
519 NETCHINE E., « Les artisans du métal à Paris, XIII

e-
XV

e s », dans BENOIT (P.), CAILLEAUX (D.), Hommes et travail du métal  
dans les villes médiévales, Saint-Julien-du-Sault, 1988, p. 38 ; Arch. de l’Assistance publique, Saint-Jacques, liasse 
252, f° 29, liasse 254, f° 27 et liasse 25-, f° 25.

520 BARILLET E. J. J., Recherches historiques sur le Temple, Condé-sur-Noireau, éd. 2005, pp. 103-104.
521 DE CURZON H., La maison du Temple de Paris. Histoire et description, Coulommiers, 1888, p. 143.
522 DE CURZON H., La maison du Temple de Paris. Histoire et description, Coulommiers, 1888, p. 144.
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2.3 ARCHIVES NATIONALES

-H2 1794B, bureau de la ville de Paris, délibérations.

-f° 297-298, il est ordonné aux religieux du couvent de Saint-Martin-des-Champs de faire 
travailler aux tuyaux des fontaines afin de les rétablir.

-f° 309, ce jourd’huy Jehan Coulon et Barbe Lequeulx sa femme, marchands et bourgeois 
de Paris, ont été retenus au Bureau de la Ville pour marchands fournissant le plomb et ouvrages de  
plomberie qu’il conviendra dorénavant de faire pour ladite ville, tant pour las fontaines publiques,  
les bâtiments de l’hôtel de la ville que autres endroits où sera besoin. Selon les prix et marchés qui  
seront arrêtés avec eux et sans que autres que iceux Coullon et sa femme se puissent immiscer ou 
entremettre à faire la fourniture et ouvrages de plomberie pour icelle ville, fait au Bureau d’icelle  
le mercredi 27e jour de février 1608.

-f° 332-333, ce jourd’huy messieurs les prévôts des marchands, échevins de la ville de 
Paris ont fait marché avec Jehan Coullon, marchand et bourgeois de Paris, et Barbe Lequeulx sa 
femme pour la fourniture de toutes les marchandises et ouvrages de plomberie qu’il conviendra 
faire pour ladite ville, tant pour les fontaines publiques que pour les bâtiments dudit hôtel de ville 
et autres. A savoir pour le plomb ordinaire et reblanchi à 2 sols 6 deniers tournois la livre, et pour  
le plomb embouti de quelque façon que l’on le voudra faire faire en suivant les modèles et dessins 
qui leur seront baillés par le maître des œuvres de la ville, à raison de 4 sols 6 deniers tournois  
aussi la livre, et la soudure à 8 sols. Lesquels Coullon et sa femme ont aussi promit audit maître  
des œuvres de la ville de faire lesdites fournitures et ouvrages auxdits prix ci-dessus promptement  
incessamment, et à mesure que l’on en aura à faire et de la forme, façon et dessin qui leur seront  
baillés,  en  feront  iceux  Coullon  et  sa  femme Lequeulx  par  et  pour  lesdites  marchandises  et 
ouvrages au fur et à mesure qu’ils travailleront par les ordonnances  du Bureau de ladite ville, fait  
au Bureau de ladite ville, le 22e jour d’avril 1608.

LL 1385, Saint-Martin-des-Champs, registre de comptes, Pâques 1454 à Pâques 1455

-néant pour les fontaines

LL 1386, Saint-Martin-des-Champs, registre de comptes, 1485-1486

-f° 366r, [dépenses] a Jehan de Foing, fontenier, demourant a Paris 100 s. t. pour une année de sa  
pension echeut au jour de Pasques 1486, devers passé qui se paye aux quatre termes à Paris … 
pour entretenir et visiter les fontaines de ladite eglise. Somme appert par quatre quittances dudit 
Foing, cy rendu pour ce 100 s. t.

-f° 339r, reparation au regard de la fontaine

-a Jehan de Saulthan, macon, demeurant a Paris la somme de 12 s. 1 d ; p. faisant moitié 
de la somme de 24 s ; 2 d ; p. dont lautre moitié appartient de payer au grant prieur de France pour 
avoir fait ledit Saulthan quis 14 sacs de plastre qui employés ont esté en ung regard des fontaines  
seant hors Paris pres la porte du Temple, commun fut ladite eglise Saint-Martin et ledit grant prieur 
de France du pris de 8 s. 9 d., ung tombereau de pierre de moelon du pris de 3 s. p., deux journées 
de macon du pris de 8 s. et deux journées dayde du pris de 4 s. 5 d. parce quilz ont vacqué a 
desmolir  et  restablir  les  jambages,  troumeaulx  et  vuisseret  dudit  regard davecque partie  de la  
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voulte dicelle et linteaux et respendu luys et mis les gonds et garcher et le suellement, comme ce  
appert par la quictance dudit Saulthan signé de son seing manuel, cy rendu pour ce 12 s. 1 d. p.

-f° 405v, [Jehan Broullet, serrurier] pour avoir fait une clef du regard de la porte des fontaines, 8 d. 
p.

-f° 408r, Autre despence faicte par ledit commis à cause de la réparation et entreteinement des 
fontaines de ladite eglise.

-Et premièrement

-A Jehan de Foing, fontenier seize sols parisis pour quatre journées de luy et dun aultre 
ouvrier pour avoir assi la sallye du bacin du cloistre, desgorgé le tuyau de la fontaine qui estoit  
engorgé des racines estant au jardin dudit prieuré, fait les vuidanges qui estoient pour ce faire  
neccessaires au pris de 4 s. p. pour jour besoigné, ce appert par quittance dudit de Foing, en reçu  
pour ce, 16 s. p.

-audit de Foing la somme de 4 l. 17 s. 3 d. p. parte qui deue luy estoit par ledit prieuré de  
Saint-Martin et par monseigneur le grand prieur [f° 408v.] de France pour les parties cy après 
déclarées.  Cestassavoir pour 9 livres 3 quarterons de souldure employez au chemin de Mesnil  
Mantemps la ville que les vignes du premier regard au pris de 16 deniers parisis la livre et tout 
vallent 13 s. p., pour poix achectée par ledit receveur du Temple, 5 s ; 4 d. p., pour autre 12 livres 
de corde a 12 deniers par livre et de deux aulnes de grosse toille pour faire les assemblemens de 
cyment, et de plomb employez es tuyaulx des lieux dessusdits, 14 s. p., pour 4 journées dudit 
Jehan  de  Foing  quil  a  vacqué  a  chercher  et  tirer  deux  racines  qui  estoient  en  deux  lieuex  
enracinnées dedans les tuyaulx de terre. Lesquelles empeschoient le cours de leaue, aussi pour  
soulder et asseoir des tuyaulx de plomb neuf et fait plusieurs autres cymentures au pris de 4 s. p.  
par jour, vallent 32 s. p. et pour huit journées de Michau [f° 409r] Beaugendre qui a aydé à faire ce 
que dit est denant au pris de 3 s/ 4 d ; p. pour tous vallent 26 s. 8 d. p., pour 3 journées de ung 
pionnier qui a aidé à faire les vuidanges desdits tuyaulx en Vaugoubert à 2 sols 8 deniers p. par 
tour vallent 8 s. p., pour 16 journées daydes dont il pena en trois au dessoubz du premier reagrd et  
pour plus au long du chemin denant déclaré à trois onzaines par jour vallent 37 s. 4 d. p., et pour 3 
minotz de charbon 4 s. p. Soit ensemble lesdites parties la somme de 7 livres 4 deniers parisi 1 
tournois. De laquelle somme appartient payer à la part du prieur de Saint-Martin la moitié montant 
70 sols 2 deniers obole p. et l’autre moitié a monseigneur le grand prieur du Temple, pour ce pour  
la partie dudit prieuré, 70 s. 2 d. obole p.

-f° 409v, 

-item plus pour 11 l. de souldure employez aux tuyaulx qui sont faiz neuf et qui ont esté 
assis soubz la [f° 409v] barrié et soubz les galleries audit lieu au pris de 16 deniers parisis la livre 
qui est tout ce payé au prieur dudit Saint-Martin, vallent 14 s. 8 d. p.

-item pour deux journées douvriers pour avoir employé soulde, assis soubz la barriere du 
Temple des tuyaulx neufs par où leaue va dudit Temple audit lieu de Saint-Martin au pris de 4 s. p.  
pour jour vallent, 8 s. p.

-item pour deux journées dun ayde qui a aydé à faire ladite besoigne au pris de 2 s. 3  
tournois pour jour, vallent 4 s. 4 d. p., pour ce 4 s. 4 d. p.

-à maistre Jehan de Foing la somme de 6 livres 3 sols parisis 1 tournois qui luy estoit 
deue par  ledit  prieuré de Saint-Martin  et  par  monseigneur le grand prieur  de France pour les 
présentes et journées cy après déclarées. Cestassavoir pour 6 [f° 410r] journées dudit de Foing quil 
a vacqué à deffouyr et arracher une racine qui estoit dedans le tuyau de plomb alendroit du chemin  
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des Plastriers et pour avoir redressé les tuyaulx qui estoit tombez dedans les petites fosses à cause 
des grandes eaues et racines qu’il avoit fait, [un mot pas lu]… ce pour avoir assis plusieurs tuyaulx 
neuf, et resoulder les vielz où besoing en estoit au pris de 4 sols parisis pour jour vallent 34 s. p.,  
pour 3 journées dun autre ouvrier qui a aydé à faire ladite besoigne au pris de 4 sols parisis pour  
jour vallent 12 s. p., pour 9 journées dayde au pris de 2 s. 3 tournois pour jour vallent 19 s. 2 d.  
parisis, pour 1_ livres et demye de souldure mise et employée à resoulder lesdits tuyaulx au pris de 
16 deniers par livre vallent 24 s. 8 d. parisis, pour huit livres de corde employée à plusieurs foys à 
faire lienes ausdits tuyaulx au pris de 12 [f° 410 v] deniers par livre vallent 8 sols, pour 3 panes de  
cyment pour faire ung assemblement des tuyaulx de plomb aux tuyaux de terre et pour toille mise 
et employée à ce faire, 14 deniers parisis, pour charbon compris mesurage et portaige employé à  
ce, 2 sols ddenier parisis, pour 12 sacs de plastre au pris de de 23 sols parisis, et mis et employé  
pour asseoir la poultre qui porte le tuyau au travers du petit fossé. Et à lun des costés fait ung  
trameau neuf à sollé ladite poultre de cousté et dautre afin que les eaues ne la puissent emporter 
pour ce 9 sols, pour 2 tombereaux tant de grosse pierre de taille que de moillon pour soller ladite  
poultre au pris de 4 s. p. Pour la journée d’un macon qui a vacqué à employer le plastre et moellon 
dessusdits 4 s. 4 d. p. 1 tournois, pour une journée de deux aydes [f° 411r] qui ont servi ledit  
macon à ce faire au pris de 2 s. par jour vallent 4 s. p., pour 2 toises de gouttière pour maintenir  
(pas ce mot ?) ledit tuyau sur la poultre au pris de 2 sols 8 deniers p. la toise vallent 5 sols 4  
deniers parisis. Sont ensemble lesdites parties la somme de 6 livres 3 sols parisis 1 tournois, et  
laquelle somme appartient payer à la part duit frère de Saint-Martin la moictié montant 61 sols 6 
deniers obole parisis, et l’autre moictié à monseigneur le grand prieur du Temple, pour ce payé 
pour la part dudit prieuré, 61 s. 6 d. obole parisis.

-f° 411 r, 

-audit  Michau  le  Beaugendre  16  sols  parisis.  Cestassavoir  10  sols  parisis  pour  deux 
journées et demie quil a vacqué à remettre à point les tuyaulx de la fontaine tant dedans la closture  
dudit Saint-Martin, … 4 sols [f° 411v] parisis  pour 3 livres de souldures et de 2 sols pour deux  
livres de corde que ledit Michau a employé et mis à ladite besoigne comme appert par quittance, 
16 s. p.

-f° 411v,

-à E. Nicolas potier la somme de 48 sols 4 deniers P à luy deue pour 12 parne de cyment  
et pour 88 livres 3 quart de plomb neuf pour employer aux fontaines dudit prieuré dentre le Temple 
et ledit Saint-Martin, comme appert par quittances cy devant rendus. Pour la part du payement des 
deltes que devoit ledit prieuré, 10 l. 8 s. p.

LL 1387, Saint-Martin-des-Champs, comptes du 1er jour davril 1502 avant Pasques et finissant le 
dernier jour de mars 1503.

-f° 31v [depenses],

-le 1er may 1502, item baillé a Jehan de Foing523, fontenier de ceans pour un terme echeu a Pasques 
dernier a cause  51 s. p. de pension quil a chacun an pour entretenir les fonteines de ceans, a luy  
pour ledit terme 31 s. t.

-[le 1er may 1502], item paye audit Jehan de Foing, fontenier pour certaines parties de plomb, 
souldeure, cyment et autres choses par luy employées es fontaines de ceans, pour ce 42 s. 6 d. t.

523 Absence de Jehan de Foing, entre le 2 mai 1502 et le 21 octobre ou 18 novembre 1502 ; c’est un autre nom qui apparait 
à partir de décembre 1502.
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-f° 42v,

-le vendredi 14e jour de juillet 1502, baillé a Jehan de Foing pour plomb et peyne douvriers a 
reparer les thuyaulz de fonteynes de ceans qui estoient rompuz, 73 s. 0 d. t.

-item a luy pour un terme de sa pension escheu au jour Saint Jehan dernier passé, 31 s. 4 d. t.

-f° 54v, le samedi 21 octobre 1502, payé pour avoir resouldé ung des tuyaulx des fonteynes de 
ceans, 20 d. t.

-f° 63v, le samedi 18 novembre 1502, item baillé a ung homme qui a besongne es fonteynes de  
ceans, 5 s. t.

-f° 75r, le jeudi 11e jour de janvier 1502, item baillé a frere Girard du Puys, procureur de leglise du 
Temple pour certaines réparations qu’il a fait faire es fonteynes montans la somme de 1 » l. 11 s. t. 
qui sont a payer pour moitié entre ceulx dudit lieu et nostre grand prieuré, a luy pour ladite moitié  
6 l. 15 s. 6 d. t.

-f° 77v, le mardi 30 janvier 1502, item payé pour certaines réparations faictes pour soustenir les 
tuyaulx des fonteynes a lendroit des fossés de la ville, montanz 6 l. 12 s. 11 d. t., dont la moitié est 
a payer a messieurs du Temple, pour ce cy pour nostre moitié, 66 s. 5 d. obole t.

-f° 81r, mardi 13 fevrier 1502, baillé a Estienne le Maire, fontenier de ceans pour le terme de Noel 
dernier passé acause de ses gaiges 31 s. 3 d.

LL 1388, Saint-Martin-des-Champs, registre de comptes, début 1er octobre 1509

-f° 2r, mise du mois doctobre 1509

-f° 3v, [le dimanche 7e jour doctobre 1509], ledit jour avoir baillé au fontenier pour ses gaiges 
escheulx a la Saint Remy derniere pour les visitacions des regards es aux fontaines qui viennoit  
des champs, 25 s. t. par an.

-f° 23r, [samedi 5e jour de janvier 1509], gaige des officiers, baillé au fontenier pour le terme de 
Noel a cause des gaiges quil a ceans pour lez fontaines tant de ceans que du Temple, 25 s. t.

(f° 38r, samedi 2 »e jour de mars 150ç, ledit jour au fontenier pour la moitié de 60 s. 5 livres de  
plon vieu table et 9 livres de souldures, tant pour la journée de plomberie et de son aide a faire ung 
tuyau et assoyer aux tuyaux des fontaines tant du Temple que de nous. Lez quelz tuyaux on avoyt  
ensemble pour […] moitié, moyennant 32 s. 6 gros t.

-f° 46v, [le mercredi 15e jour de may 1509], item pour les gaiges de la Saint Jehan au fontainier, 25 
s. t.

-f° 51v, [le mardi 2e jour de juillet 1509] pour mettre des fontaines aux bassins devant le refectoire, 
19 s. t.

-f° 53r ; le dimanche 14e jour de juillet  1509, au fontainier pour ces gaiges et  pour réparer le 
bassin, 26 s. p. pour ce.

-f° 56v ; le mardi 30 juillet 150ç, pour le vin des fonteniers par commandement de notre père  
prieur, 6 s. t.

LL 1389, Saint-Martin-des-Champs, registre de comptes, début 1er octobre 1532
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-f° 39v, le lundi 4e jour daoust 1532, pour 6 fontaines neusves et aultres refaictz pour la somme, 28 
s.

LL 1390 Saint-Martin-des-Champs, registre de comptes,  depuis la Saint Remy 1560 à la Saint 
Remy 1562

-néant pour les fontaines

LL 1391, Saint-Martin-des-Champs, registre de comptes, 1579-1584

-f° 140r, mises pour 1579

-f° 145v, [fevrier 1580], ledit 24e jour, paié pour le plomb et souldure quil a utilisé pour la fontaine 
du père prieur, ensemble pour les journées des ouvriers et des fondeurs, non compris le plom et 
souldure que le ballié qui montre la qualité de 653 livres plomb et 108 lives souldure vuele et 3 
voitures au recteur, VIXX l. t.

MM 130, Temple, registre de comptes, 1347

-pas de dépenses

MM 132, Temple, registre de comptes, 1347

-pas de dépenses

MM 134, Temple, registre de comptes, 1447

-f° 168, [dépenses]

-f° 174r, pour le fait des fontaines durant ce présent compte et pour la tour

-item le 24e jour daoust  IIIIC XLVII et  le 26e jour doctobre eus pour corde,  toile  et 
charbon pour les fontaines es mains de fontenier payé, V s. III d.

-item du 6e may et 12e de juing pour corde et toile es mains dudit fontenier paié, 2 s. 8 d.

-item pour plusieurs besoingnes sur le fait de plomer tant pour avoir besoingner esdites  
fontaines comme pour avoir recouvert la grosse tour ou commenoit comme pour avoir besoingner 
sur le dortouer et ailleurs, […] ceans a estre paye pour la peine et salaire dudit fontenier comme 
pour plonc, clou, late et autres choses ad ce convenables, comme il apparait par 4 cedules dudit 
fontenier attachées ensemble, 33 l. 8 s. 10 d.

-Nota qu’il est demouré plong vieil que se pourra trouver …

MM 135, Temple, registre de comptes, 1457

-f° 113, mises faictes par moy frere Thomas Lonette dessus dit et comme fut les recptes dessus  
dicts depuis la sainct Jehan-Baptiste 1457 jusques a ladite saint Jean-Baptiste 1488 qui est une 
année acomplie
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-f° 116r, [gaiges de freres et officiers durant ce present compte] item au fontenier de ceans pour sa 
pension d’une année a la sainct Jehan-Baptiste 1457 a cause de visiter et conduire les fontaines, 4 
l.

[ajout] et pour certaines mises aux fontaines comme il apparait par les quittances, 9 s. 6 d.

-f° 117, autres mises pour réparations en la masniere qui s’ensuit

-f° 117v, le Temple

-item a Raoulin Godeman, tailleur de pierre pour avoir fait l’auge de pierre en la petite  
court servant a la fontaine, a estre payé pour marché fait a luy par frère Adam et Tessonnet ;

-f° 119v, temple

-item a Colin Eurard, carrier, un escu et demi dor et qui luy estoit deu de reste de cinq 
escus et demy, a quoy on avoit marchandé a luy pour lauge de pierre quil a livré a la fontaine de la  
petite court, et pour ce cy, 23 s.

-f° 128r, item pour poix, corde et ciment pour les fontainiers, 2 s.

MM 136, Temple, registre de comptes, 1458

-f° 108r, mises

-f° 109v, mises des gaiges des officiers

-f° 110r, item au fontenier pour sa pension de ladite année, 4 l.

-f° 110r, autres mises pour réparations faictes durant ce compte

-primo a Jehan Dische le Jeusne, couvreur de maisons, pour avoir recouvert desil ( ?) le 
bassin de lalée du couvent tant pour sa peine de luy et son varlet et marché faict a luy par x, plus 
les matières …, 29 l. 10 s. 6 d.

-item a Fremin charpentier pour avoir pris tout le merrien du po z ( ?) autour et chevrons 
dudit bassin et reste la charpenterie pour ad ce present marché faict a luy par messieurs a 6 escus  
dor valnt, 6 l. 12 d.

-f° 110v, item a Jehan Tiboult, maçon, pour avoir refaict et repris de massonnerie tant les pilliers et 
sieges des galleries dessoubz le dortoir, comme dervers leglise et refait remaconner et cuveter la 
fontene de la court, pour ce avoir ce faict pour sa peine et son aide comme pour plastre et chaux,  
ciment, oille et matiere ad ce convenable a esté paié comme il apparait par sa cedule et quittance la 
somme de 76 s.

-f° 112r, item il a esté paié pour les réparations quil a convenu faire aux fonteines de ceans et de  
Saint-Martin comme il apparait par parties declarees en la cedule du fontenier, somme a 17 l. 7 s. 7 
d. dont il convient a payé pour moitié pour le Temple, 8 l. 13 s. 9 d. obole.

-f° 112v, item audit fontenier pour aultres reparations faictes auxdites fonteines, montant 20 s. 4 d. 
dont est a payer comme dit et pour nostre part, 10 s. 2 d.

MM 137, Temple, registre de comptes, 1460

-f° 97r, mises
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-f° 98r, gaiges dofficiers

-f° 99v,  item a Guillaume Beaupigne, fontenier,  pour ses gaiges de ceste année de ce present 
compte davoir finy et a recevoir lesdictes fonteines comme par sa quittance, 4 l.

-f° 100r, a Guillaume Beaupigne, fontenier, qui prent de pension 4 l. pour garder et visiter les 
tuyaux des fonteines de ceans, entretenir les eaues et fay employer au long de lan a soustebir les 
tuyaulx et  faire venir leaue quant mefait.  Est a luy paié et delivrer pour lannée de ce compte 
comme par sa quittance apparait pour ce cy, 4 l.

-f° 100v, œuvres et réparations

-f° 101v,

-a Thierry Roulant, masson, la somme de 108 s. 6 d. p. qui deue luy estoit par marché a luy faict  
pour avoir massonné es estables de monseigneurs et ailleurs pour lostel et es fonteines comme il 
apparait par trois cedulles signées de frere Pierre Tessonniet pour ce ycy, 108 s. 6 d. p.

-au serrurier pour avoir mis 4 clefz neusves es regardz des fonteines qui vont en lostel de  
monseigneur, 16 s. p., pour ce ycy 16 s. p.

-f° 102v, a Jehan de Foing, plommier pour ses premiers salaires davoir remis apoint les tuyaux des  
fonteines de lostel de ceans dont il debvoit avoir par marché faict a luy  37 l. 14 s. 8 d. p. qui 
payées luy ont esté comme par sa quittance ycy rendue apparait pour ce 10 l. t. 10 s.

MM 138, Temple, registre de comptes, 1463

-f° 110r, mises, gaiges et héritages

-f° 111r, item aux serviteurs de nostre fontenier dit Robillart pour tous les arreiages quilz leurs 
estoient deubz comme presents les [ ?] de Sainct-Denis 1463. Payé 16 s. p. par la main de nostre 
frere Loys du Cloz.

-f° 111v, gaiges de freres et dofficiers durant ce compte

-f° 112v, item au fonteinier nommé Jehan de Foing pour une année et pour trois quittances audict 
terme de Sainct Jehan de sa pension montant par an 4 l., pour ce cy 4 l.

MM 141, Temple, registre de comptes, 1466

-f° 132r, mises

-f° 141v, chappitre des réparations touchant le fait des fonteines

-primo paié a Guillaume Beaupigne, fontenier, pour sa pension pourles termes de Sainct 
Jehan Sainct Remy et Noel 1453 et Pasques ensuivant 1454 comme apparait par ses cedules, 4 l.

-item pour les fontaines de ceans pour nous particulierement comme apparait par cedule 
paié 25 s. 5 d. obole.

-item pour lesdites fontaines comme apparait par cedule montant a 23 s. 4 d. pour ce pour 
nostre part, paié 11 s. 8 d.

-item pour les clefs desdites fontaines comme apparait par cedule 10 s. 4 d.
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-item plus paié touchant le fait des fontaines comme apparait par cedule du procureur de 
Sainct-Martin et présentée et scellée du scel du fontenier montant ladite cedule a 8 l. 8 d. p. pour  
par ce nostre part paié 4 l. 4 d. p.

-item paié pour nostre part des bandes de fer pour tenir les gonties mises sur les tuyaux 
desdites fontaines alendroit des fossés de la ville montant a 11 s. p., pour ce pour nostre part et  
comme apparait par cedule paié 5 s. 6 d.

-item paié pour cause desdictes fontaines comme apparait par ledit montant a 4 l. 17 s. p., 
pour ce pour nostre part et porcion paié, 48 s. 7 d. obole.

MM 142, Temple, registre de comptes, 1469

-f° 84v, mises

-f° 85v, [gaiges des officiers] item a Jehan de Foing fontenier pour ses gaiges pour entretenir les 
fontaines et faire venir leaue dont ceulx de Saint-Martin en donnent pour 5 l. et lostel de ceans 4 s.  
pour ladite année, 4 l.

-f° 87v, item a payé a Adam vaillant paveur pour avoir pavé pour autour de la fontaine de la petite  
cour et rassis les tumbes tant pour quarreaulx, chaux et sablon et pour la peine de luy et pour ses  
aides pour marché faict a luy par ledit Laurent et paié pour tout 6 s. qui valent 4 l. 16 s.

-f° 88r, pour reste les fontaines dont sest a paié a monseigneur la moitié et lautre moitié a Saint-
Martin.

-primo a esté despendu en lannée de ce present compte pour reffaire lesdites fontaines ; le 
tout pour plonc neuf et souldure comme poix, cyment, seuif, noid et la peine et salaire de fontenier 
qui ont fait des tuyaulx neuf la quantité de XXXII toises a esté paié la somme de 34 l. 19 s. 1 d.,  
dont cest a paié par moitié a monseigneur et lautre moitié aux messiers de Saint-Martin comme il 
apparait  par  la  quittance  du  fontainier  où  sont  declarées  toutes  les  presentes,  soit  a  paier  a 
monseigneur pour sa moitié 17 l. 9 s. 7 d.

-item a  Tuisot  Barre,  maçon pour  avoir  refait  de  pierre  de  taille  la  source  de  ladite  
fontaine qui estoit despene et dessoute tellement que la voulte fendoit, tant pour pierre de taille 
comme pour chaulx et cyment et au tailleur de pierre pour la peine a luy et de ses aides comme il 
apparait par la quittance dudit masson a esté paié la somme de 19 escus dont cent a paier a mondit  
seigneur la moitié et lautre moitié a messires de Saint-Martin et valant a livres parisis 22 l. 18 s.  
qui est pour la part de monseigneur 10 l. 9 s.

-item pour une clef de fontaines paié a Jehan de Foing, 3 s.

MM 144, Temple, registre de comptes, 1471

-f° 107r, mises faites

-f° 110v, item a Jehan de Foin fontainier pour ses gaiges pour cette presente année, 4 l.

-f° 113r, item plus ay paie a Jehan du Foin le Josne et a Michau Beaugendre pour avoir fait la 
souldure sur la tour et donjon de ceans tant en souldure comme de leurs paiement, la somme de 16  
s., et deleur journez, 8 d.
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-f° 114v, mises pour les fontaines durant ce present compte. Réparation des fontaines depuis la 
saint Jehan-Baptiste 1471 jusqu’à tout le mois d’avril 1472, tant en toilles, clouz, chenets, plonc, 
charbon et bois et pour les journées de maistre fontainier et de ses vallez et aides, la somme de 11 
l. 14 s. 4 d. soit la somme de 5 l. 16 s ; 8 d.

-item plus ay paié audit fontaines au lien plusieurs mises pour faire et reffaire et ressaulet  
les tuiaux depuis le pillier tant pour la grande fontaine de la grande cour, comme les tuiaux depuis 
ledit pillier jusques à la petite cour jouxtant la presente cour, tant en toilles, souldures, poix et ledit  
paiement desdits fontaines durant ce present compte ainsy a monté la somme de 28 s.

-f° 192v, item plusieurs depenses a Jehan le fontainier le Josne et Michault le Mondre pour avoir 
recouvert et employer tant en souldure pour leurs paiements et salaires en la grande tour dy grand  
prieuré et ouvroit en plusieurs lieux, le 6e jour de decembre, 16 s.

MM 146, Temple, registre de comptes, 1475

-f° 104, mises

-f° 106, item plus a Jehan de Foing, fontenier, pour ladite année de ses gaiges comme il apparait 
par quittance pour la somme de 4 l. p.

-f° 107v, mises pour les fontaines, en l’année de ce present compte

-et premierement

-paié  a  Jehan  de  Foing  fontenier  par  la  main  de  frère  Pierre  Thippot  pour 
plusieurs réparations qui ont été faites en ladite année esdites fontaines comme il apparait par les 
parties contenues en ung feullet de pappier la somme de 37 l. 7 s. 4 d.

-dont  et  desquelles  parties  les  religieux  de Saint-Martin  en  doyvent  payer  la 
moitié. Et par ainsy est a payer a mondit sieur pour la part de ceans et que je mes ay en compte la 
somme de*

-*item plus ay paié pour trois cordes de fer mises aux tuiaux sur les petits fossés 
de la ville pour estre tous, 10 s. 2 d. ob.

-*item plus ay paié pour certaines réparations desdites fontaines faictes en lostel 
de ceans qui est a paier a mondit sieur et que je mes cy en ce compte la somme de 41 s. 4 d.

MM 150, Temple, registre de comptes, 1480

-f° 72, mises depuis le jour de saint Jean-Baptiste 1480 et finissant a ladite saint Jean-Baptiste  
1481

-f° 73v, item a maistre Jehan de Foin fontenier pour sa pension de ceste année, 4 l. p.

-f° 89, autres mises pour les fontaines

-a Nicolas Potier paié comme appert pour les petits signers dudit Potier la somme de 75 s. 
8 d. ob. p.

-item audit Potier comme appert pour autres potiers paié la somme de 4 l. 3 s. 8 d. p.

-f° 89v, item plus a Jehan Deson, fontenier, pour avoir besoignier de son mestier auxdites fontaines 
au mois de septembre 1480, paié comme appert par les présentes la somme de 47 s. 4 d. ob. p.
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-item plus audit Deson comme appert auxdits potiers paié la somme de 17 s. 2 d. p.

-item pour plusieurs fois durant ladite année pour toille et corde à faire plusieurs lieuves, 
4 s. p.

MM 154, Temple, registre de comptes, 1483-1503

-f° 63, les mises

-f° 63v, à Jehan de Foing pour ses gaiges davoir visiter et gouverneer les fonteynes pour ceste  
presente année, paye 4 l. p.

-f° 67v, pour les fonteines, suivant ceste année il a esté despendu que 50 s. 4 d. ob. tz, somme 
payée par quittance de Jehan de Foing et valent à Paris.

-f° 69, mises, 1503

-f° 70, à Jehan de Foing, 4 l. p.

-f° 73, pour les fontaines.

-durant ceste presente a esté despendu pour notre … des réparations et mises desdites fontaines … 
de Jehan de Foing, fontenier, 62 s. 3 d. p.

-et pour une clef de cuyvre qui a esté mise pres du pillier, paié 3 s.

MM 156, Temple, registre de comptes, 1529

-f° 75, mises

-f° 76, gaiges ordinaires

-f° 76v, item a maistre Etienne pour une année de ses gaiges pour prendre garde sur lestat des  
fontenes, pour laquelle 4 l. 12 s. p.

-f° 78, [maistre des hautes œuvres] item pour avoir faict ung long fossé qui donnoit leaue dedans 
les vignes de la Courtille, payé la somme de 27 s. 6 d. p.

MM 171, Temple, registre de comptes, 1571

-pas registre de comptes

MM 173, Temple, registre de comptes, 1597

-f° 215r, [depenses]

-f° 227v, Jacques Boucher, maçon, demeurant à Belleville sous Sablon pour avoir refait le regard 
des Fontaines, la moitié de 30 sols, qui va au chemin de la Chapelle, 15 sols.

S 1345, Saint-Martin-des-Champs, eaux de Belleville.
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-le 17 juin 1451, Saint-Martin-des-Champs et le Temple au sujet de la répartition des eaux étant 
retenues au bassin étant sur le pilier commun entre Saint-Martin-des-Champs et le Temple assiz en 
lostel d’iceux religieux du Temple pour icelles eaux faire venir en lostel desdits religieux de Saint-
Martin-des-Champs et par tout ailleurs ou bon leur semble par un tuyau de plong ou autre étant  
audit bassin.

-le 27 juin 1451, en présence du prévôt de Paris, Jehan Amiot … Saint-Martin-des-Champs doit de 
l’argent aux religieux du Temple qui avoient payé pour eux au fontenier qui avait la charge de 
entretenir les tuyaux par où viennent les eaux audit bassin [pilier] en offrant par ledit procureur du 
Temple de rendre l’eau audit Saint-Martin-des-Champs. … Le procureur du roi donne à Saint-
Martin-des-Champs la ½ des eaux étant reçues dans le bassin sur le pilier commun entre eux et le  
Temple assis en lostel desdits religieux du Temple. Cette eau doit se rendre par un tuyau de plomb 
en lostel de Saint-Martin-des-Champs ou partout ailleurs.

-le  4  juillet  1451,  devant  le  Parlement  à  la  requête de Saint-martin-des-Champs « à  cause de 
certaine fontaine que disent avoir lesdits prieur et couvent venant par tuyaux de plomb par un 
pillier de pierre estant au jardin ou verger de lostel du Temple à Paris […] nous transportames, …., 
enstrasmes dedans leur chapelle en laquelle les frères écoutaient les vêpres … « amename au lieu 
ou estoit le pillier ou sont les tuyaux de la fontaine dont luy deversant pour laysance dudit ostel et 
lautre va a leglise Saint-martin. Les freres du Temple nous menerent vers le verger ou est ledit  
pillier et nous ouvrismes luys dudit vergier qui etoit ferme a clef et entrasmes decant avec ladite  
compagnie et avec plusieurs gens de notre dite compagnie. Nous fut monstre par lesdits freres ledit 
pillier, lequel visitasmes et veimes par-dessoubz ledit pillier par lequel vient leaue de la fontaine. 
Laquelle  chiet  toute  en  ung  bassin ;  veimes  aussi  par  ledit  lieu  les  deux  tuyaux.  Lesquels 
recomprient ladite eau estant audit bassin et par egal moitie dont la diceulx tuyaux entierement et 
se rend par dessoubz terre es lieux et officines du Temple et a leur usage. Et lautre tuyau se rent 
aussi par dessoubz terre entierement au couvent, closture et affaire de monseigneur Saint-Martin.  
Plainte  de  Saint-Martin  car ledis  commandeur  et  religieux  dudit  lieu  du  Temple  avoient 
induement et de nouvel estouppe et tellement que ledit prieur et couvent de Saint-Martin n’avoyent 
aucune aisance de ladite eaue. En remarque, il est ajouté pour mettre debat que certain tuyau de 
plonc par lequel leaue de la fontaine etant aux champs hors la ville vient en la ville, passe par le 
pillier, guarde la estant monté contiemont et cheant en un bassin estant audessus dudit pillier ; ne 
sont commun à Saint-Martin et au Temple… Réplique du Temple qu’il peut empecher la venue 
d’eaue vers Saint-Martin toutes les fois que les religieux de Saint-Martin refusoient de paier leur 
cotité de la réparation que lesdits du Temple avoient nagueres faite en ladite fontaine et de ce 
estoient en possession.  La relation de la visite se poursuit et Saint-Martin ajoute Une pluie 
arrive … quitte le verger et le Temple referme l’huis a clef. Le chancellier redemande l’ouverture  
apres la pluie mais le Temple refuse. Venue d’un serrurier qui ouvre l’huis, feismes apporter des  
eschielles et dresser contre le pillier et nous mesmes y montasmes pour aller veoir ladite besoigne 
et que a moins de dangier se fist louverture et apres y feimes monter des gens en ce cognoissant  
comme serruriers et plombiers. Lesquels lesdits du Temple esmpeschoient plus que pouvoient de 
menaces et de faits et encores afin que ne feust proceder  a ladite ouverture. Admonestasmes de  
rechief lesdits du Temple de nous baillier ladite clef mais de ce refusant. Si feimes lever ladicte  
serrure dudit bassin et ouverture que nous mesmes ostames un gros estouppeau de drappeau que  
avoient mis ceulx du Temple contre le tuyau de plonc par lequel leaue du bassin commun va a  
leglise Saint-Martin … La serrure est scellée du sceau du Parlement à la fin de la visite.

-le 4 juillet 1451, « ung tuyau de plonc par ung pilier de pierre estant au jardin ou vergier de lostel  
du Temple.
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-20 juillet 1451, Saint-Martin-des-Champs indique qu’ils  possèdent une fontaine dont les eaux 
viennent par tuyaux jusque dans le Temple, puis va à Saint-Martin, mais depuis un mois le Temple 
retient l’eau (la moitié appartenant à Saint-Martin).

-le 29 mars 1549, la ferme de Savies appartient à Saint-Martin-des-Champs. Des tranchées sont 
faites pour conduire les eaux pour les fontaines du roi en son hôtel des Tournelles.

-le 26 août 1552, enquête concernant les eaux de Belleville à la demande des religieuses de Saint-
Antoine-des-Champs et de Saint-Martin-des-Champs.

-août 1631, Saint-Martin-des-Champs lance un marché des fontaines, devant Le Roux, l’un des 
notaires soussignés, avec comme fontainier Philippe Gon. Il est fait mention de la source qui est 
proche de Belleville sous Sablon jusque au lieu appelé « le boisseau » dans l’enclos du Temple. 
Dans le devis des ouvrages, il est énoncé :

-rechercher toutes les pierrées depuis le grand regard jusqu’aux sources.

-rétablir de neuf le regard (dedans et dehors)

-faire poser trois marches

-tuyaux de terre plombée attachés à la goulette

-trou de 1/2 pouce pour décharge avec tuyau

-du regard de Saint-Maur au Temple, faire une tranchée d’une profondeur de 4 pieds, de 3 
pieds en bouche et de 1 au fond. Dans cette tranchée, on pose un tuyau de plomb sans soudure de 2  
pouces de diamètre, bien emboité au mastic. Lesquels tuyaux pèseront 48 livres la toise courante  
ou environ. Lequel plomb d’Angleterre et non d’Allemagne. La pente devra être égale au fond des 
tranchées. Sera fait un autre regard dans la voûte qui passe le rempart près du Temple dans lequel 
sera mis un robinet pour jauger et décharger l’eau des fossés. Sous les chemins, les tuyaux seront 
protégés par des dalles. De plus, l’eau sera conduite au lieu accoutumé du jardin du Temple où se  
fera la séparation dans le pillier ou boisseau qui sera reconstruit de neuf. Le pilier a 15 piedz de 
haulteur.

-en 1631, creusement de nouvelles tranchées ; recherches de nouvelles pierrées depuis le grand 
regard jusqu’aux sources ; mémoire des noms et voitures des chartiers qui ont chargé et amené les 
vieux  plombs  et  tuyaux  restés  depuis  le  grand  regard  ou  source  de  la  fontaine  Saint-Martin  
jusqu’au regard appelé de Saint-Maur, et ce depuis le 20 juillet 1631 jusqu’au 29 avril 1632 (4  
hommes) ; pour avoir fait le long de la tranchée de 47 toises et demie cube qui a été creusée à côté 
du grand regard et ancienne source pour joindre les eaux, une pierrée de 7 pouces de largeur et de  
7 autres dans œuvre de hauteur garnie de cailloux et pierres par les côtés.

-1631, … travaux jusqu’aux bords du fossé de la ville, « où seront posés des pieux de bois tout en 
travers dudit fossé sur lesquels seront posés de grosses pièces de bois en forme de gouttières dans  
lesquelles les thuyaux de plomb seront mis pour passer le travers dudit fossé. Lesquelles pièces de  
bois ou gouttières seront recommoter de grosse xxx de bois bien lier de cercles de fer de 3 piedz en 
3 piedz et par chacun bout desdites gouttières et le bois chargé de grandes pointes de fer de 4 
pouces de hauteur, afin dempescher le passage par-dessus. … Les tranchées continuent jusqu’au 
Temple et à Saint-Martin pour poser le thuyau de plomb d’Angleterre et non d’Allemagne et faire 
souldure.  Lesquels  thyaux depuis  le  regard de Saint-Maur auront  2  pouces de  diamètre de la 
grosseur et espoisseur conforme à leschantillon… ». L’entrepreneur construit de neuf le pilier ; en 
1631, le tuyau de plomb est sans soudure.

-un plan de 1650.
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-en 1657, des tranchées sont faites au-dessus du grand regard afin de nettoyer les pierrées 
et aussi pour mieux conduire l’eau dans le regard.

-un  plan  de  1733,  transaction  passée  entre  les  12 et  13 mai  1733 devant  les  notairs 
soussignés Marchand et Mouelle.

S 5063A

-acte passé le 19 octobre 1697, devant les notaires Boscheron et Taboué, stipulant que la Ville de  
Paris est tenue de faire une fontaine pour donner 8 lignes d’eau qu’elle fera conduire à ses frais et  
dans un bassinet posé environ vers le coin de la rue de Traverse vers la rue de Vendöme, avec plan 
des regards Saint-Martin et de Saint-Maur, 1733.

S 5086B

-le 2 juin 1565, Jehan Levavasseur,  maître plombier,  bourgeois  de paris,  possède une maison, 
jardin, vigne à Belleville …

-le  9  août  1596,  une  maison,  cour,  étable  et  jardin  ayant  appartenu  à  défunt  Jehan  de  Gon, 
fontenier  de  la  Ville,  assise  au  village  de  Belelville,  tenant  d’une part  aux  héritiers  de  Jehan 
Levavasseur.

Minutier central, étude XIX, liasse 176

-le 17e jour de septembre 1548, Jehan Le Vavasseur, plombier et fontainier demeurant à 
Paris, fils et héritier de défunts Jehan Le Vavasseur en son vivant aussi plombier et fontainier 
demeurant en cette ville et de Claire Bassus, jadis ses père et mère, confesse avoir eu et reçu de  
Jehan Grolet clerc et payeur des œuvres du roi, notre sire, la somme de 148 livres 16 sols 3 deniers  
tournois tant pour les ouvrages de plomberie faits à la demande des messieurs les trésoriers de 
France à la fontaine du roi venant de Belleville-sur-Sablon en l’hôtel des Tournelles, … [pour 
avoir fourni du plomb neuf, soudures et autres matières, journées de peine d’ouvrage, comme pour 
avoir fait faire à ses dépens les ouvrages de maçonnerie, vuidanges et autres choses].

Minutier Central, étude XX, liasse 136

-le 15 septembre 1584, Jehan de la Croix, maître maçon tailleur de pierre à Paris y demeurant rue 
des Carrettes à l’image Saint-Pierre paroisse de la magdelaine en la cité de Paris, confesse en 
suivant l’adjudication à lui faite au rabais … à la chandelle au bureau de la Ville de Paris le mardi  
12e jour du présent mois, avoir fait marché … de faire et parfaire aux dires des maîtres des œuvres  
d’icelle ville et autres ouvriers et gens à ce cognoissant les ouvrages de maçonnerie et pierre de  
taille qu’il convient faire pour la construction et réédification d’un regard de fontaine devers le  
Carrefour  du  village  du  Pré-Saint-gervais,  pour  être  et  suivant  le  devis  [… cf.  Ludovic  pour 
photos]

-le 15 septembre 1584, même maçon et travaux aux canaux des fontaines [… cf. Ludovic pour 
photos]
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-Minutier central, étude XXI, liasse 39

Le 24 avril 1581, fourniture de 60 toises de plomb neuf de 2 pouces de diamètre en pièce  
de 8 pieds de long.

-Minutier central, étude XXI, liasse 52A

-le  9  janvier  1582,  inventaire après décès  de Jehan Le Vavasseur,  plombier  du roi  et  
maître plombier de Saint-Martin.
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3 ANALYSE DES TUYAUX EN PLOMB DE LA FOUILLE DU CARREAU DU 
TEMPLE

MAXIME L’HÉRITIER, ADRIEN ARLES
524

3.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Plusieurs tuyaux de plombs, provenant d’un système hydraulique identifié comme la conduite de 
Saint-Martin et lié à l’adduction d’eau jusqu’au prieuré du même nom ont été mis au jour sur la  
fouille  du  Carreau du Temple.  Ce système,  installé  dans  le  courant  du  XIV

e  siècle,  a  subi  des 
restaurations à la période moderne avant son abandon dans le courant du XVIII

e s. 

L’objectif des analyses est de déterminer la composition des plombs et des soudures utilisés pour  
réaliser ces conduites et de mettre ainsi en évidence d’éventuels rapprochements ou différences 
entre les conduites suivant leur datation et leur mode de fabrication.

Trois conduites en plomb mises en forme selon des procédés techniques différents (moulage ou 
enroulage) et provenant de parties distinctes du système hydraulique pouvant être reliées aux deux 
principales  phases  d’installation  (XIV

e s.)  et  de  restauration  (XVI
e s)  du  système  ont  donc  été 

sélectionnées pour cette étude. Il s’agit de :

- la conduite 22112, mise en forme par enroulage d’une feuille de plomb autour d’un mandrin et 
soudure. Elle possède une forme coudée et une de ses extrémités est élargie par soudure d’une 
pièce de plomb triangulaire (cf. Figure 1), afin de pouvoir s’insérer dans une conduite en terre 
cuite (20532). Elle date probablement de la période médiévale. 

-  la conduite 33937, également mise en forme par enroulage et soudure d’une feuille de plomb. 
Elle est datée du XIV

e s.

- la conduite 34180, mise en forme par moulage et liée à une restauration du système hydraulique 
au  XVI

e s (cf. Figure 2). La partie centrale du tuyau conservé montre la jonction de deux tuyaux 
avec une soudure en forme d’ellipsoïde (cf. Figure 3).

Plusieurs prélèvements ont été réalisés sur les conduites en plomb et leurs soudures. Ils ont été  
effectués  aux  différentes  extrémités  et  sur  toute  la  longueur  des  tuyaux  afin  d’évaluer  leurs  
homogénéités respectives (cf. Tableau 1 & Figures de localisation des prélèvements).

Référence de la conduite Nombre d’analyses

Métal Soudure Total

22112 4525 6 10

33937 5 6 11

34180 6 4 10

TAB. 1 - Analyses réalisées par conduite.

524 IRAMAT – CNRS, université d’Orléans, Centre Ernest Babelon.
525 Dont un sur la partie triangulaire ajoutée par soudure.
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Figure 1 - Partie terminale de la conduite 22112 avec élargissement par ajout d’une pièce en triangle.

Figure 2 - Trace du moule de la conduite 34180

320



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

Figure 3 - Renflement ellipsoïdal au niveau de la jonction entre deux éléments de la conduite 34180.

3.2 MOYENS D’INVESTIGATION

3.2.1 LA ICP-MS

La technique d’analyse qui a été privilégiée est l’ICP-MS avec prélèvements par ablation laser du 
Centre Ernest Babelon :

- Spectromètre de masse : Thermo Scientific Element XR

- Module d’ablation : Laser UV Nd-Yag, 266 nm, ablation à 6 Hz. Taille de spot : 100 µm

Chaque mesure est la moyenne de 3 analyses de 60 s avec une mesure préalable du bruit de fond. 
Le calcul des concentrations se fait par comparaison avec deux étalons de référence certifiés526, le 
protocole utilisé permet ainsi de quantifier 20 éléments avec une limite de détection de l’ordre de 
0,01 à  0,5 ppm suivant  les  éléments  considérés.  Seuls  les  éléments  traces  pertinents  pour les 
matrices de plombs anciens seront considérés dans la suite du rapport, à savoir Co, Ni, Cu, As, Pd, 
Ag, Cd, Sn, Sb, Au, Bi. En l’absence de protocole particulier pour les matrices plomb-étain, le 
même protocole a été appliqué pour les soudures. 

3.2.2 OBSERVATION SUR COUPE TRANSVERSALE

Une coupe a été réalisée sur une extrémité du tuyau 33937 pour observer sa mise en forme. La  
section obtenue a été enrobée dans une résine époxy et  polie à l’aide de papier de carbure de  
silicium grades 80 à 4000. L’observation a ensuite été réalisée à l’œil nu.

526  Étalons certifiés de référence fabriqués par MBH Analytical Limited (83XPR7 (batch B) et 83XPR2 (batch F)).

321



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

3.3 RÉSULTATS 

3.3.1 COMPOSITION DES PLOMBS

Les résultats des analyses sur les matrices en plomb des conduites sont présentés dans le tableau 2.  
Le premier constat est l’assez bonne homogénéité de la composition en plomb sur l’ensemble du 
volume  de  chaque  conduite  pour  un  grand  nombre  d’éléments,  malgré  les  quantités  utilisées 
dépassant plusieurs dizaines de kilogrammes. Ainsi, chaque conduite de plomb peut être identifiée 
par  sa  propre  composition  en  éléments  traces  et  on  peut  supposer  que  l’agrandissement  de 
l’extrémité du tuyau 22112 par découpe et soudure d’une pièce triangulaire a bien été réalisé avec 
un plomb provenant de la même fourniture que le reste du tuyau. Il ne s’agit donc probablement 
pas d’une adaptation postérieure à partir d’une conduite de plomb achetée à un tiers.  On peut  
plutôt en conclure que le plombier fabriquait les tuyaux à partir de feuilles de plomb sur le site 
même, comme relaté pour la fonte des tuyaux de l’abbaye de Waltham entre 1220 et 1222 527, ou 
alors qu’ils étaient commandés à des dimensions précises, même pour des extrémités de forme très 
particulière. 

Les trois conduites ont en revanche des compositions distinctes en éléments majeurs (cf. Tableau 
3) :

- 22112 se caractérise par une teneur importante en étain (3,5 % en moyenne)

- 33937 est un plomb très pur à plus de 99,80 % contenant seulement près de 0,08% d’antimoine et 
d’étain

- 34180 est le plomb dont la composition est la plus homogène sur tout son volume avec 98,80 % 
de plomb et 1,15 % d’étain.

Référence Co Ni Cu As Pd Ag Cd
Sn 
(%)

Sb Au
Pb 
(%)

Bi

22112-01 0,85 6,1 150 2,93 0,02 137 0,47 2,37 219 0,02 97,57 9,8

22112-02 1,47 7,4 185 5,49 0,01 97 0,05 4,43 275 0,03 95,50 11,1

22112-06 1,19 5,8 116 3,75 0,01 62 0,22 3,72 195 0,01 96,23 11,0

22112-07 1,08 7,2 163 4,94 0,01 90 0,12 3,40 176 0,03 96,55 11,2

33937-01 0,07 1,6 115 7,84 0,01 120 0,05 0,08 725 0,03 99,83 9,2

33937-02 0,05 2,2 91 5,94 0,01 89 0,16 0,07 846 0,01 99,83 9,1

33937-03 0,02 1,8 101 9,10 0,01 98 0,06 0,07 792 0,02 99,83 9,2

33937-07 0,05 1,7 116 9,44 0,01 104 0,36 0,11 850 0,06 99,78 9,4

33937-08 0,02 1,5 88 6,28 0,01 73 0,05 0,06 629 0,02 99,86 9,2

34180-01 0,41 7,3 139 6,02 0,01 64 0,11 1,16 107 0,02 98,81 15,3

527 R. J. MAGNUSSON, Water technology in the Middle Ages : cities, monasteries and waterworks after the Roman Empire, 
Baltimore, Johns Hopkins university press, 2001, 238 p.
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Référence Co Ni Cu As Pd Ag Cd
Sn 
(%)

Sb Au
Pb 
(%)

Bi

34180-03 0,40 7,6 151 6,22 0,01 65 0,14 1,13 87 0,02 98,83 15,5

34180-04 0,42 7,7 156 6,51 0,01 77 0,12 1,15 83 0,02 98,81 15,6

34180-05 0,40 7,0 136 7,86 0,01 68 0,21 1,17 116 0,02 98,79 15,1

34180-07 0,38 7,0 124 5,76 0,01 59 0,30 1,12 104 0,02 98,84 15,1

34180-08 0,39 6,8 129 6,16 0,01 66 0,22 1,17 115 0,02 98,80 15,5

TAB. 2 - Résultats des analyses sur les matrices en plomb des conduites (teneurs en ppm sauf si exprimées en  
%).

Conduite Co Ni Cu As Pd
A
g

Cd Sn (%) Sb Au Pb (%) Bi

22112 1,15 6,6 153 4,28 0,01 97 0,21 3,48 216 0,02 96,46 10,8

33937 0,04 1,8 102 7,72 0,01 97 0,13 0,08 769 0,03 99,82 9,2

34180 0,40 7,2 139 6,42 0,01 66 0,19 1,15 102 0,02 98,81 15,4

TAB. 3 - Composition moyenne des matrices en plomb des conduites (teneurs en ppm sauf si exprimées en %).

Les teneurs de certains éléments traces (Co, Ni, As, Sb, Bi) viennent conforter les résultats donnés 
par  les  éléments  majeurs  (cf.  Figure  4  & 5) :  les  trois  tuyaux  de  plombs  sont  bien  issus  de 
fournitures ou de lingots différents.  En revanche, la grande variabilité des teneurs en éléments  
majeurs et  traces observés sur les plombs d’un même gisement interdit  toute hypothèse sur la 
provenance de ces matériaux528.

Ces différences de composition montrent qu’il n’y a pas recherche d’un alliage particulier pour la 
réalisation  de  ces  tuyaux.  Au  contraire,  d’importantes  concentrations  en  étain  sont 
traditionnellement  associées  à  des  plombs  issus  d’un  recyclage529,  sans  qu’il  ne  soit  toutefois 
possible de mesurer précisément l’importance du phénomène par la teneur en étain. Dans ce cas 
particulier,  la  refonte  des  tuyaux  avec  leurs  soudures  augmente  de  facto la  quantité  d’étain 
contenue dans le plomb récupéré. Il est à ce titre intéressant de noter que le tuyau 33937, le seul à 
être  identifié  comme  médiéval  avec  certitude,  ne  contient  pas  d’étain  et  ne  provient  donc 
vraisemblablement pas d’un recyclage. En revanche, les autres tuyaux pourraient être issus d’une 
telle filière, en particulier le tuyau moderne 34180. Cette pratique est par ailleurs bien attestée sur 
le site. D’après la composition des soudures (voir ci-après), les proportions respectives de plomb et 
de soudure mesurées sur la coupe 33937530 et la densité de chaque alliage, la refonte d’un tuyau de 
plomb initialement pur à 99,9 % donnerait un plomb contenant environ 3 % en masse d’étain. 

528 Malgré leurs compositions distinctes, ces tuyaux pourraient par ailleurs parfaitement provenir de plombs ayant une 
même origine géologique.

529 A.  WYTTENBACH,  P.  A.  SCHUBINGER,  « Trace  element  content  of  roman  lead  by  neutron  activation  analysis  », 
Archaeometry, 15, 1973, pp. 199-207 ; A. COCHET, Le plomb en Gaule romaine, Technique et formation des produits, 
Montagnac, éditions Monique Mergoil, 2000, 234 p ; S. BARON & A. COCHET, 2003. Étude d'un lot de lingots de plomb 
antiques des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ségrégations et analyses chimiques élémentaires,  Revue d'archéométrie, 147-
163.

530  La soudure représente environ 6 % en surface.
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Par ailleurs, les teneurs en argent des trois conduites sont comprises entre 60 et 140 ppm. Les  
plombs utilisés pour la fabrication de ces tuyaux ont donc vraisemblablement été désargentés par 
coupellation dans la chaîne opératoire du plomb argentifère531, principale productrice de plomb et 
d’argent à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque moderne. Cette hypothèse est également 
compatible avec les faibles concentrations en bismuth mesurées (9 à 15 ppm). Les teneurs des 
autres éléments traces ne permettent pas d’aller plus loin sur l’origine technique de ces matériaux. 

Figure 4 : Teneurs en Co des différents échantillons de plomb

531  T. REHREN & M. PRANGE, « Lead metal and patina : a comparison », Der Anschnitt, Beiheft 8, 1998, p. 183-196.
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Figure 5 - Teneurs en Sb des différents échantillons de plomb.

3.3.2 COMPOSITION DES SOUDURES

La composition des soudures est beaucoup plus hétérogène pour chaque conduite (cf. Tableau 4). 
La faible épaisseur de certaines soudures n’exclue pas que la matrice de plomb sous-jacente ait 
parfois  été  prélevée  et  analysée,  le  mode  de  fonctionnement  de  l’ablation  laser  amenant  à 
« creuser » dans le spécimen au fur et à mesure de l’analyse. Les teneurs en étain mesurées sont 
donc des minima. Les résultats permettent toutefois d’établir plusieurs constats.

1. Les soudures des trois conduites sont des alliages plomb-étain, dont les proportions vont d’une 
part d’étain pour deux de plomb à une de plomb pour deux d’étain en masse.

2. Bien qu’elles soient hétérogènes, les trois soudures ont des compositions distinctes :

- 22112 est la plus riche en étain (55-65 %). Sa composition est proche de celle de l’eutectique 
plomb-étain (61,9 % d’étain), l’alliage qui possède la plus basse température de fusion (183 °C) 
(cf. Figure 6)

- 33937 est la plus hétérogène, mais contient en moyenne presque autant d’étain (45 %) que de 
plomb (55 %). Cet alliage fond aux alentours de 220 °C.

- 34180 est la soudure la plus pauvre en étain (35-40 %). Elle est liquide au dessus de 230 °C.

3.  Ces  compositions  distinctes  indiquent  qu’il  s’agit  de  trois  alliages  différents :  il  est  donc 
impossible de mettre en évidence une unité technique à ce niveau du procédé de fabrication. Il n’y 
a en outre pas de volonté de contrôle de la composition de ces alliages de la part de l’ensemble des 
ouvriers  ou  artisans  qui  produisaient  ces  tuyaux.  L’interprétation  de  la  composition  presque 
optimale de la soudure 22112 pose donc question : véritable connaissance technique ou fruit du 
hasard ?
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Référence Co Ni Cu As Pd Ag Cd
Sn 

(%)
Sb Au

Pb 
(%)

Bi

22112-03 16,14 71,2 39 19,77 0,00 8 0,38 60,44 130 0,03 39,39
28,
2

22112-04 13,59 59,7 16 9,89 0,00 65 0,29 57,42 103 0,04 42,42
18,
5

22112-05 12,78 57,4 110 12,48 0,03 66 0,72 55,63 107 0,07 44,20
21,
5

22112-08 15,42 65,7 396 23,43 0,03 7 0,42 62,55 279 0,05 37,23
18,
9

22112-09 16,23 72,9 171 21,08 0,02 85 1,19 65,68 266 0,07 34,10
14,
1

22112-10 17,58 78,0 509 27,18 0,05 16 0,67 63,92 307 0,06 35,83
13,
8

33937-04 9,90 43,1 81 19,91 0,00 32 0,36 41,87 200 0,03 57,99
25,
8

33937-05 11,20 51,0 116 29,89 0,01 50 0,42 47,09 295 0,07 52,74
22,
5

33937-06 9,17 41,5 89 28,53 0,01 39 0,96 35,29 224 0,06 64,58
24,
6

33937-09 14,70 68,8 180 39,33 0,02
10
9

0,84 57,58 539 0,08 42,19
16,
9

33937-10 15,69 73,8 293 50,84 0,03 79 1,09 54,23 384 0,13 45,51
37,
8

33937-11 10,56 49,2 124 26,80 0,01 52 1,21 43,80 285 0,06 56,04
24,
8

34180-02 14,40 46,1 665
429,0

4
0,05 68 0,40 34,63 508 0,12 65,11

100
,9

34180-06 14,13 44,1 678
144,3

4
0,04 66 0,46 34,47 512 0,10 65,29

103
,2

34180-09 11,97 44,5 679
556,3

7
0,05 87 2,13 39,28 665 0,13 60,42

75,
7

34180-10 13,44 43,9 958
462,4

4
0,06

22
7

1,00 37,12 446 0,20 62,57
66,
0

Tableau 4 - Résultats des analyses sur les soudures des conduites (teneurs en ppm sauf exprimées en %).
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Figure 6 - Diagramme de phase plomb-étain.

L’utilisation de soudures à plomb-étain remonte à l’Antiquité. Dans son Histoire naturelle, Pline 
l’Ancien mentionne l’usage d’un alliage qu’il nomme tertiarium, composé d’un tiers d’étain pour 
deux tiers  de  plomb,  pour  souder des  tuyaux532.  Si  ce  type  de  soudure semble  bien  avoir  été 
employé pour réaliser la jonction entre deux conduites, l’utilisation d’une soudure autogène, avec 
ou sans apport de matière, semble avoir été privilégiée à cette époque pour l’étape de fabrication 
des tuyaux cintrés533. Au Moyen Âge, on retrouve la mention de telles soudures dans la Mappae 
Clavicula, qui propose une recette avec les proportions suivantes : deux parts d’étain pour une de 
plomb, ce qui est très proche de la composition de l’eutectique et donc des meilleures conditions 
pour fondre un tel alliage534.  On ignore toutefois si ce type de soudure était alors couramment 
employé. Mais au Moyen Âge central, une nette prédominance de la soudure autogène, décrite par  
les encyclopédistes du  XIII

e siècle comme moins vulnérable à la corrosion535,  est confirmée par 
plusieurs exemples archéologiques et recueils historiques536. Les soudures plomb-étain ne semblent 

532 PLINE L’ANCIEN, Histoire Naturelle, XXXIV, 160, traduit par H. LE BONNIEC, Paris, Les Belles Lettres, 1986.
533 A. COCHET, Le plomb en Gaule romaine, Technique et formation des produits, Montagnac, éditions Monique Mergoil, 

2000, p. 40 et 56.
534 D.  LEE CARROLL,  « Antique  metal-joining  formulas  in  the  mappae  clavicula », Proceedings  of  the  American  

Philosophical Society, Vol. 125, No. 2 (Apr. 30, 1981), pp. 91-103.
535 D’après les mentions dans ces encyclopédies, R. J. Magnusson suggère d’ailleurs qu’il s’agit d’une redécouverte de la 

soudure autogène, tombée dans l’oubli après la période romaine, R. J. MAGNUSSON,  Water technology in the Middle  
Ages : cities, monasteries and waterworks after the Roman Empire, Baltimore, Johns Hopkins university press, 2001, 
238 p.

536 On pourra se référer à l’exposé très complet donné par R. J. Magnusson dans son ouvrage au chapitre «  Lead pipes », 
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toutefois jamais avoir été totalement abandonnées et elles semblent d’ailleurs connaître un certain  
regain d’intérêt à partir de la fin du XIV

e et du XV
e siècle537. L’identification de soudures plomb-étain 

sur le site du Carreau du Temple s’inscrit bien dans la résurgence de ce type d’alliage à la fin du 
Moyen Âge.

3.3.3 PROPOSITION DE MISE EN FORME POUR LES CONDUITES CINTRÉES

La coupe et l’observation réalisées sur la conduite 33937 (cf. Figure 7) permettent de proposer une 
reconstitution de la mise en forme de ce type de tuyau cintré, notamment pour l’application de la  
soudure à l’étain538. La feuille de plomb est coupée aux dimensions voulues et cintrée autour d’une 
pièce de forme cylindrique ou mandrin. Une fois la forme globale obtenue, le tuyau est légèrement 
aplati ou déformé mécaniquement afin d’obtenir une jointure parfaite. Puis l’alliage plomb-étain 
est coulé pour souder le tuyau539. L’aplat observé d’un côté de la soudure indique l’emplacement 
d’une surface plane, probablement un ruban d’argile destiné à recevoir la soudure liquide 540 (cf. 
Figure 8). L’autre côté de la soudure possède une légère concavité, qui pourrait être la marque du 
lissage réalisé à l’aide d’un outil à lame plate de type grattoir ou racloir, lorsque l’alliage était  
encore à l’état pâteux. La petite goutte qui a séché en place légèrement en marge de la zone de  
soudure pourrait être un résidu de cette étape de lissage qui n’aurait pas été nettoyé et aurait ainsi  
séché en place. 

3.4 CONCLUSION

Cette  série  d’analyse  sur  les  conduites  de plomb de l’enclos  du Carreau du Temple  a permis 
d’avoir accès à la composition des tuyaux et des soudures et de proposer une reconstitution de leur 
mise en forme.

La composition des tuyaux ne semble pas contrôlée, la proportion d’étain dans le plomb pouvant 
notamment atteindre jusqu’à 4 % d’étain. Le rôle prépondérant de la récupération, en particulier 
pour les phases d’occupation moderne ne semble pas étranger à ce phénomène. La composition 
des soudures montre quant à elle l’abandon des soudures autogènes en faveur de l’utilisation d’un 
alliage plomb étain dès les phases d’occupation du XIV

e siècle. En revanche, la variabilité observée 
dans leurs compositions suggère qu’il n’y avait pas de recette précise pour ces soudures, ni de 
volonté de recherche d’un alliage particulier,  par exemple eutectique, de la part  des plombiers 
médiévaux et modernes. 

Le faible nombre d’analyses disponibles à ce jour sur des conduites en plomb, en particulier pour  
la période médiévale,  limite malheureusement les comparaisons à ce stade de la recherche. La  

Ibidem. 
537 Ibidem.
538 Le procédé de cintrage d’un tuyau autour d’un mandrin ou d’une surface profilée est bien décrit dans de nombreuses 

publications. En revanche, pour l’application de la soudure, les descriptions proposées mentionnent surtout la soudure 
autogène avec  (ou sans)  ajout  de soudure, conférant  le  plus souvent  à l’objet  fini une forme trapézoïdale qui  ne 
correspond pas aux tuyaux présentés ici. J. BLAIR & N. RAMSAY, éd., English medieval industries, Londres, 1991,p. 64 ; 
J. P. Greene,  Medieval monasteries, Londres, 1992, p. 115 ; A. COCHET,  Le plomb en Gaule romaine, Technique et  
formation des produits, Montagnac, éditions Monique Mergoil, 2000, pp. 27-30 et 57 ; J. LEA-JONES, « The History and 
Development of a 13th-Century Lead Water Conduit: The Carmelites' friary pipe, Bristol, England », dans R. BORK, 
ed., De Re Metallica, The Uses of Metal in the Middle Ages, Ashgate, 2005, pp. 219-242. 

539 Le tuyau peut être partiellement enfoui dans le sable pour cette étape, comme indiqué dans la plupart des descriptions  
mentionnées ci-dessus.

540 R. J. MAGNUSSON mentionne ce ruban d’argile pour la coulée d’une soudure autogène lors de la fabrication des tuyaux  
de l’abbaye de Waltham, R. J. MAGNUSSON, Water technology in the Middle Ages : cities, monasteries and waterworks  
after the Roman Empire, Baltimore, Johns Hopkins university press, 2001, 238 p.
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potentialité de ce type d’étude ne peut toutefois qu’encourager la multiplication des recherches 
futures. 

Figure 7 - Coupe de l’extrémité du tuyau 33937.
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Figure 8 - Reconstitution de la coulée de la soudure d’après la coupe de la conduite 33937.
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4 ÉTUDE D’UN SEGMENT DE CANALISATION (TUYAUX DE TERRE 
CUITE ET MORTIERS)

STÉPHANE BÜTTNER
541

L’étude d’un tronçon de canalisation, provenant des fouilles du Carreau du Temple (Fig. 1), nous a 
été confiée par Isabelle Caillot (RO Éveha).

Figure  1 - Canalisation découverte lors des fouilles archéologiques menées au Carreau du  
Temple (Photo Éveha).

541 Associé UMR 6298 ARTeHIS, Centre d’études médiévales Saint-Germain, 3, place du coche d'Eau, 89000 Auxerre.
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La section de cette canalisation à étudier est constituée d’un tuyau de terre cuite noyé dans une  
gangue de mortier de couleur rose (fig. 2). L’ensemble mesure une cinquantaine de centimètres de 
long  pour  environ  25 cm  de  hauteur.  En  coupe,  l’assise  mesure  27 cm,  alors  que  la  partie 
sommitale, formant plat, mesure 13 cm de large. La section apparaît donc comme trapézoïdale.

Figure 2 - Fragment de canalisation confié pour étude (Photo CEM).
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Le système,  déjà bien connu,  est  en réalité  constitué d’une série  de tuyaux,  dont  la  longueur 
individuelle n’a pu être définie à partir du tronçon fourni (très certainement quelques dizaines de  
centimètres). Chacun de ces éléments de terre cuite présente à l’évidence un embout mâle et un 
embout femelle afin d’assurer l’emboîtement de chaque élément dans le suivant. À coup sur, le 
sens de l’emboîtement, et plus précisément l’extrémité mâle du tuyau, définit le sens d’écoulement  
de l’eau.

L’épaisse couche, constituant la gangue enveloppant la série de tuyaux, est composée d’un mortier  
de tuileau542 lui donnant cette couleur rosâtre caractéristique. Ce dernier composant confère au 
mortier de chaux des propriétés hydrauliques reconnues dès l’Antiquité543. Ce type de mortier, qui 
peut  prendre  sous  l’eau544,  est  donc  d’une  grande  solidité  et  présente  un  caractère  étanche 
extrêmement intéressant pour la fabrication d’un réseau de canalisation.

Ce type de système de canalisation a été maintes fois observé dans des contextes chronologiques  
extrêmement variés (du XI

e s. au XIX
e s.).

4.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISE EN ŒUVRE

L’observation fine de la section permet de comprendre très clairement la technique de mise en 
œuvre. En effet, la gangue de mortier de tuileau n’apparaît pas en réalité complètement homogène 
(fig. 3). Des limites discrètes permettent d’envisager les étapes successives de mise en œuvre.

Figure 3 -Section transversale du fragment de canalisation étudié.

542 Terre cuite architecturale concassée.
543 Cf. VITRUVE (LII, chapitre V – De la chaux – De Calce).
544 D’où sa qualification d’ « hydraulique ».
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- 1ère étape : une coulée de mortier en fond de tranchée (fig. 4-A).

La base de la section montre ainsi une première couche de mortier, d’environ 2  cm d’épaisseur. Il 
s’agit très vraisemblablement d’une première coulée réalisée en fond de tranchée.

Figure 4 - Photo de détail montrant une première coulée en fond de tranchée (A), l’épaisse couche  
d’enrobage – couche « structurelle » (B) et la couche de finition (C).
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- 2ème étape : l’assemblage des tuyaux (fig. 5)

Une couche d’environ 1 cm est observable autour de la section du tuyau en terre cuite. Il est très 
vraisemblable qu’il s’agisse d’un enrobage permettant d’assurer la rigidité des emboîtements des 
différents éléments de tuyau en terre cuite les uns par rapport aux autres. Peut-être faut-il envisager 
là la réalisation de plusieurs mètres  de tronçons hors œuvre,  qui facilite la mise en place des  
tuyaux (par tronçons de plusieurs mètres ?) et le respect des pentes.

Le tuyau n’a pas pu être mesuré sur sa longueur à partir des éléments fournis. Au niveau de la  
section, son diamètre extérieur est de 17 cm, son diamètre intérieur de 15 cm. Son épaisseur est 
donc d’un centimètre.

- 3ème étape : la mise en place des tronçons de tuyaux enrobés (fig. 4-B)

Reposant sur la coulée de fond de tranchée et entourant le système de tuyaux (qui a donc subi un 
premier  « enrobage »),  le gros  du mortier  constituant  la  structure a été appliqué.  De plusieurs 
centimètres d’épaisseur, ce mortier est très vraisemblablement coulé en coffrage.

On qualifiera cette couche de « structurelle », car c’est elle qui constitue l’essentiel de la structure.

- 4ème étape : l’application d’une couche de finition (fig. 4-C)

L’observation permet de déterminer une couche extérieure de mortier d’environ 2 cm d’épaisseur. 
Il s’agit d’un mortier de finition très vraisemblablement taloché et lissé.

4.2 OBSERVATIONS PÉTROGRAPHIQUES DES DIFFÉRENTS MORTIERS

L’ensemble des mortiers constituant ces différentes étapes,  et  donc visible sur la section de la 
canalisation, a fait l’objet de prélèvements. Il s’agit, à partir des observations macroscopiques et 
microscopiques,  de  révéler  la  nature  des  matériaux  utilisés  et  les  différences  entre  chaque 
application.

4.2.1  LA CHAPE DE FOND DE TRANCHÉE

(échantillon CART04 – Situation du prélèvement cf. fig. 4-A)
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Figure 5  - Photo de détail montrant la fine couche de mortier assurant l’assemblage des tuyaux.

Description macroscopique     :  

Il s’agit d’un mortier rose, présentant de nombreux nodules de chaux centimétriques. L’essentiel  
de sa charge semble être constitué de fragments de terre cuite (tuileau). Quelques charbons de bois  
ont pu être observés.
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Description microscopique   (fig. 6)     :  

Ce mortier présente une très faible porosité. La charge représente environ 60 % du matériau. Cette 
charge  est  presque  uniquement  constituée  de  fragments  de  terre  cuite  anguleux  (1  à  2 mm) 
d’origines différentes (c’est ce que laisse apparaître la charge en quartz plus ou moins abondante 
dans les différents fragments observés).  Accompagnant ce tuileau, il  est possible également de 
distinguer quelques rares quartz millimétriques, ainsi que quelques esquilles calcaires. On notera 
enfin qu’une Milliole (foraminifère fossile – cf fig. 7) a été observée sur cette lame mince : il s’agit 
soit d’une pollution (proximité d’un chantier de taille ?), soit du témoignage de l’utilisation du 
Calcaire Grossier lutétien comme pierre à chaux. 

Figure 6  - Lame mince CARTO4 (cliché pris en lumière naturelle).

Le cercle rouge montre l’emplacement de la Miliole observée (cf. fig. 7).
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Figure 7 - Miliole observée dans le mortier de la chape de fond de tranchée.

4.2.2  L’ENROBAGE DES TUYAUX DE TERRE CUITE

(échantillon CART03 – Situation du prélèvement cf. fig. 5)

Description macroscopique     :  

Il  s’agit donc là de la couche, d’environ 1 cm, qui vient enrober le tuyau de terre cuite. Cette 
couche, également rose apparaît plus claire que la chape de fond de tranchée. La nature de la 
charge  est  identique  (fragments  de  TCA +  esquilles  calcaires  +  quelques  quartz).  On  note 
cependant que les fragments de TCA y apparaissent moins nombreux et légèrement plus gros.

Description microscopique   (fig. 8)     :  

L’observation de la lame mince au microscope vient confirmer l’observation macroscopique : les 
fragments de TCA (tuileau) représentent 20 à 30 % du matériau fini. Leur dimension atteint 5 mm 
pour certains d’entre eux. Une nouvelle fois, la charge en quartz de ces fragments de terre cuite 
diffère suivant les éléments ; l’usage de terres cuites de différentes natures semble ainsi avéré.

Une charge en esquilles calcaires et quartz (sable) est également présente. La quantité de quartz 
semble plus abondante que dans le mortier de chape de fond de tranchée (environ 5 %). 
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Figure 8 - Lame mince CARTO3 (cliché pris en lumière naturelle).

4.2.3  LA COUCHE « STRUCTURELLE »

(échantillon CART02 – Situation du prélèvement cf. fig. 4-C)

Description macroscopique     :  

Cette couche épaisse est constituée d’un mortier de tuileau, de couleur rose pâle, présentant une 
porosité importante (vides de remplissage ? indiquant une mise en œuvre d’un mortier pauvre en 
eau, donc « pâteux » lors de sa mise en œuvre). Les esquilles calcaires et les fragments de tuileau 
centimétriques sont abondants.  On remarque la présence relativement abondante de nodules de 
chaux infracentimétriques. Quelques esquilles végétales (bois ?) ont été également remarquées.

Description microscopique   (fig. 9)     :  

Comme l’observation macroscopique le laissait envisager, la porosité de ce mortier est nettement 
plus importante que pour les autres mortiers étudiés. La forme des pores (de forme oblongue) 
permet d’évoquer des vides de remplissage dus à l’utilisation d’un mortier pauvre en eau. La 
charge  est  essentiellement  composée  de  morceau  de  TCA de grande dimension (3  à  10 mm), 
représentant environ 30 à 40 % du matériau fini. De manière plus anecdotique, on observe toujours 
esquilles calcaires et quelques rares grains de quartz.

La présence de Milioles (foraminifères fossiles du Calcaire Grossier) a été également révélée par  
l’analyse microscopique.
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Figure 9 - Lame mince CARTO2 (cliché pris en lumière naturelle).

4.2.4  LA COUCHE DE FINITION

(échantillon CART01 – Situation du prélèvement cf. fig. 4-C)

- Description macroscopique

À l’observation à l’œil  nu, cette  couche de finition apparaît  extrêmement similaire à la chape 
coulée en fond de tranchée, tant par la couleur du matériau que par la dimension de la charge 
associée à la chaux (composé en grande partie de tuileau).

-Description microscopique   (fig. 10)  

Au même titre que la couche de fond de tranchée, ce mortier de finition semble se caractériser par 
la  dimension  des  éléments  de  tuileau  (1  à  2 mm).  On  remarque  encore  une  fois  la  présence 
d’esquilles  calcaires  et  de  quelques  grains  de  quartz.  Cependant,  il  faut  remarquer  que  ces 
éléments, constituant de la charge, présentent une orientation préférentielle (alignement dans le  
sens gauche-droite  sur la photo de la lame). Ce phénomène peut s’expliquer par la mise en œuvre ; 
un lissage à la truelle (opération du « serrage » du mortier) peut provoquer ce type d’alignement.
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Figure 10 - Lame mince CARTO1 (cliché pris en lumière naturelle).
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4.3 OBSERVATION PÉTROGRAPHIQUE DU TUYAU DE TERRE CUITE

- Observation macroscopique

La pâte de la terre cuite qui constitue le tuyau apparaît comme très homogène. Aucune inclusion 
n’apparaît à l’œil nu.

- Observation microscopique   (fig. 11)  

La pâte apparaît  comme extrêmement homogène. En dehors du fond argileux, c’est  surtout la 
présence importante de grains de quartz (près de 50 % du matériau). On remarque également une 
microfissuration orientée de manière radiale qui pourrait  être due au façonnage des pièces par 
tournage.

En  l’absence  d’analyse  comparative,  il  n’est  pas  possible  de  déterminer  un  éventuel  lieu  de 
production. L’analyse ayant été réalisée sur le simple fragment fourni, rien ne prouve d’ailleurs 
que l’ensemble des tuyaux de terre cuite utilisés sur le site du Carreau du Temple provienne d’une 
seule et même fabrique.

Figure 11 - Lame mince CARTTUY (cliché pris en lumière naturelle).

Remarque     : en général, l’étanchéité au niveau de l’emboîtement entre deux tuyaux est assurée par 
une argile. Ce type de mise en œuvre n’a pas été observé pour le cas présent.
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4.4 CONCLUSIONS

Ce type de canalisation, tuyaux de terre cuite enrobés d’une gangue de mortier, est relativement  
fréquent et n’est pas caractéristique d’une époque spécifique. Cette mise en œuvre est d’ailleurs est  
en fait déjà reconnue dès l’Antiquité.

Cependant, ce type de canalisation a été particulièrement mis en œuvre sur des sites ecclésiastiques 
du XIII

e siècle, tels ceux par exemples des abbayes de Maubuisson, de Royaumont ou de Chelles en 
Île-de-France.  On  retrouve  encore  ce  système  dans  nombre  de  sites  à  vocation  civile  ou 
seigneuriale, surtout en ce qui concerne les XIII

e et XIV
e s. C’est par exemple le cas pour les châteaux 

de Chevreuse et de Vincennes.

Il  faut  d’ailleurs  noter  que le  type de  mise  en œuvre reconnu sur  ce système de canalisation  
découvert  au Carreau du Temple est  tout à  fait  comparable à celui  étudié lors  des fouilles  du 
manoir capétien du Château de Vincennes (fig. 12).

Figure 12 - Description d’un des systèmes de canalisation découvert lors de la fouille du manoir  
capétien de Vincennes (Val-de-Marne).

343



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

Cette technique de mise en œuvre apparaît très clairement dans quelques traités d’hydraulique de 
l’Époque moderne. On notera ainsi l’ouvrage Le théâtre d’agriculture d’Olivier de Serres (1600) 
qui  décrit  un  système  de  canalisation  comparable,  assurant  d’ailleurs  la  qualité  de  l’ouvrage, 
complètement  isolé  des  agents  extérieurs  tels  que  les  végétaux,  voire  des  variations  de 
températures  extérieures.  Ce texte  mentionne enfin  quelques  adjuvants  dans  la  préparation du 
mortier, comme « l’estouppes de chanvre », ou bien encore de la graisse de bouc ou de chèvre. Il 
est  bien  évident  que  les  techniques  d’analyse  employées  dans  la  présente  étude  ne  peuvent  
permettre de mettre en évidence l’usage effectif de ces ajouts.
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GUILLAUME GOUZON

1 INTERVENTIONS

La fouille  des  puits du carreau s'est  déroulée en plusieurs  temps, au fur et  à  mesure de leurs  
découvertes, du mois de mars au mois de mai 2011. Trois puits ont été fouillés intégralement dans 
les limites rendues possibles par la sécurité. Il s'agit des puits st 10001, st 10715 et st 21100. Le 
remplissage de ces  trois puits a  été fouillé intégralement  sur toute la hauteur encaissée par le 
cuvelage en pierre. En revanche le fond des puits a été traité partiellement en sondages pour des  
raisons de sécurité. L'assise des colonnes de pierre, un encaissant sableux,  aurait nécessité la pose 
d'un blindage en bois. Deux autres puits à eau ont été abordés, le puits st 20042 fouillé à hauteur 
d'homme sur 1,70 m et le puits st 22249 abordé par un sondage de 0,60 m puis coupé à la pelle 
mécanique  sur  2,75  m.  Ces  deux  derniers  puits  ont  été  simplement  évalués  avec  les  moyens 
techniques disponibles sans structure d'échafaudage car l'équipe puits n'était pas disponible. Deux 
personnes se sont relayées à la fouille, Bruno Zélie et moi-même. Au relevage des seaux, tâche 
alternée avec le tri et l'évacuation des déblais, de nombreuses personnes sont intervenues. Nous les  
remercions pour leur aide et leur vigilance. 

Le cadre de l'étude se limite donc aux puits à eau qui apparaissent à l'Époque moderne dans le  
courant du  XVIII

e  siècle. Un autre type de puits a en effet été trouvé sur le site, il s'agit de puits 
techniques type « regard »,  liés à  l'adduction de l'eau545.  Ils  concernent de plus une phase plus 
ancienne du site d'époque médiévale. 

2 MODE OPÉRATOIRE

Pour fouiller dans de bonnes conditions, nous avons employé une structure bâtie associée à un 
matériel adapté à ce type d'intervention en milieu souterrain. La première étape consiste à installer  
la structure sur une couche stable et sans trop de dénivelé.  

Le bâti correspond à un assemblage de tubes d'échafaudage d'un diamètre de 4,8 cm en acier  
galvanisé.  L'ossature principale se compose de quatre tubes verticaux placés à l'extérieur pour 
délimiter  un périmètre quadrangulaire autour du puits.  Ces tubes sont emboîtés sur  des socles 
réglables  afin de  rattraper  les  dénivellations  du  terrain  et  surtout  permettre  l'installation  d'un 
plancher horizontal. Ils sont reliés entre eux par des moises renforcées qui autorisent notamment 
une augmentation de la charge d'utilisation du plancher en tôles perforées. Sur les étriers soudés 
aux tubes verticaux des lisses munies de clavettes auto-basculantes viennent s'y encastrer pour 
renforcer la structure et servir de garde-corps. La même démarche peut être réalisée au centre de la 
construction, pour permettre d'établir un espace de circulation sécurisé autour de l'ouverture tout 
en assurant les supports nécessaires à la mise en place d'une partie de l'équipement.

Ce  module  standard  peut  être  réadapté  en  fonction  du  site  et  du  type  d'intervention  tout  en 
garantissant  les  mêmes  principes  de  sécurité.  Pour  cela,  seuls  la  partie  centrale et  l'espace  de 
circulation doivent être modifiés. C'est le cas notamment lorsque la dénivellation du terrain est  
trop importante ou que le puits est d'un diamètre supérieur à deux mètres. Dans le cas présent la  
structure métallique apparaît plus élargie avec un carré de trois mètres de côté, modulation la plus 
adaptée  au  large  diamètre  du puits  st  2026.  Le  plancher  et  la  rampe d'accès  ont  été  posés  à  

545 Cf supra l’étude du système hydraulique de Damien Gazagne.
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l'extérieur, en appendice adjoint au premier ensemble quadrangulaire. Ainsi deux planchers d'un 
mètre de large ont été placés en équerre sur les côtés sud et ouest, en prévision d'installer le treuil  
électrique et la potence à l'angle de la structure. 

Sur le premier puits fouillé st 10001, une structure complète a été montée avec tout l'équipement 
précédemment cité. La fouille ayant mis en évidence la faible profondeur des puits sur le site et le 
bon état du cuvelage en pierre, le montage d'une structure simplifiée a été privilégié pour les puits  
20100 et également le puits 10715 apparaissant sous un coffrage en béton.

Avant d'effectuer une descente et de pouvoir fouiller, il est vital d'avoir recours à un testeur de gaz  
pour s'assurer de l'absence de gaz toxiques (monoxyde de carbone, méthane et grisou entre autres) 
dans la cavité.

Ensuite, le matériel utilisé se compose de plusieurs éléments dont un des principaux est le treuil 
électrique qui permet à la fois de protéger la descente et la remontée du fouilleur tout en servant  
également la remontée et les rotations des seaux dans le puits. L'alimentation de ce treuil s'effectue 
à l'aide d'un groupe électrogène qui sert aussi pour l'alimentation d'un ventilateur d'aération, pour 
la pompe à boue et l'éclairage intérieur. Le groupe est placé à une bonne distance de la plate-forme 
pour éviter que les gaz d 'échappement ainsi que l'excès de bruit n'entravent le bon déroulement de 
la fouille.
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En ce qui concerne le fouilleur dans le puits, il est équipé d'un baudrier de descente intégral avec 
anneau de suspension à l'arrière et à l'avant. L'intérêt de ce système est de permettre d'utiliser 
l'anneau  ventral  pour  le  treuil  tout  en  étant  attaché  à  l'arrière  par  un  mécanisme  multiple 
comprenant une ligne de vie couplée à un treuil manuel et le câble d'un stop-chute. Ce dernier sert,  
comme son nom l'indique, à arrêter en souplesse toutes les chutes potentiellement liées à cette 
activité (effondrement du sol, rupture d'un cordage etc.). Ce câble peut également se transformer  
en  ligne  de  vie  dans  le  cadre  d'une  remontée  urgente  liée  à  un  malaise.  Il  suffit  pour  cela 
d'enclencher  un bouton poussoir  qui  transforme le mécanisme en treuil  manuel  permettant  de 
remonter  aisément  la  personne.  Cette méthode permet,  d'une  part  d'éviter  de faire  prendre un 
risque à une seconde personne qui serait tentée de descendre pour secourir la première et d'autre 
part d'éviter l'utilisation d'une ligne de vie de type corde, trop souvent utilisée, mais qui ne permet  
pas de soulever rapidement une personne, voire qui peut s'avérer mortelle si elle est relâchée.
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Un autre dispositif constitué d'un treuil manuel indépendant permet de hisser le fouilleur en cas de 
panne du treuil électrique ou du groupe électrogène. Il est aussi utilisé pour soulever une charge 
lourde (colonne, gros blocs...) après avoir fait remonter et mis en sécurité le fouilleur.

Enfin, pour intervenir sur un puits, trois personnes sont indispensables. Il faut un fouilleur et une 
équipe en surface. Une de ces personnes a en charge de manœuvrer le filin du treuil à l'aide d'une 
télécommande tandis que l'autre s'occupe de la gestion des sédiments extraits et du tri du mobilier  
archéologique associé. Lui-même se trouve en dehors du bâti de fouille et n'intervient pas sur la  
plateforme en dehors de la récupération des seaux. La dernière personne est quant à elle située à 
l'aplomb du fouilleur pour pouvoir lui parler et assurer sa sécurité. Par conséquent elle est équipée 
comme le fouilleur d'un casque à jugulaire pour éviter de le perdre et d'un baudrier de sécurité  
avec mousqueton d' harnachement à pince qui permet de l'arrimer au bâti. Le reste de l'équipement  
de sécurité se compose pour toutes les personnes,  comme sur tous les chantiers,  de vêtements  
adaptés et de chaussures ou bottes de sécurité ainsi qu'une trousse de premiers secours.

3 DESCRIPTION DES US LIÉES À LA CONSTRUCTION DES PUITS

3.1 LE PUITS ST 10001

3.1.1 LE CREUSEMENT

Le creusement présente un plan parfaitement circulaire 1,60 m de diamètre. Le puits a été exploré 
sur 5,20 mètre de profondeur. Le creusement tout au long du tube doit être régulier et bien vertical  
tel qu'il apparait en surface. L'US 11056 identifie donc le creusement de la fosse d'installation des  
cuvelages en pierre et en bois.

3.1.2 LE CUVELAGE EN PIERRE

Le parement adopte un plan tout autant circulaire d'1 m de diamètre interne. Il est collé et plaqué 
au creusement. Les pierres du parement oscillent donc de 20 à 30 cm de large. Le tube du cuvelage 
adopte  un  profil  très  régulier,  ses  bords  sont  bien  verticaux,  les  assises  se  superposent 
parfaitement. Il est conservé sur une profondeur de 4,16 m. Les assises se composent de pierres de 
taille  en  calcaire  tendre  très  soigneusement  assemblées.  Les  assises  mesurent  18 à  22  cm de  
hauteur espacées de joints de 2 à 3 cm. En profondeur chaque assise mesure de 22 cm à 30 cm au  
niveau du creusement. L'US 11109 correspond à l'US construite et à l’élévation du cuvelage en 
pierres.

3.1.3 ENCOCHES

Les  encoches  ou  « marches »  sont  à  proprement  parler  des  espaces  vides  aménagés  dans  le 
montage du cuvelage et conçus de façon architectonique comme des niches avec deux montants 
posés en boutisse et un linteau posé en parpaing.(cf volume 10, planche 208 fig.2).

On observe la présence de deux niveaux d'encoches ;le premier se situe à 30,898 m NGF et le 
second à 29,498 m NGF. Entre le  niveau de décapage et  le premier  niveau d'encoches il  y a 
1,80 mètre et seulement 1,30 m distancient le premier niveau du second. Puis le cuvelage en pierre 
prend fin 0,70 m plus bas établissant une jonction avec un cuvelage en bois.
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À 29 m NGF, les deux dernières assises montrent un pendage de la face interne du parement vers 
le bas. Le cuvelage en pierre s'est probablement affaissé suite à la désintégration du cuvelage en  
bois qui le soutenait à l'origine de sa construction.(cf volume 10, planche 210,  fig.2).

3.1.4 LE CUVELAGE EN BOIS

L'US 11108 correspond au négatif de support en bois (planche, madrier) ou rouet de construction 
qui a servi d'assise au cuvelage en pierre. À la fouille en effet est apparu un espace vide de 15 cm  
sous  le  parement.  Nous  pouvons  observer  des  traces  de  charbons  de  bois  qui  ont  laissé  une 
empreinte lisse et large dans la paroi sableuse. Aucune trace de cerclage en fer n'a été retrouvé 
dans le puits F.10001, contrairement aux autres puits qui seront abordés dans l'étude. On ne peut 
donc affirmer qu'il y ait eu utilisation d'un tonneau pour constituer le cuvelage. Peut-être s'agit-il  
simplement de la juxtaposition de planches qui se seraient déformées par les poussées latérales de 
la paroi.

3.2 LE PUITS ST 10715

3.2.1 LE CREUSEMENT

De plan circulaire, le creusement fait 1,57 m de diamètre. Son profil a été restitué de façon bien 
rectiligne encaissant à la fois le cuvelage en pierre et le cuvelage en bois légèrement évasé. La 
profondeur totale explorée fait 4,76 m.

3.2.2 LE CUVELAGE EN PIERRE

L'intérieur du conduit oscille entre 0,84 et 0,92 m de diamètre. Son profil est vertical et semble 
régulier. La hauteur de son cuvelage conservé est de 3,71 m composé de 22 assises. Contrairement 
au puits st 10001, il est constitué de moellons ébauchés. En plan le parement s'organise avec de  
grandes pierres juxtaposées dont un seul côté a été paré et des cailloux pour caler les espaces 
intermédiaires et l'arrière du parement en jonction avec le creusement. La taille des pierres oscille 
de 26 à 33 cm de large pour 25 à 30 cm de profondeur. La hauteur des assises varie de 14 à 20 cm. 
L'épaisseur complète du parement et du comblement mesure 0,48 m. (cf volume 10, planche 213 
fig.1 et 2) Le cuvelage semble fonctionner avec un double appareil faisant alterner assise de 14 cm 
et assise de 20 cm.

L'US 11318 correspond au parement en pierre lié par un mortier sableux jaune grossier dont la 
structure est composée de gravier. On note l'absence d'aménagement quelconque, d'encoche dans 
l'assemblage du parement. Les assises sont liées par des joints de 2-3 cm de limon sableux brun- 
jaunâtre. En revanche la partie basse du cuvelage a été recouverte par un enduit à la chaux, entre 
29,70  et  28,8  m  NGF.  (cf  volume  10, planche  214 fig.1  et  2)  Cette  attention  particulière  a 
probablement pour fonction de renforcer l'ouvrage et de l'étanchéifier.

3.2.3 LE CUVELAGE EN BOIS

La partie basse fait apparaître des traces de bois et deux niveaux de cerclage en fer entre 28,678 m 
et 27,828 m NGF. Sous le cuvelage en pierre nous trouvons la paroi sableuse mêlée de gravier qui 
est l'encaissant naturel. Un cerclage en fer apparaît juste à l'aplomb de celui-ci  puis les parois  
adoptent un profil concave jusqu'à un évasement d'1,18 m qui correspond au fond de fouille. Le 
fond du puits a donc le profil d'un tonneau.(cf volume 10, planche 215 fig.1 et 2) L'US 11316 est 
une US positive puisqu'elle correspond aux cerclages en fer retrouvés en place entre le géologique  
et le cœur du puits. L'US 11317 est une US négative et correspond à la partie boisée du cuvelage. 
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Les douelles en bois sont appliquées contre le sable naturel et sont maintenues par les cerclages de  
l' US 11316. Ces bois ont en partie disparu, seules des empreintes et des traces de charbon sont  
visibles. Des fragments de planches ont été prélevés.

3.3 LE PUITS ST 21100

3.3.1 LE CREUSEMENT

L' US 21508 correspond au creusement du puits. En plan, la fosse, de forme circulaire apparaît 
très élargie autour du cuvelage  en pierre contrairement aux autres puits st 10001 et st 10715 dont  
les fosses d'installation sont très resserrées autour du cuvelage. La fosse mesure en effet 2,42 m de  
diamètre. 

3.3.2 LE CUVELAGE EN PIERRE

L'US 11318 correspond au cuvelage en pierre conservé sur une profondeur de 5,52 m. En plan le 
cuvelage présente un diamètre bien circulaire d'1,17 m. Le profil décrit un conduit globalement  
rectiligne et régulier de 0,85 m de diamètre de haut en bas. À noter dans le quart sud - sud-est entre 
2 m et 3,50 m de profondeur, une petite zone apparaît renflée et concave marquant un léger retrait 
du parement de l'ordre de 10 cm.

Le puits comporte trois appareillages distincts dans l'élévation du parement, dont une reprise en 
partie haute. Cette reprise est constituée de grands blocs bien parementés de 20 centimètres de haut 
ainsi qu'une margelle de 40 centimètres de haut. Le tout est lié avec un mortier de chaux. La partie  
médiane  de  l'élévation  présente  un  appareillage  irrégulier  mal  assisé.  La  partie  basse, 
correspondant à l'assise du parement, est  fermée par des pierres de taille massives de 30 à 42 
centimètres de haut liées par des joints secs. Elle repose sur des poutres en bois ayant disparu dans  
l'eau. Aucun aménagement type encoche n'apparaît au sein de la construction.

3.3.3 LE CUVELAGE EN BOIS

Des traces de bois ont été observées sur le fond du puits sous le cuvelage. Ces empreintes de bois  
se situent légèrement en retrait des blocs en grand appareil et épousent le creusement sableux en 
arrondi. Le sens de lignage du bois est difficile à percevoir d'autant plus qu'il a été dégagé sur une  
profondeur restreinte. Il est fort probable qu'il s'agisse comme dans les autres puits d’un cuvelage  
en forme de tonneau assemblé avec des cerclages en fer. Cet aménagement résiduel correspond à 
l'US 21642 (cf volume 10, planche 222 figure 2 et planche 220 fig.1).

3.4 LE PUITS ST 22042

3.4.1 LE CREUSEMENT

Le creusement d'installation du cuvelage est identifié par l'US 22164. Celui-ci est subcirculaire et 
assez large, mesurant 1,88 m de diamètre. 

352



PARIS (75003) – CARREAU DU TEMPLE – VOL. 9/11. ÉTUDES SPÉCIALISÉES : LES RÉSULTATS – 2014

3.4.2 LE CUVELAGE EN PIERRE

Le diamètre intérieur du conduit mesure 1,85 m. Le cuvelage est constitué de 11 assises de pierres  
de taille séparées par des joints de 2 à 3 cm sur une hauteur d'1,70 m observée. Le dessin en plan 
du cuvelage montre un assemblage de grandes pierres de taille de 20 à 40 cm dont une seule face a 
été  parementée  en  forme  arrondie  pour  constituer  l'intérieur  du  conduit.  On  note  l'  absence 
d'aménagement d'encoche au sein du cuvelage. 

Le calage ou blocage se compose de petites pierres en calcaire de 5 à 20 cm. Ces pierres sont liées  
par un limon sableux gris marbré orangé meuble. Ce niveau est identifié par l'US 22165. 

Le puits a été fouillé sur 1,70 m., et ni l'ensemble de la colonne de pierres ni le cuvelage en bois 
n'ont pu être observés.

3.5 LE PUITS ST 33553

3.5.1 LE CREUSEMENT

Le creusement de la fosse d'installation du cuvelage mesure 2,11 mètre. En plan il est circulaire à 
subcirculaire. Le profil apparaît très irrégulier sur la figure 2 de la planche 224 mais en réalité sans 
l'effet des plaquages il est régulier et encadre le parement centré au sein de la fosse. Cette US 
34554 a été observée sur 2,70 m par sondage mécanique.

L' US 34554 correspond au creusement de la fosse d'installation du cuvelage du puits. Son niveau 
d'apparition est difficile à établir. Le cuvelage présente un tube de forme circulaire légèrement 
ovoïde de 80 cm sur 60. Le parement, qui correspond à l' US 34553, est un assemblage de pierres  
de taille de 20 à 40 cm de large sur 30 cm de profondeur en moyenne. Ces pierres de taille ont été  
taillées en arrondi comme pour le puits 20042.

3.5.2 LE CUVELAGE EN PIERRE

L'US 34553 est  l'US construite  du puits,  c'est-à-dire  le  cuvelage  en pierres  du puits.  Elle  est  
composée de moellons calcaire liés au mortier de chaux blanchâtre. Ce cuvelage a été observé sur  
2,50 m de profondeur.

L'US 34566 est un sédiment sableux proche du faciès de la couche géologique avec des traces 
d'oxydation.  L'US  est  néanmoins  assez  hétérogène  avec  des  inclusions  de  terre  limoneuse  et 
quelques éléments d'ardoise.  Il  est  l'un des  comblements de la tranchée de fondation du puits  
34554.

L'US 34567 est un limon argileux brun gris meuble qui contient quelques petites pierres calcaires  
et du mobilier faunique. Il s’agit d'un comblement de la fosse d'installation du puits.

4 LA CONSTRUCTION DES PUITS

4.1 ÉTAPES ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

La difficulté de construire ici n'est pas liée à la profondeur mais aux terrains naturels qu'il faut 
traverser, en l’occurrence des limons sableux orangé et du sable fin avec gravier. Ces puits exigent 
donc de grandes précautions et des dépenses assez grandes pour étayer les parois. Dès lors que l'on  
excède 2 m de profondeur,  il  faut installer un treuil :  « on place sur le sol  deux madriers qui 
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servent à supporter les chevalets porteurs du treuil, sur lequel s'enroulent en sens contraire deux 
cordages soutenant des baquets, que l'ouvrier du fond remplit à la pelle, et que un ou deux hommes 
remontent à la surface en faisant tourner la manivelle qui commande le treuil »546

Il est alors indispensable d'étayer le puits au fur et à mesure de la descente surtout si le creusement 
intervient dans des niveaux meubles de type sable. « Dans un puits circulaire le boisage se fait au 
moyen d'un contour polygonal à 4, 5 ou 6 côtés. Il se compose de cadres horizontaux formés par  
des pièces assemblées à mi-bois. »[...] « Enfin dans les sables coulants, il ne faudra jamais donner 
moins de 0.50m d'écartement aux cadres et multiplier le nombre de chandelles. »547

Dès  que  la  nappe  est  atteinte  on  procède  à  la  mise  en  œuvre  du  cuvelage  en  pierre,  ou  au 
muraillement. « Cette maçonnerie repose toujours sur un rouet de charpente ».[...] « Ces rouets se 
font  en  bons  madriers  de  cœur  de  chêne  bien  assemblés  et  chevillés  et  même quelques  fois  
consolidés avec des plates-bandes de fer. » Lorsque le revêtement du puits se fait en moellons, ils 
doivent  être  piqués,  bien  équarris  et  mis  d'équerre  avec  les  lits  parallèles.  Pour  les  tailler  
convenablement, on emploie un panneau de bois dit cerce... ».548

« Les puits font conftruits de pierre-de-taille, oude libages ou de moilon piqué par affifes, dans  
leur face intérieure, et le refte eft de moilon effemillé ;le tout doit être maçonné avec mortier de 
chaux et fable. On donne l'épaiffeur aux murs de puits, fuivant le diamètre et la profondeur qu'ils 
ont : ces murs doivent être pofés fur un rouet de charpenterie que l'on fait defcendre jufqu'au fond 
de l 'eau. »549

« La partie mécanique de la fouille ds puits est extrêmement simple. On les creuse ordinairement 
de forme circulaire ou elliptique. Si dans l'excavation on trouve le roc ou du tuf très solide, et que  
ce fond soit jugé pouvoir supporter le poids de la maçonnerie, on laisse un relais de 12 à 15 degré 
sur lequel on établit le revêtement ;sinon on creuse entièrement le puits, et on place au fond un 
rouet de charpente qu'on enfonce de niveau et le plus qu'il est possible à l'aide de la demoiselle, et  
on élève sur ce rouet la maçonnerie du puits »550.

Un garde-corps ou une margelle devient un élément incontournable de sécurité au XVIII
e d'après le 

recueil des lois sur la voirie : 

  « Dans tous les cas, on donne à cette maçonnerie 2 pieds ou 2 pieds et demi d'élévation au dessus 
du sol : cet exhaussement, appelé margelle ou mardelle,est terminé par une assise de pierres  de 
taille ou de briques de champ, ce que les ouvriers appellent un râtelier ».551

4.2 UTILISATION D'UN TONNEAU EN GUISE DE CUVELAGE

La  construction  des  puits  du  site  fait  appel  à  de  nombreuses  techniques  et  savoir-faire.  Une 
spécificité attire l'attention, le recours à l'art de la tonnellerie. En effet, qu'il s'agisse de tonneaux 
réemployés ou de cuves montées sur mesure et adaptées à chaque ouvrage de puits, les techniques 
sont les mêmes (cf volume 10, planche 226) :  « le tonnelier ne se consacre pas seulement à la 
fabrication  des  tonneaux,  il  s'occupe  aussi  de  celle  de  tous  les  vases  propres  à  contenir  des 
liquides, et qui sont construits d'après le même système, c'est-à-dire au moyen de bandes de bois,  
appelées douves, d'une longueur déterminée par la hauteur du vase et d'une largeur calculée de 

546 ROMAIN , 1881, p.10.
547 Idem, p.12.
548 Idem, p.13.
549 BULLOT, 1768, p.166.
550 Idem.
551 SAINT-FÉLIX A.J.M, 1820, « Puits » dans Architecture rurale, théorique et pratique, à l'usage des propriétaires et des  

ouvriers de la campagne, , Toulouse, p 330.
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manière que celui-ci ait une forme à peu près circulaire, plutôt polygonale. Outre les futailles de 
toutes dimensions et de toute espèce, le tonnelier fait donc les cuves, les tonnes, les foudres, les 
cuvettes, les cuviers, les seaux, les brocs, etc. ».552

En effet même si ces aménagements pour des raisons de sécurité n'ont pu être dégagés dans leur 
intégralité, un boisage associé à plusieurs niveaux de cerclage a pu être observé dans les puits st  
10715 et st 21100. Ces éléments évoquent d'autant plus l'emploi de tonneau qu'ils adoptent un 
profil renflé le long d'une paroi sableuse très évasée et en retrait du parement et de la colonne de 
pierre. Dans le cas du puits st 10001, les cerclages en fer n'ont pas été trouvés à la jonction du 
parement.  La colonne de pierre de ce puits a  peut-être simplement  été installée de façon plus 
classique sur un rouet de charpente composé de poutres en bois.

Dans le cas des puits du site, l'emploi de tonneau a été privilégié probablement car l'utilisation d'un 
cuvelage préformé avec des futailles et des cerclages adaptés au diamètre souhaité permettait de  
blinder rapidement et efficacement les parois très meubles. L'intervention du blindage doit être  
encore plus rapide et efficace lorsque l'on atteint le niveau de la nappe. « Lorsque le terrain de fond 
est un sable mouvant, on établit d'abord le rouet à une profondeur de 1.50 m environ sur le sable 
même ; puis par le vide formé par les traverses de ce rouet, et à mesure que le mur du puits s'établit 
dessus, on tire du dessous le sable de façon à ce que tout l'ensemble descende lentement et bien  
horizontalement jusqu'à ce que l'on ait atteint la nappe d'eau ».553 

4.3 LA CONSTRUCTION SUR TONNEAU, UN PHÉNOMÈNE QUI SE DÉVELOPPE À 
L'ÉPOQUE MODERNE

L'emploi de tonneau pour constituer  un cuvelage en bois est  un phénomène qui existe déjà à 
l'époque antique. On observe d'autre part un développement de l'utilisation de tonneau à l'Époque 
moderne avec le développement des activités vigneronnes dans certaines cités. Prenons l'exemple 
d'un puits situé dans une cave d'une maison urbaine sise au 18, rue du Vignier à Besançon fouillée  
en 1988 par l'Inrap. Le  fond du puits est constitué d'une superposition de tonneaux dont on voit les 
douelles verticales,  mais contrairement aux puits du Carreau du temple ces tonneaux viennent 
redoubler  la  maçonnerie  et  servent  à  étanchéifier.  Nous  trouvons  un  autre  exemple  de  cette 
utilisation avec les puits du square Champlain à Hiers-Brouage en Charente-Maritime (cf volume 
10, planche 225). Néanmoins il faut rester prudent, nous ne pouvons pas affirmer la généralisation 
de ce mode de construction à cette époque.

4.4 UN TYPE DE CONSTRUCTION QUI S'APPLIQUE ÉGALEMENT À LA CONCEPTION 
DES LATRINES

On  constate  des  similitudes  de  construction  entre  les  puits  précédemment  cités  et  certaines 
structures apparentées à des latrines. Il s'agit de la structure st 22205 proche du puits st 21100 et de 
la structure 21369. Ces latrines sont constituées d'une partie maçonnée en pierre et au centre d'un 
creusement conçu sur le principe du puisard pour l'évacuation des  eaux usées et  des  matières  
fécales.  Des traces de boisage ont été observées le long du creusement ayant servi  à  contenir  
l'encaissant sableux meuble. Tout comme les puits st 10715 et st 21100 ces puisards ont pu être  
réalisés avec le réemploi de tonneau. Cette technique implique en effet une bonne efficacité et une 
rapidité de mise en œuvre. La similitude du mode de construction est d'autant plus intéressante à 
souligner  que  l'ensemble  de  ces  structures,  puits  et  latrines,  font  partie  de la  même séquence 
chronologique à l'Époque moderne.

552 PAULIN-DÉSORMEAUX A.O., Nouveau Manuel complet du Tonnelier, Paris, 1838, p. 2.

553 Idem p.14.
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5 PHASAGE ET DESCRIPTION DES COMBLEMENTS

La  description  des  US  s'attachera  à  suivre  un  ordre  chronologique,  organisé  en  plusieurs 
séquences.

5.1 LE PUITS ST 10001 

Cf volume 10, planche 206

5.1.1 PREMIÈRE PHASE LIÉE À L'UTILISATION DU PUITS

L'US 11055 est un sédiment sablo-limoneux brun jaunâtre légèrement compact qui s'apparente à 
du substrat  remanié.  Cet  horizon  contient  de  nombreux  charbons,  résidus des  planches ou de 
fragments de douelles de bois installés à la base du cuvelage en pierre lors de sa construction.  
D'ailleurs  une  bande  de  métal  concrétionnée  a  été  trouvée  dans  cet  horizon,  témoignage 
hypothétique d'un cerclage qui servait à maintenir les bois du cuvelage. On trouve d'autres objets 
métalliques, notamment des clous et deux outils en fer en bon état de conservation : un ciseau à 
pierre dont la tête de percussion est bien écrasée et un marteau à double tête dont le manche est en  
partie conservé. Nous trouvons au sein de l'US également du verre type flaconnage. 

5.1.2 SECONDE PHASE LIÉE À L'ABANDON DU PUITS

L'US 11054 est un sédiment limoneux gris à noir plutôt meuble. Les principales inclusions sont  
des nodules de chaux et des charbons. Sont également présents du mobilier céramique et faunique.  
La  céramique  est  bien  représentée  dans  cette  US  avec  33  tessons  pour  un  13  NMI.  Ce  lot 
céramique  date  du  XVIII

e  siècle  sans  plus  de  précision.  On  trouve  également  un  élément  de 
tabletterie en os, une plaque trapézoïdale chanfreinée, et une boule en métal à la surface rugueuse  
qui pourrait être une boule de jeu. Il s'agit du premier niveau d'abandon du puits.

5.1.3 TROISIÈME PHASE LIÉE AU REMBLAIEMENT DU PUITS

L'US 11030 est  un limon brun foncé meuble qui contient des nodules de plâtre,  fragments de  
brique et fragments métalliques. Les briques sont au nombre de 29 NMI, on trouve deux modules  
représentés. Ces artéfacts semblent être des résidus d'éléments de démolition de type cloison en 
brique. On trouve aussi un élément de canalisation en fer.

L'US 11029 est un sédiment limoneux brun clair. La couche contient de nombreux fragments de 
sol imitant le marbre, sorte de béton. Outre ces éléments de démolition on note la présence de 
galets  de  rivière  et  du  silex.  Ces  éléments  de  béton  ont  pu  être  rejetés  lors  du  diagnostic  et 
appartiendraient à la phase plus récente des halles du XIX

e siècle. L'US 11029 contient 16 tessons de 
céramique avec 6 individus minimum qui dateraient du  XVIII

e siècle. On trouve deux panses de 
bouteille, du flaconnage et également quatre fragments de vitrage. Concernant le métal on trouve 
de nombreux clous en fer, et du bois ferruginisé.

L'US 11053 est un sédiment limoneux brun grisâtre. Celui-ci contient de nombreux nodules de 
chaux et quelques gros blocs calcaires. Ils correspondent en partie à la démolition du parement 
et/ou à son effondrement. On trouve de nombreux moellons calcaires guillochés identiques à ceux 
du parement en place.  Cet horizon participe au remblaiement  final  du puits et  d'un besoin de 
terrasser la surface et les abords du puits pour réaménager la zone.
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5.2 LE PUITS ST 10715

Cf volume 10, planche 211

5.2.1 PREMIÈRE PHASE LIÉE À L'UTILISATION DU PUITS

L'US 11315 est  une argile  grise compacte qui tapisse le fond du puits.  Elle  comprend un fin  
cailloutis, des cailloux et des pierres calcaires ainsi que de nombreux éléments en chaux et/ou stuc.  
Cette US a comblé le cœur du cuvelage en bois qui a disparu ; il ne reste que des éléments de 
cerclage en fer, et un tesson.

5.2.2 SECONDE PHASE LIÉE À L'ABANDON DU PUITS

L'US 11314 se distingue par une argile brun-gris plutôt compacte. Les éléments minéraux sont 
encore présents,  fragments  de pierre,  cailloux et  traces  de mortier  de tuileau rose.  Ce dernier  
n'apparaît  pas  au  sein  des  bâtiments  retrouvés  en  surface  et  semblerait  appartenir  de  façon 
spécifique au puits. Seulement 4 tessons ont été retrouvés dans cet horizon. 

5.2.3 TROISIÈME PHASE LIÉE AU REMBLAIEMENT DU PUITS

L'US 11313 est  un limon argileux  brun clair  qui contient des  blocs  de calcaire,  de nombreux 
gravier et du sable. On note la présence de TCA.

L'US 11312 est une US hétérogène d'apparence clastique. La matrice est un limon argileux brun  
foncé liant une petite quantité de cailloux concassés. On trouve également quelques gros blocs.  
Des ardoises et des fragments de tuiles confirment que ce remblai est réalisé avec des matériaux de 
démolition in situ. Le mobilier est moins présent et se résume à quelques éléments de céramique et 
de métal. En effet on ne trouve que 15 restes de céramique qui représentent deux individus.

5.2.4 QUATRIÈME PHASE : STABILISATION DU REMPLISSAGE ET UTILISATION DU PUITS EN DÉPOTOIR

L'US 11311 est un sédiment limono-sableux fin jaune. Sa matrice très meuble inclut de nombreux 
cailloux. On trouve du mobilier en quantité raisonnable, céramique et faune. La céramique est bien 
présente avec 22 NR pour 7 NMI.

L'US 11310 est un limon sableux fin noir. Il est plutôt meuble et homogène. Les inclusions sont 
quelques cailloux calcaires.  Le mobilier est  plutôt  abondant et  varié :  TCA, céramique,  faune, 
métal, scories, malacologie, une monnaie. Grande quantité de céramique avec165 tessons pour 18 
individus, datant du milieu XVIII

e - XIX
e siècle.

L'US 10970 est un sédiment limono-cendreux gris clair assez homogène et meuble. Cette matrice 
contient de petits nodules de plâtre et des charbons. Elle est le dernier comblement du puits. On 
trouve une concentration de petit  mobilier,  du métal  non identifiable,  une  épingle  et  une  tôle  
indéterminée, des clous et tiges,  du verre plat  turquoise,  panse de bouteille,  et flaconnage. La  
céramique est abondante avec 197 fragments pour 27 NMI datant du milieu XVIII

e - XIX
e siècle.

5.2.5 CINQUIÈME PHASE : RÉCUPÉRATION DU CUVELAGE

L'US  10969  est  un  limon  sableux  noir  homogène  meuble.  Cette  US  est  peut-être  liée  au 
creusement de récupération du cuvelage de surface ou au garde-corps du puits.
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L'US 10968 est un limon sableux brun clair assez homogène et meuble. Les inclusions présentes  
sont  de  rares  nodules  de  plâtre,  de  petites  poches  de  mortier  beige,  quelques  petits  cailloux, 
charbons et gastéropodes.

5.3 LE PUITS ST 21100 

Cf volume 10, planche 216

5.3.1 PREMIÈRE PHASE LIÉE À L'UTILISATION DU PUITS

L'US 21641 est un sable jaune homogène et meuble avec des inclusions de gravier de 2 à 3 cm.  
Céramique, métal et verre sont présents. La céramique est peu présente avec seulement 2 tessons. 
Un élément très imposant en bois recouvert d'une gangue de métal corrodé mesure 50 cm de long 
sur 25 de diamètre; il est de forme arrondie fermé d'un côté et à fond plat. D'autres bandes de métal 
avec  du  bois  s'apparentent  à  ds  cerclages  de  tonneau.  Cet  horizon  constitue  0,50  m  de 
sédimentation déposée sur le fond du puits. Cette US n'a pas été fouillée intégralement. 

5.3.2 SECONDE PHASE LIÉE À L'ABANDON DU PUITS

L'US 21640 est un sédiment argilo-sableux gris plutôt hétérogène. Les éléments clastiques sont des 
cailloux de 15 à 20 cm, des fragments de plâtre moulurés, des pavés. De nombreux éléments de  
tuyaux en métal sont présents, de la céramique également, notamment de la faïence en grande 
quantité avec 195 tessons pour 20 individus minimum du XVIII

e siècle. Cet horizon regroupe aussi 
quelques fragments d'ardoise , de la faune, du verre (vitrage et bouteille) et un élément de taille 
importante en mortier de chaux avec tubulure, probablement un élément de toiture. 

5.3.3 TROISIÈME PHASE LIÉE AU REMBLAIEMENT DU PUITS

L'US 21639 est une couche argilo-sableuse brun-gris, peu compacte et hétérogène avec la présence 
de cailloux calcaires.  On observe la  présence  de nombreux objets  métalliques corrodés  parmi 
l'ensemble d’un mobilier varié composé de céramique, faune, lapidaire et verre.

L'US 21634 est un sable jaune beige, homogène et meuble qui contient un peu de gravier- calcaire 
et de silex. Le mobilier architectural se compose de TCA, de quelques pavés, de lapidaire et d’un  
fragment de marbre. La céramique présente s'illustre par deux vases complets. Nous trouvons aussi 
du métal dont des plaques très corrodées, de la faune et du verre.

L'US 21631 est un sédiment sableux jaune contenant du gravier plutôt hétérogène. Toujours ces 
éléments de cloisons en plâtre et quelques pavés. Le mobilier comprend de la céramique avec deux 
tessons, de la TCA, des tiges de métal, de la faune, du lapidaire et du verre.

L'US 21630,  de  même,  est  un sable  brun-jaune mêlé  de  poches  d'argile  plutôt  meuble.  Cette  
hétérogénéité de la matrice s'accompagne toujours de matériaux liés à de la démolition, notamment 
de  nombreux éléments  de  plâtre  avec  traces  de  clayonnage,  du mortier  de  chaux  et  quelques 
pierres calcaires.  Toutes  les  catégories  de mobilier  sont  représentées :  céramique,  TCA, métal, 
faune, lapidaire et verre dont une bouteille est conservée.

L'US 21629 est un sédiment semblable au niveau géologique mais remanié, composé de sable  
jaune, de gravier et de silex. L'ensemble est homogène et relativement compact. Quelques pierres 
et fragments de plâtre et TCA émaillent la couche. Le mobilier est plus restreint avec surtout du 
métal, de la faune, du verre et 3 tessons de céramique. Un élément attire l'attention, un nodule de  
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mortier semblable à un agrégat de gravier au sein d'une matrice grise. Le lapidaire est présent avec 
des moulures en calcaire coquillier tendre.

L'US 21627 est un sable jaune homogène et plutôt meuble.  Les principales inclusions sont du 
cailloutis calcaire. En éléments de démolition nous comptabilisons quelques fragments de plâtre  
qui contient du calcaire coquillier en guise de dégraissant, quelques moellons et pavés. Un des 
artéfacts semble être un élément de baie avec traces de clayonnage. Du mobilier varié notamment  
TCA, céramique (6 tessons pour 2 NMI) dont un manche de poëllon, de la faune, du verre, et de  
nombreux fragments de métal (dont un fragment de canalisation en fer, des tiges  des anneaux de  
ciseau).  Parmi les  éléments  lapidaires,  nous trouvons un fragment  de bandeau et  un parpaing 
courbe en calcaire bioclastique.

L'US 21608 est un limon argileux brun clair plutôt meuble. On trouve de nombreux gros blocs 
calcaires, des fragments de plâtre et du cailloutis en grande quantité. Ce remblai a une puissance  
sédimentaire  importante.  La  céramique est  bien  représentée  avec  37 tessons  pour  8 individus 
minimum. En ce qui concerne le métal, l'US contenait des fragments de bande, une boucle de 
forme trapézoïdale, des extrémités de lames corrodées et des clous et tiges.

L'US 21607 est un limon argileux brun-gris clair. Sa composition hétérogène se caractérise par un 
apport important de matériaux liés à de la démolition entre autres du granulat calcaire, cailloutis 
fin et abondant et quelques blocs calcaires et des fragments de plâtre, d'enduits peints et d'ardoise 
et de TCA et de marbre. Le mobilier est représenté par la céramique, le métal et la faune, le verre.  
En céramique les pâtes orangé à rouge dominent et s'apparentent à des pots de fleur. On trouve 29  
tessons pour 9 individus.

L'US 21606 est un limon argileux fin brun clair, plutôt meuble et d'aspect homogène. Il comporte 
de petites inclusions du type micro-granulat (2/3 mm) de cailloutis calcaire et des fragments de 
plâtre et d'ardoise. Le mobilier est surtout représenté par de la céramique avec 15 tessons XVIII

e - 
XIX

e siècle, une brique, quelques tiges de métal, quelques résidus de faune et de verre. 

L'US 21605 est un limon argileux brun clair plutôt meuble et hétérogène. De nombreux éléments  
mobilier très hétéroclites : plâtre, marbre, charbons, ardoises, céramique avec 14 tessons, faune, 
métal dont une tôle estampée ajourée et des tiges, enduit peint, verre, scories. 

L'US 21604 est un sédiment limono-argileux brun clair. L'ensemble est plutôt hétérogène par la 
présence de nombreux blocs de calcaire concassés et de cailloutis et la matrice est plutôt compacte. 
Les  éléments  mobilier  sont  variés :  fragments  de  plâtre,  enduits  peints,  ardoise,  fragments  de 
marbre et  TCA pour des  matériaux apparentés à de la démolition ;  on trouve également de la 
faïence avec 17 tessons pour 3 NMI, du métal, du verre, scories, et escargots. On trouve aussi des 
rejets de tabletterie  dont un os plat  perforé et  des  grains de chapelet.  Il  s'agit  du comblement 
supérieur du puits dont la puissance sédimentaire s'étend sur 0,70 m.  

5.4 LE PUITS ST 22042

Cf volume 10, planche 223

Seuls  les  niveaux  supérieurs  ont  été  fouillés,  et  donc seuls  les  niveaux  liés  au  remblaiement 
supérieur seront abordés et décrits.

On ne trouve que des couches caractéristiques des remblais mêlés de nombreux rejets et artéfacts 
divers et variés très fragmentés issus de dépotoirs.

L'US 22122 est une argile gris foncé qui contient de nombreux charbons.
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L'US 22121 s'apparente à du plâtre désagrégé par l'eau. On observe également la formation d'une 
couche cendreuse grise hydromorphe meuble.  Céramique et  faune sont les seules présences de 
mobilier. On trouve une lame en fer corrodée.

L'US 22120 est un sable rougeâtre à gris meuble qui contient de la céramique et et de la faune.

L'US 22119 est un sédiment sableux meuble additionné de graviers. On retrouve la présence de 
céramique, de faune et de métal.

L'US  22118  est  un  limon  brun  foncé  assez  organique  et  meuble.  Elle  présente  du  mobilier  
céramique , du métal et du verre.

L'US 22117 est un sédiment sableux gris homogène et meuble. Cette couche forme une cuvette 
probablement due à un effet de soutirage et de tassement, qu'il  est fréquent d'observer dans le 
remplissage des puits.

L'US 22116 est un limon noir très organique meuble mais il se délite en mottes et en plaques. Cet  
horizon est hétérogène de par la présence de poches de calcaire organisées en nodules. Le mobilier 
est bien représenté et varié, il se compose de céramique, métal, faune, verre et TCA.

L'US 22115 est un sédiment limoneux brun meuble et très hétérogène. En effet de nombreux petits 
blocs calcaires se situent dans cette couche dont le mobilier est disparate et varié. On y trouve de la 
céramique, du métal, faune et verre.

5.5 LE PUITS ST 33554

Cf volume 10, planche 224

Ce puits a été abordé par la fouille d'un sondage puis il a été coupé mécaniquement sur 2,50  m. 
Cette coupe grossièrement nettoyée ne fait état que des trois derniers niveaux de remplissage du 
puits et de la dernière séquence liée au remblaiement du puits. 

L'US 34565 est un limon argileux gris foncé peu compact. Cet horizon est similaire à l'US 34556 
mais avec moins de moellons.  Le mobilier est  varié : céramique, faune, verre.  La majorité du 
mobilier provient de la partie inférieure de 34565 (soit à -2,50 m de profondeur)

L'US 34556 est un limon argileux gris foncé hétérogène qui alterne avec des poches et des litages  
sableux. La couche présente des moellons et blocs calcaires avec traces d'oxydation. Le mobilier 
se résume à de la faune, à de la malacofaune, de la céramique et du verre.

L'US 34555 est un limon argileux gris foncé plutôt meuble mêlé de nombreuses poches de sable 
provenant du terrain naturel environnant. Les inclusions sont représentées par de nombreux petits 
blocs de calcaire qui comportent des traces d'oxydation. On trouve du mobilier céramique, métal, 
faune et verre. Il s'agit du comblement supérieur de la tranchée d'installation du cuvelage.
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6 SYNTHÈSE ET ANALYSE COMPARÉE DE LA STRATIGRAPHIE

Les niveaux d'occupation des trois puits les plus explorés (st 10001, 21100 et 10715) ont livré des 
US sableuses au faciès similaire à  l'encaissant. Ces niveaux ont seulement été observés dans leur  
partie supérieure. En effet pour des raisons de sécurité, ces niveaux n'ont pas été fouillés dans leur 
intégralité, du fait de la désintégration des tonneaux de surcroit sous la couronne et en retrait du 
cuvelage en pierre. Les comblements néanmoins ont montré que le fond des puits était entretenu et  
relativement propre. Seul le puits st 10715 n'a pas livré cette US sableuse puisque à la même 
profondeur que les autres on trouve des matériaux de démolition. Ensuite la seconde phase se 
caractérise par le dépôt de lit de céramiques rejetées ou en lien avec une fonction de puisage. Ces  
puisages sont alors à mettre en lien avec les dernières utilisations des puits après un ensablement 
conséquent du fond. On remarque ces lots de céramiques importants dans le puits st 10001 au sein  
de l'US 11054 et pour le puits st 21100 dans les comblements 21640 et 21634. Une troisième phase 
très importante dans cette phase d'abandon se caractérise par le remblaiement massif des puits avec 
des matériaux de démolition, notamment avec des blocs taillés, moellons, briques, éléments de 
moulure  en  stuc,  nodules  de  mortier  etc.  Cette  séquence  est  bien  marquée  d’une  puissance 
stratigraphique importante dans les puits st 10001 et st 21100. L'apport de ces matériaux et gravats  
correspond probablement à la démolition de l'ensemble bâti qui apparaît sur le plan Verniquet de 
1780. L'ensemble de la zone est restructurée en vue de la construction d'un nouvel espace autour  
de la rotonde qui figure sur le plan de la Censive. Cette phase n'a pas été observée au sein du puits  
st 10715, peut-être celui-ci appartient-il à une phase antérieure comme en témoigne son mode 
constructif  et  sa  stratigraphie  différente  des  puits  st  10001  et  21100.  Il  n'a  pas  été  rebouché 
rapidement et son remplissage montre une phase d'utilisation du puits en dépotoir. Il  s'agit des  
horizons 11311, 11310 et 10970. Une cinquième phase a été observée sur ce puits et correspond à  
la récupération du cuvelage de surface, autrement dit du garde-corps ou de la margelle. Les deux 
autres puits st 22042 et st 33554 ne témoignent que de la phase de remblaiement. Mais il s'agit de 
remblais  à  la  succession  plus  lente  et  progressive.  Leur  nature  et  leur  cohérence  divergent  
complètement des remblais concernant les puits st 10001 et st 21100.

7 CONTEXTE ET FONCTION DES PUITS DANS LA ZONE FOUILLÉE DE 
L'ENCLOS DU TEMPLE

7.1 LOCALISATION ET CONTEXTE

Les cinq puits cités et étudiés ont été construits à la même période, au XVIII
e siècle. Mais ce quartier 

d'enclos a beaucoup subi d'évolutions et de modifications en très peu de temps. Une succession de 
plans fait état de ces modifications. Le plan Jaillot datant de 1713 ne fait pas apparaître de puits, et  
pourtant la localisation du puits st 33554 pourrait très bien s'intégrer au centre d'une cour, face à 
une  grande  aile  orientée  nord-sud .  Ce  puits  pourrait  également  être  en  accord  avec  le  plan 
Deharme de 1763 mais se situerait alors près d'un pavillon dans un angle. 

Deux puits peuvent être attribués avec certitude à un ensemble bâti formé par deux grandes ailes  
organisées en triangle. Les puits st 10001 et st 21100 sont figurés sur le plan Verniquet de 1780. Le 
puits 10001 est chaîné à l'aile sud à l'extrémité sud-est de la zone 1. Quant au puits st 21100, il  
apparaît chaîné à la jonction des deux ailes au centre de la zone 2.  Le puits st 22042 semble  
appartenir à la même phase, il n'est pourtant pas figuré sur le plan Verniquet. Il pourrait faire partie 
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de l'intérieur d'un bâtiment dans la zone sud-est de la parcelle fouillée. Un dernier puits st 10715 
est localisé à l'intérieur des deux ailes mais n'apparaît pas sur le plan Verniquet. Il est pourtant 
antérieur à la rotonde qui est représentée sur le plan de la Censive de 1788. 

En effet aucun des cinq puits cités n'apparaît sur la Censive de 1788, puisque toute la zone est 
réhabilitée pour la reconstruction du grand édifice commercial de la rotonde. Un puits figure dans  
la partie centrale au sud mais il n'a pu être abordé et fouillé car il est situé à l'aplomb de l'enfilade  
de piliers des halles métalliques XIX

e. Un autre puits devait fonctionner avec la rotonde, cette fois à 
l'extérieur au sud. Repéré au diagnostic, il n'a pas été traité non plus en raison de sa localisation, 
pris à l'emplacement de la berme et du palier de sécurité.

Ils ont tous le même contexte lié au jardin et encadrent des corps de bâtiment.

L'abondance  des  puits  dans  cette  zone  nord-est  de  l'enclos  du  Temple  n'est  pas  anodine.  En 
contexte urbain, la canalisation des eaux de source de même que les fontaines publiques qui se  
développent au  XVI

e siècle, entraînent un lien de dépendance. Une conduite peut être coupée ou 
l'eau  peut  être  polluée  privant  l'habitant  d'une  ressource  indispensable.  On  observe  donc  un 
développement des puits à usage privé dans les cours,  jardins et  caves,  malgré la qualité plus  
médiocre de l'eau.

7.2 FONCTIONS ET USAGES DE L'EAU

Un premier constat montre qu'il y a un grand nombre de puits sur la parcelle fouillée par rapport à  
la  superficie.  Au  delà  de  la  répartition  spatiale  et  de  l'organisation  de  ces  puits  au  sein  de 
l'ensemble bâti,  nous pouvons nous interroger sur leurs  fonctions.  Celles-ci  sont probablement 
multiples. Une fonction semble cependant à exclure. En contexte urbain, l'eau des puits n'est pas 
ou peu consommée. Elle n'est pas considérée comme potable. Il n'est pas conseillé de l'utiliser en 
cuisine tel que l'affirme Barthélémy l'Anglais : « entre les eaux, celle du puits est la plus grosse et 
de plus dure digestion tant par l'amertume de la terre comme pour ce qu'elle se repose trop et est  
trop loin de l'air »554. L'état et la vigilance sanitaire de l'eau est une priorité à l'Époque moderne. En 
témoignent  les  différentes  lois  du  recueil  des  lois  et  réglemens  sur  la  voirie obligeant  les 
propriétaires de puits à entretenir et à nettoyer les puits de même que les latrines.

7.2.1 IRRIGATION, ARROSAGE

L'eau du puits  est  beaucoup plus propice à l'irrigation des  jardins.  Même si,  à croire certains 
herboristes,  l'eau des puits n'est pas la plus adaptée pour les plantes. « L'eau de pluie...est très 
bonne pour arroser ; l'eau courante des rivières et des ruisseaux, l'eau presque stagnante des canaux 
alimentés par une eau courante est encore de très bonne qualité. La plus mauvaise de toutes est 
celle des puits. Toutes les eaux de puits ne sont pas mauvaises au même degré;il y a des puits  
alimentés  par  des  sources  dont  l'eau  n'est  pas  beaucoup inférieure  à  celle  des  rivières  et  des 
ruisseaux. Mais l'eau de la plupart des puits est chargée de sels calcaires ou alcalins [...] peuvent  
occasionner la mort des plantes »555. 

7.2.2 LAVAGE

Dans un contexte urbain crasseux, l'accès à l'eau doit être facilité et multiplié afin de laver les 
intérieurs et les extérieurs des bâtiments ainsi que la voirie. Les latrines collectives refont leur 
apparition au  XVIII

e siècle et il est désormais interdit de jeter les excréments par les fenêtres. La 

554 ALEXANDRE-BIDON, 1992, p.542.
555 NEUMANN 1844, (jardinier au Muséum d'histoire naturelle de Paris), p.22.
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propreté est  donc un enjeu d'utilité  publique au même titre  que l'hygiène,  même si  la  toilette 
corporelle reste sèche depuis la Renaissance de peur que l'eau ne transmette des maladies.

7.2.3 LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Un autre usage de l'eau très important est celui de la lutte contre les incendies. Cet usage peut 
justifier du nombre important de puits. Le puits reste un élément essentiel dans la constitution d'un 
projet de construction au XVIII

e siècle dans un contexte urbain. L'ordonnance de police concernant 
les incendies datant du 20 janvier 1727 en témoigne très précisément : 

« Ordonnons que les arrêts et réglemens et nos ordonnances de police des 29 janvier et 21 juin 
1726 seront  exécutées  selon  leur  forme et  leur  teneur,  et  en  y  augmentant  enjoignons  à  tous 
propriétaires ou principaux locataires des maisons où il y a des puits, de les entretenir de bonnes et 
suffisantes poulies, et d'en avoir soin à ce qu'elles soient exactement et journellement garnies de 
cordes. Enjoignons pareillement auxdits propriétaires et principaux locataires des maisons, d'avoir 
en icelles un ou plusieurs seaux qui puissent servir au besoin et le cas de feu arrivant  : le tout à 
peine de cent livres d'amende contre les propriétaires ou principaux locataires qui auraient négligé 
de se conformer aux présentes dispositions. »556

8 HYPOTHÈSE DES CAUSES DE L'ABANDON DES PUITS

8.1 RESTRUCTURATION COMPLÈTE DU QUARTIER DE L'ENCLOS

La première cause de l'abandon des puits est liée à une restructuration complète de l'ensemble bâti  
qui  apparaît  sur  le  plan  Verniquet.  Cela  inclut  un  remblaiement  des  puits  qui  n'ont  pas  été  
conservés  pour  être  recyclés  et  servir  aux  activités  commerciales  de  la  rotonde.  Au  XVIII

e,  on 
préfère recreuser et aménager un nouveau puits plutôt que d'entretenir les anciens. L'abandon de 
puits pour cause de restructuration s'applique sans aucun doute aux puits st 10001 et st 10715.

8.2 ASSÈCHEMENT DE LA NAPPE AU COURS DU XVIIIe SIÈCLE

Le forage 01837A0005/F557 situé au 164, rue du Temple, non loin de la zone de fouille, situe le 
niveau d'apparition de l'eau à environ 8 m à partir du sol dont le Z de référence est 34 m NGF. Le 
niveau de surface des puits varie entre 33 m et 32 m NGF. Par soustraction, le niveau d'apparition 
d'eau se situe entre 6 et 7 mètres de profondeur soit entre 23 et 24 m NGF. Cet indice semble tout à 
fait cohérent avec l'avancement de la fouille et l'état des puits entre 5 m et 5,50 m de profondeur. 
Cependant le niveau de la nappe a pu quelque peu fluctuer dès le  XVIII

e en lien avec l'activité 
industrielle naissante.  Ce phénomène d'assèchement de la nappe lutétienne s'accentuera au  XIX

e 

siècle. La variation du niveau de la nappe explique également pourquoi le cuvelage en bois se soit 
si rapidement dégradé.

8.3 ABANDON DES PUITS POUR DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ

L'abandon d'un puits jugé trop dangereux est fréquent en règle générale. Le puits peut se fragiliser 
au cours du temps par l'effet d'un battement de nappe trop intense qui aura sapé l'ouvrage dans sa 

556 In Recueil méthodique et raisonné des lois et réglemens sur la voirie, les alignemens et la police des constructions, H.-
J.-B. Davenne, 1824, Paris, p.388.

557 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=01837A0005/F  
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partie basse ou par l'effondrement d'un cuvelage en pierre mal appareillé. Dans le cas présent, tous 
les puits du site lorsqu'ils sont abandonnés sont des ouvrages récents de moins de cinquante ans. Il  
est donc peu probable d'attribuer un abandon à une défaillance technique d'autant que les puits  
présents sur le site illustrent une réalisation poussée et soignée.

En revanche un puits  peut  être  abandonné s’il  est  jugé trop dangereux d'y descendre  pour  le 
nettoyer. Un puits doit en effet être régulièrement entretenu et curé pour éviter d'une part que le  
puits ne se bouche par l'effet de l'envasement, et d'autre part pour veiller à la qualité de l'eau. Bien  
souvent cet envasement progressif et autres pollutions peuvent transformer le puits en cloaque, à 
tel point que des poches de gaz peuvent s’y développer. Le puits est alors dit « méphitique », c'est-
à-dire envahi de gaz toxiques et mortels. Des procédés existent pour dégager ces gaz et renouveler  
l'air dans le conduit. Il faut faire descendre un fourneau mis au point par M. Cadet de Vaux, sorte  
de brasier, qui est placé au dessus du puits. Il arrive donc malgré tous les efforts pour renouveler  
l'air, qu'un puits soit abandonné :

« Le vuidangeur eft un artifan dont le travail confifte à vuider et nettoyer les puits, les puifars, les  
foffes d'aifance,etc. ».. « On ne pourroit fans un extrême danger defcendre auffitôt dans la foffe ; 
les vapeurs empoifonnées qui règnent à la furface et que les vuidangeurs appellent le plomb, font 
tellement nuifibles,  qu'elles ont  quelquefois  caufé une mort  foudaine à ceux qui ont été affez 
impudens pour s'y expofer. »558 

558 DAVENNE 1836, p.727.
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JÉRÔME BRENOT

COLL. : E. MESSAGER, A. EMERY-BARBIER, C. NICOSIA

1 CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES DE L'ÉTUDE

L'étude géomorphologique du site du Carreau du Temple a été menée conjointement aux fouilles 
archéologiques,  selon  les  trois  phases  successives  de  décapage.  Les  problématiques  paléo-
environnementales du site sont rapidement apparues dès la première phase de décapage, lors de la 
mise au jour du substrat alluvial de la montille sablo-limoneuse qui compose la « rive droite » de 
Paris et, surtout, l'encaissant majeur de la quasi totalité des vestiges médiévaux.

La  première  question  posée  par  la  découverte  de  ce  substrat  est  d'ordre  purement 
géomorphologique : alors que le site de l'enceinte des Templiers est localisé en bordure du quartier 
du « Marais », comment expliquer l'absence de traces de séquences sédimentaires qui témoignent 
de la présence pérenne de marécages antérieurs ou contemporains de l'occupation du site ? Les  
premières  observations  ont  en  effet  montré  que  le  substrat  alluvial  du  site  est  dépourvu  de 
séquences organiques significatives, tant d'un point de vue sédimentaire que pédologique.

La seconde question est  d'ordre archéologique :  la présence d'un horizon organique,  fortement 
anthropisé, de faible épaisseur et homogène sur l'ensemble de la zone de fouille, correspond-il à la 
phase de mise en culture d'une ancienne zone humide ou d'apports anthropiques ?

Enfin, et pour relier ces deux questions, la problématique générale posée par cette étude est d'ordre 
géoarchéologique :  quel  est  l'environnement  hydro-sédimentaire  du  site  lors  de  la  première 
occupation attestée in situ par des drains, antérieurement au développement des jardins templiers ? 

Cette  étude  s'appuie  donc  sur  deux  approches  distinctes  et  complémentaires  :  les  données 
géologiques  et  paléo-environnementales  seront  confrontées  aux  données  historiques  et  paléo-
géographiques afin de comprendre la dynamique d'anthropisation de ce quartier à proximité d'une 
ancienne zone humide héritée d'un ancien méandre de la Seine.

2 ÉTUDE GÉOARCHÉOLOGIQUE

2.1 POSITIONNEMENT DU SITE DANS LA PLAINE ALLUVIALE DE LA SEINE

2.1.1 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

Cf volume 10, planches 227 et 228

Le site du Carreau du Temple est situé sur un relief de montille compris entre le tracé actuel de la 
Seine et un paléochenal secondaire passant par la gare de Lyon, la Bastille, les Grands Boulevards,  
jusqu'à l'Alma où il se connectait au bras sud (cf volume 10, planche 227). Ce relief, surélevé de 
quelques mètres  au-dessus du lit  mineur de la  Seine,  dessine en plan un îlot  dont  le sommet  
correspond approximativement au tracé nord de la rue Saint-Martin. Le site de fouille se situe à la 
lisière  de  ce  relief,  en  bordure  de  la  dépression  topographique  qui  marque  l'emplacement  de 
l'ancien  méandre  (Boulevard  Beaumarchais).  Cet  ancien  méandre  était  en  outre  connecté  aux 
versants du Paris  intra muros, au pied des collines de Ménilmontant, de Belleville, des Buttes-
Chaumont,  de Montmartre et  de Chaillot.  La  restitution paléo-topographique de cette  montille 
reste  cependant  délicate  à  appréhender  en raison  des  modifications importantes  du relief  sous 
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l'action anthropique depuis deux millénaires (la puissance des remblais pouvant atteindre jusqu'à 
10 m),  les  tentatives  de  restitution  de  la  paléotopographie parisienne  ne  s'accordant  pas 
nécessairement sur la morphologie de la montille (cf volume 10, planche 228, Fig. a). 

2.1.2 CONTEXTE HYDRO-SÉDIMENTAIRE

► Le paléochenal de la Seine

Cf volume 10, planche 2.

La topographie de la rive droite est héritée d'une dynamique alluviale classique de type méandre, à 
l'origine de l'encaissement  d'un chenal  dans une large plaine alluviale et  de la  constitution de 
reliefs alluviaux. Les points hauts correspondent à des îles stabilisées (« montilles » végétalisées) 
et les points bas au chenal abandonné par des paramètres externes (climat, tectonique) ou internes  
(érosion des rives). Tandis qu'un chenal voit ses méandres évoluer par érosion sur la rive concave 
et par aggradation sédimentaire sur la rive convexe, le court-circuitage de l'écoulement provoque 
l'abandon et le comblement progressif de l'ancien tracé. Ces paléochenaux deviennent des zones 
humides - étangs, marais, tourbières etc. - jusqu'à leur comblement final (cf volume 10, planche 
228, Fig.b). 

L'abandon de l'ancien tracé provoque un assèchement progressif de la zone selon deux processus : 
une diminution de l'énergie hydraulique par constitution de barres sableuses qui déconnectent le 
bras du chenal principal et une sédimentation de fines organiques qui se retrouvent piégées et qui 
conduit au comblement progressif de l'ancien lit. Ces paléochenaux n'en demeurent pas moins des 
zones humides pérennes même après leur comblement, leur topographie restant à la portée des 
crues des rivières et des remontées de nappe durant les saisons humides.

L'évolution de l'ancien méandre de la Seine, depuis la migration du cours d'eau principal vers son 
tracé actuel jusqu'à son assèchement et son comblement, est assez mal connue,  premièrement en 
raison de la forte densité du tissu urbain parisien qui empêche l'exploration et l'observation des 
niveaux géologiques et deuxièmement, du remaniement considérable des formations superficielles 
au cours du temps (incision, comblement, etc.). Si le paysage de la rive droite est fréquemment 
imaginé comme insalubre, humide et ceinturé d'un marais infranchissable et si le nom du proche 
quartier du « Marais » trouve son origine dans les vases qui composent le sous-sol de ses rues, 
c'est parce que les rares études géomorphologiques conduites sur la rive droite ne permettent pas 
de nuancer le cliché du vaste marécage qui occupe la plaine alluviale. Cette nuance nécessaire est  
cependant  déjà  identifiée  et  proposée  par  plusieurs  études  archéologiques  (Thomas,  2012 ; 
Peixoto, 2010).

Un point doit être relevé dans cette étude : la distribution spatiale des paléochenaux de la Seine et 
des  zones  humides  et  marécageuses  est  sujette  à  controverse.  La  plupart  des  études  paléo-
environnementales s'accordent sur la position du paléochenal principal de la Seine (dont le tracé 
par la Commission du Vieux Paris, 1910, peut être considéré comme consensuel). En revanche, la  
distribution précise des paléochenaux sur le relief de la rive droite est très variable (Diffre, 1969 ; 
Chadych et Lebar, 1999).

► Incidences sur la dynamique hydrologique récente

Cf volume 10, planches 229, 230 et 234.

Comme  mentionné  précédemment,  ce  paléochenal  conditionne  fortement  la  dynamique  des 
inondations  de  la  Seine  puisqu'il  constitue  un  vecteur  de  propagation  des  crues  de  par  sa  
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topographie et sa perméabilité. La cartographie des grandes crues parisiennes permet de restituer  
assez fidèlement l'extension de la plaine d'inondation malgré le contexte d'urbanisation extrême (cf  
volume 10, planche 234, Fig. 1).

Le relevé de la crue de 1910 (cf volume 10, planche 229) fournit une image assez précise de la 
paléo-géographie alluviale de la Seine intra muros. Cette carte fait la distinction entre caves et rues 
inondées, ce qui revient à distinguer - approximativement - les inondations superficielles liées à la 
crue en elle-même, de celles liées à la remontée de la nappe alluviale de la Seine. Les inondations 
de rues montrent que le débordement de la Seine n'atteint que les franges immédiates des berges, 
sur une distance de 500 m environ de part  et  d'autre du fleuve.  Le quartier de la Bastille  est 
totalement submergé. La cartographie des caves inondées montre plus précisément l'influence de la 
plupart des anciens talwegs plus ou moins remblayés. 

De cette crue exceptionnelle, il ressort deux éléments fondamentaux pour cette étude. D'une part, 
elle montre l'influence du paléochenal de la rive droite de la Seine sur la remontée des nappes : si  
la boucle n'est pas totalement dessinée, la remontée de la nappe emprunte le tracé du paléochenal à 
ses  deux  extrémités  (Bastille  et  Maison  de  la  Radio).  Dans  la  zone  du  Temple,  l'absence  
remarquable d'inondations n'est pas expliquée : s'agit-il d'une conséquence des remblais massifs de 
l'ancien lit ou de la paléotopographie du fond de chenal ?

D'autre part, il est possible de noter la quasi-stricte corrélation cartographique entre l'extension 
maximale des inondations avec la cote altimétrique 30 m NVP559. Cette corrélation est à rattacher à 
l'extension des formations alluviales de la Seine, qui permet de distinguer deux ensembles hydro-
sédimentaires  distincts  (terrasses  anciennes  sablo-graveleuses  et  terrasses  récentes  limono-
argileuses).  Ces  deux  ensembles  correspondent  approximativement  à  l'extension  de  la  plaine 
alluviale respectivement pour les périodes pléistocène et holocène (cf volume 10, planche 230).

Pour les périodes historiques, les crues centennales enregistrées depuis le XVII
e siècle (1658, 1740 

et 1802) montrent que leur extension est sensiblement la même que celle de 1910 (cf volume 10,  
planche  234,  Fig.  1).  La  modification  des  conditions  d'écoulement  de  la  Seine  au  cours  des 
périodes  modernes  et  récentes  ont  cependant  une  influence  directe  sur  les  modalités  du 
débordement de la Seine : son endiguement progressif au cours du temps diminue l'impact des 
débordements, mais augmente en revanche les écoulements souterrains (Noizet  et al.,  2011) et 
révèle  l'ancien  méandre  de  la  Seine  via  la  remontée  des  nappes  et  de  l'inondation  des  caves 
parisiennes, plus importantes en 1910 qu'en 1740.

2.2 LA SÉQUENCE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU CARREAU

2.2.1 RELEVÉS PÉDO-SÉDIMENTAIRES DU SITE

Cf volume 10, planches 231 et 232

L'étude  des  séquences  sédimentaires  constituant  l'encaissant  des  vestiges  archéologiques  s'est 
appuyée sur une série de logs pédo-sédimentaires et  de prélèvements traités en laboratoire (cf  
volume  10,  planche  231).  Les  résultats  sédimentologiques  sont  présentés  distinctement  des 
résultats paléobotaniques.

Trois  logs  sédimentaires  ont  été  étudiés  sur  l'ensemble  de  la  zone  de  fouille,  ces  logs  étant  
considérés comme représentatifs des encaissants de la zone de fouille. L'encaissant des vestiges est 

559 DUPUY 1900 : « Mais si la Seine abandonnait en temps de débit normal cette boucle ancienne, dont le tracé souterrain 
est si net, il suffisait d'une crue pour que les eaux reprissent leur ancien cours, avant que des relèvements artificiels du  
sol et surtout avant que la construction d'innombrables égouts transversaux leur ait barré la route. La cote de 31 est en 
effet dépassée fréquemment par les eaux d'inondation. ».
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apparu sous une forme particulièrement résiduelle compte tenu de la densité des vestiges qui ont 
perforé le substrat. Paradoxalement,  ce substrat  se présente sous une forme très homogène sur 
l'ensemble du site : il constitue un sol peu évolué sur un substrat sablo-limoneux.

Le substrat est composé sur l'ensemble du site de sables basaux d'épaisseur pluri-métrique, lités, 
incluant quelques lits de clastes de silex très grossiers (cailloux, parfois blocs). Ce substrat a été  
observé  à  la  faveur  de  structures  profondes  (fosses  à  rejets).  Vers  la  surface,  il  passe  
progressivement  à  des  faciès  de  plus  en  plus  sablo-limoneux,  pour  s'achever  sur  de  l'argilo-
limoneux.  Ce  granoclassement,  à  l'échelle  d'un  affleurement  alluvial  plurimétrique,  est  assez 
classique d'une diminution de la dynamique hydrosédimentaire, depuis un milieu de dépôt de lit  
mineur  à  un  milieu  de  lit  majeur.  Cette  séquence  correspond  aux  alluvions  « anciennes » 
témoignant de la divagation de la Seine dans sa plaine alluviale. Ces niveaux sableux sont marqués 
par la présence de précipitations ferro-magnésiennes intenses (percolation et battement de nappe).

Le premier mètre supérieur des logs constitue le point le plus important de la séquence. D'un point 
de  vue  général,  tous  les  logs  (cf  volume  10,  planche  232) présentent,  de  bas  en  haut,  une 
augmentation du taux de matière organique, de la bioturbation, de la proportion d'argiles, de la 
proportion des artéfacts archéologiques, et une diminution de la proportion de sables. Ce gradient a 
été identifié sur l'ensemble des séquences du site. Les contacts entre les différentes unités sont de 
manière générale très diffus.

Dans le détail, cette séquence peut être décrite comme suit :

- L'horizon le plus superficiel correspond à un horizon de surface organique, argilo-limoneux, avec 
de nombreux graviers calcaires et siliceux, de couleur brun sombre à noir organique. Ce faciès est  
épais d'une vingtaine de centimètres au plus. Il inclut de très nombreux microcharbons, quelques 
fragments de plâtre, de céramiques et de faune. Il présente de nombreuses traces de bioturbation 
polyphasée.  À  sa  base,  un  niveau  d'un  centimètre  d'épaisseur  a  été  identifié  sur  le  log  2 
correspondant à un niveau d'accumulation organique, de couleur brun rouge, irrégulier, identifié 
uniquement à cet emplacement. Il pourrait correspondre à un front de percolation et de lessivage 
de l'horizon organique supérieur. Ce point est étudié en détail dans l'étude micromorphologique.

- Les horizons intermédiaires sont composés de sédiments limono-sableux, sur une épaisseur de 30 
à 50 cm, s'appauvrissant, de plus en plus profondément, en matière organique (MO) de couleur  
brun sombre à brun jaune clair. Sont présents de rares clastes de plâtre et quelques rares tessons  
surtout concentrés dans la partie supérieure. La bioturbation est encore marquée par la présence de 
nombreux fantômes de racines.

- Les unités inférieures sont constituées de sables hétérogènes, lités, jaunâtres, correspondant aux 
alluvions anciennes de la Seine constituant le soubassement des montilles de la rive droite. Ces  
sables sont de plus en plus meubles avec la profondeur.

Le substrat du site se présente donc selon une séquence identifiée comme homogène à l'échelle du  
site : cette séquence révèle un horizon organique développé sur des alluvions limono-sableuses. Il 
est  constitué  d'un  horizon  A d'une  vingtaine  de  centimètres  d'épaisseur,  fortement  anthropisé 
(jusqu'à 30 % des grains > 2 mm d'origine anthropique, cf volume 10, planche 232), surmontant un 
horizon B marqué par une percolation de MO et des produits carbonatés de lessivage de l'horizon 
supérieur  (nombreuses  concrétions  autour  des  racines).  Cet  horizon  B est  développé  sur  une 
cinquantaine de centimètres environ, on y retrouve de rares charbons et céramiques indiquant un 
brassage assez puissant de la surface du site. Enfin, les unités basales sont représentées par des 
alluvions majoritairement sableuses sur plusieurs mètres d'épaisseur, incluant localement des blocs 
siliceux (blocs erratiques ?).
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2.2.2 DONNÉES GÉOTECHNIQUES

Cf volume 10, planche 233

L'ensemble des données de forages560 effectués dans les alentours du site du Carreau du Temple a 
été compilé dans le but d'obtenir une cartographie des formations alluviales561. Le résultat de cette 
compilation  est  présenté  sur  la  planche  233.  Les  données  proviennent  de  tous  les  forages 
géotechniques  exécutés  depuis  un  siècle  environ,  et  concernent  une  cinquantaine  de  logs 
stratigraphiques. Seules celles explicitant la présence de formations alluviales et de remblais ont 
été retenues, toutes les autres (forages profonds, incertitudes des termes géologiques employés) 
n'ont pas été intégrées. La plupart de ces forages concernent des sondages réalisés en 1908 pour la 
construction du métropolitain562, des forages de puits hydrauliques et des sondages géotechniques 
de construction aérienne.

La cartographie est établie selon une interpolation manuelle (donc approximative) des données de  
forages : y sont figurées à la fois l'épaisseur des remblais traversés avant d'atteindre le substrat  
géologique  mais  aussi  la  nature  et  l'épaisseur  du  substrat.  Quatre  types  de  substrat  ont  été  
distingués : le substrat tertiaire (marnes et calcaires), le substrat alluvial ancien (alluvions limono-
sableuses), les faciès palustres (tourbes, argiles organiques) et les sols (désignées sous le terme de  
terre arable). Les épaisseurs ont été arrondies à la valeur métrique la plus proche.

Le premier  élément  important  de cette  carte est  la  puissance des  remblais  qui  ont  modifié  la  
topographie de Paris563. L'épaisseur moyenne des remblais est de 4 m sur le substrat alluvial, tandis 
qu'elle est de 5,5 m sur des formations palustres. Les remblais atteignent localement 8 à 9 m sur 
l'emplacement  supposé du paléochenal de la Seine, entre les places de la République et  de la  
Bastille. Une restitution exacte de la paléotopographie dans le secteur du Temple nécessiterait un  
travail plus approfondi, mais ce premier aperçu indique déjà la puissance de l'impact anthropique 
dans la topographie parisienne564. 

L'interpolation des faciès palustres (sédiments organiques à texture fine) montre qu'il est possible 
de restituer l'extension spatiale de l'ancien marais de la rive droite, au moins dans sa morphologie  
générale. Cette extension correspond approximativement au tracé généralement décrit de l'ancien 
marais  dans  la  littérature,  à  la  différence  près  que  ses  rives  supposées  marquent  des 
circonvolutions liées  à  des  phénomènes  hydro-topographiques  locaux.  L'absence  de  sédiments 
organiques dans le  quartier  de l'Arsenal  (sud de la  place de la Bastille)  pourrait  indiquer une 
migration de barres sableuses à l'origine de la fermeture de l'ancien chenal et de sa déconnexion 
progressive de la Seine. À l'autre extrémité du marais (au nord de la place de la République), les 
forages indiquent un système palustre plus morcelé. 

D'après les données paléo-topographiques de V. Krier,  le marais restitué semble bien s'inscrire  
strictement sous la cote 31 NVP qui décrit l'ancien méandre de la Seine ; il existe cependant un 
décalage  non-négligeable  de  superposition  entre  la  berge  gauche  et  la  limite  occidentale 
d'extension du marais (d'environ 100 m). Ce décalage, dont l'origine n'est pas identifiée (différents 

560 http://infoterre.brgm.fr/  
561 Cette méthodologie de travail a été déjà explorée par la Commission du Vieux Paris (1910) appliquée à l'ensemble de 

la topographie parisienne. Les résultats sont concordants avec l'approche ici présentée.
562 Dans le secteur de la place de la République, de nombreuses notes manuscrites accompagnant les logs stratigraphiques  

mentionnent la présence de vestiges archéologiques identifiés dans les sondages.
563 Remerciements à Michel Huard qui est à l'origine du fond topographique (Huard, 2011) et qui a donné son accord pour  

cet usage.
564 Le travail pionner de Vincent Krier (http://websig.univ-lr.fr/alpage_public/flash/) rend déjà compte de l'aspect général 

de la paléotopographie de la plaine alluviale de Paris, et de l'extension potentielle de la zone palustre. La méthode mise  
en œuvre pour la réalisation de ce document n'est pas connue.
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systèmes de projections ?) ne modifie en rien le constat qui est au coeur de la problématique ici  
étudiée : le site du Carreau du Temple est situé hors de l'emprise de la zone palustre. D'après la 
carte  restituée,  l'enclos  du  Temple  est  localisé  en  bordure  de  l'ancien  marais  :  aucun  forage 
n'indique la présence dans l'enceinte de sédiments palustres significatifs.

En  synthèse,  ce  travail  montre  qu'il  existe  un  faisceau  concordant  d'indices  topographiques, 
hydrologiques et géologiques qui permettent d'affirmer que le  Carreau du Temple est situé à la 
lisière de la zone d'influence de l'ancien méandre de la Seine : 

– d'un  point  de  vue  topographique,  le  site  est  au-dessus  des  cotes  topographiques  qui 
marquent l'emplacement de l'ancien méandre ; 

– d'un point de vue hydrologique, le site est situé au-dessus des cotes maximales de crues  
historiques connues des nappes de la Seine ;

– d'un point de vue géologique, le site est localisé sur des alluvions anciennes, à dominante 
sablo-limoneuse,  qui  témoignent  de  l'absence  d'un  milieu  de  dépôt  palustre  qui  est 
restreint à l'ancien lit de la Seine.

2.2.3 DONNÉES PALÉOBOTANIQUES

Cf volume 10, planche 234, Fig. 2.

► Palynologie

A. EMERY-BARBIER (UMR 7041 ArScAn)

Le  protocole  physico-chimique  suivi  pour  l’extraction  des  spores  et  des  grains  de  pollen 
correspond aux approches méthodologiques d’extractions définies par Faegri et Iversen (1989). 
Chaque échantillon  de  sédiment  a  été  soumis  à  des  attaques  chimiques  acido-basiques  (acide 
chlorhydrique 50 %, acide fluorhydrique 70 %, hydroxyde de potassium 10 %) afin d’éliminer 
l’ensemble de la matrice sédimentaire minérale et organique. En plus, les onze échantillons ont fait  
l'objet  d'une lévigation en liqueur dense, adaptée à l'analyse pollinique des sédiments d'origine 
minérale, comme les sédiments archéologiques (Girard & Miskovsky, 1969). Les préparations ont 
été montées entre lame et lamelle puis observées au moyen d’un microscope « Zeiss standard ™ » 
(x650,  x1000).  Malgré  les  précautions  analytiques  liées  à  la  nature  des  sédiments,  toutes  les 
préparations se sont montrées négatives du point de vue de la conservation du matériel pollinique. 
Seulement  quelques  grains  de  pollen  très  corrodés  ont  été  observés  mais  leurs  si  faibles 
occurrences et leur mauvais état de conservation interdisaient tout comptage.

En revanche, dans la lame pollinique de l'échantillon CDT 2, de très nombreux NPP (non pollinic 
palynomorphs)  ont  été  observés.  Après  un premier  diagnostic,  nous  avons distingué plusieurs 
spores de champignons. Malheureusement, l'identification des spores de champignon ne fait pas 
partie des spécialités du laboratoire CEPAM. Compte tenu de l'absence de grains de pollen et de 
l'intérêt  que pouvaient  représenter  ces  spores,  Erwan Messager est  rentré en contact  avec une 
collègue  (Aline  Emery-Barbier,  MAE  René  Ginouvès)  qui  a  bien  voulu  faire  un  examen 
préliminaire de ces spores sur l'échantillon PRE-2:

a. Ascospores de Sordariale coprophiles. Sordaria sp. Il existe différentes espèces de Sordaria, la 
plupart coprophile.
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b.  Ascospores  de  Sordariale coprophiles.  Chaetomium  sp.,  ascospores.  Les  espèces  de 
Chaetomium sont saprophytes, elles décomposent la cellulose, le cuir, les plumes, les os… Elles 
sont rares sur le fumier, excepté s’il est mélangé à de la paille.

c. Ascospores de Sporormiella. La plupart d’entre elles sont coprophiles.

d. Ascospore formée de 3 cellules – non identifiée.

e. Sordariale.

f.  Arnium imitans tp de la famille des Sordariales.  L’espèce se développe principalement sur le 
crottin de cheval.

g. Indét.

h. Indét.

i.  Ustulina  deusta.  Champignon  nécrotrophe  lignicole  se  développant  sur  des  souches  en 
décomposition.

j.  Podospora tp.  Champignon coprophile de la famille des Sordariales.  Les spores de Podospora 
sont communes dans les sites archéologiques.

Il  semble  donc  que  la  matrice  sédimentaire  de  l'échantillon  CDT 2,  contienne de  la  matière 
organique en décomposition, mais surtout de la matière fécale comme l'indiquent les différents 
taxons coprophiles représentés dans les lames. Ce type d'assemblage n'a été retrouvé que dans 
l'échantillon CDT 2, mais nous avons néanmoins observé quelques occurrences de spores dans 
l'échantillon CDT 1. Ceci tend à montrer que les sédiments les plus « foncés » correspondent à des 
sédiments sans doute enrichis avec des fumiers.

► Analyse phytolithique

E. MESSAGER
565

Les préparations de phytolithes ont été réalisées à partir de 1,5 g de sédiments selon la méthode 
décrite  par  Lentfer  et  Boyd (1998),  avec quelques adaptations permettant de traiter  de petites  
quantités  de  sédiment  (Messager  et  al.,  2010).  Différents  bains,  acides  puis  basiques,  ont  été 
utilisés pour supprimer les fractions carbonatée et organique, puis après élimination des argiles par  
décantations, la silice biogénique a été séparée des autres éléments siliceux par densimétrie. Après 
nettoyage,  cette  préparation  est  montée  entre  lame  et  lamelle  puis  observée  au  moyen  d’un 
microscope « Zeiss standard ™ » (x650).

Après  traitement,  6  échantillons sur  11  se  sont  montrés  tout  à  fait  favorables  à  l'analyse  des  
phytolithes. Pour chaque échantillon, entre 200 et 300 phytolithes ont été décomptés et répartis en 
9 groupes morphologiques. Les phytolithes sont classés selon des groupes définis dans les travaux 
antérieurs (Twiss  et al., 1969; Fredlund et Tieszen 1994 ; Alexandre  et al., 1997 ; Albert  et al., 
1999 ;  Delhon  et al.,  2003 ;  Brémond  et al.,  2004 ;  Lu  et al.,  2006) et  en tenant  compte de 
« l’International  Code  for  Phytolith  Nomenclature »  (ICPN  Working  Group  et  al.,  2005).  Le 
comptage des spicules et des diatomées est généralement ajouté au diagramme comme indicateur 
potentiel d'humidité des sols.

Observation préliminaire : il semble que les échantillons provenant des niveaux bruns supérieurs 
soient plus riches en phytolithes que ceux issus des niveaux inférieurs. Les prélèvements CDT 1, 
2, 4-1,  4-2,  4-3 et 4-4 proviennent tous d'horizons plus sombres situés au sommet des coupes 

565 CNRS UMR 7264 CEPAM. 
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stratigraphiques. Si l'on reporte les résultats correspondants aux échantillons de la série CDT 4 sur 
la coupe (Annexe A3) on constate que les échantillons 4-1 à 4-4 provenant de l'horizon brun sont 
riches alors que les échantillons 4-5 et 4-6 provenant de l'horizon jaune inférieur sont stériles. 

Les points importants qui se dégagent à la lecture du diagramme sont les suivants :

1. Les assemblages de phytolithes sont tous relativement homogènes, à l'exception de celui issu de 
l'échantillon CDT 2 qui comporte légèrement moins de forme dendritique « Elongate dendritic » 
au profit d'une plus grande abondance de forme allongée « Elongate ».

2.  Ce  diagramme  nous  apprend  que  la  famille  des  Poacées  (graminées)  est  très  largement 
prépondérante (les Pooideae et les Panicoideae sont des sous-familles des Poaceae).

3. Les assemblages sont dominés par la sous-famille des Pooideae, donc par des graminées (ou des 
céréales) d'origine tempérée.

4. La forme « Elongate dendritic » correspond à des phytolithes issus de l'enveloppe des graines 
(balle) des graminées. Elle est très rare dans les sols naturels, mais se trouve en abondance dans les 
sols archéologiques où les céréales (graminées comportant de très nombreuses graines et donc de 
très  nombreux restes  de  balle)  ont  été  traitées.  Il  semble donc ici  que  les  sédiments  analysés 
témoignent d'une activité en lien avec les céréales dans l'enceinte du  Carreau du Temple. Il  est 
malheureusement impossible de dire si  les céréales ont été cultivées  sur place ou si  les terres 
contiennent les rejets de résidus de traitement de ces céréales (battage ou décorticage).

5. L'absence totale de diatomées et la très faible présence de spicule, tous deux de même nature  
que les phytolithes (silice biogénique) tend à démontrer l'absence d'enrichissement des terres à 
partir de sédiments issus d'une zone marécageuse.

► Conclusion

Les sédiments analysés ne se sont pas avéré propices à l'analyse pollinique mais montrent tout de 
même un fort potentiel quant à la composition en spores de champignons de certains sédiments 
(CDT 2 en particulier). La première expertise montre que les spores de champignons coprophiles 
sont présents et nous mettent sur la piste de l'apport de fumier dans ces sédiments. Ce type de  
travail ne répondant pas à notre domaine d'expertise, il serait sans doute intéressant de poursuivre 
cette  analyse  avec  un  spécialiste  pour  identifier  les  proportions  des  différentes  formes  déjà 
identifiées. Cette étude permettrait sans doute de confirmer la présence de fumiers et d'en savoir 
plus sur leur l'origine.

Les  phytolithes  mettent  en évidence,  ou la  culture de  céréales  dans l'enceinte du  Carreau du 
Temple,  ou  le  rejet  des  résidus  de  traitement  de  céréales.  L'absence  de  silices  biogéniques 
provenant d'organismes d'eau douce tels que les diatomées va à l'encontre de l'hypothèse d'apport 
de matériels issus de marais.

2.2.4 ÉTUDE MICROMORPHOLOGIQUE

C. NICOSIA

► Protocole (fabrication de la lame mince)

Les échantillons sont prélevés en blocs de sédiments orientés et non perturbés. Ils sont ensuite 
séchés et durcis par imprégnation sous vide dans une résine de polyester. Puis les blocs imprégnés 
sont  découpés  en  plaquettes  et  amincis  jusqu’à  30 µm.  Le  procédé  utilisé  est  détaillé  dans 
Benyarku  et  Stoops  (2005) ;  les  lames  sont  décrites  selon la  nomenclature  de Stoops (2003), 
traduite partiellement en français par lui-même (1986). 
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► Résultats

Cf volume 10, planches 235 et 236

La porosité indique une forte activité biologique dans le sol, avec d’abondants chenaux. Il y a aussi 
un grand nombre de vides dits « moldiques », c’est-à-dire produits par la dégradation de la matière 
organique. La microstructure est de type à chenaux. Immédiatement au-dessus de la croûte de fer  
et de manganèse, observée à 6/6,5 cm (v. infra) à partir du sommet de la lame mince, il y a des 
plages  où  la  porosité  est  faible  et  la  microstructure  plutôt  massive,  avec  un  faible  litage  des 
éléments grossiers.

La texture de l’échantillon est limoneuse à limono-sableuse (sandy silt loam dans la classification 
USDA566), et du point de vue lithologique la lame est composée en prévalence par de la calcite  
détritique,  par  du  quartz  et  par  des  fragments  de  roches  métamorphiques  (quartzite)  et 
sédimentaires (calcaires bioclastiques). 

L’US est très riche en matière organique finement fragmentée (<50 µm ; Figure 3, planche 235), 
notamment dans la partie supérieure de la lame mince, où elle atteint 5-10 % du champ de vision à 
magnification 100x. De fins fragments de charbons de bois (<50 µm) ont aussi été observés (2-
3,5 % à magnification 100x), tandis que les fragments plus grossiers, en prévalence identifiables 
comme de bois d'arbres feuillus, sont rares. 

Sous microscope, on a observé un grand nombre de composants d’origine anthropique, qui sont 
beaucoup plus abondants dans la partie supérieure de la lame mince. Il s’agit surtout de fragments 
d’excréments  et  de  coprolithes  de  carnivores/omnivores  (Figure  3,  planche  235),  lesquels 
contiennent souvent des phytolithaires, de la matière organique, des spores fongiques (Figure 4, 
planche  235)  et  des  sphérolites.  Leur  fluorescence  à  la  lumière  bleue  indique  une  origine 
organique,  en  confirmant  l’interprétation  comme  excréments.  Dans  deux  cas,  les  excréments 
montrent des traces d’exposition au feu. Les autres composants anthropiques comprennent : des 
tessons de céramique et de fragments de briques, du mortier de chaux, des agrégats de cendre 
(Figure 5,  planche 235),  des  os,  des  coquilles  d’oeuf et  des  phytolithaires  vitrifiés  (Figure 6,  
planche 236). 

Parmi  les  résidus  inorganiques  d’origine  biologique,  on  a  observé  la  présence  de  nombreux 
statospores  de  chrysophycées,  de phytolithaires  non  articulés  (souvent  dendriformes),  de 
biosphéroïdes de calcite (Figure 7,  planche 236), de coquilles de gastropodes, et de sphérolites 
dispersés dans la masse basale (Figure 8, planche 236).

Les traits pédologiques présentent de fréquents remplissages en croissant, issus du passage de la 
faune  du  sol,  et  une  croûte  composée  de  fer  et  de  manganèse  observable  aussi  à  l’échelle  
macroscopique au sein de la coupe échantillonnée pour la micromorphologie. Sous microscope, 
cette croûte interne est formée par une concentration de revêtements et hypo- revêtements de fer 
et, secondairement, de manganèse, fortement imprégnés. Elle se trouve à la profondeur de 6/6,5  
cm du sommet de la lame mince.

566 Soil Survey Staff (2003). Keys to Soil Taxonomy, 9th Ed. Washington DC: USDA-NRCS.
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Lame Mince US Description

Carreau du Temple

US 10804
10804

Microstructure et porosité: À chenaux, avec des plages à microstructure 
massive. Chenaux (dominants) ; vides planaires (fréquents) ; vides 
moldiques (fréquents).

Texture : limoneuse à limono-sableuse (sandy silt loam) avec calcite 
détritique, quartz, fragments de roche métamorphique (quartzite) et 
sédimentaires (calcaires bioclastiques).

Composants organiques : matière organique fine (<50 µm) et 
ponctuations organiques marron rougeâtre (LN) : 5-10% du champ de 
vision (100x) au toit de la lame mince ; 3.5-5% du champ de vision 
(100x) à la base. Charbons fins (<50 µm) : 2-3.5% du champ de vision à 
100x. Charbons grossiers (>50 µm), en prévalence de bois d'arbres 
feuillus : rares.

Composants anthropiques : fragments de céramique et brique ; os 
(brûles et non) ; coquilles d’oeuf (brûlées et non) ; mortier de chaux ; 
excréments et coprolithes de carnivore/omnivore, fluorescentes à la 
lumière bleue ; agrégats de cendre ; phytolithaires vitrifiées. 

Composants minéraux d’origine biologique : coquilles de gastropodes ; 
statospores de chrysophycées, phytolithaires non articulées 
(dendriformes), biosphéroïdes de calcite, sphérolites dispersées dans la 
masse basale.

Distribution relative : porphyrique à pas simple. Rapport g/f : 80/20.

Motif de biréfringence : cristallitique.

Traits pédologiques :

Remplissages en croissant, fréquents.

Croûte interne discontinue, composé par des revêtements et des hypo- 
revêtements de fer (dominants) et de manganèse ; fort degré 
d’imprégnation de la masse basale ; 6/6.5 cm de profondeur à partir du 
toit de la lame mince ; épaisseur 0.4-0.5 cm.

Résultats de la description de la lame mince.

► Interprétation

L’US 10804 peut être interprétée comme un horizon pédogénétique de surface caractérisé par : 

a.  Une  forte  activité  de  la  faune  du  sol  (bioturbation),  notamment  des  vers  de  terre  et  des  
gastropodes. La forte bioturbation de cet horizon est  attestée par les nombreux chenaux, par la 
présence de biosphéroïdes et de coquilles de gastropodes, par des remplissages en croissant, par le 
degré de fragmentation élevé et par l’homogénéisation de la matière organique et des charbons.

b. L’addition de fumier au sol. Le fumier est composé principalement par de la matière organique 
d’origine  végétale,  partiellement  décomposée,  et  par  des  excréments  et  des  coprolithes  de 
carnivore ou omnivore.  Ils  peuvent être attribués à l’homme mais également  à  des porcs,  des  
chiens  etc.  L’addition  de  matières  fécales  est  également  mise  en  évidence par  les  sphérolites  
dispersés dans le fond matriciel du sol. En association avec les excréments, le fumier est composé 
aussi de déchets issus du nettoyage des foyers et d’autres activités domestiques : cendres, charbons 
de bois, céramiques, coquilles d’œuf, phytolithaires vitrifiés, excréments brûlés. L’utilisation d’un 
mélange d’excréments et  de déchets domestiques pour améliorer la fertilité du sol est  souvent 
attestée  dans  les  contextes  agricoles  urbains  européens ; en  anglais  cette  pratique  est  appelée 
« night-soiling » (v. Goldberg, Macphail, 2006 ; Nicosia et al., 2012).
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► La formation de la croûte de fer et manganèse

Cette croûte interne s’est formée suite à la migration du fer et du manganèse du haut vers le bas  
lors de conditions réductrices ayant eu lieu dans la partie supérieure de l’horizon. Le fer et le  
manganèse se sont accumulés immédiatement au-dessus d’une couche compacte et massive au 
sein du sol (Figure 9). Cette couche est probablement une semelle de labour, liée au compactage 
par le passage d’une charrue ou d’un araire (v. Gebhardt, 2007). Cette interprétation expliquerait  
aussi la morphologie ondulée de la croûte, observée à l’échelle macroscopique sur le terrain. 

Les  conditions  réductrices  à  la  base  de  la  migration  du  fer  et  du  manganèse  peuvent  être 
expliquées : 

a.  par  des  stagnations  d’eau  au-dessus  de  la  semelle  de  labour  pendant  une  période 
particulièrement pluvieuse ;

b.  par  l’action  bactérienne  responsable  de  la  décomposition  de  la  matière  organique  après 
l'enterrement de l’US 10804.

En synthèse, à la lumière des données de la micromorphologie, on peut interpréter l’US 10804 
comme un horizon de labour. Cet horizon est caractérisé par l’addition de fumier contenant un 
mélange de matière organique d’origine végétale, des excréments de carnivores ou d'omnivores, et 
des déchets d’activités domestiques, selon une pratique bien attestée dans les contextes urbains  
européens. L’horizon, fortement remanié par la bioturbation, montre aussi des traces de labour à la 
charrue ou à l’araire. Le tassement lié à ces outils est à la base de la formation de la croûte de fer et  
de manganèse observée au sein de l’horizon. 

Les  données  micromorphologiques  confirment  les  interprétations  formulées  après  l’étude  de 
terrain, et également suggérées par les analyses des spores fongiques et des phytolithaires.

2.3 DISCUSSION

Les données géologiques issues des données de forage environnant le site et des relevés de la  
fouille  indiquent que le site  du  Carreau du Temple est  localisé en bordure de l'ancienne zone 
palustre  qui  marque  l'emplacement  du  principal  paléochenal  de  la  Seine.  Les  sondages 
géotechniques attestent de la présence de faciès alluvio-palustres sous et à proximité de la place de 
la République, sous d'épaisses couches de remblais (jusqu'à 9 m),  et  leur cartographie semble 
indiquer que l'enceinte du Carreau du Temple est localisée en bordure de cette zone, sur l'amorce 
du relief d'une montille dominée par un substrat limono-sableux. L'absence de faciès purement 
organiques, attendus dans le cas d'une sédimentation palustre de chenal inactif, est confirmée par 
l'étude des séquences pédo-sédimentaires du site.  Ses sols sont essentiellement marqués par la 
présence d'un horizon organique de faible épaisseur, fortement anthropisé, en contact diffus avec le 
substrat. Cet horizon témoigne d'une anthropisation de la zone cependant sans apports significatifs 
de sédiment qu'une stratigraphie urbaine de type « terres noires » aurait pu en théorie présenter.

Les données paléobotaniques indiquent la présence de probables cultures céréalières à proximité 
du site, attestées par des phytolithes de graminées ou céréales intégrés dans la tranche supérieure 
de la séquence pédosédimentaire du site (sur les cinquante premiers centimètres). En revanche, ils  
sont absents dans le remplissage des plus anciennes structures du site avérées (drains). L'absence  
de témoins indirects d'une zone palustre ou humide est confirmée dans la même étude en ce qui 
concerne les sédiments limoneux qui composent l'encaissant principal du site.

L'horizon organique supérieur du site, identifié de manière systématique sur toute la zone, est donc 
le  fruit  d'une  pédogenèse  qui  n'est  pas  datée  (supposée  holocène)  et  d'une  anthropisation  qui  
débute avec la probable mise en culture de la zone et d'un enrichissement progressif du sol en  
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artéfacts.  Aucune  paléosurface  n'a  jamais  été  identifiée  dans  la  séquence,  indiquant  une 
bioturbation  intense  (anthropique  et  naturelle)  du  sol.  Cette  anthropisation  du  sol  est  enfin 
accompagnée  dans  la  zone  2  d'un  enrichissement  significatif  en  matière  organique  d'origine 
probablement fécale (fumier animal) comme en témoignent les nombreuses espèces coprophiles 
identifiées par l'étude des spores. 

3 SYNTHÈSE

L'étude de l'encaissant du site du Carreau du Temple est basée sur un jeu de données issues des 
forages  géotechniques  du  sous-sol  parisien,  des  données  paléo-topographiques  et  paléo-
hydrologiques,  des  relevés  pédo-sédimentaires  sur  l'emprise  de  fouille  et  de  l'étude  paléo-
botanique du paléosol partiellement conservé sous les vestiges archéologiques.

Les données de sous-sol indiquent que l'enceinte du Carreau du Temple est localisée en bordure de 
l'ancienne zone alluvio-palustre de la rive droite  de Paris et  peut être considérée comme hors  
d'atteinte de la dynamique de comblement de l'ancien marais. Sa localisation montre que le site de 
fouille  est  situé  hors  de  portée des  crues  centennales  confinées  à  l'ancien  relief  laissé  par  le 
paléochenal. La topographie semble donc avoir joué un rôle primordial dans l'implantation du site 
puisque celle-ci n'impose pas d'aménagements particuliers pour se protéger des crues de la Seine. 
Les fossés retrouvés sur le site attestent cependant d'une dynamique de drainage de la rive droite  
compatible avec la présence d'un marais à proximité, ou d'une activité agricole particulière, ou 
encore dans le but d'abaisser la nappe. L'étude de la séquence sédimentaire montre que le sol  
antérieur  aux  occupations est,  dans  un premier  temps,  faiblement  pédogénéisé et  par  la  suite,  
fortement  anthropisé.  Trois  éléments  attestent  cette  anthropisation  polyphasée :  des  traces 
végétales  d'une  culture  céréalière  contenues  dans  l'horizon  organique,  des  clastes  minéraux 
(céramique, charbon, plâtre) qui indiquent un brassage du sol et  enfin un apport  organique en 
décomposition dans la zone 2. Si cet horizon est globalement homogène à l'échelle du site, il ne 
peut pas être considéré comme un faciès de « terres noires »  stricto-sensu, en partie parce qu'il 
demeure modeste en puissance stratigraphique.

Enfin, cette étude ouvre un espace de réflexion sur l'environnement de la rive droite avant les 
occupations  avérées  de  cette  montille.  Les  quelques  données  du  sous-sol  dans  le  quartier  du 
« Marais » tendent à montrer que celui-ci est situé hors de la zone marécageuse des paléochenaux 
de  la  Seine.  Cette  hypothèse,  déjà  émise  par  plusieurs  études  géologiques  et  archéologiques, 
contredit fortement l'image d'une rive droite insalubre et impropre aux occupations humaines. Elle 
pose  en  outre  la  question  de  la  dénomination  du  quartier  du  « Marais ».  Comme le  souligne 
Kleindienst  (1964),  elle  pourrait  trouver  son  origine  dans  un  glissement  sémantique  lié  au 
développement urbain de Paris sur la rive droite ; si ce nom désignait à l'origine l'espace agricole 
compris dans le paléochenal de la Seine, il est couramment employé à partir des XII

e  et 
XIII

e siècles 
pour  les  espaces  de  cultures  maraîchères,  attestés  dans  l'ensemble  médiéval  du  quartier  du 
« Marais ».
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