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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE 4673  

Région : Île-de-France Département : 95 

Commune : Montmorency Code Insee : 95428 

Adresse : Lycée Turgot, 3 rue au Pain N° de l'entité archéologique : 4673

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 598884 Y 2442959 Z 108 à 100 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES  

Commune : Montmorency Année du cadastre : 1974 mise à jour 1983

Section : AB 

Parcelles : 343, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,361, 362, 363, 559, 560

Propriétaire du terrain : Région Île-de-France, unité Lycées DCM, 35 boulevard des Invalides 
75007 Paris

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT     

Néant

1.2 OPÉRATION

Arrêtés de prescription

• Surveillance de la terrasse basse : n° 2010-020 ;

• Surveillance des caves : 2010-327 ;

• Fouille de la terrasse basse : n°2010-443 ;

• Fouille de la terrasse médiane : n°2010-444. 

Arrêtés d'autorisation et de nomination

• Surveillance  de  la  terrasse  basse :  n° 2010-048  du  26/01/2010  et  2010-062  du 
28/01/2010 ;

• Fouille de la terrasse médiane : n°2010-063 du 28/01/2010. 
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Maître d'ouvrage : Région Île-de-France, unité Lycées DCM, 35 boulevard des Invalides 75007 
Paris, mandataire : SAERP, 83/85 boulevard Vincent Auriol 75646 Paris cedex 13.

Nature de l'aménagement :  rénovation et restructuration avec extension partielle du bâti du 
lycée Turgot

Opérateur archéologique : SAS Éveha, 24 avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Isabelle CAILLOT

Dates d'intervention sur le terrain : 

• Terrasse basse : du 23/02/2010 au 23/04/2010.

• Terrasse médiane : du 05/07/2010 au 23/07/2010.

2 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE  

Moyen Âge, Époques moderne et contemporaine.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS  

Bâtiments,  maisons,  dépendances,  basse-cour,  murs,  rempart,  puits,  latrines,  fosses 
d'extraction, murs de terrasses, caves, cours, fossés, pavage, cendriers.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS  

Céramique, TCA, plâtre architectural, lapidaire, faune, verre, métal, monnaie.

3 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

3.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

Jean-Marc  GOUEDO,  conservateur  régional,  service  régional  de  l'Archéologie,  DRAC Île-de-
France.

3.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE   D'OPÉRATION  Isabelle CAILLOT

• RESPONSABLE DE SECTEUR  Gaëlle ANDRÉ

• ÉQUIPE DE FOUILLE  Damien GAZAGNE, topographe
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Jérôme BRENOT, géomorphologue

Alexia DESBOS

Thomas-Aloïs GERARDIN

Mélanie MACOUIN

Kévin CORNET

Sandrine BARTHOLOME

Laurence LE CLÉZIO

Céline CAUJOLLE-BERT

Colline de RANCOURT

• STAGIAIRE  Lucie AUGER

3.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET   
RECONDITIONNEMENT DU   
MOBILIER  

Amandine CHARLES

Kévin CORNET

Alexia DESBOS

Thomas-Aloïs GERARDIN

Mélanie MACOUIN

• DESSIN, INFOGRAPHIE  Gaëlle ANDRÉ

Isabelle CAILLOT

Damien GAZAGNE

Sébastien GOMEZ

Boris HOLLEMAERT

Angélique MARTY

• ÉTUDE HISTORIQUE  Gaëlle ANDRÉ

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE   
MÉDIÉVALE, MODERNE ET   
CONTEMPORAINE  

Sabrina MARCHAND

• ÉTUDE ET DESSIN DU PETIT   
MOBILIER (VERRE, MÉTAL,   
TABLETTERIE)  

Amélie BERTHON

17



MONTMORENCY (95) – LYCÉE TURGOT-VIEUX CHÂTEAU – 2012

• ÉTUDE NUMISMATIQUE  Benjamin LEROY

• ÉTUDE DE LA FAUNE  Olivier TALLUAULT

• ÉTUDE ICHTYOLOGIQUE  Yvon DRÉANO

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE  Jérôme BRENOT

• ÉTUDE DES TERRES CUITES   
ARCHITECTURALES  

Amandine CHARLES

• ÉTUDE LAPIDAIRE  Isabelle CAILLOT

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ     
DES DONNÉES  

Thomas-Aloïs GERARDIN

Alexia DESBOS

Isabelle CAILLOT

Gaëlle ANDRÉ

• INVENTAIRE DE LA FAUNE  Houda TADDANI

• GESTION DU MOBILIER  Amandine CHARLES

3.4 AUTRES INTERVENANTS

• ANALYSE DES SÉDIMENTS  Sabrina SAVE (AMELIE)

• CARBONE14  BETA ANALYTIC Inc.

Nous tenons à remercier : M. DUCOEUR ; M. RIVAL, archiviste de la ville de Montmorency ; M.  
CHAIRON ; M. DUCHESNE, directeur de la revue de la Société d'Histoire de Montmorency ;  

Amandine CHARLES et Kateline DUCAT pour leur aide ; Emmanuelle JACQUOT et Ivan  
LAFARGE.

Un grand merci également à tous ceux qui ont participé aux fouilles, aux études, à la relecture et à  
toute l'équipe du bureau d'études Éveha.
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4 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Le site se situe dans le département du Val d'Oise à 17 km au nord de Paris. Installée à l'extrémité 
orientale d'une butte et bordée au nord par la forêt éponyme, la ville domine une large vallée. La  
prescription  du  SRA a  été  essentiellement  motivée  par  la  localisation  du  site,  directement  en 
contrebas de l'emplacement du château.

Actuellement occupée par un lycée en activité, la parcelle a été fouillée en deux phases suivant le  
calendrier scolaire : la terrasse basse (environ 1 460 m²) puis une zone restreinte de 150 m² dans la 
cour de l'établissement, sur la terrasse haute.

La fouille a permis d'appréhender l'organisation d'un quartier d'habitation aux XIII
e-XIV

e siècles. Le 
bâti,  localisé en contrebas de la  plateforme castrale,  dont  il  ne reste aucun vestige,  s'organise 
autour  de  l'empreinte  topographique  laissée  par  le  château.  Deux  bâtiments  d'habitation  ainsi 
qu'une annexe ont été mis au jour et s'organisent parallèlement aux rues Saint-Valery et Saint-
Victor. Des destructions importantes occasionnées lors de la guerre de Cent ans et évoquées dans 
les  textes  se  confirment.  D'imposants  murs  de  soutènement  interprétés  comme une  partie  du 
rempart sont construits après l'arasement du bâti. 

Il s'ensuit un hiatus, avant une reprise d'occupation au XVI
e siècle. 

Cette reprise se traduit par la construction d'un bâtiment sur ce qui a été interprété comme la basse-
cour du château, et la reconstruction d'une annexe au-dessus de la dépendance rasée au XIV

e siècle. 
Durant  la  période moderne,  on observe  un changement  radical  de l'organisation spatiale  lié  à 
l'évolution de la fonction des lieux en jardins d'agrément. Plusieurs mises en terrasse se succèdent 
jusqu'à la fin du XVIII

e siècle. 

On remarque pour l'Époque contemporaine une reprise de l'habitat avec la maison du père Cotte.  
Enfin  le  Lycée  J.-J.  Rousseau  (devenu  Turgot)  s'implante  sur  les  terrasses  en  contrebas  et  à  
l'emplacement même du château.
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5 ÉTAT DU SITE

Aucun des vestiges n'est conservé dans le projet d'aménagement. 

6 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les  documents  de  localisation cartographique au  1/250 000,  1/25  000 et  sur  le  cadastre  sont 
insérés au début du volume d'illustrations (volume 2). 

***
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

Montmorency se situe dans le département du Val-d'Oise à 17 km au nord de Paris (planches n°1 
et n°21). La ville est installée à l'extrémité orientale d'une butte dont l'altitude varie de 45 à 172 m 
NGF et qui repose sur les sables de Fontainebleau. Bordée au nord par la forêt éponyme, elle  
domine une large vallée. Plus profondément, le sous-sol est constitué de meulière et de bancs de 
gypse qui ont été fortement et longtemps exploités, comme en témoignent des carrières de toutes 
époques (planche n°3).

1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 SYNTHÈSE HISTORIQUE

Montmorency  est  à  l'origine  du  nom  de  la  culture  préhistorique  du  Montmorencien qui  se 
caractérise  par  une  industrie  à  gros  outils  taillés  en  grès  du  Mésolithique  et  se  rencontre 
principalement dans les forêts de Fontainebleau et de Montmorency.

De  nombreuses  monnaies  romaines  auraient  été  trouvées  à  Montmorency  mais  une  seule 
découverte est attestée. Il s'agit d'une monnaie de l'empereur Domitien, mise au jour en 1900 dans 
un jardin de la rue des Moulins. Aucun site d'occupation de cette période n'a cependant été mis au 
jour dans la ville.

Le site qui fait l'objet de ce rapport se trouve en contrebas de la plateforme castrale attestée dans  
les textes à partir de la fin du Xe siècle. Le castrum appartient aux capétiens ; il est brûlé en 978 lors 
du siège de Paris, dont il verrouillait l'accès, par les troupes d'Othon II. En 997, cette place forte 
passe  aux  mains  de  Bouchard  Le  Barbu  qui  reçoit  l'ordre  de  la  reconstruire2.  En  devenant 
Bouchard II, premier seigneur de Montmorency, il fixe le point de départ d'un important lignage, 
les « Montmorency », qui bénéficiera d'un immense prestige et dont la longévité s'étendra jusqu'au 
début du XVIII

e siècle3. 

Dès le XII
e siècle, le village connait un fort développement intra et extra-muros. En 1205, le site est 

mentionné comme castellum, indiquant la présence d'un village fortifié. La collégiale Saint-Martin 
est construite au pied du château, à l'ouest de celui-ci, et en dehors des fortifications.

Au cours des XII
e-XIV

e siècles, la famille des Montmorency s'impose peu à peu auprès de la famille 
royale de France en lui étant d'une fidélité absolue, ce qui lui permet d'obtenir titres et privilèges.

L'expansion de la ville de Montmorency est stoppée par les troubles de la guerre de Cent Ans. En 
effet,  en 1356, les troupes anglaises  de Robert  Knowles attaquent le château,  se livrent à des  
pillages et incendient la ville. Puis en 1358, sous le commandement de Jacquin de Chennevière, les 
Jacques mettent la ville à sac et brûlent le château. Celui-ci ne sera jamais entièrement rebâti, les 

1 Les planches se trouvent dans le volume 2 du rapport. 
2 Voir Étude historique complète infra.
3 Les seigneurs de Montmorency se succèderont en ligne directe jusqu'à la décapitation du duc Henri II en 1632, mort 

sans héritier. 
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seigneurs de Montmorency résidant dès lors à Ecouen ou à Chantilly. Seul le donjon, à valeur 
symbolique (les  vassaux  viennent  y  rendre  hommage),  sera  conservé  jusqu'au  changement  de 
propriétaire en 1786.

La ville de Montmorency est de nouveau dévastée en 1381 par les Anglais puis en 1411 par le Duc 
d'Orléans, ce qui pousse les Montmorencéens à faire reconstruire les fortifications du bourg.

Le XVI
e siècle marque l'apogée de la famille Montmorency avec, en particulier, le règne d'Anne de 

Montmorency, connétable de France4. La reconstruction de la collégiale Saint-Martin est financée 
en  1520 par  les  seigneurs  afin  d'y installer  le  tombeau familial  et,  dès  1568,  la  nef  abrite  le  
mausolée du duc Anne. 

Enfin,  à  partir  du  XVII
e siècle,  Montmorency devient  un  lieu  de  villégiature  et  de  résidences 

d'artistes (Charles Le Brun, entre autres) marquant le paysage de parcs, de jardins et de demeures 
au sud de l'ancien château. Sur les documents cartographiques (plan Condé, par exemple, planche 
n°11) du  XVIII

e siècle, ne figurent plus que des jardins à la française sur l'emplacement du site 
castral et en contrebas de celui-ci.

1.2.2 DIAGNOSTICS ET PRÉCÉDENTES FOUILLES

Cf. planche n°4.

Au XIX
e siècle, lors de l'élargissement du chemin passant entre l'ancien château et la collégiale, les 

vestiges d'une tour subcirculaire de 7 m de diamètre ont été mis au jour. En 1939, le recensement 
des cavités pouvant servir d'abri  lors des bombardements a permis de découvrir,  dans un vieil  
immeuble  proche  de  la  collégiale,  les  fondations  d'une  maçonnerie  circulaire5.  Ces  deux 
informations constituent les seules données archéologiques concernant le château seigneurial. 

Quatorze opérations de sondages et de diagnostics archéologiques ont été menées depuis 1990 sur 
Montmorency, dont quatre sur l'emprise du lycée Turgot. 

En 1990 et 1991, une vingtaine de sondages a été réalisée par une équipe de bénévoles de la JPGF 
d'Ermont (Jeunesse Géologique et Préhistorique de France) sous la direction de Gérard Ducoeur6. 
Ces investigations localisées sur la place du Château Gaillard, ont mis au jour une partie du tracé  
du rempart sous forme de tranchées de récupération et ont permis de dater sa mise en place vers le  
XII

e siècles. Le long de cet ouvrage fortifié, une occupation médiévale est attestée jusqu'au  XIV
e 

siècle. Aux XI
e-XVII

e siècles le secteur est remanié et une organisation en parcelle perpendiculaire au 
rempart apparaît. L'ensemble est détruit au XIX

e siècle relativement à l'implantation d'une propriété 
et de son parc.

En 1994, des sondages pratiqués rue de l'église mis au jour le niveau de l'ancienne chaussée et les  
vestiges d'un bâtiment daté du XVI

e siècle7 correspondant à un cellier.

4 Anne de Montmorency (1493-1567), fils de Guillaume, fut le premier duc de Montmorency mais aussi maréchal, grand 
maître et connétable de France. Ami intime de François Ier puis d'Henri II, il évolua au plus près de la famille royale.

5 BEDOS, 1980, p. 63.
6 DUCOEUR 1990 ; 1991.
7 CHAIRON 1994 ; 1995.
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En 1996, une fouille réalisée sous la direction de François Chairon8, rue de la Grille, a révélé les 
vestiges d'un bâtiment occupé aux  XVI

e-XVII
e siècles  et  d'un jardin occupé du  XIII

e siècle au  XV
e 

siècle. Sur la partie basse de la parcelle, un habitat du XVIII
e siècle a été mis au jour.

En 2001, un diagnostic a été réalisé par l'AFAN sous la direction de Claude de Mecquenem 9 dans 
l'enceinte du lycée Turgot, à l'emplacement de l'ancien château seigneurial. Cette opération a mis 
au jour quelques maçonneries attribuables aux  XIII

e et  XV
e siècles. Un autre rapport de Claude de 

Mecquenem10, paru en 2003, permet de mieux évaluer le potentiel archéologique de la plateforme 
du vieux château.

En 2002, un diagnostic est mené par Nathalie Karst11 pour l'Inrap, place du Château Gaillard et rue 
Saint-Jean révélant quelques maçonneries sans fonction déterminée.

Toujours sous la direction de Nathalie Karst, deux autres diagnostics ont été réalisés. Le premier 
en 200312, rue de la Charette, n'a pas donné lieu à une prescription. En revanche en 2004 13, place 
au Pain, à l'emplacement du vieux château seigneurial, des vestiges bâtis ont été mis au jour. 

En 2005, deux nouveaux diagnostics ont été réalisés par l'Inrap sous la direction d'Arnaud Prié14 
dans la commune de Montmorency. L'un d'eux, localisé dans la cour du lycée Turgot 15, a mis au 
jour dans un sondage une portion d'un mur interprété comme le vestige d'une enceinte maçonnée 
de l'ancien château recouverte d'une épaisse couche de remblais.

Enfin  en  2007,  une  campagne  programmée  de  sondages  archéologiques  menée  par  Aurélien 
Lefeuvre16 pour le service départemental d'Archéologie du Val-d'Oise (SDAVO), dans l'emprise du 
Musée Jean-Jacques Rousseau, a majoritairement mis au jour des éléments bâtis très arasés de 
l'Époque moderne (XVI

e siècle) et de rares vestiges du XIII
e siècle.

8 CHAIRON 1996.
9 MECQUENEM (de) 2001. 
10 MECQUENEM (de), BIGOT, MAHE 2003.
11 KARST 2002. 
12 KARST 2003.
13 KARST 2006. 
14 PRIÉ 2005a. 
15 PRIÉ 2005b.
16 LEFEUVRE 2007.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Le lycée  Turgot  est  implanté  au  centre  de  la  commune de Montmorency à  l'emplacement  de 
l'ancien  château  médiéval  des  ducs  de  Montmorency,  arasé  et  transformé  en  parc  à  l'Époque 
moderne.  En  vue  de  répondre  à  une  augmentation  prévisionnelle  des  effectifs,  un  projet  de 
rénovation  et  de  restructuration  avec  extension  ponctuelle  du  bâti  a  été  engagé.  Le  lycée  se 
compose de six bâtiments construits de 1860 à 1950, répartis sur trois niveaux de terrasses. Deux  
d'entre elles sont reliées par un pont franchissant la rue Saint-Victor (planche n°5).

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DES DIAGNOSTICS

Une partie des travaux entraînant la destruction des niveaux archéologiques, trois diagnostics ont 
été prescrits par la DRAC et réalisés par l'Inrap : en 2003 pour la terrasse basse (par Claude de 
Mecquenem, Inrap), 2004-2005 pour la terrasse médiane (par Nathalie Kartz et Arnaud Prié, Inrap) 
et 2007 (par Claude de Mecquenem, Inrap) pour la terrasse haute. 

Ceux-ci  ont  révélé  la  présence  de  vestiges  et  de  niveaux  plus  ou  moins  arasés  des  périodes 
médiévale et moderne qui, pour les terrasses basse et médiane, ont été interprétés comme les restes 
de maisons installées dans la basse-cour du château. Ce dernier n'a pu être perçu bien que son 
emplacement sur la terrasse haute soit attesté. Un mur a été mis au jour dans l'un des sondages sur  
la terrasse médiane. Son orientation est la même que celle du mur découvert sur la terrasse basse. 
Cette maçonnerie a été interprétée comme un état de l'enceinte du château.

Au regard de l'intérêt des vestiges découverts et du projet de réhabilitation du lycée, seules les  
terrasses basse et médiane ont fait l'objet d'une prescription de fouilles archéologiques préventives. 

Bien que faisant l'objet de deux prescriptions distinctes, et avec l'accord de Jean-Marc Gouedo, 
conservateur  régional  du  SRA Île-de-France,  les  deux  opérations  sont  traitées  dans  un  même 
rapport.  Les  fouilles  archéologiques des  deux terrasses  seront  donc désignées sous le code de 
Vieux château - Lycée Turgot.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêtés délivrés par la DRAC Île-de-France

• Terrasse basse : n° 2003-671 du 7 octobre 2003.

• Terrasse médiane : n° 2006-245 du 27 avril 2006.

► Localisation de la fouille : totalité de la terrasse basse et un secteur de 200 m² sur la terrasse  
médiane, interprétée comme la basse-cour du château de Montmorency

► Superficie de la fouille : terrasse basse 1 464 m2, terrasse médiane 150 m²

► Objet
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• Cerner  les  caractères  et  les  évolutions  chronologiques  des  occupations  médiévales  et 
modernes à l'intérieur du site castral.

• Mettre en évidence d'éventuels éléments de fortification.

► Conduite de l'opération : un responsable d'opération médiéviste 

► Durée : 38 jours ouvrés pour la terrasse basse à 8 personnes ; 10 jours ouvrés pour la terrasse 
médiane à 4 personnes.

► Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport

• Étude documentaire : recherches en archives sur le site castral de Montmorency.

• Étude céramologique : établissement d'une typo-chronologie.

• Étude des restes alimentaires et des objets métalliques. 

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'opération d'archéologie préventive sur la parcelle du lycée Turgot s'est déroulée en deux phases 
distinctes. Ces deux phases ont été précédées d'une surveillance archéologique du 18 au 29 janvier  
2010,  pour  la  démolition  des  bâtiments  et  les  terrassements  réalisés  par  l'opérateur  avec 
notamment la création d'une rampe d'accès au site depuis la rue Saint-Valery (planche n°6a). La 
surveillance a révélé la présence d'importants niveaux de remblais modernes et  contemporains 
recouvrant les couches archéologiques. Deux longrines en béton servant de fondation au bâtiment 
démoli  n'ont  pu  être  enlevées.  En  effet,  celles-ci  ont  été  coulées  au  contact  des  maçonneries 
découvertes lors du diagnostic.

La première phase concerne la terrasse basse et a duré 2 mois, du 23 février au 23 Avril 2010, avec 
une équipe de 8 à 10 personnes, pour une surface prescrite de 1464 m². Cette surface a dû être 
réduite pour des raisons de sécurité. Le mur de terrasse séparant les terrasses basse et médiane 
étant largement fissuré, une importante berme a été laissée en place, de même pour des problèmes 
liés à la stabilité des murs des rues Saint-Valery et Saint-Victor. En effet, la décompression subite  
d'ouvrages maçonnés présentant des faiblesses n'était pas souhaitable. Ces bandes de six mètres de 
large n'ont donc pas été fouillées, en accord avec le SRA, afin de ne pas déstabiliser les murs 
conservés dans le projet. De plus, une partie du réseau de l'alimentation du lycée en électricité et 
en eau, en activité lors des fouilles de la terrasse basse, ne nous a pas permis de décaper un secteur 
sur la partie ouest de la parcelle. Celui-ci à néanmoins fait l'objet d'une surveillance archéologique 
courant juillet lors du terrassement de la zone par l'entreprise de gros-œuvre. Il est à noter que la 
mise en place de la rampe d'accès au chantier et son maintien obligatoire pour l'évacuation des  
déblais a également réduit l'emprise des fouilles. La surface réellement fouillée représente au final 
1 000 m². 

La seconde phase, correspondant à une zone de 200 m² sur la terrasse médiane, a nécessité 2 à 4 
archéologues pendant un mois du 5 au 23 juillet 2010. La fouille s'est déroulée en été pour profiter 
des  vacances  scolaires  puisque  l'emprise  correspond  à  une  partie  de  l'actuelle  cour  du  lycée. 
L'ouverture  a été  limitée par  la  présence d'arbres  conservés  dans le  projet  de rénovation.  Les 
réseaux  (eaux  pluviales,  électricité)  et  le  respect  des  paliers  de  sécurité  avec  talutage,  ont 
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également entraîné une perte de superficie (150 m² au final) des vestiges archéologiques mis au 
jour (planche n°6 b). 

Une étude documentaire a été réalisée. Eu égard aux délais impartis, elle n'a pu intervenir qu'une  
fois les investigations archéologiques achevées. Les résultats en sont exposés dans les pages qui 
suivent. 

2.4.2 LE DÉCAPAGE

2.4.2.1 La terrasse basse

Cf. planche n°6 c.

Les deux premières semaines de l’opération ont été consacrées à un décapage de la parcelle au 
moyen d’une pelle mécanique de 20 t chenillée et armée d’un godet à dents (indispensable vu la 
nature du premier mètre de remblais, constitué des résidus provenant de la démolition préalable  
d'un bâtiment du lycée). 

Le décapage du terrain a du être réalisé en deux étapes compte-tenu du fort pendage de la parcelle 
de la terrasse basse.  Les déblais ont été être stockés provisoirement sur place puis évacués en 
décharge adaptée par un semi-remorque et un camion 8x4 dès que le stock de remblais devenait  
assez conséquent. Deux tas distincts ont été constitués, la terre végétale étant séparée des remblais 
divers.

La progression du décapage s'est faite du nord au sud. En effet, la rampe d'accès à la parcelle 
située au sud, rue Saint-Valery, en aval du site imposait cette organisation. L'épaisseur des remblais 
ne dépassant pas 30 cm sur ce secteur du site, le décapage a pu rapidement progresser. Au sud du 
site,  par  contre,  la  forte  épaisseur  de  terres  à  enlever  (plus  de  deux  mètres  par  endroit)  à  
considérablement  ralenti  l'avancée  de  la  pelle  mécanique.  Des  bermes  ont  été  maintenues 
provisoirement pour étudier la stratigraphie et les processus de sédimentation. 

Compte-tenu de cette épaisseur de remblais, une deuxième phase de décapage a été nécessaire en 
fin d'opération pour les ouvertures  spécifiques et  les vérifications des structures  profondément 
excavées. Les déblais ont alors été stockés sur place en vue de la remise en état du terrain qui  
consistait à niveler la parcelle à la fin de l'opération archéologique. Les longrines en béton servant 
d'assise  au  bâtiment  démoli  ont  pu  être  arrachées  ponctuellement  afin  de  procéder  à  une 
vérification archéologique.

2.4.2.2 La terrasse médiane

Le décapage de ce secteur a été réalisé les trois premiers jours de l'opération, avec un stockage des 
remblais  en  périphérie  de  la  zone  de  fouille.  Comme  pour  la  terrasse  basse,  les  ouvertures 
spécifiques  ont  été  réservées  pour  la  fin  de  l'opération  juste  avant  le  nivellement  du  terrain 
postérieurement à la fouille. De nombreuses contraintes techniques (exiguïté de la parcelle, réseau 
électrique en activité, tilleuls conservés en bordure de berme nord-ouest) ne nous ont pas permis 
d'effectuer toutes les ouvertures nécessaires.
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2.4.3 LA FOUILLE

Cf. planches n°7 a et b.

2.4.3.1 La terrasse basse

L’objectif principal de la fouille de la terrasse basse était de dégager les éléments bâtis mis au jour 
lors du diagnostic et de décaper la totalité de la parcelle, ce qui n'a pas été possible pour les raisons 
de sécurité évoquées plus haut.

La stratégie de fouille a dû être adaptée, compte-tenu de l'important dénivelé et de l'épaisseur de la 
couche de remblais modernes, avec une fouille en deux temps. L'adaptation à ces contraintes a 
réclamé des niveaux de terrassement importants, engendrant divers problèmes liés à la stabilité des 
bermes  et  à  la  sécurité  du  personnel.  Les  structures  fortement  excavées  ont  donc été  traitées  
mécaniquement, au vu de l'impossibilité de travailler en palier, à la fin de l'opération. La nature du 
substrat rencontré (sable) engendrant des effondrements a conforté nos choix pour la fouille au 
moyen d'engin mécanique. Des zones de fontis n'ont pu être testées.

La fouille manuelle a débuté dès la deuxième semaine, parallèlement au décapage mécanique, se 
concentrant sur le nord du site sur des vestiges fortement arasés. La fouille a ensuite progressé au  
sud.  La  nature  des  vestiges  modernes  (murs  de  terrasse)  mis  au  jour  a  imposé  un  travail  en 
profondeur. Les sondages manuels ont été sécurisés au moyen de paliers de 1,20 m de large pour 
1,20 m de haut et, lorsque cela était possible, par un élargissement total de l’aire de fouille. En 
raison de la nature des sédiments (limon et sable), du contexte bâti et des nécessités logistiques, les 
capacités de fouille en profondeur ont donc considérablement été réduites par ces dispositions, 
n’autorisant l’intervention que sur de petites fenêtres.

2.4.3.2 La terrasse médiane

L'objectif  était  de  dégager  les  vestiges  bâtis  découverts  au  diagnostic  afin  de  percevoir  leur 
orientation et organisation et de mieux dater cette occupation. La fouille manuelle a consisté en la 
réalisation de plusieurs sondages sécurisés au moyen de paliers. Comme pour la terrasse basse, les 
structures fortement excavées ont été traitées à la fin de l'opération de façon mécanique au vue de 
l'impossibilité de travailler en palier.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE DES DONNÉES

L’enregistrement stratigraphique mis en place est le même pour les terrasses basse et médiane. Il  
consiste en un enregistrement des niveaux (US) et des maçonneries (UC) réalisé sur un listing pour 
l'attribution des numéros lors du décapage puis lors de la fouille sur des fiches consignées dans un  
classeur.  Une numérotation à  4 chiffres  a  été adoptée.  Le  premier  correspond à l’indicatif  de 
secteur (1 pour la terrasse basse, 2 pour la terrasse médiane) et les trois suivants, en numérotation 
continue par secteur, désignent Faits et US. Ces données sont ensuite enregistrées dans une base 
informatique et sont présentées en annexe (cf. volume 3). Elles servent de base à l'élaboration des 
diagrammes stratigraphiques.

Les plans, les coupes stratigraphiques ainsi que les élévations du bâti ont été relevés au 1/20 ,. Les 
relevés manuels ont été réalisés sur calque polyester au 1/20. Les clous d’axes sont reportés sur le  
dessin. Ils sont repérés en plan et en altitude grâce à une station topographique totale. Certains  
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vestiges bâtis (latrines, mur de terrasse) ont été dessinés grâce à des photos redressées au moyen de 
repères mesurés au tachéomètre puis vérifiés et complétés manuellement sur le terrain. Ces relevés 
sont présentés dans le volume d'illustration (volume 2).

Généralement les murs de terrasses ont bénéficié d'une levée topographique précise, leur longueur 
ne permettant pas de relevé en plan exhaustif dans le temps imparti. Cependant, lorsque ces murs 
étaient en contact avec d'autres maçonneries, des relevés en plan ont été réalisés ponctuellement 
sur ces « nœuds » bâtis.

Une couverture photographique au moyen d'un appareil numérique à été réalisée pour les éléments 
fouillés, le mobilier particulier (lapidaire) et les phases de terrassement du chantier.

Le mobilier archéologique a été trié pendant la phase de terrain de façon systématique par matière  
en vue de sa redistribution auprès des spécialistes lors de l’étude post-fouille et d'une meilleure 
appréciation en temps réel de la quantité de caisses à étudier par matériaux. Un étiquetage non 
putrescible a été utilisé afin d’assurer la pérennisation de ce type de document et pour faciliter  
l’enregistrement dans une base de données.  Ce type de fiche fait  apparaître la matière par les 
abréviations de trois lettres suivantes : CER (céramique), TCA (terre cuite architecturale), FAU 
(faune), MET (métal), etc. Vient ensuite l’indication du numéro d'US ou de Fait, les observations, 
le nom du fouilleur, la date de découverte et le numéro de secteur. 

Bien que la totalité des éléments aient été lavés et  reconditionnés,  ceux qui ne présentent pas 
d'intérêt particulier n'ont pas été dessinés ou photographiés. Néanmoins, l'inventaire exhaustif du 
mobilier découvert est présenté en annexe (volume 3).

Toute la documentation écrite, graphique et numérique est conservée dans la base d'Éveha à La 
Courneuve (93). Les caisses de mobilier archéologiques seront rendues au SRA Île-de-France.

2.4.5 PÉDAGOGIE ET COMMUNICATION

Cf. planche n°8.

Durant la phase de terrain, des visites du chantier ont été organisées pour les élèves et le personnel  
du lycée afin de présenter  la  fouille  archéologique et  les  premiers  éléments de réflexion.  Ces 
visites  ont  été  accompagnées  de  documents  présentant  de  manière  pédagogique  les  plans  et 
vestiges découverts. 

Des  panneaux  pérennes  synthétisant  les  résultats  de  l'opération  archéologique  sont  en  cours 
d 'élaboration et seront installés dans le lycée.
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GAËLLE ANDRÉ

INTRODUCTION

Montmorency, petite ville au nord-ouest de Paris, a donné son nom à une famille à l'immense 
prestige qui, dans sa plus grande gloire, dirigea la France aux côtés du roi. Les Montmorency ont 
ainsi  engendré  six  connétables,  douze  maréchaux,  quatre  amiraux  mais  aussi  des  grands 
chambellans, des bouteillers et des panetiers du roi. Au total, vingt-et-une générations de seigneurs 
de Montmorency se succéderont.  Étroitement liée à celle du royaume de France,  cette famille 
intéressa et inspira nombres d'auteurs, dès le XVIII

e siècle. C'est pourquoi une littérature abondante 
nous est parvenue. 

1 MONTMORENCY : TOPONYMIE ET GÉOGRAPHIE HISTORIQUE

1.1 TOPONYMIE

D'après  M. Rival17,  le  toponyme  Montmorency  aurait  pour genèse  l'accolement  d'un préfixe à 
caractère topographique « mont » et d'un anthroponyme d'origine germanique « Morency ». Ainsi, 
il pourrait s'agir, selon lui, d'un propriétaire terrien ou d'un agriculteur présent dès le  VIII

e siècle 
« aux pieds de la colline » et qui aurait donné son nom au lieu.

Dès  1962,  M.  Blondin18 évoquait  les  mêmes  hypothèses,  à  savoir  que  l'origine  du  nom 
Montmorency serait un anthroponyme, mais bien plus précoce, du  IV

e ou du  Ve siècle,  et  donc 
antérieur à la « conquête » de la Gaule par Clovis.

Cette  hypothèse  de  l'anthroponyme est  actuellement  la  plus  vraisemblable.  D'autres  sont  plus 
farfelues. Par exemple, la construction du mot Montmorency serait issue de la déformation de 
« Voilà mon Maure occis ! », expression attribuée à Gui-le-Blond, ancêtre supposé de la maison de 
Montmorency et compagnon d’armes de Charles Martel, qui l'aurait prononcée au moment où il 
tuait un roi maure pendant une bataille19.

1.2 GÉOGRAPHIE HISTORIQUE

Aujourd'hui, Montmorency est insérée dans un grand maillage urbain qui s'étend depuis Paris et 
qui  oblitère  de  façon assez  conséquente  le  paysage.  La  ville  est  installée  sur  un  promontoire 
rocheux  à  l'extrémité  orientale  d'une  importante  forêt  (la  forêt  de  Montmorency).  Cet  éperon 
rocheux, lieu d'observation et de refuge, domine au nord la plaine de France et, au sud, une large 
vallée marécageuse (vallée dite de Montmorency). La Seine, située en contrebas, est une contrainte 
naturelle très présente et la circulation dans la zone est assez difficile du fait des méandres du  
fleuve.  Au  Moyen  Âge,  la  présence  des  marécages  rendait  les  déplacements  encore  plus 
complexes.

17 RIVAL 1995, p. 21. 
18 BLONDIN 1962, p.  47-51.
19 Cette « légende » familiale se retrouve assez facilement dans une grande partie de la littérature consacrée à la ville et à  

la famille de Montmorency. Notons qu'elle apparait par exemple dans le livre de Jean-Jacques Rousseau et de André  
Grétry nommé L'Ermitage. ROUSSEAU et GRETRY 1820, p. 10.
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La  proximité  géographique  de  Paris  fait  de  l'emplacement  de  Montmorency  une  position 
stratégique, la plaçant au plus près du pouvoir en place. Cette position tactique est d'autant plus 
conséquente que d'importants axes routiers reliant Paris à Rouen (chaussée Jules César), à Senlis et 
à Beauvais sont proches. La maîtrise du château et du bourg de Montmorency permettait donc 
celle de tout l'accès nord-ouest à Paris.

2 HISTORIQUE

2.1 MONTMORENCY AVANT LE MOYEN ÂGE

Pour la Préhistoire, pas moins de trente-cinq sites ont été identifiés en forêt de Montmorency. Au 
Paléolithique20, l'Homme a laissé des témoins de son passage dans toute la vallée et en particulier 
sur les hauteurs de la butte-témoin de Montmorency. Par la suite, Montmorency a donné son nom à 
une culture  particulière  du  Mésolithique :  le  Montmorencien.  Ce terme désigne une industrie 
macrolithique en grès (de couleur brun à gris clair que l'on trouve en région parisienne) encore 
assez mal connue et qui fut identifiée pour la première fois en 1923, dans la forêt de Montmorency, 
sur  le  territoire  de la  commune de  Piscop (Val-d'Oise).  Cette  culture  serait  contemporaine  du 
Tardenoisien du Bassin Parisien.

La découverte d'objets taillés en grès datés du Néolithique, également en forêt de Montmorency, 
atteste une occupation au moins saisonnière de la région à cette période. Les zones d'habitat dans 
la vallée de Montmorency sont, par contre, pour cette époque, encore peu appréhendées.

À l'époque protohistorique, une occupation de la vallée de Montmorency est attestée mais elle est 
non permanente.  Nous noterons surtout l'important site fouillé par Gérard Ducoeur de 1973 à  
1978. Il s'agit de l'oppidum gaulois du camp de César à Taverny (Val-d'Oise) situé à l'extrémité 
nord-ouest de la forêt de Montmorency21.

La période gallo-romaine voit l'installation d'axes routiers dans toute la région et, en particulier, de  
la  chaussée  « Jules-César »  reliant  Paris  à  Rouen.  Sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Montmorency, aucune occupation du lieu à l'époque gallo-romaine n'est  attestée à ce jour.  Par 
contre, de nombreuses monnaies romaines auraient été trouvées à Montmorency mais seule une 
découverte est véritablement localisée dans un jardin de la rue des Moulins. Il s'agit d'une monnaie 
de l'empereur Domitien (81-96) mise au jour en 1900.

2.2 PREMIÈRE MENTION DE MONTMORENCY

Les nombreuses incursions normandes à partir des années 840 dans la région incitent le pouvoir à 
édifier un large système de défense composé de plusieurs fortifications entre Argenteuil et la forêt 
de  Montmorency22.  Aucune mention n'indique que le  castrum de  Montmorency existe  à  cette 
période et  qu'il  fait  partie  de  ce  système alors  mis  en  place,  même si  sa  position  hautement 
stratégique pourrait être un bon argument dans ce sens23. 

20 DUCOEUR 2009, La Préhistoire...
21 DUCOEUR 2009, La Protohistoire...
22 MECQUENEM (de) et alii 2003, p. 1.
23 Ibid. p. 13.
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La première mention dans les textes du castrum de Montmorency est datée de la fin du X
e siècle. 

Vers  980,  une  autorisation royale  donne à  Bouchard  le  Barbu l'autorisation de  reconstruire  le 
château de Montmorency. Ce castrum était alors détenu par les Capétiens et venait d'être détruit  
par les troupes d'Othon II (955 – 983, empereur du Saint-Empire Romain Germanique à partir de 
l'an 967).

2.3 ORIGINE DE LA FAMILLE DE MONTMORENCY

L'histoire de la famille de Montmorency remonte à un certain Bouchard (dit Bouchard I er dans la 
plupart des généalogies, bien qu'il n'ait jamais été seigneur de Montmorency) qui vécut dans la  
première moitié du Xe siècle. Cet homme est alors seigneur de Bray-sur-Seine, dans le Sénonnais 
(actuellement en Seine-et-Marne), une position très stratégique puisque située sur une île de la 
Seine. Néanmoins, à sa mort, sa femme et ses deux fils se font déposséder de leurs biens et de 
leurs terres. L'un des fils, également nommé Bouchard, s'en remet alors à son seigneur, Hugues 
Capet, qui lui confie la forteresse de l'Île-Saint-Denis, établie face à l'imposante abbaye royale de 
Saint-Denis.

Mais la cohabitation qui s'ensuit se révèle bien difficile. Bouchard est un vassal indiscipliné. Il se 
livre  à  de  nombreuses  campagnes  de  pillages  et  d'exactions  vis-à-vis  de  l'abbaye  et  de  ses 
possessions. Pour y mettre un terme, le roi de France Robert II le Pieux (996-1031) le repousse 
plus loin en lui confiant le château de Montmorency. C'est ainsi que Bouchard, dit «  le Barbu » ou 
Bouchard II, devient le premier seigneur de Montmorency24.

2.4 RAPPEL SUCCINCT DE L'HISTOIRE DE MONTMORENCY

Comme nous  l'avons  déjà  mentionné ci-dessus,  en  978,  l'empereur  du Saint-Empire  Othon II 
assiège et détruit par le feu le château de Montmorency qui fermait l'accès à Paris25. Nous sommes 
alors sous le règne de Lothaire (941 – 986), roi des Francs depuis l'an 954. Bouchard le Barbu 
devient seigneur de Montmorency entre 988 et 997 lorsque Robert II le pieux26 lui remet cette terre 
pour qu'il reconstruise le château détruit mais aussi et surtout pour l'éloigner de l'abbaye de Saint-
Denis. 

Cette dernière pense ainsi être mise à l'abri des exactions incessantes de Bouchard, mais rien n'y 
fera. Au contraire, dès le XI

e siècle, la dynastie des Bouchard de Montmorency se construira peu à 
peu,  à  partir  de cette  châtellenie nouvellement acquise,  aux dépens de l'abbaye et  grâce à ses 
soutiens royaux. En effet, une nouvelle politique sera dorénavant appliquée par Bouchard et sa 
descendance : celle de la conquête territoriale.  Leur fidélité envers la dynastie capétienne leur  
permettra d'obtenir des dons accordés par le Roi. Mais surtout, ils s'approprieront nombre de fiefs 
(et donc de taxes, de péages et autres) appartenant à l'abbaye de Saint-Denis. L'anathème qu'elle 
prononcera  contre  Bouchard  II  et  ses  fils  n'y  changera  rien  puisque  le  pape  leur  accordera  
l'absolution27. La querelle entre ces deux protagonistes se prolongera jusqu'en 1295, date où les  
deux parties s'entendront pour échanger leurs enclaves territoriales respectives. 

24 Il signera dorénavant tous ses actes par Burchardus de Montmaurinciaco.  D'après RIVAL 1995 p. 22 et LEBEUF 1883 
p. 617.

25 MECQUENEM (de) et alii 2003, p. 14 ; RIVAL 1995, p. 22 ; LEBEUF 1883, p. 615 ; DESORMEAUX 1764, p. 157.
26 Le document ne mentionne pas la date mais seulement le fait qu'il s'agit de la première année de règne de Robert II. Or,  

celui-ci régna seul à partir de 997 mais fut associé au règne de son père Hugues Capet dès 988. cf. RIVAL 1995, p. 22.
27 RIVAL 1995, p. 24.
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Bouchard II  meurt  vers  1009. De son mariage  avec Ildelinde,  il  eut  quatre fils.  L'ainé prit  la  
succession de son père sous le nom de Bouchard III. Puis, ce fut au tour de ses deux fils, Thibaud 
(mort sans descendance) et Hervé, de diriger la châtellenie. Les règnes de ces trois personnages  
sont  assez  mal  connus,  ils  gravitent  dans  l'entourage  du  roi  de  France  et  Hervé  occupera  la 
fonction de bouteiller auprès de Philippe Ier (1052-1060-1108).

En 1101, Bouchard IV, fils de Hervé et maintenant seigneur de Montmorency, est de nouveau en 
conflit  avec  l'abbaye  de  Saint-Denis,  ce  qui  provoque  une  forte  réaction  du  roi  de  France 
Philippe Ier 28. Le roi assiège alors le château de la ville et dévaste les terres alentours. 

Après la guerre de 1101, Bouchard IV, réconcilié avec le roi de France, lui restera fidèle jusqu'à sa  
mort. Son fils et successeur, Mathieu Ier, accède à un poste majeur auprès du roi : il sera connétable 
de Louis VII29. À partir de ce moment, et pour toute la période des XII

e et XIV
e siècles, d'importants 

liens seront tissés entre les Montmorency et la famille royale. La fidélité des seigneurs envers le 
roi sera indéfectible, ce qui leur permettra d'obtenir nombre de titres et charges honorifiques30. Par 
ailleurs, dès le XIII

e siècle, les seigneurs de Montmorency s'attribuent le titre de « Premier Baron » 
de France.

Malgré  les  destructions  mentionnées  ci-dessus,  dès  le  XII
e siècle,  le  village  connaît  une  forte 

expansion dans et hors les murs. La démographie explose31. L'élevage est une activité importante 
pour la population. Si les céréales sont cultivées sur la plaine de France, la culture principale sur 
les terres pentues de Montmorency est la vigne32. Un aveu de 136833 fait d'ailleurs mention d'un 
arrière-fief  situé  à  moins  de  deux  cents  mètres  de  l'église  Notre-Dame et  appelé  le  « fief  du 
Pressoir ». La description fait état d'une maison avec pressoir au-dessous de l'église Notre-Dame, 
donc à proximité du château, et de la moitié d'une autre maison auprès de la fontaine Saint-Valéry 
au bas  de la  même pente.  Le  fief  du pressoir  connaîtra divers  possesseurs  jusqu'en 1598. On 
retrouve ce nom dans les archives jusqu'au XVII

e siècle où ce fief est également dénommé « fief de 
Thionville ». 

L'expansion de la ville de Montmorency est freinée par les troubles de la guerre de Cent Ans. En 
1356, en représailles du soutien montmorencéen au roi de France, les troupes anglaises de Robert  
Knoles, en garnison à Creil, attaquent le château, se livrent à des pillages et incendient la ville.  
Puis en 1358, sous le commandement de Jacquin de Chennevière, les « Jacques » mettent la ville à 
sac et brûlent le château. Celui-ci ne sera jamais entièrement rebâti, les seigneurs de Montmorency 
résidant dès lors à Chantilly puis à Ecouen. Le donjon garde tout de même une valeur symbolique 
(les  vassaux  viendront  toujours  y  rendre  hommage).  Il  sera  conservé  et  entretenu  jusqu'au 
changement de propriétaire en 1786. La ville de Montmorency est de nouveau dévastée en 1381 
par les Anglais, puis en 1411 par le Duc d'Orléans. À la suite de tous ces événements, le site castral 
est définitivement abandonné en tant que résidence des seigneurs. Le lieu restera cependant le 
point d'ancrage du pouvoir de la famille.

28 MECQUENEM (de) et alii, p. 14.
29 Mathieu Ier est, par ailleurs, le beau-père de louis VII car il a épousé en secondes noces, Adélaïde de Savoie, veuve de  

Louis VI.
30 Nous pouvons prendre comme exemple, la nomination de Mathieu IV (mort en 1304) comme grand chambellan de  

Philippe III ou celle de Charles (mort en 1381) comme grand panetier de Philippe VI de Valois.
31 BEDOS 1980, p. 66.

32 « C'est une chose sur que dès le XII
e siècle au moins il y avoit des vignes à Montmorency », LEBEUF 1883, p. 626.

33 Dans son bulletin de la société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, daté de 1908, A. Rey se réfère à une archive  
conservée alors à Chantilly sous la cote BA 22. cf. REY 1908, p. 140-141.
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Après la guerre de Cent Ans, une guerre opposant le duc de Bourgogne au roi de France divise la 
famille de Montmorency. Les fils ainés de Jean II (1401-1477) rallient les bourguignons34, tandis 
que Guillaume (1452-1531), fils d'un second mariage, reste fidèle au roi de France. Louis XI sort 
vainqueur de ce conflit et Jean II lègue l'ensemble de ses possessions à son fils Guillaume. C'est  
ainsi que la baronnie échoit à une branche cadette.

L’histoire des Montmorency culmine avec Anne, fils de Guillaume. Né en 1493, il  meurt  à la 
bataille  de Saint-Denis contre l’armée du prince de Condé en 1567. En 1551, il  fait  ériger  la 
seigneurie en duché-pairie. Mais surtout, il a un rôle très important auprès du roi de France ; il 
évolue dans son intimité, est nommé maréchal de France puis connétable de France. En 1547, il est  
à la tête du gouvernement d'Henri II. Comme nous l'avons déjà mentionné, le site du château de 
Montmorency a gardé une fonction symbolique et, à partir du XVI

e siècle, Anne de Montmorency 
fait reconstruire (ou réaménager) une tour - donjon matérialisant le siège originel du pouvoir de la  
seigneurie. Le XVI

e siècle marque ainsi l'apogée de la famille Montmorency.

Trois  ducs  de  Montmorency succéderont  à  Anne  avant  que  le  duc  Henri  II  (1595-1632)  soit 
décapité pour avoir conspiré contre le roi  de France. Sans héritier,  toutes ses possessions sont 
confisquées.

Le duché est, par la suite, rendu à la famille de Montmorency. C'est une sœur du duc décapité qui  
le recouvre. Son mari, le Prince de Condé, Henri de Bourbon (1588-1646), hérite alors les biens et  
le titre. Le duché-pairie passe ainsi aux mains de la famille de Condé.

À partir  du  XVII
e siècle,  Montmorency devient un lieu de villégiature et  de résidence d'artistes 

(Charles Le Brun, Jean-Jacques Rousseau, entre autres) marquant le paysage de parcs, de jardins et 
de demeures localisés surtout au sud de l'ancien château. En 1689, le duché est rebaptisé duché-
pairie d'Enghien. La ville changera par la suite sept fois de nom, alternant principalement entre 
Enghien  et  Montmorency.  En  1832,  elle  retrouve  définitivement  son  nom d'origine,  Enghien 
désignant à partir de cette période la station thermale nouvellement créée35.

Pendant  la  guerre de 1870, une garnison prussienne occupe la  ville  pendant  près  d'un an.  La  
création de la ligne de chemin de fer (dit le refoulons) reliant Montmorency à Enghien-les-Bains 
puis à Paris36 redonne un essor non négligeable à la ville en lui amenant visiteurs et nouveaux 
habitants.

34 Par l'héritage de leur mère, ils sont vassaux du duc de Bourgogne. RIVAL 1995, p. 78 et suivantes.
35 Le hameau d'Enghien devient officiellement une commune par décret en 1850.
36 Créée en 1866, elle sera en service jusqu'en 1954.
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3 REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE ET ICONOGRAPHIQUE DE LA 
VILLE

De  nombreuses  représentations  de  la  ville  de  Montmorency,  plus  ou  moins  précises,  ont  été  
conservées. Les plans topographiques ont démontré leur pertinence dans nos recherches tandis que 
les cartes postales anciennes sont des illustrations plus récentes de la ville et de son évolution.

3.1 SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE

3.1.1 LE PLAN DIT « LENGRE » (1686)

Cf. planche n°9.

Ce plan a été réalisé par Henri Lengre à la fin du XVII
e siècle. Il est conservé au musée Condé de 

Chantilly  (Oise).  C'est  le  plus  ancien  document  de  type  cartographique  sur  la  ville  de 
Montmorency qui soit conservé. Le plan est schématique mais il est tout de même possible, avec 
précaution,  de  se  repérer.  Le  château  est  représenté  sur  sa  plateforme  castrale  mais  aucune 
fortification est dessinée (château et bourg). Quatre bâtiments religieux, dont la collégiale Saint-
Martin, sont représentés.

3.1.2 LE PLAN DIT « CARTE DES VILLAGES DU DUCHÉ D'ENGHIEN » (1725)

Cf. planche n°10.

Il est conservé au musée Condé de Chantilly sous la cote 116 C 41. La déformation du plan est 
importante, la représentation est vrillée. La parcelle castrale est bien reconnaissable et des jardins y 
sont figurés (présence d'allées). Notre parcelle de fouille est visible, la terrasse basse est «  vide », 
tandis qu'à côté, est représentée la maison du bailli Lelaboureur et le pont sur la rue Saint-Victor37. 

3.1.3 LE PLAN DIT « DE CONDÉ » (FIN XVIII
e SIÈCLE)

Cf. planche n°11.

« Le plan topographique de la ville et terroir d'Anguien appartenant à son SAS Monseigneur le le 
Prince  de  Condé,  prince  de  sang »,  dit  plan  de  Condé,  est  conservé  au  Musée  Jean-Jacques 
Rousseau de Montmorency sous la cote  GD57-II.  Ce plan aquarellé de type cadastre (la  ville 
figure sur la quatrième carte) est assez fiable. La parcelle castrale couverte de jardins avec ses  
allées est  toujours bien visible.  La  collégiale Saint-Martin,  l'église Notre-Dame,  l'église Saint-
Jacques et le couvent des Mathurins, face à l'hotel-Dieu, sont bien distingués. L'emprise du site 
fouillé est toujours nettement repérable, un bâtiment et des jardins y sont représentés.

37 Cf. infra 4.2.1. Éléments descriptifs du château.
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3.1.4 LA CARTE DE CASSINI (VERS 1780)

Cf. planche n°12.

La carte de Cassini est librement accessible sur le site de l'IGN. Le plan est à une échelle plus 
grande  que  les  cartes  qui  ont  été  présentées  ci-dessus  ;  le  parcellaire  urbain  est  difficile  à 
reconnaitre mais la carte est intéressante pour sa mention de « Montmorency dit Enguien »38.

3.1.5 LE PLAN D'INTENDANCE (1786)

Cf. planche n°12.

Le plan d'intendance est conservé aux archives départementales du Val-d'Oise sous la cote D103a-
II(6).  Assez  précis,  il  est  assez  similaire  au  plan  dit  de  Condé  (parcelle  castrale,  bâtiments  
religieux, éléments représentés sur notre emprise de fouille, etc.). 

3.1.6 LE CADASTRE NAPOLÉONIEN (1832)

Cf. planche n°13.

Plusieurs copies du cadastre napoléonien de la ville de Montmorency existent. L'une d'elle est 
retravaillée au crayon et fait figurer les aménagements des jardins sur la parcelle du château. Une  
autre copie est conservée au musée Jean-Jacques Rousseau sous la cote GD58-I. Réalisé en 1832, 
le cadastre de la ville de Montmorency est divisé en sept sections. La section qui nous intéresse 
pour notre fouille est la section D et plus particulièrement les feuilles 2 et 3 de la section D qui  
représentent le sud de la ville de Montmorency. La représentation de ce plan est particulièrement 
exacte. La matrice cadastrale est en revanche perdue. Sur la parcelle de fouille, le bâtiment présent 
sur le plan Condé (cf. ci-dessus) est toujours figuré. Par contre, les jardins n'y sont plus, sans pour 
autant que l'on puisse affirmer qu'ils ont été supprimés.

Ainsi, à partir de la fin du XVII
e siècle, de nombreux plans et cartes ont été conservés, permettant un 

maillage  assez  serré  et  donc  une  visualisation  détaillée  de  l'évolution  topographique  de 
Montmorency.

3.2 ICONOGRAPHIE

La  documentation  iconographique  est  très  riche.  Elle  concerne  non  seulement  la  famille  de 
Montmorency (portrait de ses illustres ancêtres) mais aussi la ville, le château et le bourg. Il ne  
s'agit pas ici d'en faire une liste : les documents seront présentés au fur et à mesure dans le texte, 
selon les besoins. 

Nous  pouvons  tout  de  même  noter  la  riche  collection  de  cartes  postales  anciennes  illustrant 
Montmorency et le quotidien de ses habitants au cours des XIX

e et XX
e siècles conservée au musée 

Jean-Jacques Rousseau de la ville. 

38 La ville a changé plusieurs fois de nom : cf. supra 2.4. Rappel succinct de l'histoire de Montmorency.
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4 LE BOURG CASTRAL DE MONTMORENCY

4.1 LA FONTAINE SAINT-VALERY

La fontaine Saint-Valery est figurée sur le plan Lengre de 1686 ; la mention présente est « fonte de 
St Vallerie » (planche n°9). La fontaine n'est plus signalée sur les plans plus récents. 

L'abbé Lebeuf mentionne également dans sa notice sur Montmorency39 la fontaine Saint-Valery. 
Celle-ci permet la localisation du castrum de Montmorency dans la charte du roi Robert qui donne 
ce lieu à Bouchard II le Barbu, à la fin du X

e siècle. Il s'agit ainsi probablement de la plus ancienne 
fontaine  de  Montmorency.  L'abbé  Lebeuf  précise  aussi  que,  pour  lui,  la  connaissance  de  la 
fontaine  Saint-Valery  s'est  perdue  depuis.  Cette  appréciation  est  fausse  car  on  retrouve  des 
mentions  de  la  fontaine  dans  des  textes.  En  effet, des  documents  du  XVII

e siècle  la  citent  en 
indiquant la construction d'un bassin de réception des eaux de la source Saint-Valery dans le parc  
situé au sud du château. De plus, à la fin du XVIII

e  siècle et au début du XIX
e siècle, la fontaine est 

l'enjeu de conflits entre les habitants de la ville et les propriétaires du parc. 

Deux rues de Montmorency ont pris ce toponyme (rue de la fontaine et impasse de la fontaine),  
tandis que la perpendiculaire s'appelle rue Saint-Valery, nous indiquant effectivement la présence 
de la fontaine en contrebas du château, au sud de celui-ci. 

4.2 LE CHÂTEAU

4.2.1 ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS

La parcelle de l'ancien château de Montmorency est  encore nettement visible dans le paysage 
urbain actuel, bien qu'elle soit tout de même moins marquée côté nord (côté bourg) (planche n°5). 
Il  s'agit  d'une  parcelle  en  surplomb,  de  forme  subcirculaire  d'environ  100  m de  diamètre  et 
couvrant environ un hectare40.

C'est  pourquoi  le  château  de  Montmorency est  souvent  décrit  comme une  motte  féodale,  les 
arguments étant à la fois la topographie du lieu toujours visible ainsi que le plan de 1686 dit plan 
Lengre  (planche n°6) où une tour est effectivement représentée sur une sorte d'éminence plus 
haute que large. Il est toutefois admis maintenant que ce dernier élément n'est pas convaincant du 
fait que ce dessin peut reproduire simplement la dénivellation naturelle du site41.

Selon M. Chairon42, l'accès principal au château se faisait par l'actuelle place au Pain. De plus, il 
est  dorénavant  établi  que  ce  château  est  reconstruit  en  pierres  au  cours  du  XII

e siècle  alors 
qu'auparavant il était de bois (tour et palissades). Il est, cependant, de nouveau incendié en 1358 
lors de la Jacquerie (cf. ci-dessus).

39 LEBEUF 1883, p. 615 : « La charte qui vient d'être citée, désigne la position de cette forteresse en ces termes :  fermè 
tribus leugis à castello Sancti Dionysii secus fontem qui dicitur Sancti Valarici. ».

40 MECQUENEM (de) et alii, p. 17.
41 Ibid.
42 CHAIRON 2001, p. 147.
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Un acte de 1174 fait état de la fondation d'une chapelle à l'intérieur du château pour Bouchard V de 
Montmorency,  chapelle  qui  fut  consacrée  par  l'archevêque  de  Tarentaise.  Cet  élément  est 
également rapporté par l'Abbé Lebeuf43.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le château, peu confortable, est abandonné dès le XV
e siècle, 

le connétable Anne de Montmorency et ses successeurs préférant le luxe des châteaux de Chantilly 
puis d'Ecouen. Toutefois, le château de Montmorency continue à être entretenu, en partie tout du 
moins, car il reste le symbole de la famille et de l'origine de son pouvoir. Par contre, il est possible  
que la chapelle mentionnée plus haut soit devenue inutilisable car certains textes indiquent que les 
funérailles  des  membres  de  la  famille  de  Montmorency  sont  dorénavant  célébrées  dans  la 
collégiale Saint-Martin voisine.

En 1675, Louis II de Bourbon, Prince de Condé, vend à Louis Lelaboureur,  bailli  de la ville, 
l'emplacement du château44. La description du lieu fait alors état de jardins, de fausses braies et de 
bâtiments appartenant au château. Seule la tour reste en la possession du duc. Les fausses braies,  
sorte  de  grande terrasse  triangulaire,  sont  toujours  bien  visibles  et  signalées  (notées  « fausses 
brayes ») sur le plan de 1725 (planche n°11). C'est lors de cet acte que Louis Lelaboureur obtient 
le droit de construire le pont par dessus la rue Saint-Victor qui lui permettra de relier sa maison  
(parcelle médiane) et sa nouvelle acquisition (parcelle haute). Sa maison est encore aujourd'hui  
conservée et sert de bâtiment au lycée professionnel Turgot.

Une représentation du château est datée de 1708  (planche n°14).  La seconde, présentée sur la 
même planche,  est  probablement  une copie  de la  première.  Au milieu  des  ruines,  deux  tours 
s'élèvent, une de section circulaire, l'autre rectangulaire. Toutes deux sont aveugles. Ce document 
autorise certains à interpréter la première tour comme une tour d'escalier et d'accorder à la seconde 
une fonction résidentielle. Les sondages et fouilles réalisés sur la parcelle haute dans la première 
moitié du  XX

e siècle n'ont pas permis de mettre en évidence de tels bâtiments. Cependant, il est  
connu que, une fois le château abandonné, les seigneurs de Montmorency n'ont plus entretenu que 
le donjon, signe de leur pouvoir. On peut donc voir dans cette illustration, une représentation de 
cette singularité.

Par contre, des travaux à la fin du  XIX
e siècle ont permis la mise au jour de vestiges de forme 

subcirculaire,  de plus  de  3,50 m de large,  formés par  deux murs  concentriques  (flanquement, 
tourelle d'escalier ?) face à l'abside de la collégiale. En 1994, cette découverte a été confirmée par  
des  sondages  archéologiques45.  Une  autre  tour  ou  flanquement  circulaire  est  toujours  visible 
aujourd'hui.  Elle  est  localisée  dans l'enceinte  d'une  propriété  privée  (au  niveau  du  13,  rue  de 
l'église). Ces deux éléments participaient certainement à la fortification du château.

Le bâtiment « des Voûtes » est situé le long de l'enceinte castrale, côté ouest, près de la collégiale 
Saint-Martin. Il est figuré sur les deux représentations de la  planche n°14. Ce cellier est daté du 
XVI

e siècle  ou  peut-être  de  la  première  moitié  du  XVII
e siècle.  Il  semble  que ce  soit  Anne  de 

Montmorency qui l'a fait édifier afin d'y collecter les taxes en nature et les productions des terres.  
À  partir  de  1730,  il  appartient  aux  Oratoriens  qui  le  rachètent  au  Prince  de  Condé,  duc  de 
Montmorency. Des sondages réalisés rue de l'église (en 1994, comme ci-dessus) ont mis au jour 
les vestiges de ce bâtiment46, en particulier 3 des 11 travées dont il était constitué.

43 LEBEUF 1883, p. 617.
44 Une copie de cet acte est conservée au musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency sous la cote D3e IX (1).
45 Cf. supra « Diagnostics et précédentes fouilles ».
46 Ibid.
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4.2.2 LE CHÂTEAU DE MONTMORENCY POSSÉDAIT-IL UNE BASSE-COUR ?

Comme déjà mentionné, le château est implanté sur une parcelle haute.  L'étude du parcellaire, 
ancien comme actuel, laisse imaginer que les parcelles situées en contrebas vers le sud pourraient 
être  la  trace  laissée  par  l'ancienne  basse-cour  du  château.  En effet,  ces  parcelles  forment  un 
croissant qui s'étale de la place Saint-Victor à la place au Pain et s'accolent à la plateforme du 
château, au sud (planche n°15).

Aussi se pose la question de la présence d'une basse-cour appartenant au château de Montmorency 
car  sur  le cadastre se dessine un schéma traditionnel  bien connu :  une parcelle  haute pour le  
château, le donjon et une parcelle abritant les communs.

Pour  le  moment,  aucune  mention  archivistique  ni  aucune  découverte  archéologique  ne  vient 
attester ou démentir cette hypothèse. La fouille des parcelles faisant l'objet de ce présent rapport 
permettra peut-être d'apporter des éléments de réponses à ce questionnement.

4.3 LE BOURG

Dès le XII
e siècle, la population croît rapidement et le village s'étend au-delà de sa fortification. En  

1205, le site est d'ailleurs mentionné comme castellum, c'est-à-dire que Montmorency est alors un 
village fortifié47.  La tradition suggère cependant que le château est antérieur à la fondation du 
bourg castral.

Après l'attaque de la ville en 1411 par le duc d'Orléans, Jacques Ier de Montmorency (1370-1414), 
conseiller et chambellan de Charles VI, la fait entourer de nouveaux remparts avec cinq portes : les 
portes Notre-Dame (à l'angle des rues le Laboureur et Notre-Dame), de la Geôle (à l'angle des rues 
du Temple et du docteur-Millet), de la Fontaine et de Bague, dite Saint-Jacques ou encore des 
Feuillants, ainsi qu’une poterne appelée porte Jonvelle ou de Beauvais (donnant sur la place du  
Château-Gaillard  et  démolie  en  1810).  M.  Julien  Ponsin  (1846-1914),  architecte,  fondateur  et 
conservateur du musée Jean-Jacques Rousseau au début du XX

e siècle, a dressé un plan récapitulatif 
de la position de ces portes (planche n°16). 

Il  subsiste  aujourd'hui  encore  quelques  vestiges  de  l'enceinte de  la  ville  ;  ils  sont  visibles  en 
particulier dans la partie supérieure des jardins de l’Observance. Par ailleurs, des investigations 
archéologiques  menées  par  Gérard  Ducoeur  en  1990  et  199148 ont  permis  de  retrouver 
l'emplacement  du  rempart  en  négatif  (tranchées  de  récupération)  entre  les  rues  Jean-Jacques 
Rousseau et de Bague. Il a été daté du XV

e siècle et une occupation médiévale (XII
e-XIV

e siècles) a 
été attestée intra-muros, le long du rempart.

L'importance du bourg décline rapidement, dès lors que les seigneurs quittent leur château pour 
s'installer à Chantilly.

Une vue cavalière de J. Poussin, conservée au musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency, 
nous donne une vision de ce que pouvait être le bourg ceint de ses remparts et son développement  
extra-muros au XVIII

e siècle (planche n°17).

47 BEDOS 1980, p. 62 ; DUCOEUR 1990, p. 11.
48 DUCOEUR 1990, p. 11, se reporter aussi au chapitre « Diagnostics et précédentes fouilles ».
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4.4 LES LIEUX DE CULTE

4.4.1 LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN

Cf. planche 18.

La collégiale Saint-Martin est située hors les murs, à l'ouest et en contrebas du château. Elle est  
construite au XII

e  siècle (vers 1120) par le seigneur Matthieu Ier et est desservie par un chapitre. Il 
s'agit alors d'une chapelle castrale. La paroisse Notre-Dame est pourtant assez proche. La famille 
de  Montmorency finance  en  1520 la  reconstruction  de  la  collégiale  Saint-Martin.  D'après  les 
textes,  Anne de  Montmorency fit  terminer  la  nef  en  1563 alors  que  la  construction avait  été 
entreprise par son père Guillaume qui avait également fait reconstruire le chœur. Dès 1568, la nef  
abrite le mausolée d'Anne de Montmorency. Ce lieu de culte ne devient paroissial qu'en 1632. 

L'église est dotée de trois nefs mais ne possède pas de transept. À partir de 1875, le bâtiment 
connait de fortes modifications avec l'ajout d'un clocher, d'une sacristie et d'une façade occidentale  
(jusqu'alors elle n'était fermée à l'ouest que par un simple mur). Des 24 vitraux de l'édifice, 14 sont 
datés du XVI

e siècle.

Le  lieu  abrite  de  nombreux  tombeaux  de  la  famille  de  Montmorency  (barons  et  ducs  de 
Montmorency  et  aussi  certains  princes  de  la  maison  des  Bourbon-Condé).  Il  est  classé  aux 
Monuments Historiques depuis 1840.

4.4.2 L'ÉGLISE NOTRE-DAME

Cf. planche n°19.

L’église romane paroissiale, dédiée à Notre-Dame, s’adosse aux murs de la ville, près de la porte 
de Groslay également appelée porte Notre-Dame. Elle est localisée à l'angle des actuelles rues au 
Pain et Notre-Dame, face à la rue Le Laboureur). Elle fut peut-être construite hors les murs au XII

e 

siècle mais elle est de façon certaine englobée dans le système de défense de 1411. L'église, en 
ruine au début du  XVII

e  siècle, est  désacralisée pendant la Révolution. Il  ne reste que quelques 
indices  (chapiteaux  et  colonnes)  englobés  dans  une  nouvelle  construction  utilisée  aujourd'hui 
comme habitation.

4.4.3 L'ORATOIRE

La  congrégation  des  Oratoriens  s’installe  à  Montmorency  en  1617.  Elle  fait  construire  un 
séminaire au nord  de la  collégiale  (planche n°16),  qui  devient  au siècle  suivant  un immense 
bâtiment de quatre étages et de plus de cent pièces. Ce bâtiment fut détruit durant la Révolution.  
Les oratoriens desservent  l'église Saint-Jacques, située sur l'actuelle Place Saint-Jacques, qui fut 
construite en 1610. Démolie en 1794, elle avait d'abord été desservie par les moines feuillants.

Une petite maison localisée au pied du château et visible sur plusieurs plans anciens (dont le plan 
napoléonien) est attribuée à partir de la fin du XVIII

e siècle au père Cotte. Sur son plan, M. Ponsin 
(planche n°16) note ce  bâtiment  comme disparu,  tout  comme l'oratoire.  Le  Père  Louis  Cotte 
(1740-1815) était un prêtre qui fut envoyé à l'oratoire de Montmorency à partir de 1766. Il en  
devient  le  supérieur  en  1780.  Il  est  resté  célèbre  pour avoir  découvert  les  bienfaits  des  eaux 
sulfureuses  du  lac  d'Enghien,  lac  situé  alors  sur  la  commune  de  Montmorency,  la  commune 
d'Enghien n'ayant été créée qu'en 1850.
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1 UNE OCCUPATION ANTÉRIEURE AU XIIIe SIÈCLE

1.1 UN INDICE D'OCCUPATION DU HAUT MOYEN ÂGE, SECTEUR DE LA 
TERRASSE BASSE

Localisée au sud-ouest de la terrasse basse, une occupation des V
e-VI

e siècles a été perçue (planche 
n°20).  En  effet,  le  sondage 6 réalisé  contre  un mur  médiéval  (1102)  a  percé  des  niveaux  de 
cendriers.

1.1.1 LA ZONE DE CENDRIERS

• Fosse 1748, cendriers 1595, 1612, 1594, 1793 et sole 1753  

Au-dessus des limons remaniés, plusieurs niveaux cendreux ont été fouillés (planches n°21 a et 
b). La plus ancienne de ces couches mises au jour (1741) dans le sondage est un niveau argilo-
sableux gris foncé à brun plutôt hétérogène avec des inclusions de poches de limon et de nodules 
de plâtre. Ce niveau est coupé par le creusement 1612. Celui-ci est comblé par l'US 1676, couche 
de limon argileux présentant des litages et de nombreuses inclusions de nodules de terre rubéfiée.  
La construction 1102 vient couper les couches 1671, 1677 et 1573. Cette dernière (1573) est de 
même nature que 1676. Il s'agit d'un niveau comblant le creusement 1594, dont le fond est rubéfié, 
pouvant traduire le rejet de braises et ayant été interprété comme un cendrier  (planche n°21 c). 
1573 se compose aussi de plusieurs litages plus ou moins charbonneux avec des inclusions de terre 
rubéfiée et de micro-charbons. La fouille de ce niveau a livré des tessons de céramique datés des 
V

e-VI
e siècles. Un prélèvement de charbons réalisé dans cette couche a confirmé cette datation49.

Une  coupe,  perpendiculaire  à  la  précédente,  figure  le  creusement  1595  dont  le  comblement 
supérieur (1741) a été décrit plus haut (planches n°22 a et b). Le premier remblai 1743 présente 
également une matrice argilo-sableuse avec des poches de limon (type Lœss) et des nodules de 
plâtre, assez similaire à 1741. L'interface est caractérisée par la couche 1742 de sable jaune. Cette 
fosse 1595 est creusée dans un épais niveau 1797 de substrat remanié (limon beige). 

La fosse 1793 est un creusement sub-circulaire à bords évasés et fond plat, d'environ 2 m de long 
sur  près  de  1 m  de  large  implanté  dans  les  niveaux  précédemment  décrits.  Les  parois  de  la 
structure présentent une rubéfaction légère traduisant des rejets de braises. Les niveaux cendreux 
comblant cette fosse s'apparentent à des rejets de foyers. La couche 1674, très hétérogène, est 
composée  de  cendres  et  de  sédiment  argilo-sableux.  1678,  moins  cendreuse  et  plus  argileuse, 
présente  de nombreuses  inclusions de  nodules  de plâtre et  de  terre  rubéfiée.  Cette fosse sans 
matériel datant est recoupée par des structures en creux postérieures (1644,1745).

Le relevé du parement interne de la maçonnerie 1102 figure également les niveaux antérieurs sur  
lesquels le mur est fondé (planches n°23 a et b). Le creusement 1594 évoqué ci-dessus apparaît. Il 
se situe dans le prolongement d'une US 1753, composée de terre rubéfiée pouvant s'apparenter à 
un  niveau  de  sole.  Ce  lambeau  est  recouvert  par  le  niveau  de  plâtre  1570  et  recoupé  par  
l'implantation de la maçonnerie 1750. 

49 Cf. Annexe (volume 3) rapport Beta Analitic.
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• Fosse 1748  

Ce creusement 1748 a été perçu sur la coupe perpendiculaire au sondage 6 (planches n°22 a et b). 
Il s'agit d'un creusement antérieur ou relatif à l'implantation des cendriers (1594 et 1595) décrits ci-
dessus et datés du haut Moyen Âge. 

Cette fosse, localisée sous le bâtiment D, est comblée par le niveau 1751 correspondant à du limon 
argileux brun-rouge homogène, formant une sorte de chape antérieure aux murs 1102 et 1570 et  
déposée  sur  le  substrat  (sable).  Ce niveau  étendu  (planche n°23 b) ressemble  beaucoup aux 
comblements de la fosse « de décantation d'argile » 1632 (voir ci-dessous). Au-dessus s'étend un 
niveau de limon beige remanié noté 1797.

1.1.2 LES FOSSES DE DÉCANTATION

• Fosses 1629, 1632  

Le sondage 18, réalisé à la pelle mécanique, sous la rampe d'accès au chantier, pour la coupe du 
puits 1104, a permis de mettre en évidence des structures en creux n'ayant pas livré de mobilier 
datant.  Ces structures 1629 et  1632 sont creusées dans l'horizon géologique sableux  (planches 
n°24 a et b).

1632 est une fosse aux bords peu réguliers. Compte-tenu de sa localisation (sous la rampe d'accès 
au chantier) nous n'avons pas de vue en plan de celle-ci. Une restitution circulaire d'un diamètre  
minimal de 2,60 m est proposée (1,30 m de rayon enregistré). Les comblements (1633, 1634 et 
1635) plutôt homogènes, sont de nature argileuse et de teinte rougeâtre avec quelques inclusions 
de boulettes de limon beige et de nodules de plâtre. 1634 est plus compacte et recouverte par 1635 
qui présente de nombreuses inclusions de micro-nodules de TCA. 

Cette fosse est recoupée par un creusement postérieur 1629, qui est comblé par des couches sablo-
argileuses meubles, gris-jaune à beige (1631-1630), scellées par le niveau 1264. Ce dernier (1264), 
très étendu, est composé de limon brun à ocre compact et homogène. Les maçonneries médiévales 
(bâtiment D et latrines 1365) viennent s'implanter dans l'US 1264.

La nature du comblement de la structure 1632 pourrait révéler une fosse de décantation d'argile en 
vue d'une utilisation artisanale de ce matériau, différent des limons de plateau présents sur le site et  
suggérant une importation de celui-ci. Le creusement 1269 présente un comblement singulier, plus 
sableux, traduisant une occupation différente du secteur,  avec peut-être un remblaiement après 
prélèvement de l'argile stockée.
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2 L'OCCUPATION DES XIIIe-XIVe SIÈCLES

2.1 LES STRUCTURES EN CREUX DE LA TERRASSE BASSE

2.1.1 LES FOSSES D'EXTRACTION DE LIMON

2.1.1.1 La fosse 1804

• Sondage 1, coupe B   (  planches n°25 a et b)  

Ce sondage a été réalisé au centre d'une grande fosse localisée entre les murs postérieurs 1050 et 
1047. Compte-tenu de la situation de cette structure (entre les vestiges maçonnées et les longrines  
béton), nous n'en avons pas de vision en plan. Les coupes relevées sur les parois de ce sondage  
montrent  un  grand  creusement  1804,  aux  contours  irréguliers,  de  plus  de  3 m  de  long  et  se 
poursuivant sous les murs 1050 et  1047. Cette fosse est creusée dans les limons de plateau et  
s'interrompt sur l'horizon géologique des sables de Fontainebleau.

Ce creusement a été interprété comme une fosse d'extraction. Seuls les limons ont été prélevés  ; le 
creusement  s'interrompt  sur  le  sable  (97,80  m  NGF  en  moyenne).  Le  comblement  de  cette 
structure  est  assez  typique  avec  des  phénomènes  d'effondrements  et  de  comblements  rapides. 
Plusieurs niveaux successifs ont été enregistrés.

Les trois premières couches (1143, 1099, 1142) déposées sur le fond de 1804 correspondent à du 
substrat remanié avec des inclusions de charbons. Elles sont scellées par le dépôt de l'US 1138, 
plutôt argileuse et brune, ayant livré beaucoup de tessons de céramique datant des XIII

e-XIV
e siècles. 

Au-dessus, la couche 1135, stérile, est composée de substrat remanié. Les deux niveaux supérieurs 
sont de natures distinctes : 1108 est un niveau de piétinement ponctuel très cendreux et compact  
recouvert par un remblai (1133) brun argileux, dont la fouille a fourni de la céramique des XIII

e-XIV
e 

siècles. Le dernier comblement perçu (1134) de la fosse 1804, est un niveau sablo-argileux beige 
présentant des inclusions de nodules de plâtre. 

• Sondage 1, coupe A   (  planches n°25 a et b)  

Deux couches présentes sur la coupe B n'ont pas été observées sur la coupe A. Il s'agit de la couche 
de piétinement 1108 et du niveau sableux 1134, remplacé ici par des niveaux postérieurs.

La coupe A figure un niveau supplémentaire 1144, très sableux, quasi identique à 1135 (sur coupe 
B). Il s'agit probablement du même phénomène de remblais.

• Sondage 10   (  planche n°26)  

Un sondage a été ouvert perpendiculairement au sondage 1, à la base du mur 1051. La coupe 
relevée sur la paroi sud montre les comblements supérieurs (1336, 1337) de la fosse d'extraction de 
limon 1804, recoupés par des niveaux postérieurs et se poursuivant au-delà du mur 1051.

Les dimensions générales de la fosse d'extraction n'ont pu être perçues ; un minimum de 3,5 m de 
long sur plus de 3 m ont été observées.
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2.1.1.2 La fosse 1156

• Sondage 3   (  planche n°27 a)  

Plusieurs coupes ont été relevées sur les parois du sondage. Celui-ci a été ouvert au centre d'une 
grande fosse polylobée (planche n°27 b) aux contours irréguliers et mesurant environ 6,50 m sur 
4,50 m en surface. Cette fosse 1156 présente des bords irréguliers parfois creusés en sape dans les 
niveaux géologiques (limons de plateau, notés 1159). Le creusement s'interrompt sur l'horizon des 
sables de Fontainebleau (1205). La fosse 1156, a été renumérotée en 1344, lors de la fouille entre 
les murs 1196 et 1063 (planche n°27 f). 

Deux phénomènes de comblements  successifs  ont  été observés  (planches n°27 c,  d et  e).  Le 
premier est composé des US 1204 et 1201, sablo-argileuses, assez compactes et homogènes avec 
des inclusions de nodules de plâtre ou pierres meulières, le second est formé par le remblai 1164. 
Ce niveau (1164) présente un faciès caractéristique permettant d'identifier l'activité d'extraction 
avec des effondrements et des comblements rapides et successifs. De nombreuses poches (1203, 
1212, 1207, 1202) présentes au sein de 1164, sont composées d'une matrice argilo-sableuse très 
compacte, allant du gris clair au gris foncé et montrant des inclusions de charbons et de nombreux 
tessons. La céramique recueillie lors de la fouille est datée des XIII

e-XIV
e siècles. 

Le fond de la fosse 1156, se situe à une profondeur moyenne de 97,88 m NGF, ce qui correspond à 
l'altitude relevée pour la structure 1804 décrite précédemment.

2.1.2 LES FOSSES DE DÉCANTATION DE LIMON (FOSSES 1667, 1668 ET 1787)

Plusieurs fosses localisées sous le mur 1056 ont été perçues en coupe dans le sondage 4 (planches 
n°28 a, b et c). Elles sont creusées dans les niveaux géologiques (limons de plateau).

Les fosses 1668 et 1787, les plus anciennes, sont recoupées par le creusement 1667. 1787 est  
comblée par un niveau (1786) de substrat de type limon et sable remaniés, comportant quelques  
charbons.

Les fosses 1668 et 1667 présentent un comblement de nature identique. Ces deux creusements sont 
séparés par un niveau de sable jaune remanié (1209). Nous ne disposons pas de mesures générales 
pour la fosse 1668. Sa localisation, entre le mur de terrasse 1056 et la longrine béton, n'a pas  
permis un décapage complet de sa surface en plan et le fond n'a pu être atteint. Ce creusement 
présente de grandes dimensions incomplètes  de 1,80 m sur 2,10 m minimum. Cette fosse est  
comblée par 1665, une pellicule charbonneuse déposée en fond de fosse, puis par les US 1664, 
1669 et 1666 composées de limon beige remanié compact avec des inclusions de nodules de plâtre  
et des micro-charbons. La couche 1211, niveau très cendreux, recouvre les précédents remblais.

1667 est un creusement de 2.3 m de long pour 2 m de large, en partie conservé sous le mur 1056. 
Le sondage réalisé contre le parement oriental de la maçonnerie 1056 montre la remontée de la 
fosse 1667. Le profil en cuvette présente des bords assez droits. Cette fosse (1667) est comblée par  
les couches 1661 (sablo-limoneuse, cendreuse, gris clair avec des inclusions de micro-charbons et  
nodules  de plâtre)  et  1662 quasi  identique,  avec  des  nodules  et  poches rubéfiées.  Le  remblai  
postérieur, 1208, présente un faciès très proche de la couche 1669 (comblement de la fosse 1668) 
avec des mottes de substrat remanié (limon beige type Lœss). Cet épais niveau est recouvert par 
une pellicule cendreuse (1210). 
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Aucun matériel datant n'a été recueilli dans les US comblant ces fosses, mais elles sont clairement 
antérieures  à  la  mise  en  œuvre  du  mur  1056  datant  de  la  fin  du  XIV

e siècle.  La  nature  des 
comblements  évoque  du  substrat  (limons  de  plateau)  rejeté  en  mottes  avec  des  pellicules  
cendreuses déposées au-dessous de ces couches. 

Compte-tenu du faciès des structures 1668 et 1667, une même fonction pour ces deux fosses doit 
être  envisagée.  L'hypothèse  de  structures  de  décantation  de  limons  d'origine  locale  peut  être 
retenue.

2.1.3 LES AUTRES STRUCTURES EN CREUX

2.1.3.1 Fosses ou trous de poteau

• Fosse ou trou de poteau 1216  

Cette fosse (planches n°29 a et b) est coupée par l'implantation des maçonneries 1058 et 1056. De 
plan  circulaire,  elle  présente  un  diamètre  de1,25  m  à  l'ouverture,  pour  1 m  de  profondeur 
conservée. Les profils relevés montrent des bords assez droits et un fond arrondi. Des couches de 
natures différentes viennent combler cette structure. L'US 1234 composée de sable gris bleuté a 
fourni des tessons de céramique datant des XIII

e-XIV
e siècles. Elle est recouverte de 1232, un remblai 

de démolition, et de 1231 composée de cailloux et de charbons. Ces deux couches sont à mettre en 
relation avec le remblai semi-maçonné formant la base de l'UC 1058. Le dépôt de ces couches date 
également des XIII

e-XIV
e siècles d'après la céramique mise au jour.

Ce creusement peut-être interprété comme un trou de poteau remblayé au XIV
e siècle probablement 

pour la construction de la maçonnerie 1056.

• Fosse ou trou de poteau 1473  

La fosse 1473 (planches n°30 a et b), creusée dans le sable, présente des bords assez droits avec 
un profil conique, un plan circulaire de 0,98 m de diamètre fouillé jusqu'à une profondeur de 1,16 
m. En effet, l'étroitesse de la structure en profondeur, sa localisation et la nature du substrat (sable) 
ne nous ont pas permis d'atteindre le fond de celle-ci.

Cette fosse, vu son profil, a été interprétée comme un trou de poteau.

2.1.3.2 Fosse ou cellier 1471

La fosse 1471 (planches n°31 a et b) est percutée par de nombreuses structures postérieures : les 
fosses 1468 et 1771 et le mur 1090. Difficilement perceptible en plan compte-tenu des nombreux 
recoupements, ce creusement a néanmoins été observé dans plusieurs coupes. Malgré un profil 
incomplet, une largeur minimum de 1,30 m pour 1,80 m de long et une profondeur de 0,65 m sont 
observables, les bords sont droits et le fond plat.

La restitution en plan (planche n°32) donnerait une forme sub-quadrangulaire avec un profil assez 
typique d'un cellier. Le haut des parois perce les limons et le fond est creusé dans les sables de 
Fontainebleau. 

Plusieurs couches (1470, 1488-1774, 1489, 1490) comblent cette structure. Il  s'agit de niveaux 
compacts argilo-sableux allant du beige-gris au brun-gris et comportant des nodules de plâtre, des 
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cailloux et de rares charbons. À noter, la découverte d'une perle en céramique dans l'US 1488 qui 
semble correspondre à l'abandon de la structure. Les tessons de céramique recueillis lors de la  
fouille fournissent une datation XIII

e-XIV
e siècles pour les remblais.

2.1.3.3 Fosses arasées 1420 et 1389

Ces petites cupules situées à proximité l'une de l'autre sont creusées dans les limons de plateau,  
notés ici 1391. 

Le creusement 1420 (planche n°33) de forme oblongue (0,45 m de large) présente un profil en 
cuvette très arasé. Comblé par 1419, un sédiment sableux ocre assez clair ayant livré des tessons  
de céramique des XIII

e-XIV
e siècles. 

Le creusement 1389 (planche n°34) de plan sub-circulaire (0,50 m de large) est comblé par 1388, 
un niveau argilo-sableux brun-ocre, avec des inclusions de nodule de terre rubéfiée, de céramique 
et  faune.  Également  très  arasée,  cette  structure a été remblayée dans le  courant  du  XIV

e siècle 
d'après la céramique recueillie.

2.1.4 LES FOSSÉS

Des structures en creux linéaires, implantées dans les limons de plateau, ont été mises au jour au 
sud de la parcelle basse (planche n°35 a). Ces vestiges ont été coupés au sud par la réalisation de 
la rampe d'accès au chantier et n'ont pu être totalement dégagés. Au nord, au-delà du mur 1063, la  
présence de 1156 (fosse d'extraction de limon) n'a pas permis de retrouver de traces des fossés, soit  
qu'ils aient fonctionné ensemble soit que la fosse les recoupe. 

Interprétés comme des fossés de drainage,  ces  différents creusements,  percutés  par un mur de 
terrasse postérieur 1063, prennent la même orientation est-ouest avec un pendage vers le sud-est.  
Trois sondages ont été ouverts afin de relever les profils et les altitudes de fond de fossés. Les 
altitudes observées pour le premier fossé 1699 sont de 97.73 m NGF puis 97,17 m NGF au sud-est. 
Pour  1425,  on  observe  le  même  phénomène  (98,02  m  NGF  et  97,5  m  NGF).  Le  drainage 
s'effectuait donc en direction du sud-ouest.

Les coupes stratigraphiques figurent plusieurs creusements (planches n°35 b et c). Le premier état 
identifié (1699) montre un profil à bords subverticaux et fond en V comblé par du limon argileux  
brun  à  gris-vert,  plutôt  hydromorphe,  avec  des  traces  d'oxydation  mais  sans  inclusion  (1478, 
1479).  Il  est suivi  de deux recreusements 1764 et  1425. Les comblements de 1764 sont assez  
similaires à ceux de 1699, une matrice argileuse brun à vert-gris (1426-1477).

Le second creusement (1425) présente deux couches (1429-1427) plutôt sablo-argileuses, brunes à 
grises, avec de nombreuses inclusions de nodules de plâtre. Contrairement à 1764, le creusement 
ne suit pas les bords originaux, plus larges, et il présente un fond plat. La fouille de l'US 1427 a 
fourni des tessons de céramique datant des XIII

e-XIV
e siècles. Suivi sur plus de 5 m de long, cet état 

du fossé est conservé sur une largeur de 1 m à l'ouverture pour 0,40 m de profondeur.

Le premier fossé est abandonné et recoupé par l'installation au sud d'un fossé postérieur, 1483. Un 
seul bord a pu être observé, la remontée au sud étant localisée sous la rampe d'accès au chantier 
(planches n°35 d et e). Le creusement présente un bord droit à l'ouverture puis une « marche » 
avec un bord incliné. En raison de sa localisation, le fond n'a pas été atteint. Les comblements 
(1483, 1481, 1482, 1480) sont distincts de ceux du premier fossé,  de nature plutôt  limoneuse, 
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compact de teinte brun-gris à beige clair. Les niveaux 1483, 1482 présentent des inclusions de 
nodules de plâtre. 

1610 recoupe le dernier remblai de 1483 et peut être interprété comme un nouveau creusement du 
fossé. 1610 est comblé par un niveau (1611) de sable jaune à gris, peu compact et comportant de  
nombreuses inclusions de restes de faune, tessons de céramique, charbons et boulettes d'argile. La 
céramique rejetée ici est datée des XIII

e-XIV
e siècles. 

Le creusement 1712 coupe le fossé (1610). Perçu sur une faible surface, il peut s'apparenter à une 
fosse ou à un dernier état du creusement des fossés. Il est comblé par 1766, une couche stérile  
sableuse jaune-gris, peu compacte et hétérogène avec des nodules de plâtre. 

2.2 STRUCTURES ET NIVEAUX DE LA TERRASSE MÉDIANE

Plusieurs sondages ont été pratiqués sur la fouille de la terrasse médiane. Ces ouvertures ont percé  
des niveaux de remblais successifs en fort pendage vers le sud-ouest, suivant le profil de la butte 
naturelle et nous ont permis d'atteindre les structures antérieures. 

Le sol géologique (sable) a été atteint au fond du sondage 5 réalisé en partie à la pelle mécanique  
(planches n°36 a et b). Des niveaux et des structures antérieurs aux remblais ont été mis au jour. 
L'US 2093 est la plus ancienne trace d'occupation perçue sur la terrasse médiane (planche n°36 c). 
Il s'agit d'un niveau horizontal de sol composé de micro-litages de plâtre induré. Un échantillon de 
celui-ci a été prélevé50. Ce sol, ou aire de gâchage, est percuté par une fosse (2096) recouverte par 
des couches argileuses déposées en faible pendage vers le sud-est, qui ont livré des tessons de 
céramique et de la faune. La localisation de ce creusement sous un réseau électrique ne nous a pas  
permis de l'ouvrir plus largement et d'appréhender totalement son profil, compte-tenu de l'exiguïté 
de la parcelle. Il n'a pas non plus été possible d'élargir ce sondage pour percevoir sa forme en plan. 

Au-dessus du niveau de sol 2093, des niveaux présentant un léger pendage vers le sud-est ont été 
fouillés. 

Il  se  peut  que  l'on  soit  en  présence  d'un  fossé  ou  bien  d'une  fosse,  ayant  perforé  un  niveau 
particulièrement induré qui pourrait être relatif à la fabrication de plâtre (aire de gâchage) ou de 
mortier. 

Recouvrant l'US 2100 (dernier comblement du creusement 2096) et 2093, une couche argileuse 
(2095), composée de multiples litages, a été fouillée. Un seul tesson de céramique a été retrouvé,  
datant ce dépôt des XIII

e-XIV
e siècles. 

Juste au-dessus, la couche 2081, semble être relative à une recharge du terrain. Elle se compose 
majoritairement de remblais de démolition inclus dans un sédiment ocre sableux. Les niveaux 
postérieurs (2087-2088) sont de même nature que les remblais rencontrés dans le sondage 1 et 
présentent une datation identique XIII

e-XIV
e siècles. 

50 Cf. infra J. BRENOT, Étude géomorphologique 9.2.
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2.3 LES BÂTIMENTS DE LA TERRASSE BASSE

2.3.1 LE BÂTIMENT B

Ce bâtiment est situé dans la zone nord de la terrasse basse. Fortement arasé, il n'en subsiste que 
des portions de murs. Des sondages ont été pratiqués perpendiculairement aux maçonneries afin de 
documenter celles-ci. 

2.3.1.1 Le mur 1076 et les contreforts 116 et 1219

• Mur 1076   (  planches n°37 a et b)  

1076 est une construction frustre de pierres meulières et quelques fragments de plâtre en remploi, 
le tout grossièrement assisé, non réglé et lié au plâtre  (planche n°38 a). Ce mur très arasé est 
conservé sur 0,40 m de haut pour 0,37 m de large en moyenne et s'élargit avec un petit ressaut à la 
base. Le parement nord, correspondant à l'extérieur du bâtiment B, présente un enduit lisse au 
plâtre, indiquant qu'il s'agit d'une élévation (planche n°38 b). En effet, en pied de mur, l'enduit en 
plâtre permet d'éviter les nuisances des rejaillissements des eaux de pluie à l'encontre de la façade.  
Orienté nord-est - sud-ouest, 1076 a été dégagé sur 5 m de long. Il est remplacé au sud-ouest par  
1258 et forme au nord-est un angle droit avec 1112 auquel il est chaîné. Ce mur fonctionne avec 
deux contreforts extérieurs notés 1167 et 1219. 

Un sondage (planches n°39 a, b et c) a été ouvert contre le parement nord de 1076 et montre la 
fondation sur le niveau 1148, correspondant en fait à du substrat (interface entre le sable et le 
limon). Juste au-dessus, un fin niveau (1198) de 0,05 m d'épaisseur en moyenne, déposé contre le 
mur 1076, a été fouillé. Il s'agit d'une US argileuse brun foncé à noir, compacte et homogène avec  
des  inclusions  nombreuses  (plâtre,  charbons,  fragments  de  TCA).  Les  tessons  de  céramique 
indiquent  un  dépôt  courant  XIV

e siècle.  1198  a  été  interprété  comme  un  niveau  d'occupation 
extérieur  au  bâtiment  B.  Également  retrouvé  au  contact  des  contreforts  1167  et  1219,  il  est 
recouvert de remblais de démolition postérieurs (1168-1169).

La coupe perpendiculaire au parement sud de 1076 présente une tranchée de fondation 1763 à 
peine  perceptible.  Il  est  possible  que  ce  soit  une  perturbation  du  sédiment  au  contact  de  la 
maçonnerie 1076 (planche n°40). Le mur est en partie construit contre le substrat noté 1148. 

• Contrefort 1167  

Le contrefort externe 1167 est une maçonnerie perpendiculaire et chaînée à 1076, présentant un 
module de 0,40 m sur 0,42 m (planche n°38 b). Les matériaux employés sont identiques : des 
petites pierres meulières liées au plâtre. La mise en œuvre, plutôt frustre, est également similaire et 
présente un petit ressaut en partie basse et un enduit lisse au plâtre sur le parement. 

• Contrefort 1219  

La maçonnerie 1219 est fondée légèrement plus haut que le mur 1076 auquel elle est chaînée 
(planche n°41). Située dans l'alignement de 1112, cette UC a été interprétée comme le vestige du 
contrefort  d'angle  du  bâtiment  B.  Très  endommagé  par  le  passage  d'un  tuyau,  on  note  une 
construction identique à 1112 sans ressaut de fondation. Parallèle et de même module que 1167, ce 
contrefort  présente  également  un  enduit  de  plâtre  érodé  sur  le  parement.  Les  matériaux  et 
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techniques  de  mise  en  œuvre  sont  toujours  les  mêmes  :  des  pierres  meulières  grossièrement  
assisées et liées au plâtre. 

• UC 1258  

Situé dans le prolongement du mur 1076, cette construction ressemble à une sorte de négatif de 
section quadrangulaire ayant pu accueillir un élément architectural en bois  (planches n°37 a et 
n°42). Très arasé, 1258 est construit sur le substrat avec des pierres meulières, de rares fragments 
de plâtre en remploi et des moellons de grès, le tout lié au plâtre. L'US 1226 est un niveau argilo-
sableux compact, gris à jaune-orangé, déposé au contact de 1258. Il s'agit du même phénomène 
que 1225, antérieur aux couches d'occupation (1198, 1213) datées des  XIII

e-XIV
e siècles d'après la 

céramique recueillie.

• Dépression 1220  

Sans que l'on puisse parler de fosse, une petite cuvette comblée par la couche 1225 a été mise au 
jour à l'extérieur du bâtiment B, sous le mur 1163 (planche n°43). La fouille de ce niveau a fourni 
de la céramique datée des XIII

e-XIV
e siècles.

2.3.1.2 Les murs 1112, 1111 et 1412

• Le mur 1112  

1112 forme le mur oriental du bâtiment B. Perpendiculaire et chaînée à 1076 et orientée nord-ouest 
- sud-est, cette maçonnerie a été dégagée sur 2.9 m de long (planches n°44 a et b). On note une 
mise en œuvre frustre avec des pierres meulières et des fragments de plâtre en remploi, liés au  
plâtre, comme observé pour 1076 avec lequel il fonctionne. Fortement arasée, cette maçonnerie 
(1112) présente une largeur de 0,36 m et une profondeur d'ancrage variable (planches n°45 a et 
b).  Contrairement à 1076, ni  ressaut ni contrefort n'ont été observés.  La construction 1112 est 
implantée sur le substrat limoneux noté 1148 et 1129.

À l'extrémité  sud de 1112,  une construction différente apparaît.  Le  mur 1111 est  composé de 
petites pierres meulières noyées dans du plâtre coffré à l'est contre le substrat (noté 1147). Dégagé 
sur 2 m de long, il est chaîné avec 1112 et coupé par l'implantation d'une dalle béton (planches 
n°46 a et b). Cette paroi (1111) de faible épaisseur, 0,10 à 0,20 m, est enduite de plâtre sur le 
parement interne. 

• Le mur 1111  

La coupe perpendiculaire au mur 1111 (planches n°45 a et b),  figure l'US 1074. Datée des XIII
e-

XIV
e siècles  et  déposée  au contact  de la  paroi,  cette  couche est  en pendage vers  l'intérieur  du 

bâtiment B, au-dessus de 1199. Cette dernière (1199),  retrouvée ponctuellement  au contact  de 
1111, est un niveau de sable remanié ocre avec des inclusions de nodules de plâtre et semble être 
relative à l'implantation de la paroi.

Le bâtiment B est donc en partie excavé et comblé par 1074.

• Le mur 1412  

Ce mur se situe dans l'alignement de 1111 coupé par l'implantation d'une dalle béton  (planches 
n°44 b et n°47). De 0,28 m de large, fondé sur et contre le substrat (limon 1391), il est conservé  
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sur 1 m de long puis est totalement arasé. Il s'agit du même type de construction que 1111 mais 
plus épaisse : composée de petites pierres meulières noyées dans du plâtre. 

2.3.1.3 US 1074

L'intérieur du bâtiment B apparaît légèrement excavé ; la couche comblant cette dépression est 
assez  homogène.  Il  est  difficile  de  dire  si  1074 est  relative  à  l'occupation  ou à  l'abandon du 
bâtiment.

La coupe perpendiculaire à 1112, figure un niveau épais 1074, déposé au contact du parement 
interne du mur oriental du bâtiment B (planches n°45 a et b). Il s'agit d'un couche de terre brune 
homogène et meuble avec de nombreuses inclusions de fragments et nodules de plâtre, de faune, 
de verre et tessons de céramique. La datation de ces tessons indique un dépôt courant XIV

e siècle 
au-dessus  du  substrat  (1148).  1074  s'est  déposé  en  léger  pendage  vers  l'ouest  (intérieur  du 
bâtiment).

Une  coupe  réalisée  le  long de  la  maçonnerie  1112,  perpendiculairement  au  mur  1076,  figure 
également l'US 1074 (planches n°40 a et b). Ce niveau plutôt horizontal repose directement sur la 
couche 1175 de sable remanié correspondant à la mise en place du mur 1111.

La diversité des faciès géologiques rencontrés ici nous a conduit à ouvrir un sondage dans un 
secteur présentant une concentration de pierres meulières et de sable. Trois horizons  (planches 
n°48 a et b) peuvent être distingués. Les limons de plateau beiges, sur lesquels sont fondés les  
murs du bâtiment B et s'étend la couche 1074, correspondent à un dépôt éolien de limon mêlé de  
sable de Fontainebleau. En dessous, on trouve des reliquats altérés de colluvions, composés de 
pierres  meulières  de  Montmorency  et  de  sable  puis,  plus  profondément,  les  sables  de 
Fontainebleau. Ces couches sont déposées en pendage vers le sud-ouest. Ce sondage a permis de 
compléter la compréhension du profil naturel de la butte. 

2.3.1.4 Les murs 1116, 1106 et les contreforts 1117, 1119

Au  sud  de  l'angle  nord-ouest  du  bâtiment  B  évoqué  ci-dessus,  des  maçonneries  de  factures 
similaires ont été mises au jour. 

• Les murs 1106-1116  

Le mur 1116 (planche n°49) orienté nord-ouest – sud-est est composé de pierres meulières liées au 
plâtre. Une seule « assise » est conservée (maximum 0,20 m de haut), coupée par le mur 1083-
1084 au nord-ouest et complètement arasée au sud-est. Dégagé sur 3,5 m de long, le mur 1116 
montre une largeur de 0,5 m. Ce mur est fondé sur les limons de plateau.

La maçonnerie 1106, localisée dans l'alignement de 1116 (planches n°27 a et n°49), a été dégagée 
sur près de 4 m de long. Très arasée, elle est composée d'une seule « assise » de pierres meulières 
sans liant et recouverte de limon. Coupée par la construction 1084-1083, il s'agit de la poursuite de 
1116. Les tessons récoltés lors de la fouille de cet élément sont datés des XIII

e-XIV
e siècles. Malgré 

l'important arasement du bâtiment B, le mur sud (1116-1106) est conservé sur 7,5 m de long.

L'abandon du secteur est donc consécutif à la démolition du bâtiment B et intervient courant XIV
e 

siècle.
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• Contrefort 1117  

Un contrefort noté 1117, d'un module de 0,40 m sur 0,45 m, semble avoir été chaîné au parement  
sud du mur 1116 (planches n°27 a et n°49). Cette maçonnerie, mieux conservée que le mur lui 
même,  est  composée  de  pierres  meulières  grossièrement  assisées  et  liées  au  plâtre  (planche 
n°50 b).

Une coupe figure l'implantation de 1117 dans le niveau 1165  (planches n°50 a et b). Cette US 
(1165)  est  une  couche sablo-argileuse  gris  clair,  très  compacte  avec  de  nombreux nodules  de 
plâtre. De même nature que 1164 (dernier comblement de la fosse d'extraction 1156, sondage 3), 
elle a été retrouvée au-dessus de cette dernière. La fouille de la couche 1165 a livré des tessons des  
XIII

e-XIV
e siècles indiquant une mise en place du bâtiment courant  XIV

e siècle consécutivement au 
remblaiement de la fosse d'extraction.

• Négatif 1119  

Le creusement 1119 a été fouillé et interprété comme la récupération d'un contrefort identique à 
1117 (planche n°50 a et b). En effet, cette récupération montre des proportions identiques (0,40 
sur 0,46 m) aux contreforts conservés du bâtiment B. De plus l'espacement observé entre 1119 et 
1117 correspond à l'espacement enregistré entre les contreforts 1220 et 1167 du mur occidental 
(1076). Aucun matériel datant n'a été mis au jour lors de la fouille du comblement (1158) de cette 
structure. 

Une US 1290 a été identifiée (planche n°51) comme la récupération possible du mur 1196 ou d'un 
contrefort d'angle fonctionnant avec celui perçu en négatif noté 1119 (planches n°48 et n°49 a).

2.3.1.5 Structure 1070

L'UC 1070  (planche n°52) est  un socle composé de petites pierres meulières noyées dans du 
plâtre. Le plâtre conserve l'empreinte d'un élément circulaire de 0,85 m de diamètre. Ce socle peu 
épais et coulé en place sur le substrat (limon) a pu servir de base à un fût ou un tonneau. Aucun 
mobilier datant n'a été découvert. Son altitude et sa localisation, à proximité de l'angle nord-ouest 
du bâtiment B, nous ont conduit à l'associer à cette occupation.

2.3.2 LE BÂTIMENT D, TERRASSE BASSE

Ce bâtiment est situé dans la zone sud-ouest de la terrasse basse. Fortement arasé, seul un angle et 
des latrines ont pu être fouillés (planches n°53 a et b). En effet, la conservation de paliers de 
sécurité et  de bermes en bordure de parcelle,  et  la présence d'un fontis51,  n'ont  pas permis de 
vérifier la poursuite des vestiges (planche n°53 c). 

2.3.2.1 Le mur pignon oriental 1102

1102 est un mur orienté nord – sud  (planche n°54). D'une largeur de 1 m au niveau de l'arase, 
cette épaisse fondation est construite en pierres meulières et quelques moellons de grès liés au  
plâtre. Conservé sur un maximum de 1,4 m de hauteur, le parement occidental (interne) est enduit 
de plâtre sur la partie haute de la construction. On observe une rainure de rupture horizontale et le 
parement brut apparaît en partie basse. Cette partie du mur présente un épais ressaut de fondation  

51 Effondrement d'une carrière souterraine, phénomène en forme de cloche, GUINI-SKLIAR et al 2000, p. 90-91.
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élargissant la maçonnerie (planche n°53 b). Les moellons sont plus ou moins assisés, comme pour 
le bâtiment B, la mise en œuvre est assez frustre. L'altitude de l'arase de 1102 est de 98,03 m NGF 
tandis que le ressaut présente une altitude de 97,5 m NGF.

Dégagée sur plus de 4 m de long, la maçonnerie se poursuit au sud dans la berme. Pour des raisons  
de sécurité, il n'a pas été possible de la fouiller davantage à cause des paliers conservés. Une bande 
de terrain a dû être laissée contre le mur actuel de la parcelle en bordure de la rue Saint-Valery afin  
de ne pas déstabiliser l'ouvrage conservé dans le projet d'aménagement.

La coupe relevée sur la paroi du sondage 6 présente un profil du mur 1102 (planches n°55 a et b). 
L'US 1323 est un niveau ponctuel, compact et homogène de plâtre collé au mur. Cette couche est 
relative à l'application de l'enduit en plâtre sur le parement 1102 et présente un pendage suivant 
l'excavation du bâtiment D.

2.3.2.2 Les latrines 1365

Des latrines carrées (2 m sur 2 m), notées 1365, sont accolées au mur oriental du bâtiment D noté 
1102 (planche n°53 b). Elles se composent de 4 murs : 1306, 1350, 1431 et 1767 (planches n°56 
et n°57 a). Ces constructions montrent une mise en œuvre similaire. Un départ de voûte (1418) a 
été observé sur la paroi orientale de 1102. L'angle sud-est des latrines est percuté par un puits 
récent  (1104).  1365  est  une  structure  excavée  et  maçonnée,  construite  dans  les  sables  de 
Fontainebleau et comblée de nombreux remblais successifs de natures diverses.

1306 est le mur nord des latrines ; il est composé de moellons et de plaquettes meulières liés au 
plâtre. D'une largeur moyenne de 0,32 m pour une longueur de 2,13 m, il est conservé sur 2.3 m de 
haut. Il est chaîné à l'est avec 1350 et à l'ouest avec 1102. Quatre trous quadrangulaires, situés au-
dessus  d'une  rainure  de  rupture  de  l'enduit  de  plâtre  recouvrant  le  parement  interne,  ont  été 
observés  (planche n°57 b). Trois sont sur le même niveau horizontal. Le premier contre 1102, 
mesure 19 cm de haut pour 16 cm de large. Le second, contre 1350, présente un module équivalent 
(19 cm de haut sur 17 cm de large). Le troisième, localisé entre les deux précédents, montre un  
module différent, si la hauteur reste quasi constante (16 cm), la largeur est plus importante avec 32 
cm de  large.  Le  quatrième  trou  se  situe  contre  le  mur  1350,  0,73  m plus  haut  que  la  ligne 
horizontale formée par les autres. Les dimensions observés pour ce dernier sont de 11 cm de haut 
pour 20 cm de large. 

La  tranchée de fondation  1351  (planches  n°53 a  et  n°57 c) des  murs  1306 et  1350 est  peu 
profonde. Au-delà, la maçonnerie est construite directement contre le substrat (sable). De 0,32 m à 
l'ouverture pour 0,25 m en fond de tranchée, elle est comblée par 1352. Cette couche est composée 
de limon argileux brun à beige avec de nombreuses inclusions (nodules de plâtre, fragments de 
pierres meulières et TCA). La céramique recueillie dans ce remblai date des XIII

e-XIV
e siècles.

1350, le mur oriental de 1365, est chaîné avec 1306 (planche n°57 a) et il est percuté au sud par 
l'implantation  d'un  puits  postérieur  (1104).  Également  composé  de  pierres  meulières  liées  au 
plâtre, il a pu être dégagé sur 1,80 m de haut. Il est amputé au nord par la mise en place d'un mur 
postérieur (1311). La construction de ce mur a également entraîné l'arrachage de la voûte 1418.

Le départ de voûte noté 1418 (planches n°58 a, b et c), présente la même mise en œuvre et les 
mêmes matériaux (meulières et  plâtre).  Conservé contre 1102 et arraché sur 1350, cette voûte 
enduite de plâtre, se développait à 0,65 m du mur nord (1306), ne couvrant ainsi que la partie sud  
des latrines. L'altitude relevée pour l'arrachage de ce départ de voûte est de 98,15 m NGF. 
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Le mur occidental de 1365 se compose en partie haute du mur pignon 1102 et en partie basse de 
1767. Construit en pierres meulières, de petit à simple gabarit, liées au plâtre, 1767 constitue le 
prolongement en profondeur de la paroi formée en partie haute par l'épaisse fondation 1102. Moins 
large que celle-ci (absence de rôle porteur), il est chaîné avec 1306 et 1431. Le départ de voûte 
1418 s'ancre à la base de 1102. 

1431  forme  le  mur  sud  des  latrines.  Cette  maçonnerie  présente  toujours  le  même  mode  de  
construction frustre en pierres meulières et plâtre. Observé sur 1,1 m de haut, il est chaîné avec 
1350 et 1102-1767. Ce mur est fondé sur un niveau de chantier relatif à la construction de 1365 et  
s'implante  dans  l'US  1264.  Les  premières  « assises »  du  mur  1431  se  sont  effondrées 
consécutivement à la mise en place du puits 1104 qui percute l'angle des latrines (planche n°59 a). 
Pour cette raison, la totalité de la structure n'a pu être fouillée, une berme ayant été conservée au  
contact du puits 1104. Un trou quadrangulaire a pu être observé sur le parement conservé, juste au-
dessus de la rupture d'enduit en plâtre  (planches n°56 et n°58 b). Il s'agit du pendant de ceux 
observés sur le parement de 1306. Le module est un peu plus important avec 30 cm de large pour 
21 cm de haut.

Les latrines 1365 étaient donc en partie voûtées au nord. Les trous quadrangulaires relevés sur les 
parois nord et  sud semblent  relatifs à  l'encastrement  de poutres  ou solives  équarries  (planche 
n°57 a). Au-dessus, les murs étaient enduits de plâtre. Les poutres pouvaient soutenir un plancher 
permanent  permettant  d'utiliser  la  structure  en  lieux  d'aisance.  Si  l'on  retient  l'hypothèse  du 
plancher,  il  faut  noter  une  altitude  de  97.3  m NGF.  Si  l'on  retient  l'hypothèse  d'un  plancher 
reposant sur des solives d'environ 20 cm de haut, pour l'intérieur du bâtiment D, on arrive à une 
altitude similaire de 97.3 m NGF.

La coupe stratigraphique réalisée dans le comblement des latrines montre les niveaux de rejets 
successifs relatifs à l'occupation du bâtiment D (planches n°59 a et b), mais aussi les US relatives 
à la mise en place de cette construction.

Le fond de la structure est creusé dans l'horizon géologique formé par les sables de Fontainebleau.  
Des traces de percolation ont été observées dans ces niveaux.

L'US la plus ancienne, 1582, se compose de limon argileux brun clair hétérogène avec des poches 
argileuses gris foncé. Ce niveau passe clairement sous le mur 1431. Il a été interprété comme un 
niveau de chantier relatif à la fondation des latrines et a livré une monnaie de la fin du XII

e siècle.

Les couches déposées au-dessus sont des niveaux de rejet traduisant l'occupation du bâtiment D. 
1579, 1567, 1566 se composent d'une succession de litages très fins montrant une alternance des 
niveaux détritiques plutôt argileux et des niveaux sableux rejetés afin de colmater les couches de 
dépotoir en vue d'assainir les latrines. La fouille des US détritiques a fourni des restes fauniques et 
des  tessons  de  céramique.  1566,  caractérisée  par  une  forte  proportion  de  cendres,  pourrait 
s’apparenter à un rejet de foyer (planche n°59 c). 

1546 est une couche assez homogène de limon brun foncé comprenant des rejets de terre rubéfiée,  
des charbons, des os de faune, dont certains étaient encore en connexion (vertèbres), et de tuiles.  
Interprétée comme un épais niveau de dépotoir, elle est en partie recouverte par un niveau de sable 
(1545).  1544  est  un niveau de dépotoir.  Composée d’un sédiment argilo-sableux, cette couche 
présente de nombreuses inclusions (tuiles, fragments de plâtre, métal, céramique), dont des restes 
de poissons. À nouveau, on retrouve, au-dessus de ces rejets, un niveau sableux (1543). L’US 1539 
recouvrant les précédentes, de nature argileuse et organique, a fait l’objet d’un prélèvement. Assez 
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hétérogène, il s’agit d'une succession de rejets détritiques présentant des teintes variées du brun au 
gris avec quelques poches plus jaunes.

Les niveaux postérieurs (1538, 1537,1518, 1517, 1519, 1516, 1515) montrent toujours le même 
phénomène de rejets  organiques ou de cendres  (1519) puis d’assainissement  à  l’aide de sable 
(1517,  1516)  avec  un pendage en  cuvette  vers  le  centre  des  latrines.  L’US 1537 présente  de 
nombreuses  inclusions de fragments  de plâtre rejetés  à plat  sur  la couche inférieure  (planche 
n°59 c). 

La  couche  1510 scelle  les  précédents  niveaux.  Cette  épaisse  couche  argileuse,  brun  foncé  à 
rougeâtre, est également un niveau dépotoir très organique. Au-dessus, l’US 1514, est à l’interface 
entre  deux  phénomènes  différents :  les  niveaux  antérieurs  précédemment  décrits  relatifs  à 
l’occupation du bâtiment D et la couche 1313 caractérisant l’abandon de la structure. La nature 
probablement meuble de 1514 explique la présence dans ce niveau de céramiques issues de 1313 
(voir abandon de 1365).

Le matériel récolté dans les comblements de 1365 montre une occupation allant du début du XIII
e 

siècle à la fin du XIV
e siècle52.

2.3.2.3 Les maçonneries 1570, 1750 et la tranchée 1638

• Le mur 1570  

L'épaisse maçonnerie 1570 forme avec 1102 l'angle nord-ouest du bâtiment D (planche n°20). Il 
s'agit du départ du mur nord, majoritairement récupéré. Conservé sur 1 m de long et mesurant 1 m 
de large, 1570 est clairement lié à 1102  (planches n°60 a et b) et présente le même mode de 
construction avec un ressaut de fondation. Composé essentiellement de plâtre et pierres meulières 
en bourrage, cette UC suit le pendage d'une excavation antérieure et recouvre le niveau de sole,  
1753 (planche n°23). À noter, la présence de trois clous dans le bas de la maçonnerie traduisant 
peut-être  le  présence  d'un  plancher.  Cette  hypothèse  pourrait  fonctionner  avec  le  ressaut  de 
fondation constaté sur ces murs (1102 et 1570). Des traces d'arrachage ont été observées sur cette 
maçonnerie fortement récupérée. Néanmoins, la trace d'une tranchée 1638 dans l'alignement du 
départ de mur 1570 a été perçue.

• La tranchée de récupération 1638  

La tranchée 1638 est un creusement rectiligne à fond plat, situé dans le prolongement de 1570 et 
correspondant donc au négatif du mur nord du bâtiment D (planche n°20). Cette tranchée a dû être 
dégagée mécaniquement,  compte-tenu de  l'important  niveau  de  remblais  de  démolition (1261) 
couvrant le bâtiment D. À l'ouest, les traces du creusement s'estompent puis disparaissent. Le tracé  
reconnu pour cette tranchée et donc pour la poursuite de 1570, est de 0,72 m de large minimum sur 
près de 5 m de long, longeant le mur 1717-1729 de la cour (voir infra). 

• L'UC 1750  

1750 est un bloc de maçonnerie composé de pierres meulières noyées dans du plâtre, localisé en 
contrebas de 1570 (planche n°60 b). Cette construction s'implante dans un excavation antérieure 
1748 et sur son remblai 1751 et présente des traces d'arrachage et une récupération notée 1752 

52 Cf. infra, Étude céramique S. MARCHAND, Étude petit mobilier A. BERTHON.
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(planches n°22 a et  b). Cet  élément  non identifié,  de même facture que les  maçonneries  du 
bâtiment D est probablement contemporain de celles-ci.

2.3.2.4 La fosse 1644

Localisée  à  l'ouest  du mur  oriental  (1102)  du  bâtiment  D,  cette  fosse  est  implantée  dans  des 
niveaux de cendriers antérieurs (planches n°22 a et b). 

1644 est un creusement de forme ovalaire à bords évasés et  fond plat,  de 1,74 m sur 1,92 m 
(planche n°61). Cette fosse a été interprétée comme une aire de gâchage en raison de la présence  
de nombreuses et fines couches de plâtre (1647) tapissant les parois. Elle est comblée par 1798 et  
1744, poches argilo-sableuses brunes, homogènes et compactes avec des nodules de plâtre pouvant 
correspondre  à  des  effondrements  de  parois.  Elles  sont  recouvertes  par  1648,  des  remblais 
composés de fragments de plâtre et d'un sédiment argilo-sableux brun marquant l'abandon de la 
structure. Un tesson de céramique datant des XIII

e-XIV
e siècles a été retrouvé à l'interface avec l'US 

1678 (comblement de la fosse 1793). 

La localisation de cette fosse, à l'intérieur du bâtiment B, pourrait correspondre à une trace du 
chantier de construction de celui-ci (murs 1102 et  1570 composés de plâtre). Le creusement a 
percé les niveaux de cendriers de l'occupation du haut Moyen Âge.

2.3.3 LA COUR DU BÂTIMENT D

2.3.3.1 Les murs de la cour : 1282, 1717, 1729 et 1103

Le mur 1282 (également enregistré en 1625) orienté nord – sud est une maçonnerie composée de 
petites pierres meulières et de fragments de plâtre  (planche n°62 a).  La technique de mise en 
œuvre est toujours identique : plutôt frustre, non assisée et non réglée. 1282 est interprétée comme 
la fondation d'un mur fortement arasé d'une largeur d'environ 0,40 m. Observé sur 1,30 m, son 
tracé  a  été  restitué  grâce  à  plusieurs  sondages  qui  ont  été  réalisés  dans  les  tranchées  de 
récupération (1283 et  1769) de ce mur  (planches n°62 b et  c).  Ce dernier est  encore présent 
ponctuellement en fond de tranchée (1283) mais a été entièrement récupéré par endroit (1769) à 
proximité du puits 1218 (planche n°62 d).

Les murs 1717 et 1729, orientés ouest  – est, longent la récupération du mur nord du bâtiment D 
(1638).  Ces maçonneries  ont  également  été fortement  arasées  et  récupérées,  puis  coupées par 
l'implantation du mur de terrasse postérieur (1150). Une largeur totale de 0,50 m a pu être observée 
pour 1717(planches n°63 a et b). La hauteur maximale de 0,50 m a été enregistrée pour 1729 
(planches n°64 a, b et c). Ces murs sont composés de pierres meulières et de quelques fragments 
de plâtre semblant avoir été liés au plâtre, bien que celui-ci ait disparu sur certains tronçons. 

Plusieurs  coupes  stratigraphiques  ont  été  réalisées  dans  les  tranchées  de  récupération  de  ces 
ouvrages (1720 et 1769). Dans un de ces sondages, la tranchée de fondation du mur 1729 a été 
perçue (planche n°64 a). Cette tranchée 1739 est comblée par du limon brun clair (1738) dont la 
fouille a livré des tessons de céramique datant la mise en œuvre des XIII

e-XIV
e siècles. 

Le mur 1103 est perpendiculaire et chaîné au mur 1306 (mur nord des latrines 1365). Composé de 
pierres meulières liées au plâtre, il a été dégagé sur 1,24 m et prend une orientation nord  – sud 
(planche n°53 a). D'une largeur de 0,52 m il n'est conservé que sur 0,26 m de haut. Il s'installe  

61



MONTMORENCY (95) – LYCÉE TURGOT-VIEUX CHÂTEAU – 2012

dans une tranchée de fondation, notée 1713, perceptible à l'est et comblée par le remblai 1714, 
limoneux brun avec des poches de sable jaune. En fond de tranchée, un petit aménagement de 
cailloux et nodules de plâtre à été identifié. Celle-ci a été interprétée comme un niveau de chantier 
relatif à la mise en œuvre des maçonneries médiévales. 

Cet élément (1103) est coupé au nord par l'installation du mur de terrasse 1150 et a complètement 
disparu au sud. Le mur 1103 s'implante dans les couches antérieures notées : 1326, 1325, 1267, 
1324 (planches n°65 a et b).  Cette coupe figure une succession de niveaux de chantier, dont la 
fouille a livré des tessons datés des  XIII

e-XIV
e siècles. Ces niveaux sont localisés à l'extérieur du 

bâtiment D, entre le mur nord de celui-ci et le mur de la cour (1717), et semblent correspondre à 
l'installation des murs 1570, 1102 et des latrines 1365.

Le remblai 1326 est un niveau argilo-sableux hétérogène, jaune à gris, comportant de nombreuses  
inclusions de fragments de plâtre, de meulières, des nodules de charbons et de terre rubéfiée. La 
couche 1326 est recoupée par la tranchée de récupération 1720 du mur de la cour (1717). L'US 
1267 recouvre la couche 1326 et un niveau ponctuel noté 1325. Ces couches compactes de nature 
argilo-sableuse brun clair à jaune clair présentent des inclusions de boulettes de limon gris, de 
sable jaune et de nodules de plâtre. 1324 est de nature distincte, plus limoneuse gris-beige avec des 
inclusions de fragments de plâtre, pierres meulières et de micro-charbons. Le niveau de remblais 
1266, déposé contre et au-dessus de cette maçonnerie, est largement postérieur (XVIII

e-XIX
e siècles). 

Cette couche compacte est recouverte ponctuellement par un niveau damé (1761) de nodules de 
plâtre et cailloux calcaires pouvant correspondre à un niveau de chantier. 

Les  murs  1282,  1717,  1729 et  1103,  ont  fonctionné  ensemble,  délimitant  une  aire  ouverte  à 
l'arrière du bâtiment D qui est interprétée comme une cour. Une interruption est à noter entre 1717  
et 1729. Il semble qu'il s'agisse d'un passage afin d'entrer dans la « cour » depuis le bâtiment D. Le 
mur 1282, perpendiculaire à 1717 et 1729, délimite deux espaces distincts. La maçonnerie 1103 
formait un angle droit avec 1717, clôturant ainsi l'accès au bâtiment D.

2.3.3.2 Le puits 1218

Le puits  1218,  localisé dans la « cour » à l'arrière du Bâtiment D, présente un plan circulaire de 
1,25 m de diamètre à l'ouverture (planches n°66 a et b). Les parois sont maçonnées. La mise en 
œuvre montre des pierres  meulières  de divers  modules,  mis à part  quelques grès,  et  plusieurs  
fragments de plâtre. Les fragments de plâtre présentent en négatif la trace de clayonnage ; il s'agit 
donc de remplois provenant de la destruction d'un bâti antérieur. Cette maçonnerie est composée 
de matériaux divers disposés en « rangées » non assisées et non réglées. Les premières rangées de 
la couronne (0,26 m d'épaisseur) sont liées au plâtre, le reste est lié au limon.

Des ouvertures ménagées dans la paroi interne ont été observées  (planche n°66 c). De formes 
carrées à légèrement rectangulaires, elles ne sont pas traversantes et ont été retrouvées ménagées 
en spirale à intervalles réguliers. Ces ouvertures ont été interprétées comme des trous de boulins 
permettant l'encastrement de pièces en bois (perches ?) pour l'entretien du puits.

La coupe du puits indique un profil légèrement conique qui se resserre en profondeur (planches 
n°66 d et e). Malheureusement la totalité du puits n'a pu être fouillée de manière manuelle. En 
effet, pour des raisons de sécurité, la coupe a été prolongée à la pelle mécanique. La nature du  
substrat (sable) n'a pas permis d'atteindre le fond avant l'effondrement de la structure maçonnée. 
On  peut  voir  sur  la  coupe  stratigraphique  des  curages  successifs  (1801-1802).  Ceux-ci 
interviennent dans des niveaux de comblements datés des XIII

e-XIV
e siècles par le matériel recueilli. 
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Les comblements (1711-1709) les plus anciens perçus sont des dépôts meubles de sable contre les 
parois, liés à l'abandon du puits. Au-dessous, on trouve une couche de rejet (1710) cendreuse avec 
de nombreuses inclusions (faune, tessons de céramique et charbons) qui pourrait s'apparenter à une 
vidange de foyer.  Une première tentative de curage de ces remblais (1801) est perceptible.  Ce 
creusement  est  directement  comblé  par  des  niveaux  (1703-1700-1691)  présentant  la  même 
dynamique de dépôt que les précédentes couches. Ces comblements de nature sableuse ont livré 
des inclusions de charbons, de céramiques des XIII

e-XIV
e siècles et même de terre rubéfiée (1691). 

Un second creusement (1802) intervient au centre du puits. Les comblements (1690-1684-1686-
1675) comportent des nodules et fragments de plâtre relatifs de la destruction et de l'abandon du 
secteur au XIV

e siècle.

Pour des raisons de sécurité, la fouille manuelle de cet élément a été interrompue. La tentative de  
coupe à la pelle mécanique s'est révélée infructueuse, l'encaissant (sable) s'étant effondré (planche 
n°66 e).  Bien  que  non complète,  la  coupe stratigraphique des  derniers  remblais  nous  permet 
néanmoins de constater un comblement progressif avec plusieurs tentatives de « remise en eau », 
intervenant aux XIII

e-XIV
e siècles.

2.3.4 LE BÂTIMENT C, TERRASSE BASSE

Ce bâtiment est localisé entre un mur de terrasse moderne (1047) et le mur de parcelle actuel. Il se 
compose  de  caves  entièrement  comblées  par  des  remblais  de  démolition  plutôt  instables  et  
d'élévations fortement fissurées (1046, 1086). Pour des raisons de sécurité, la fouille a donc été 
réalisée essentiellement à la pelle mécanique pour les parties excavées qui ont fait l'objet  d'un 
remblaiement immédiat. L'enregistrement de terrain pour les caves (1614 et 1624) est donc limité 
et  composé d'une levée topographique en plan,  de photographies  et  des  observations réalisées 
durant le décapage de ces éléments (planche n°67). 

2.3.5 LE MUR 1321 ET LE FOYER MURAL 1758

Le mur de fondation 1321 a été dégagé sur 5 m de long (planches n°68 a et b).  Orienté nord – 
sud, il s'agit du mur pignon occidental du bâtiment C. Il est chaîné au nord au mur 1046 et se  
poursuit hors emprise au sud dans la berme. D'une largeur variant de 0,55 à 0,65 m, la maçonnerie  
se compose de pierres meulières liées au plâtre, plus ou moins assisées et non réglées. Au sud, une 
rainure verticale apparaît sur le parement oriental en partie haute. Il s'agit du mur occidental du 
bâtiment C. 

L'extrémité nord du mur, un peu moins arasée, conserve une partie d'élévation avec un foyer mural 
1758  (planches n°69 a et b)  dont le contre-cœur est  formé de tuiles empilées horizontalement 
dans  la  maçonnerie  et  noyées  dans  du  plâtre.  Très  endommagée,  cette  structure  conserve  un 
piédroit  en  plâtre  au  nord.  Le  foyer  permet  de  restituer  un  niveau  de  sol  à  98,18 m  NGF. 
L'épaisseur de 1321 s'amenuise pour cette élévation.

Lors de la réalisation du sondage à la pelle mécanique, une US 1623 a été retrouvée en contrebas  
de la cheminée (1758), dans l'angle formé par les murs 1046 et 1321 (planche n°70). Située au-
dessus des sables remaniés et sous des niveaux de démolition, cette couche déposée contre les 
maçonneries,  présente une matrice argilo-sableuse brun clair,  homogène et  compacte,  avec des 
charbons. La fouille de cette US (1623) a livré des tessons de céramique datés des XIII

e-XIV
e siècles. 

À noter, ces couches géologiques remaniées sur lesquelles reposent les murs 1321 et 1046, sont 
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assez similaires aux comblements inférieurs de la fosse d'extraction 1804 rencontrée au nord de 
1046.

2.3.6 LES MURS 1046 ET 1086

• 1046-1548  

Cette maçonnerie est chaînée avec les murs 1321 et 1511-1086 et forme le mur nord du bâtiment  
C.  Deux  numéros  distincts  ont  été  attribués  en  terrain,  un  enduit  et  un  contrefort  postérieurs 
masquant la liaison entre ces deux constructions. Il s'avère, après vérification, qu'il s'agit du même 
mur. Le contrefort  mentionné ci-dessus englobe un départ de mur  (planches n°71 a et b)  qui 
devait séparer l'espace habitable en deux pièces.

Le mur 1046 est  composé de pierres  meulières  de petit  à  moyen gabarit,  peu assisées  et  non 
réglées, liées au plâtre. 1548-1046, retrouvé sur 6.80 m de long, présente une largeur moyenne de 
0,55 m. Il a été dégagé sur 1,2 m de hauteur. Les fondations ont été mises au jour mécaniquement  
lors de la fouille de la cave voûtée 1614. On note un enduit de plâtre sur la partie en élévation, 
correspondant à celui visible autour du foyer mural 1758.

Les mesures prises pour cette maçonnerie complètent les dimensions du bâtiment C : près de 7 m 
de long (est-ouest) pour 6 m de large minimum (longueur des fondations 1321). Le mur sud de ce  
bâtiment n'a pu être dégagé compte-tenu de sa localisation probable dans la berme de sécurité. 

• 1086-1511  

La maçonnerie 1086-1511 correspond au mur pignon oriental du bâtiment C. Chaîné à 1046-1548, 
1511 est constitué de pierres meulières grossièrement assisées liées au plâtre (planches n°72 a et 
b) Largement fissuré, conservé sur 3 m de long, pour 2.65 m de haut, ce mur présente une faible 
épaisseur de 0,34 m correspondant à la largeur observée de l'élévation 1758 (mur du foyer mural).  
Deux numéros ont été attribués à cet élément à cause de l'enduit en plâtre recouvrant le haut du 
parement et qui s'avère être postérieur.

Les fondations de cette élévation, n'ont pas été dégagées compte-tenu de l'état des vestiges et de  
leur  localisation.  Le  fond  de  fouille  est  à  98,17  m  NGF,  altitude  correspondant  au  niveau 
d'apparition des fondations du mur pignon 1321. 

2.3.7 LE CELLIER 1624 ET LA VOÛTE 1563

Le mur 1321 présente  ponctuellement  un départ  de  voûte  noté  1563  (planches  n°73 a  et  b) 
composé de pierres meulières posées de chant et  liées au plâtre.  Cette voûte couvrait un petit 
cellier (1624) quadrangulaire de 1,80 m sur 2 m, appuyé contre le parement oriental du mur 1321. 

• Cellier 1624  

Cette construction montre la mise en œuvre grossière de pierres meulières liées et enduites au 
plâtre lissé sur les parois. Accolée au mur 1321, cette UC comporte 3 murs formant une sorte de 
cellier couvert d'une voûte en berceau, et une porte percée au sud (planches n°74 a et b). La trace 
d'une ouverture de type soupirail ménagé dans le mur est  perceptible sur le relevé en plan de 
l'arase de 1321 (planche n°68 a). 
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• Voûte 1563  

Une coupe perpendiculaire au mur 1321 a été réalisée (planche n°75). Le niveau 1562 mis au jour 
sous la voûte 1563 se compose d'un sédiment sablo-argileux brun foncé homogène et compact  
comprenant  de  nombreuses  inclusions  de  pierres  meulières,  fragments  de  tuiles  et  plâtre 
architectural. Un seul tesson est issu de ces remblais ; il est daté des XIII

e-XIV
e siècles

2.3.8 LA CAVE 1614

La cave 1614 est accolée au mur nord du bâtiment C (1046) et au cellier 1624 (planche n°67). 
Elle  mesure  7,5  m  de  long  sur  4,70  m.  Les  maçonneries  présentent  toujours  les  mêmes 
caractéristiques de mise en œuvre (pierres meulières liées au plâtre). Un enduit en plâtre lissé est  
conservé sur les parois et s'interrompt de façon horizontale sous une assise de blocs de meulières et 
de grès de fort module. La fouille réalisée de façon mécanique a permis d'atteindre le fond de la  
structure mais a entrainé la démolition de la voûte en berceau, encore en partie conservée à l'ouest 
(planches n°76 a et b). 

Un niveau de sol en plâtre (1658) a pu être ponctuellement dégagé (planche n°76 a) Des tessons 
de céramique retrouvés au contact de celui-ci et dans les remblais le recouvrant (1659) ont été 
datés  des  XIII

e-XIV
e siècles.  La  cave 1614,  creusée dans les  sables  de Fontainebleau,  était  donc 

logiquement  enduite  de  plâtre  sur  le  sol  et  les  murs,  jusqu'aux  départs  de  voûte.  L'altitude 
enregistrée pour le fond de cette cave est de 95,4 m NGF.

Le mur sud de 1614 présente une porte ménagée dans la paroi à 0,6 m du sol en plâtre évoqué ci-
dessus. Cette ouverture est condamnée (planche n°76 c) contrairement à celle du cellier 1624. On 
observe la trace en négatif d'une planche au niveau du seuil pouvant correspondre à une marche.  
L'UC 1660, qui bouche l'entrée, est composée de fragments de plâtre et pierres en bourrage noyés 
dans le plâtre. On remarque la présence de petits graffiti à proximité de l'entrée. 

À l'extérieur de 1624, au-delà de la porte, le mur de fondation 1321 se poursuit. Également comblé 
par des remblais de démolition, cet espace pourrait correspondre logiquement à un couloir d'accès 
aux caves. Compte-tenu des altimétries relevées (portes d'accès à la cave et au cellier à 96 m NGF 
et altitude actuelle de la rue Saint-Valery 97,5 m NGF), un accès de plain-pied sur la rue Saint-
Valery est envisageable.
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3 ABANDON, DÉMOLITION ET RÉCUPÉRATION DES BÂTIMENTS 
B ET D À LA FIN DU XIVe SIÈCLE

3.1 INDICE D'ABANDON PRÉCIPITÉ, LE BÂTIMENT D, LES LATRINES 1365

• Coupe des latrines   (planche n°39 a)

Un important niveau, l’US  1313 apparaît dans cette coupe. Compte-tenu de la nature de cette 
couche, la fouille s’est déroulée à plat. En effet, la fouille de ce niveau composé de limon argileux 
gris-brun  foncé  avec  des  inclusions  de  poches  cendreuses  et  charbons  a  fourni  un  mobilier 
abondant  (planche n°77 a). Il s’agit de plusieurs céramiques, verres à pied, faune et métal. Les 
céramiques complètes ont été prélevées, et leur contenu a été tamisé en laboratoire. La dynamique 
de dépôt observé montre un rejet depuis le nord (planche n°77 b). 1313 scelle des niveaux plus 
anciens relatifs à l’utilisation des latrines. 

La nature du matériel mis au jour dans ce niveau (vaisselier entre autre) et le pendage du nord vers  
le sud (l’ouverture dans la voûte 1418 se situant au nord) nous a conduit a interpréter ce niveau  
comme relatif à l’abandon des latrines et du bâtiment D, intervenant avant leur destruction (1308-
1405).

3.2 RÉCUPÉRATION ET DÉMOLITION

3.2.1 LE BÂTIMENT D

3.2.1.1 Les murs de la cour 1282, 1625, 1717 et 1729

Cf. planches n°62 b, c et d.

Les tranchées de récupération du mur 1282-1625, notées respectivement 1283 et 1769, présentent 
un profil en U à fond plat, les bords sont droits mais légèrement évasés, indiquant une récupération 
ad minima (largeur de tranchée 0,52 m).

Les  tranchées  1283  et  1769  sont  comblées  par  l'US  1281 très  compacte  et  essentiellement 
constituée  de  fragments  et  de  nodules  de  plâtre  damés  correspondant  à  la  destruction et  à  la 
récupération de structures bâties. Les comblements postérieurs sont une alternance de dépôt et de 
niveau de chantier (1287, 1284, 1280). Le matériel recueilli indique une récupération courant XIV

e 

siècle.

La récupération des murs 1717, 1282 et 1729 est parfois totale (pour 1282 notée 1769) ou partielle 
(1720). La largeur de tranchée n'excède pas 0,56 m (planches n°63 a et b).

La tranchée 1720 présente un comblement noté 1324 composé de sédiment argilo-sableux beige 
assez  compact  avec  des  inclusions  de  fragments  de  pierres  meulières,  de  plâtre  et  de  rares 
charbons. Les tessons collectés sont datés des XIII

e-XIV
e siècles.
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3.2.1.2 Les structures en creux de la cour 1474 et 1770

La fosse 1473, interprétée comme négatif probable d'un trou de poteau, présente un recreusement 
(1474) circulaire de 1,17 m de diamètre avec un profil en cuvette et un comblement (1248) sablo-
argileux gris comportant des inclusions de rares fragments de plâtre architectural et de nombreux 
nodules  (planches n°30 a et b). Deux US, 1224 et 1223, viennent recouvrir la couche 1248. La 
fouille de ces niveaux a fourni des tessons datant des XIII

e-XIV
e siècles. 

La fosse 1471, interprétée comme un cellier, est comblée aux XIII
e-XIV

e siècles puis percutée par un 
creusement 1770 localisé devant le mur de terrasse 1090 et antérieur à celui-ci (planches n°31 a et 
b). De forme circulaire d'environ 1,10 m de diamètre aux bords évasés et fond plat, ce creusement 
est  comblé par 1771, un niveau argilo-sableux marron à ocre,  compact et  homogène avec des 
inclusions de pierres meulières et de nombreux nodules de plâtre. 

Ces deux creusements de même profil pourraient avoir fonctionné ensemble. L'interprétation n'est 
pas  aisée.  L'hypothèse  de  récupération  de  poteaux,  ancrés  contre  le  mur  de  la  cour  et 
correspondant à un portail ou un appentis, peut être évoquée.

3.2.1.3 Le puits 1218

La maçonnerie est  scellée par des niveaux de démolition  (planches n°66 a et d).  L'US 1675 
déposée contre les parois de 1218, présente une matrice sableuse grise avec des inclusions de 
fragments  de  plâtre  sur  clayonnage.  Le  remblai  postérieur  1628  est  plutôt  sableux  avec  de 
nombreuses inclusions de pierres, de plâtre et de tessons de céramique datant des XIII

e-XIV
e siècles. 

Ce niveau semble consécutif à l'abandon définitif du puits et à sa démolition.

3.2.1.4 La récupération 1244

1102,  le mur pignon oriental du bâtiment D, a été récupéré  (planches n°78 a et b, n°55 a). La 
tranchée  1244 est  un creusement rectiligne longeant  à  l’est  le  mur 1102, les bords sont quasi 
verticaux et le fond plat. Ce creusement, conservé sur une profondeur allant de 26 à 18 cm pour 
une largeur de 0,56 m, a été fouillé sur 2,4 m. Il est comblé par 1263, une couche plutôt meuble  
argilo-sableuse brune à gris foncé comportant des inclusions de fragments et de nodules de plâtre. 
Cette US relative à la récupération du mur 1102 a livré des tessons datant des XIII

e-XIV
e siècles.

3.2.1.5 Les récupérations 1638 et 1752

• Tranchée 1638  

La  tranchée  1638,  déjà  évoquée,  est  un  creusement  rectiligne  à  fond  plat,  situé  dans  le 
prolongement de 1570 correspondant donc au négatif du mur nord du bâtiment D (planches n°20 
et  n°79).  Compte-tenu  de  l'important  niveau  de  remblais  (1261)  de  démolition  couvrant  le  
bâtiment D, elle a été dégagée mécaniquement. À l'ouest, les traces du creusement s'estompent 
puis disparaissent. Cette tranchée de 0,72 m de large a été suivie sur près de 5 m, longeant les murs 
1717-1729 de la « cour ». Cette récupération présente un profil assez irrégulier avec des sortes de 
marches correspondant au démantèlement de 1570. Elle s'interrompt sur un niveau horizontal de 
limon.  Ce  niveau  de  substrat  apparait  ici  directement  recouvert  de  remblais  de  démolition 
moderne.
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Une coupe de la tranchée 1638 (également numérotée 1781) a été réalisée à 4 m de la maçonnerie 
1570. (planche n°79).  Elle est comblée par plusieurs US et présente un profil différent de 1638. 
Les premiers comblements (1708-1707) sont des dépôts sableux gris à jaunes avec des inclusions 
de nodules de plâtre. Les niveaux postérieurs présentent un pendage vers l'intérieur du bâtiment D. 
Les US 1705 et 1706, composées de sédiment sableux gris et de fragments de plâtre architectural, 
sont  datées,  par  la  céramique  récoltée,  des  XIII

e-XIV
e siècles.  Ces  niveaux  de  démolition  sont 

recouverts par 1704, une couche compacte sablo-limoneuse orangée.

• Tranchée 1752  

1752 est un creusement à bord droit et fond plat situé au contact de la maçonnerie 1750 et semble  
correspondre à une récupération de cet élément (planche n°80). Cette tranchée est perpendiculaire 
au mur nord du bâtiment D (1570) et parallèle au mur oriental 1102 (planches n°22 a et b). Le 
premier  comblement  1747,  plutôt  sableux,  gris  et  hétérogène  avec  des  nodules  de  plâtre,  est  
recouvert par la couche de démolition 1749 plutôt argileuse brun-rougeâtre (couche d'argile 1751 
remaniée), composée essentiellement de fragments et nodules de plâtre et de quelques morceaux 
de tuiles et charbons.

3.2.1.6 Les latrines 1365

Le sondage 9 a été réalisé dans les niveaux supérieurs de comblement des latrines 1365 (planches 
n°81 a et b). Si les dernières couches sont clairement postérieures, l’US  1308 est datée par le 
matériel  recueilli  des  XIII

e-XIV
e siècles.  Ce niveau  argilo-sableux,  gris-brun foncé,  comporte  de 

nombreuses inclusions de pierres meulières et de fragments de plâtre. Il recouvre des niveaux de 
démolition (1405) et d’abandon (1313) composés de sédiments limoneux compacts. Déposées en 
pendage vers le centre des latrines, ces couches présentent également des pierres meulières mais 
aussi des fragments de tuiles glaçurées, de la faune, du métal, de nombreux charbons et de la  
céramique en abondance pour la couche 1313. 

3.2.2 LE BÂTIMENT B

• US 1178   (planche n°40)

Dans l'angle interne du bâtiment B (formé par les murs 1076 et 1112), une couche (1178) de sable  
meuble, gris et avec de nombreuses inclusions (fragments de plâtre, tuiles et pierres), a livré des 
tessons de céramique datant le dépôt des XIII

e-XIV
e siècles. 

• US 1166   (planches n°37 a et n°82)

Lors du démontage de la maçonnerie 1163, un niveau de démolition (1168) a été mis au jour.  
Conservée sous le mur 1163, cette couche est composée de pierres et fragments de plâtre (avec  
lattis  en  négatif)  et  de  nombreuses  inclusions (faune,  céramique des  XIII

e-XIV
e siècles,  charbon 

métal). Déposée dans l'angle des maçonneries 1167 et 1076, cette couche recouvre les niveaux 
d'occupation 1213-1198. Elle scellait également la maçonnerie 1258. La datation retenue pour la 
démolition du bâtiment B est donc le courant du XIV

e siècle.

• US 1228 et 1227   (planche n°83)

Deux niveaux datant également des XIII
e-XIV

e siècles ont été fouillés entre les murs 1112 et 1072. Ils 
figurent sur la coupe du mur moderne 1072. Il s'agit de dépôts horizontaux contre le mur oriental  
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du  bâtiment  B  comblant  le  creusement  1239.  L'US  1228  est  composée  d'une  matrice  sablo-
argileuse marbrée brun-ocre. La couche 1229 la recouvre ; elle présente un sédiment plus sableux, 
marbré,  très compact  avec des fragments de pierres et  de plâtre.  Les niveaux postérieurs sont 
modernes et relatifs à l'implantation de 1072.

• US 1417   (planche n°47)

Une coupe figure  l'implantation  de  la  maçonnerie  1412 qui  forme avec  1112 et  1111 le  mur  
oriental du bâtiment B. On observe un niveau de démolition noté 1417, déposé contre le parement  
sud de ce mur (intérieur du bâtiment) a été fouillé. Aucun matériel datant n'a été mis au jour.
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4 REMODELAGE DE LA BUTTE ET NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
POSTÉRIEURES AU XIVe SIÈCLE

4.1 LE REMBLAIEMENT DE LA TERRASSE MÉDIANE

Plusieurs sondages ont été pratiqués sur la fouille de la terrasse médiane. Ces ouvertures ont percé  
des niveaux de remblais successifs en fort pendage vers le sud-ouest, suivant le profil de la butte 
naturelle et recouvrant les structures antérieures précédemment évoquées.

• Sondage 1   (planches n°84 a et b)

Localisé au nord de la parcelle fouillée, ce sondage manuel a révélé une succession de couches 
sablo-argileuses. Ces niveaux (de 2012 à 2036), de nature sableuse, présentent des teintes diverses  
et de nombreuses inclusions (pierres, nodules de plâtre, TCA, céramiques, etc.). La datation, pour 
tout ce phénomène de remblais en pendage, est homogène ; les tessons collectés dans ces couches 
étant tous datés des XIII

e-XIV
e siècles. 

• Sondage mécanique   (planches n°36 a et b)

Les niveaux 2087-2088 sont de même nature que les remblais rencontrés dans le sondage 1 et  
présentent  une  datation  identique  des  XIII

e-XIV
e siècles.  Ce  phénomène  de  réapport  massif  de 

remblais est localisé sur l'actuelle terrasse médiane, semblant pallier le fort pendage naturel de la 
butte afin de réaliser une sorte de plateforme attenante au château.

• Fosse 2020   (planches n°85 a et b)

La structure 2020 est un creusement de forme quadrangulaire, avec un fond en cuvette et des bords 
droits. De petite dimension (0,52 sur 0,34 m), cette fosse est conservée sur 0,23 m de profondeur. 
Un squelette de capriné 53(2037) déposé en connexion a été mis au jour dans le creusement.  Les 
tessons présents dans le comblement de cette fosse, datent l'enfouissement de l'animal des XIII

e-XIV
e 

siècles. Le creusement percute la couche de remblais 2012.

4.2 LES MURS DE SOUTÈNEMENT 1050, 1056 ET 1555, TERRASSE BASSE

Ces  trois  épaisses  maçonneries  sont  localisées  au  nord-est  de  la  terrasse  basse.  Elles  ont  été 
interprétées comme des murs de soutènement de terres. Leur mise en œuvre pourrait correspondre 
avec le fort apport de remblais en terrasse médiane. 

4.2.1 LE MUR 1050

Orienté est-ouest, le mur 1050 est conservé sur 1,70 m de haut et montre une largeur moyenne de 
0,75 m (planches n°86 et n°87). Il se poursuit à l'est, hors emprise de fouille, et est délimité à 
l'ouest par une construction (1051). Observé sur 4.8 m de long, le parement sud montre la mise en 
œuvre de pierres  meulières  de simple à gros  gabarits,  noyées dans du plâtre et  grossièrement 
assisées. Une infiltration d'eau est perceptible au centre du mur

53 Cf. infra, Inventaire et synthèse de la faune H. TADDANI. 
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• Sondage 1   (planches n°25 a et b)

Le sondage 1 a été ouvert perpendiculairement au parement sud de 1050. Cette maçonnerie est 
installée sur 1134 et 1144, deux niveaux de remblais de la fosse d'extraction de limon 1804, dont le 
remblaiement est daté des XIII

e-XIV
e siècles. Les couches suivantes sont modernes ; elles se déposent 

contre le mur en pendage vers le sud.

4.2.2 LE MUR DE SOUTÈNEMENT 1056

Ce mur épais de fondation, quasiment orienté est-ouest, a pu être dégagé sur plus de 5 m de long 
(planches n°88 a et b). La maçonnerie s'interrompt au sud au contact de la jonction entre 1055 et  
1051  et  au  nord  avec  1058  et  1456  (équivalent  1071).  Plusieurs  sondages  ont  été  ouverts 
perpendiculairement au mur 1056, notamment à la jonction avec les autres maçonneries (1051, 
1055, 1058 et 1456).

Conservé sur 1,5 m de haut maximum, ce mur présente une largeur variant de 1,1 m à 1,2 m 
(planches n°89 a et b). La maçonnerie assez frustre est composée de pierres meulières plus ou 
moins assisées liées au plâtre. La fondation du mur 1056 suit le pendage nord-ouest – sud-est du 
terrain et  s'implante sur  des  structures  antérieures  dont  l'abandon est  daté des XIII

e-XIV
e siècles 

(1216).

• Sondage 7   (planche n°90)

Un sondage perpendiculaire au parement nord du mur 1056 a été ouvert. La coupe stratigraphique 
relevée sur la paroi occidentale de celui-ci figure une tranchée de fondation, 1300, relative à la 
construction de 1056. Le creusement 1300 présente un profil aux bords évasés puis droits et un 
fond plat. Cette tranchée recoupe un niveau antérieur (1297-1209) sur lequel se pose la base du  
mur 1056. 

Les premiers comblements (1299, 1298, 1295 et  1296) de la tranchée 1300 ressemblent à des 
niveaux de chantiers. 1299 est une couche de limon brun avec des nodules de plâtre ; 1298, très  
charbonneuse et plutôt meuble, a fourni des tessons datant des XIII

e-XIV
e siècles. Au-dessus, les US 

1295  et  1296  ont  été  interprétées  comme  des  poches  déposées  avant  le  remblaiement  de  la 
tranchée. Les derniers comblements identifiés sont de nature distincte. 1294 est un niveau sableux  
fin jaune à orangé, plutôt homogène, avec des pierres meulières, tandis que 1288 se caractérise par 
une matrice plus argileuse, de teinte brune, avec des veines de calcification suivant le pendage de 
la tranchée. 

• Sondage 15   (planche n°91 a)

Ce sondage, ouvert à l'extrémité ouest de 1056, montre la fondation de celui-ci dans le creusement 
1216, interprété comme un trou de poteau. Ce dernier est remblayé par la couche 1234 de sable  
gris-bleuté homogène et meuble ayant livré des tessons de céramique datés des XIII

e-XIV
e siècles.

On remarque que la maçonnerie s'amincit à l'ouest. En effet, une portion de la poursuite de 1056  
vers le nord-ouest, bien que très arasée, est conservée sous le mur postérieur 1456 (planches n°91 
b et n°88b). Une perturbation composée de pierres meulières a été observée plus au nord-ouest  
dans le sondage géologique  (planches n°48 a et b) localisée dans l'alignement de 1056. Cette 
poche pourrait être une trace du prolongement de 1056. 
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Cette épaisse fondation 1056 peut être interprétée comme un mur de soutènement probablement  
relatif à une première mise en terrasse du site. L'épaisseur de la maçonnerie fondée sur le substrat 
et  dont  la  mise  en  œuvre  entame au  nord  des  niveaux  et  structures  antérieurs,  conforte  cette  
hypothèse. Les niveaux déposés contre le parement sud sont modernes.

4.2.3 LE MUR 1055

Cette construction est située à la jonction entre les murs de soutènement 1050 et 1056 et fait office  
de raccord entre ces deux maçonneries (planche n°92 a). Composé de pierres meulières de divers 
gabarits et de quelques grès liés au plâtre, cet élément (1055) montre la même mise en œuvre que  
les  murs  de  soutènement  qu'il  raccorde.  1055 présente  également  une  fondation profonde,  en 
tranchée.

• Sondage 7   (planche n°92 b)

La coupe, relevée sur la paroi du sondage perpendiculaire au parement du mur 1055, figure sa 
tranchée de fondation 1304. Ce creusement  présente un profil  à  bord droit  et  fond plat.  Trois 
comblements  ont  été  distingués.  1303 est  une  couche sableuse  gris  foncé homogène et  plutôt 
meuble, déposée en fond de tranchée. Elle sert de niveau de réglage au mur 1055. Des inclusions  
de charbons, faune et céramique sont à noter.  La datation fournie par les tessons recueillis est  
courant  XIV

e  siècle. Les deux couches suivantes (1302-1301) sont de nature sableuse de jaune à 
gris, homogènes et sans inclusion, plutôt meubles.
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5 SYNTHÈSE DE L'OCCUPATION MÉDIÉVALE DES TERRASSES BASSE 
ET MÉDIANE

Trois grandes phases d'occupation ont pu être distinguées (planches n°93 a et b) pour la période 
médiévale.

5.1 PHASE 1 : OCCUPATION SUCCINCTE AUX Ve-VIe SIÈCLES

La plus ancienne occupation avérée a été datée des V
e-VI

e siècles54 (planche n°94 a). Localisée au 
sud-ouest  de  la  parcelle,  elle  est  matérialisée  par  un lambeau de  sole  (1753)  et  une  zone de  
cendriers associée (1595, 1594, 1612 et 1793).

5.2 PHASE 2 : L'HABITAT, DU MILIEU DU XIIIe SIÈCLE AU MILIEU DU XIVe 
SIÈCLE

La seconde phase correspond à une reprise d'occupation plus dense de la terrasse basse et  se 
subdivise en deux étapes.

De grandes fosses (fosses d'extraction 1156, 1804 et  de décantation) témoignent d'une activité 
artisanale  sans  doute  ponctuelle  et  probablement  liée  à  la  production  de  tuiles.  En  effet,  ce 
matériau n'est pas employé pour la poterie mais abondamment utilisé à partir du Moyen Âge pour 
la fabrication de tuiles55. Le limon est prélevé dans des fosses d'extraction individuelles en sape ou 
polylobées correspondant à la poursuite de l'extraction. Ensuite, les limons sont stockés soit dans 
une cave, soit dans une fosse comme dans notre cas. Sous l'action du gel et du dégel, les argiles 
deviennent  plus  malléables.  Selon  Stefane  Gouzouguec56,  au  XIII

e siècle,  de  petites  structures 
peuvent être construites ponctuellement pour un chantier et peuvent disparaître assez facilement. 
En effet, elles correspondent à une production locale dédiée à la construction d'un édifice et sont 
abandonnées lorsque la demande ponctuelle est satisfaite, ce qui est envisageable pour les fosses  
rencontrées  sur  Montmorency.  Deux  états  du  premier  fossé  (1699-1425)  pourraient  avoir 
fonctionné avec cette extraction. Sur la terrasse médiane, avant le rapport massif de remblais, la 
trace d'une aire de gâchage (2093) a été mise en évidence. 

L'exploitation  des  limons  est  peut-être  à  mettre  en  relation  avec  la  mise  en  place  des  trois 
bâtiments vers la fin du XIII

e siècle (planche n°94 b), dont deux (bâtiments B et C) s'implantent en 
bordure des fosses d'extraction.

Le bâtiment B est composé de deux angles conservés. L'angle nord-ouest et l'angle sud-est. Les 
murs  1076  et  1116  présentent  des  contreforts  externes  (parfois  sous  forme  de  récupération) 
quadrangulaires. L'épaisseur des murs 1076 et 1112 est de 0,37 m tandis que 1106-1116 présente 
une largeur supérieure à 0,50 m. Compte-tenu du fort  arasement de ces derniers,  il  n'en reste 
probablement que le ressaut de fondation, ce qui explique cette variation d'épaisseur. Le bâtiment  
B est  fondé sur les limons de plateau et  au sud en bordure de la fosse d'extraction 1156.  On 
remarque une base en plâtre interprétée comme le scellement d'un tonneau 1070.

54 Cf volume 3, rapport Beta Analitic. 
55 GRIMAULT 1991.
56 GOUZOUGUEC 1998.
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Au nord,  l'intérieur  du bâtiment  B apparait  excavé en son centre.  Un niveau d'occupation ou 
d'abandon 1074 comble cette dépression ; à l'extérieur du bâtiment un niveau d'occupation 1198, 
peut-être relatif à la récupération des élévations, s'est déposé au contact des maçonneries. Ces deux 
US datent l'abandon de l'édifice du XIV

e siècle. Un élément identique a été mis au jour à Louvres57. 
Il s'agit d'un bâtiment du XIII

e siècle présentant un soubassement maçonné de 10,5 m de long pour 
0,60  m de  large  en  moyenne.  Composé  de  matériaux  locaux  (moellons  de  grès  et  quelques 
calcaires), ce mur montre une technique de fondation similaire maçonnée directement contre le 
substrat. Vers l'intérieur du bâtiment une excavation a été observée, elle est comblée d'une épaisse 
couche anthropique. 

Le bâtiment B, d'une surface d'un peu moins de 100 m², est interprété comme une annexe ou une  
dépendance plutôt que comme un habitat. Il  se développe parallèlement à la rue (ici rue Saint-
Victor).

Situé au sud-ouest du bâtiment B et au sud de la fosse d'extraction 1056, le bâtiment D a été perçu  
au  travers  de  l'épais  mur  de  fondation  1102  et  du  retour  1570  (complété  par  la  tranchée  de 
récupération 1638) formant l'angle oriental de la construction. Le mur 1102 présente les mêmes 
matériaux que ceux mis en œuvre pour la construction du bâtiment B (pierres meulières et plâtre). 
Un ressaut de fondation pouvant supporter un plancher est perceptible à l'ouest, tandis que des 
latrines (1365) sont accolées au parement oriental. L'importante épaisseur du mur pignon (1102) 
peut traduire la présence d'un étage, sans que l'on puisse le prouver. 

La mise au jour des latrines 1365 a fourni des renseignements importants sur le statut social des  
habitants.  Les  couches  fouillées  correspondent  à  l'utilisation des  latrines  en  lieux  d'aisance  et 
dépotoir.  La  coupe  stratigraphique  relevée  montre  une  alternance  de  couches  de  rejets  et 
d'assainissement (sable). La céramique et le verre retrouvés indiquent une utilisation depuis la fin 
du XIII

e siècle. Une monnaie (denier parisis émis en 1250-1270 ou 1315-1316) mise au jour dans 
les  premiers  niveaux de comblement  atteste  cette  datation58.  L'étude de  la  faune a  révélé  une 
consommation composée à 75 % de caprinés, 20 % de bœuf et seulement 6 % de porc, pour la  
triade domestique. Une forte présence de restes d'oies est à noter (62 %, contre 30 % de poule et  
5 % de pigeon). Le tamisage des prélèvements a essentiellement fourni des restes ichtyologiques 
mais aussi quelques graines59. Les rejets osseux60 et les objets mis au jour tendent à montrer qu'il 
s'agit d'un statut supérieur à la moyenne. L'étude du mobilier montre une occupation depuis le XIII

e 

siècle qui s'interrompt brutalement à la moitié du XIV
e siècle. La couche 1313 en est le témoignage, 

avec le rejet d'un important vaisselier61 (composé de 60 coquemars, 10 oules, 54 pichets, 7 cruches, 
6 tasses polylobées, 5 jattes, 1 poellon, 32 coupes et verres, une lame de couteau...) mais aussi  
d'urinaux, d'un peigne en ivoire, de lames de forces et d'éléments d'huisserie62 (cinq clefs,  une 
serrure, du verre à vitre grugé) le tout en bon état de fonctionnement (planches n°95 a et b). Ce 
niveau traduit une fuite des habitants intervenant avant la démolition du bâtiment D et des latrines. 
La datation retenue pour cet abandon précipité (moitié du XIV

e siècle) est à mettre en relation avec 
les évènements et les ravages de la guerre de Cent ans (attaques anglaises et raids des Jacques sur  
Montmorency en 1356 et 1358 puis nouvelle attaque des anglais en 1391). Les tuiles glaçurées 
retrouvées dans le comblement  des latrines pourraient provenir de la toiture du bâtiment  D et 
confirmer le statut  particulier des  habitants.  Toutefois la démolition contemporaine du château 

57 GENTILI 2010.
58 Cf. infra, B. LEROY, Étude numismatique. 
59 Cf. infra volume 3.
60 Cf. infra, O. TALLUAULT, Étude de la faune. 
61 Cf. infra, S. MARCHAND et A. BERTHON, Étude de la céramique et du verre.
62 Cf. infra, A. BERTHON, Étude du petit mobilier.
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pourrait expliquer la présence de ces tuiles particulières, cette hypothèse de couverture du bâtiment 
D est donc à nuancer. 

À l'arrière et au nord de cette unité, on trouve une cour délimitée par des murets (1717, 1729, 1282 
et 1103) et occupée par un puits maçonné (1218) et une sorte de cellier (1471). Le matériel est peu 
abondant, mais date l'abandon de ces structures courant  XIV

e siècle.  Cette unité d'habitation est 
organisée parallèlement à la rue et plus ou moins dans l'alignement du bâtiment C.

Le bâtiment C, localisé au sud-est de la parcelle de fouille, présente un faciès diffèrent, bien moins 
arasé. Il s'installe en partie sur la fosse d'extraction 1801. Les élévations conservées se développent  
en partie sur une cave et un cellier. Le mur pignon 1321 garde la trace d'une structure de chauffage 
avec foyer mural et piédroits en plâtre (1758) suggérant la présence d'une hotte. Un foyer mural  
identique a été mis  au jour par  A.  Lefeuvre63 sur  la  fouille  du musée J.-J.  Rousseau  et  deux 
cheminées similaires ont été mises au jour sur le site du prieuré Saint-Didier à Villiers-le-Bel 64. Le 
départ d'un mur de refend a été identifié, englobé dans un contrefort postérieur, divisant l'espace 
habitable  en  deux  pièces.  Les  deux  espaces  sont  de  tailles  sensiblement  égales,  une  pièce 
comportant le foyer et surplombant les caves formées par les murs 1321 et 1046 et une autre pièce 
à l'est délimitée par 1511 et 1046.

L'entrée des caves (1614-1624) se faisait probablement depuis la rue Saint-Valery. Il est probable 
que celles-ci n'aient été qu'à moitié excavées, avec un accès de plain-pied aux caves ainsi qu'à  
l'étage d'habitation. En effet, les niveaux de sols intérieurs observés (base du foyer mural et porte  
d'accès à la cave 1614) correspondraient à la topographie naturelle de la butte et aux niveaux de 
circulation extérieurs. La bonne conservation du mur gouttereau nord et du pignon oriental est due  
à la mise en place à l'Époque moderne de murs de terrasses. On peut restituer un bâtiment à étage  
de 7 m de long pour 6 m de large minimum, donc au moins 42 m² de surface.

Cette phase importante de construction (bâtiments B, D et  C) emploie des matériaux locaux :  
pierres meulières de Montmorency et plâtre. Des indices d'une occupation antérieure ont été perçus 
grâce  au  remploi  de  fragments  de  plâtre  architecturaux  conservant  la  trace  en  négatif  de 
clayonnage (cf. puits 1218). Un phénomène identique a été constaté par I. Lafarge à Tremblay-en-
France (93) où les élévations en pierre et plâtre remplacent, au XIII

e siècle, des structures d'habitat 
antérieurement composées de terre et plâtre sur ossature en bois65. 

Les bâtiments B, C et D sont fondés sur les Limons de plateau. Les matériaux mis en œuvre sont  
disponibles à proximité : bois (forêt de Montmorency), eau (fontaine Saint-Valery), limon pour les 
tuiles  et  gypse  pour  le  plâtre  (nombreuses  carrières).  Les  bâtiments  B,  D  et  C  s'installent 
parallèlement aux voies actuelles (Saint-Victor et Saint-Valery) avec un mur gouttereau en façade 
sur rue. Ceci nous indique une forte persistance du tissu urbain, fixé semble-t-il depuis le  XIII

e 

siècle.

Comme on a pu le voir, le château a été complètement ruiné durant la guerre de Cent Ans (1337-
1453)  suite  aux  assauts  anglais  de  1356,  puis  à  la  Jacquerie  de  1358,  entraînant  sans  doute  
l'abandon définitif du site castral et des bâtiments B et D.  Le bâtiment C, non arasé, peut être 
rapproché  d'une  occupation  mentionnée  dans  les  textes  au  XIV

e siècle.  Les  archives  (BA-1) 
conservées à Chantilly, indiquent dans un aveu de 1368 « un maison avec pressoir au-dessous de 

63 LEFEUVRE 2007.
64 GENTILI en cours.
65 LAFARGE 2006. 
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l'église Notre-Dame, la moitié d'une autre maison auprès de la fontaine Saint Valery au bas de la 
même pente, et à moins de 200 m de la même église »66. 

On ne conserve que de faibles traces de cette occupation sur la terrasse médiane, pourtant située à  
proximité du château. Il se peut que l'on soit en présence d'un fossé (2096) ayant perforé un niveau 
particulièrement induré (2093) qui pourrait être relatif à la fabrication de plâtre (aire de gâchage) 
ou de mortier. Faute de matériel, aucune datation n'est disponible pour ces structures antérieures au 
XIV

e siècle. Un niveau de colluvion scellant le tout a fourni un tesson XIII
e-XIV

e siècles.

5.3 PHASE 3 : LE REMODELAGE DU PAYSAGE DE LA FIN DU XIVe SIÈCLE AU 
DÉBUT DU XVe SIÈCLE

La troisième phase correspond vraisemblablement à un agrandissement de la plateforme castrale à 
la fin du XIV

e siècle avec le remblaiement de la pente naturelle, perçu en terrasse médiane. En effet  
des remblais déposés en fort pendage sud-ouest, et sud-est plus faiblement, suivant la topographie 
de la butte, ont été constatés ainsi qu'une fosse contenant un squelette de capriné.

En parallèle, sur la terrasse basse, on note la mise place des murs de soutènement (1050-1055-
1056)  surplombant  et  protégeant  le  bâtiment  C  (planche n°94 c).  Les  matériaux  utilisés  sont 
toujours identiques : des pierres meulières et du plâtre. Les bâtiments D et B, déjà démolis, ont 
servi  de  « carrière »  pour  ces  ouvrages,  comme  en  témoignent  les  tranchées  de  récupération 
constatées.

Les murs de soutènement sont peut-être à mettre en relation avec le rempart  du  castellum qui 
enserrait la ville. Celui-ci, construit en 1411, a été mis au jour lors de la fouille de G. Ducoeur67. 
Composé de pierres meulières et de plâtre, il a une double affectation de soutènement des terres,  
d'une part, et de limite parcellaire, d'autre part. 

Conservé jusqu'en 1832, il comprenait un système de drainage observé par G. Ducoeur, présentant 
des buses en terre cuite de 66,68 cm de long avec une collerette à emboitement d'un côté et un  
cône d'emboitement de l'autre. Un tuyau identique a été mis au jour (planche n°88 b) au-dessus du 
mur 1056 et des traces de ruissellement ont été perçues sur le parement de celui-ci et du mur de 
soutènement 1050 (planches n°87 b et n°89)

Il  se  peut  que  les  murs  de  soutènement  présents  sur  la  parcelle  basse  du  lycée  Turgot  
correspondent à une partie de ce rempart. Si cette hypothèse est retenue, l'espace délimité sur la  
terrasse médiane (remblaiement  de la  pente)  pourrait  correspondre à la basse-cour du château 
(planche  n°96).  L'ouvrage  maçonné  s'amincit  à  l'ouest  (extrémité  occidentale  1056),  pouvant 
indiquer un accès à la plateforme castrale, bien qu'aucun texte ne mentionne l'existence d'une porte 
à cet endroit. À moins que le mur de terrasse moderne (1071-1456) dans l'alignement de 1056, 
reprenne le tracé de celui-ci, effaçant toute trace de son prolongement vers l'ouest.

66 REY 1908, p. 14.
67 DUCOEUR 1991.
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6 LA RÉOCCUPATION AUX XVIe-XVIIe SIÈCLES DES TERRASSES BASSE ET 
MÉDIANE

Après la démolition des bâtiments B et D et le remodelage de la butte à l'époque médiévale, un 
hiatus apparaît jusqu'au  XVI

e siècle où l'on note une réoccupation de l'espace avec de nouvelles 
constructions notamment sur la plateforme de remblais médiévaux.

6.1 CONSTRUCTION DU BÂTIMENT A, TERRASSE MÉDIANE

Le  bâtiment  A  se  développe  sur  la  terrasse  médiane  en  bordure  de  la  parcelle  fouillée,  
parallèlement à la place au Pain.

6.1.1 LA CAVE : MURS 2005 ET 2006

L'UC 2005 est une maçonnerie composée de pierres meulières de moyen à gros gabarits et de rares 
fragments de plâtre en remploi. Les moellons sont plus ou moins assisés, non réglés et liés au 
plâtre.  Deux  de  ses  « assises »  en  ressaut  vers  le  nord  épaississent  la  maçonnerie  à  sa  base 
(planches n°97 a et b). Il s'agit du mur sud-est d'une cave (cf. voûte effondrée 2059). Retrouvée 
sur plus de 3,50 m de long, cette construction présente une épaisseur de 0,47 m et est conservée sur 
1  m  de  haut  maximum.  La  maçonnerie  se  poursuit  à  l'ouest  hors  emprise.  Le  diagnostic 
archéologique avait déjà en partie mis au jour cet élément. Le parement interne est totalement  
enduit de plâtre de manière plutôt frustre. Cet enduit conserve les traces de doigts des maçons 
indiquant une application du plâtre à la main. Deux trous de boulins ont été mis en évidence. Ils  
sont de section semi-circulaire. Ces négatifs situés sur le haut de la paroi n'ont pas été retrouvés  
plus  à  l'ouest  en  raison  de  l'arasement  de  la  maçonnerie,  à  moins  qu'ils  ne  correspondent  à 
l'ancrage d'un escalier en bois (planches n°98 a et b).

Le  mur 2006 présente  une  mise  en  œuvre  similaire  à  2005.  À noter,  le  remploi  de  quelques 
fragments  de  plâtre  conservant  l'empreinte  en  négatif  de  clayonnage  et  de  lattis.  Les  pierres 
meulières de moyen à gros gabarit (environ 40 sur 35 cm), apparaissent plus ou moins assisées,  
non réglées et liées au plâtre. Cette fondation est orientée nord-ouest – sud-est et fonctionne avec 
2005 auquel elle est chaînée. Bien que 2006 soit bien moins profondément fondé que 2005 et ne 
présente pas ou peu d'enduit sur son parement sud-ouest, il est évident que ces murs ont fonctionné 
ensemble (planche n°99). Observé sur une faible longueur (à peine 1,70 m), ce mur se poursuit 
hors emprise au nord. Il présente une épaisseur moyenne de 0,48 m et est conservé sur 0,45 m de 
haut. On note une sorte d'enduit grossier au plâtre réalisé sur la face (interne) nord-est.

La  mise  en  place  de  ces  constructions  (murs  2005  et  2006)  recoupe  des  remblais  antérieurs 
présentant un fort pendage vers le sud-ouest, suivant la topographie de la butte ; leurs fondations se 
posent également sur des niveaux de remblais datés des XIII

e-XIV
e siècles (planches n°100 a et b).

Plusieurs  sondages  ont  été  réalisés  parallèlement  et  perpendiculairement  à  ces  maçonneries,  à 
l'intérieur et à l'extérieur de la cave formée par les murs 2005 et 2006, permettant le relevé de 
coupes stratigraphiques.
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• Coupe stratigraphique de la mise en place de 2005-2006   (planche n°100 a)

Cette coupe montre l'implantation des maçonneries 2005 et 2006 dans des niveaux sablo-argileux 
de teintes diverses allant du brun au jaune et présentant de nombreuses inclusions de nodules de  
plâtre en plus ou moins forte proportion selon les US. Ces couches, en fort pendage vers le sud-
ouest,  ont  également  livré  en  quantité  variable  de  nombreux petits  tessons  de  céramique,  des 
fragments de terre cuite architecturale, quelques pierres et des restes de faune. 

L'étude des tessons nous donne toujours la même datation  XIII
e-XIV

e siècles pour ces niveaux de 
remblais.

• Sondage mécanique   (planches n°36 a et b)

Le relevé présente une coupe réalisée perpendiculairement au mur 2005. On peut  voir que la 
maçonnerie s'implante au bord d'une excavation (2101) recoupant des niveaux de remblais (2088, 
2087 et 2081).  Ces couches sablo-argileuses sont identiques à celles présentées plus haut et le 
mobilier céramique date également leur dépôt (courant du XIV

e siècle). 

6.1.2 LES MURS DU BÂTIMENT A : 2006, 2062 ET 2044

Le  mur  2006  décrit  ci-dessus  participe  également  de  l'élévation  du  bâtiment  A.  Deux  autres 
maçonneries (2044 et 2062) mises au jour et présentant la même mise en œuvre, pourraient avoir 
fonctionné avec celui-ci (planche n°101 a).

La construction 2044 est  composée d'éléments en remploi  de plâtre arrondis et  petites  pierres 
meulières, noyés dans du plâtre. Cet élément s'implante dans un niveau de remblais sableux des 
XIII

e-XIV
e siècles (2046) au-dessus d'une perturbation (2045) qui est peut-être consécutive à la mise 

en  œuvre  de  la  maçonnerie  (planches  n°102  n°103).  La  tranchée  de  diagnostic  a  coupé  cet 
élément qui se poursuit hors emprise dans la berme de sécurité, il n'a donc pas été possible de 
déterminer son orientation. Cette maçonnerie figure seulement dans la coupe de la berme nord-
ouest.

Les vestiges d'un mur de fondation (2062), dont il ne persiste qu'un petit alignement de pierres 
meulières  et  de  blocs  de  plâtre  sur  deux  rangées  parallèles,  ont  néanmoins  pu  être  relevés 
(planches n°101 a et b). Une seule « assise » est conservée sur 1,2 m de long pour 0,15 m de haut, 
orientée perpendiculairement  à  2006.  L'UC 2062,  largement  amputée par  la  mise en  place  de 
maçonneries  postérieures  (2001,  2009  et  2010),  présente  une  largeur  de  0,28  m (sans  doute 
incomplète). Aucune des liaisons stratigraphiques avec le mur 2006 n'est conservée car elles ont 
été supprimées lors du percement de la tranchée de diagnostic. 2062 est fondé sur un niveau de 
remblais sableux (2071).

Néanmoins ces  constructions (2044,  2062) présentent des  caractéristiques homogènes avec les 
murs  2005  et  2006  et  ont  certainement  fonctionné  avec  la  cave.  Toutes  ces  maçonneries 
s'implantent dans des niveaux de remblais antérieurs datés des XIII

e-XIV
e siècles (planche n°102).
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6.1.3 LA VOÛTE 2059 DE LA CAVE

Le relevé  (planche n°104)  présente une coupe réalisée à l'intérieur de la cave parallèlement au 
2005. La localisation de cette coupe à l'aplomb de la berme nord-ouest n'a pas permis de fouiller 
totalement les niveaux d'occupation. En effet, pour des raisons de sécurité, seul un petit sondage a 
été ouvert afin d'explorer les niveaux antérieurs à la maçonnerie 2059.

L'UC 2059 est un bloc de maçonnerie effondré directement en contrebas de sa position initiale. 
Cette partie de construction est réalisée en pierres meulières de petit à moyen gabarit posées de 
chant et liées au plâtre. 2059 a été identifié comme un morceau de la voûte de la cave formée par  
2005-2006 qui montrent des mises en œuvre similaires. 

La  voûte  effondrée  s'est  écrasée  sur  des  couches  d'occupation  renfermant  une  US  (2080) 
entièrement composée de pépins et rafles de raisins, témoignant d'un stockage de grappes entières  
(planche n°103). Le matériel collecté dans ces niveaux indique une occupation datant des  XVI

e-
XVII

e siècles.

6.1.4 MAÇONNERIE ASSOCIÉE AU BÂTIMENT A

Le  mur  2007  (planches  n°105  a  et  b,  n°85  a) est  une  construction  légère  majoritairement 
composée de fragments de plâtre de moyen à gros gabarit en remploi (empreinte de lattis et de  
clayonnage, fragment avec empreinte circulaire, morceau de cloison) et pierres meulières de petit 
gabarit. Le liant observé est mixte. Il s'agit soit de plâtre (sorte de parpaing de plâtre avec des 
petites pierres meulières noyées dedans), soit de sédiment argilo-sableux ocre (noté 2061) ayant 
livré des tessons des XIII

e-XIV
e siècle. Ce mur, fondé peu profondément, présente une orientation et 

une largeur (0,48 m) similaire à 2006. La liaison stratigraphique entre les deux maçonneries a été 
perdue à cause de l'implantation d'une fosse. Ce vestige maçonné est très arasé ; une seule rangée 
est conservée soit 0,20 m de haut maximum. Mis au jour sur plus de 3,5 m de long, il est recoupé  
au sud par la construction d'une cave (2054) postérieure.

Un  sondage  manuel  réalisé  perpendiculairement  à  la  maçonnerie  2007  montre  que  celle-ci 
s'implante  sur  l'US  2012  (planche  n°106  a).  Cette  couche  (2012),  déjà  enregistrée  sous  les 
fondations de 2005-2006, participe du phénomène d'apport de remblais en fort pendage au  XIV

e 

siècle. Une petite fosse (2103) recoupe également le mur nous privant de relation stratigraphique 
avec 2006.

Cette  construction  sommaire  peut  être  interprétée  comme un  mur  de  séparation  extérieur  au 
bâtiment A, divisant par exemple la cour et le jardin. La construction en fragments de plâtre en  
remploi sous-entend une démolition à proximité d'un secteur bâti.

Situé dans l'alignement de 2006, le mur 2007 est très certainement contemporain de celui-ci. En 
effet, on remarque la même mise en œuvre, les mêmes matériaux, une altitude de fondation quasi 
identique.  Néanmoins,  une fosse et  la tranchée de diagnostic  ayant  percuté ces  vestiges,  nous 
n'avons pas pu observer de liaison directe entre les maçonneries 2006 et 2007. 
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6.1.5 LES REMBLAIS

• Sondage 8   (planche n°107)

Ce sondage manuel, réalisé au sud-ouest du mur 2007, a percé les niveaux de remblais des XIII
e-XIV

e 

siècles  (2081,  2012  etc)  ainsi  que  des  couches  postérieures.  Ceux-ci  (2077,  2058)  montrent 
toujours la même dynamique de dépôt suivant le profil de la butte avec un fort pendage vers le 
sud-est. Les US 2077 et 2058 sont composées de sédiments argilo-sableux hétérogènes bruns avec 
des poches de sable jaune, présentant de nombreuses inclusions de métal, TCA et céramique. Les 
tessons datent ces remblais des XVI

e-XVII
e siècles.

• Sondage 6   (planches n°108 a et b)

Le sondage pratiqué perpendiculairement à 2005 montre les niveaux de remblais (2077-2058) en 
liaison avec la maçonnerie. Il semble qu'ils aient été déposés contre le mur de la cave 2005. Les  
remblais  modernes  auraient  été  apportés  afin  de  niveler  le  secteur  au-delà  du  mur  2007, 
agrandissant l'espace attenant au bâtiment A. Un fin niveau d'occupation  2026 a été fouillé et a 
livré un abondant  matériel  (monnaie,  épingles,  verre,  faune et  céramique) datant  des  XVI

e-XVII
e 

siècles.

6.1.6 UN TROU DE POTEAU ?

2103 est un creusement percutant le mur 2007 et le niveau de remblai médiéval 2012  (planche 
n°106 b). Cette « fosse » est comblée par les couches 2068 et 2008. Le matériel récolté donne 
comme datation : XVI

e-XVII
e siècles. Le niveau d'occupation 2026 précédemment évoqué recouvrait 

en partie cette structure. Ce trou de poteau a pu fonctionner avec le mur 2007, puis ils ont été  
abandonnés.

6.2 OCCUPATION DES SECTEURS DES BÂTIMENTS B, D ET C

Les secteurs bâtis à la période médiévale ne sont pas totalement abandonnés à la période moderne. 
On note même la construction de nouvelles maçonneries.

6.2.1 LE SECTEUR DU BÂTIMENT B, TERRASSE BASSE

On observe pour cette période un glissement de l'occupation du secteur du bâtiment B vers l'ouest  
de la parcelle, avec une nouvelle unité notée bâtiment B². Ce mouvement est logique compte-tenu 
de l'arasement des bâtiments antérieurs.

6.2.1.1 Le mur 1163

Ce mur (planches n°37 a et n°82) est construit contre et au-dessus de l'arase de 1076. Le bâtiment 
B est donc en partie démoli lorsque le mur 1163 est construit. Orienté parallèlement au contrefort  
1167 contre lequel la maçonnerie se plaque, il se poursuit au nord-ouest dans la berme.

Le sondage ouvert contre 1163 (planche n°43) montre que ce mur est construit également sur les 
couches 1213 et 1225 interprétées comme relatives à l'occupation des XIII

e-XIV
e siècles à l'extérieur 

du bâtiment. 
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6.2.1.2 La fosse 1174

Cette fosse (planches n°40 et n°109) s'installe dans l'angle du bâtiment B, au sud du mur 1112. 
Creusée dans niveaux d'abandon des XIII

e-XIV
e siècles et le substrat, cette fosse a été coupée lors du 

décapage. Ce creusement présente une longueur de 1,40 m, pour 0,70 m de largeur conservée. 
Nous proposons la restitution d'un plan plutôt circulaire. Les bords sont assez droits le fond en 
cuvette. Le comblement apparaît perturbé par un terrier. Le premier remblai est caractérisé par une 
couche (1181 anciennement numéroté 1108) de sable hétérogène peu compact, vert à gris avec des 
poches jaunes à rougeâtres. La fouille de cette US a fourni du verre et des tessons de céramique 
datés des XVI

e-XVII
e siècles. Le comblement supérieur 1177 de la fosse 1174 est composé de sable 

gris, de pierres et fragments de plâtre. Également perturbé par le terrier et de nombreuses racines, 
1177 a fourni des tessons, semblant dans ce contexte, résiduels des XIII

e-XIV
e siècles. 

6.2.1.3 Le mur 1526 et le sol 1527

Le mur 1526 (planches n°110 a et b) est une construction de pierres meulières liées grassement au 
plâtre. Orienté nord-ouest – sud-est, seul un lambeau de 1,70 m de long pour 0,96 m de hauteur,  
est conservé. 1526 est coupé à l'ouest par la mise en place de la tranchée de fondation (1565) d'un 
mur postérieur (1090). À l'est, la maçonnerie 1526 est complètement récupérée. 

Ce mur de fondation conserve une portion d'un niveau de sol construit noté 1527 (planche n°110 
c). Celui-ci, accroché au parement sud-ouest de 1526, est composé de pierres meulières posées de 
chant et noyées dans du plâtre. Ce radier présente une épaisseur moyenne de 0,25 m.

• Coupe C   (planche n°111)

Cette coupe a été réalisée entre les maçonneries 1526 et 1084 en suivant le fond des tranchées  
1528 et 1089. Le tracé du mur 1526 peut être ainsi restitué sur un peu plus de 6 m de long. 

• Coupe A   (planche n°111)

Cette  coupe figure  la  fondation  de  1526 sur  un  niveau  de  substrat  (sable)  remanié  1564.  La  
tranchée de fondation 1528 du mur 1526 présente un bord quasi vertical et un fond plat. Elle est 
creusée dans l'US 1531 et comblée par 1529, une couche sablo-limoneuse grise compacte avec de 
nombreuses inclusions de nodules de plâtre. 

Le niveau 1531 interprété comme un niveau de remblais est composé de sédiment sablo-argileux 
brun-gris avec des nodules de plâtre. Les tessons de céramique recueillis lors de la fouille sont 
datés des XVI

e-XVII
e siècles. Le mur 1526 est construit contre cet épais niveau. 

Les maçonneries 1526 et 1527 sont postérieures au remblai 1531, la construction peut être datée 
courant XVII

e siècle. 

6.2.1.4 Le mur 1083-1084

Ce mur a reçu deux numéros d'enregistrement au décapage (planche n°49). Les parties nord 1083 
et sud 1084 sont construites en pierres meulières de divers gabarits (de la plaquette au bloc) et de 
fragments  de  plâtre,  le  tout  lié  au  plâtre.  Orientée  nord-est  – sud-ouest,  cette  maçonnerie  est 
arrachée au contact de la tranchée de récupération 1089 du mur 1526 (planche n°27 a). Ces murs 
ont pu fonctionner ensemble. 
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La mise en place de 1083-1084  (planche n°112) vient couper le mur sud-ouest du bâtiment B 
(1116-1106). Implanté profondément et fondé sur le limon, 1084 est conservé sur près de 1 m de 
haut. Dégagé sur 6.60 m de long pour une largeur variant de 0,40 à 0,50 m de large, 1084-1083 a 
été interprété comme un mur de fondation. 

• Coupe 1084-1087   (planche n°50 a)

Cette coupe présente la tranchée de fondation de 1084. Creusée dans les limons de plateau, la 
tranchée 1161 épargne de justesse 1117, le contrefort externe du bâtiment B. Ce creusement à bord 
droit est comblé par un niveau (1162) de sédiment sablo-argileux gris clair avec inclusions de 
nodules de plâtre et de charbons, ayant livré des tessons de céramique des XVI

e-XVII
e siècles. 

• Coupe 1526 C   (planche n°111) 

Cette coupe a été réalisée entre les maçonneries 1526 et 1084 en suivant le fond des tranchées  
1528 et 1089. Le mur 1084 apparaît construit contre les remblais antérieurs 1531 datés des  XVI

e-
XVII

e siècles. La mise en œuvre est similaire à 1526, construit contre la paroi de la tranchée de 
fondation qui n'est observable de fait que d'un seul côté. 

Au-dessus des remblais 1531, un niveau 1586, déposé contre les murs 1526 et 1084 a été sondé. 
Composé  d'un  sédiment  sablo-limoneux  gris  avec  quelques  nodules  de  plâtre,  compact  et 
homogène, il  a été interprété comme un niveau de remblais postérieur à la mise en œuvre des  
maçonneries et probablement contemporain de leur utilisation. Les tessons de céramique sont datés 
des XVI

e-XVII
e siècles. 

Il s'agit vraisemblablement d'un remblaiement volontaire lié à l'occupation du secteur structuré par 
les murs 1526, 1084-83 et pouvant correspondre à un jardin localisé au nord-est du niveau de sol 
1527 associé au mur 1526. 

6.2.1.5 Le mur 1087

Le mur 1087 est construit en partie sur le comblement de la fosse d'extraction de limon 1156 
(planches  n°27a  et  n°49).  Cette  maçonnerie,  parallèle  à  1083-1084  présente  une  facture 
singulière ; elle est composée de rangées de gros parpaings de plâtre (planches n°113 a et b). Très 
arasé et dégradé, ce mur apparaît fondé en pendage vers l'ouest. Les blocs de 0,20 m de hauteur  
pour  0,42 m de  large,  sont  majoritairement  composés  de  plâtre  coffré  et  de  quelques  pierres 
meulières en bourrage, ils présentent un devers vers le sud. Des négatifs de lattis sont conservés. 
1087 pourrait correspondre à une cloison formée de lattes de bois encastrées dans ces parpaings. 

L'UC 1087 est recoupée, au sud, par le mur postérieur 1150. Si on prolonge le tracé de 1087, on 
s'aperçoit qu'il forme un angle avec la récupération du mur 1526, notée 1089 (planche n°27 a). Au 
nord-est, la maçonnerie de parpaings de plâtre est accolée au mur antérieur, 1196 et s'installe en 
partie sur la récupération (1119) d'un contrefort du bâtiment B. 

6.2.1.6 Structure 1081 et mur 1196

1081 est une sorte de cellier excavé de plan quadrangulaire mesurant 2.40 m de long pour 1,60 m 
de large,  avec une porte et  un seuil  aménagé au sud-est  (planches n°114 a et  b).  La hauteur 
maximum conservée pour ce cellier est de 0,60 m.
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Les parois sont construites en coffrage contre le substrat, et présentent une faible épaisseur variant  
de 0,10 à 0,20 m. Elles sont composées majoritairement de petites pierres meulières, de quelques 
moellons de grès et de fragments de tuiles, le tout noyé dans du plâtre. L'enduit de plâtre présente 
une érosion relative au ruissellement de l'eau et probablement postérieure à la démolition de la 
structure.

Le niveau de sol a été percuté par un creusement postérieur  (planche n°114 c). Les fragments 
conservés  montrent  l'emploi  des  mêmes  matériaux  (pierres  et  tuiles  liées  au  plâtre)  que  ceux 
utilisés pour les parois. Cependant un bloc calcaire en remploi est à noter. Cette pierre utilisée en 
piédroit  au  niveau  du  seuil  conserve  sur  son  parement  des  traces  de  taille.  Compte-tenu  de 
l'arasement de la structure, il est difficile de savoir s'il s'agit de la maçonnerie d'origine ou d'une 
reprise. L'entrée se prolonge à l'intérieur par une cloison légère en plâtre.

• Les murs 1196, 1082  

À l'extérieur de 1081, deux départs de murs de part et d'autre de l'entrée sont conservés (planche 
n°115).  La maçonnerie 1196, composée de pierres meulières liées au plâtre,  est située dans le 
prolongement  de  1087.  Bien  que de  facture  et  d'épaisseur  différente  ces  constructions ont  pu 
fonctionner ensemble. Une couche de démolition, 1197, composée essentiellement de fragments de 
plâtre architectural et datée des XVI

e-XVII
e siècles par les tessons qu'elle a fourni recouvre ces deux 

murs indiquant un abandon simultané.

Au nord-est,  la  maçonnerie  1082 apparaît  également  fortement  arasée  et  composée  de pierres 
meulières liées au plâtre. 1195 est une couche argilo-sableuse compacte retrouvée au contact des  
limons de plateau, interprétée comme un niveau de chantier consécutif à la construction, retrouvé 
sous le mur 1082 et le seuil de 1081 (planche n°115). Aucun matériel datant n'a été mis au jour 
dans ce niveau.

• Négatif de poteau 1500

Dans  l'alignement  de  1082,  un  bloc  de  maçonnerie,  arraché  et  tombé  vraisemblablement  en 
contrebas de sa position initiale, a pu être observé. L'empreinte en négatif d'une pièce de bois 
cylindrique est conservée (planche n°116). Ce bloc pourrait correspondre à un calage de poteau, il 
est composé de pierres meulières et de plâtre.

En l'absence d'éléments datant, la localisation et la mise en œuvre de cet élément nous a conduit à 
le rapprocher du bâtiment B² (cloison légère 1087 formée par des parpaings de plâtre et négatifs de 
bois) mais il pourrait aussi correspondre au bâtiment B.

6.2.2 LE SECTEUR DU BÂTIMENT D

6.2.2.1 Les latrines 1365

Le sondage réalisé dans les latrines 1365 montre les derniers comblements de celles-ci (planches 
n°58 a et n°82 a). Si la couche 1308 est datée des  XIII

e-XIV
e siècles, le niveau postérieur  1307 a 

fourni  du  mobilier  datant  plutôt  des  XVI
e-XVII

e siècles.  L’US 1265 recouvrant  les  latrines  et  la 
récupération du mur 1102 (tranchée 1244) se compose de sédiment argilo-limoneux brun foncé à 
gris et semble plutôt relative à l’abandon du secteur et son utilisation en dépotoir68. 

68 Cf. infra, O. TALLUAULT, L'alimentation d'origine animale.
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6.2.2.2  Le mur 1311

Cette portion de maçonnerie est fondée sur le remblai 1307 (planche n°58 a). Composé de pierres 
meulières liées au plâtre, le mur 1311 d'une largeur de 0,6 m, n'a été observé que sur 0,70 m de 
long (planche n°116 b). Dans l'alignement de la tranchée de récupération 1089, ce vestige pourrait 
avoir fonctionné avec l'ensemble B². Sa tranchée de fondation est observée sur son côté ouest dans  
le sondage 9. Il semblait être appuyé en partie vers le mur 1306 avant son arrachement et l'abandon 
de la zone.

6.2.2.3 Le puits 1218

Une récupération postérieure à l'abandon du puits au XIV
e siècle a été perçue. (planche n°117). Ce 

creusement 1803 percute un remblai (1618) ayant fourni des tessons des XVI
e-XVII

e siècles. Il traduit 
un comblement du puits antérieur à la récupération de la paroi. Les comblements successifs (1619,  
1620 et 1621) nappent la récupération du mur médiéval (tranchée 1769). Ils n'ont pas livré de 
mobilier datant. Ces remblais sont scellés par les niveaux (1249-1285) relatifs à la mise en place 
du mur 1093.

6.2.3 LE SECTEUR DU BÂTIMENT C

La création de la rampe d'accès au chantier depuis la rue Saint-Valery a permis de percer différents 
niveaux de remblais modernes localisés à l'ouest du bâtiment C.

La plus ancienne couche perçue sur la coupe 1 est notée 1013 (planches n°118 a et b). Il s'agit 
d'un  niveau  sablo-argileux  brun  moyen  homogène et  peu  compact  avec  des  fragments  et  des 
nodules de plâtre, des pierres meulières et de la céramique des  XV

e-XVI
e siècles. Sur la coupe 2 

(planches n°119 a et b), une couche sensiblement identique a été enregistrée en 1034. De nature 
argilo-sableuse brun moyen homogène et assez compact, 1034 présente des inclusions rares de 
sable, nodules de terre rubéfiée et de charbons. Ces couches (1013 et 1034) sont recouvertes par 
1011, de nature sablo-argileuse brun moyen avec de nombreuses inclusions de nodules de plâtre, 
charbons, verre, faune et tessons de céramique des XV

e-XVI
e siècles. Ces trois niveaux déposés en 

pendage nord-sud, dans le sens naturel de la pente, pourraient être relatifs à un phénomène de 
colluvionnement. 

Ils sont recouverts par 1014 et 1015, au faciès très proche des couches précédentes. Les couches 
1014 et 1015 sont percutées par deux creusements. Le premier 1127 est comblé par 1018-1017, 
des niveaux sablo-argileux de teinte brun à gris avec des inclusions de faune brûlée, de nodules de 
plâtre et de terre rubéfiée et de charbons recouverts par 1016, une couche de sable. Ils peuvent  
également être interprétés comme un phénomène de colluvions comblant une dépression et venant 
butter en contrebas de la pente contre un élément bâti. La seule trace de cet élément serait la  
tranchée de récupération notée 1122.
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7 LA MISE EN TERRASSE MASSIVE DANS LE COURANT DU XVIIe SIÈCLE

Le  XVII
e siècle voit un changement net dans l'occupation des parcelles fouillées, avec la mise en 

place de murs de terrasse. Les constructions antérieures sont en partie démolies et fournissent des 
matériaux pour les nouveaux murs de soutènement. Puis des niveaux de remblais sont épandus sur  
la terrasse basse afin d'en combler les dépressions.

7.1 DÉMOLITION, RÉCUPÉRATION DES BÂTIMENTS, TERRASSES MÉDIANE ET 
BASSE

7.1.1 DÉMOLITION ET RÉCUPÉRATION DU BÂTIMENT A, TERRASSE MÉDIANE

7.1.1.1 La cave 2005-2059

• Coupe berme nord-ouest   (planches n°102 et n°103) 

Au-dessus de 2059 (voûte effondrée de la cave formée par 2005 et 2006), un épais niveaux de 
remblais de démolition (2060) composé de fragments de plâtre a été fouillé. Le matériel collecté 
conforte la datation d'un arasement d'une partie du bâtiment au  XVII

e siècle. Scellés par la voûte 
effondrée  (2059)  les  niveaux  d'occupation  (rafles  de  raisins)  des  XVI

e-XVII
e siècles,  décrits 

précédemment, attestent une occupation continue jusqu'à la démolition.

• Sondage 6   (planches n°108 a et b) 

La coupe relevée sur une des parois du sondage 6 montre des couches entamant les niveaux de 
remblais modernes (2058-2077) et la couche d'occupation 2026. Il s'agit principalement de l'US 
2056,  sablo-argileuse  avec  de  nombreuses  inclusions  de  fragments  d'éléments  architecturaux 
(plâtre, TCA). Datée des XVI

e-XVII
e siècles par la céramique recueillie, il semble que cette couche 

soit relative au démantèlement et à la récupération des matériaux du bâtiment A. En effet, elle s'est 
déposée contre et sur l'arase de 2005.

• Sondage 3   (planche n°120) 

Localisée dans l'alignement du sondage 6,  la coupe relevée sur l'une des parois du sondage 3 
complète les informations fournies par la précédente. La couche 2056 s'étend le long du mur 2005,  
au-dessus  des  remblais  modernes  (2057-2058-2077).  Ce  niveau  est  nappé  par  un  niveau  de 
piétinement (2055). Retrouvée sur tout le secteur, cette US a livré du mobilier datant des XVI

e-XVII
e 

siècles. Un niveau postérieur et ponctuel (2003) composé de tuiles a également été percé par ce 
sondage.

7.1.1.2 L'US 2003

2003 est un amas de tuiles à crochets et perforations localisé en bord de fouille (planches n°121 a 
et b). Conservé sur une vingtaine de centimètres cet amas s'étend et s'épaissit dans la berme ouest 
hors de notre emprise. La liaison avec la récupération de la maçonnerie 2005 a été amputée par la 
tranchée de diagnostic. Aucune tuile n'est vraiment entière mais certaines sont archéologiquement 
complètes. 
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La  disposition  apparemment  raisonnée  (relativement  différente  des  niveaux  de  démolition 
habituellement rencontrés69) de celles-ci, « en tas », a motivé une fouille à plat  (planche n°122). 
Ce stockage pourrait être relatif au démantèlement du bâtiment A et de sa toiture.

Sur la zone fouillée, 117 ergots ont été décomptés sans prendre en compte les tuiles collectées pour 
une étude plus complète en base. Ces tuiles sont retrouvées sous forme de piles brisées ou ayant  
glissées lors du remblaiement de la zone. Un phénomène de cône ou tas a été observé. 

Cette couche (2003) a été déposée sur un niveau compact et homogène de 2022 (alias 2026 voir 
plus haut) de terre noire, comprenant de nombreuses inclusions de métal, céramique TCA, etc, qui 
ressemble à de la terre de jardin piétinée (planche n°123). Les datations fournies par l'étude de la 
céramique, sont toujours les mêmes pour ces niveaux, XVI

e-XVII
e siècles. La dépose de cette toiture 

est donc datable du XVII
e siècle.

7.1.1.3 Une nouvelle cave ?

Compte-tenu de sa localisation en bord de berme (planches n°85 a et n°124 a), et des paliers de 
sécurité à respecter, la tranchée 2028 a seulement été sondée. De plan rectiligne avec des bords  
droits  (planche n°124 b) elle a été creusée pour l'implantation de la maçonnerie 2054 qui a été 
interprétée comme l'extrados de la voûte d'une cave. Cette maçonnerie est composée de blocs de 
remplois (plâtre) de meulières et  de fragments de TCA. Le comblement  situé au-dessus de la 
maçonnerie  (2029)  est  composé  de  fragments  de  plâtre  architectural  (lattis,  liant  enduit),  de 
fragments de TCA et de boulettes de mortier de chaux. Son implantation recoupe des structures 
antérieures : le mur 2007 et la fosse 2020. 

La « cave » présumée 2054, se poursuit largement hors emprise, sous la berme sud-est. La coupe 
de cette berme (planche n°125) présente les comblements postérieurs (2029-2053) et relatifs à la 
mise  en  place  de  la  maçonnerie  2054.  Ceux-ci  sont  en  partie  recouverts  par  un  niveau  de 
colluvions (2064), déjà repéré sur le secteur (enregistré en 2023 ou 2083).

7.1.2 DÉMOLITION D'UNE PARTIE DU BÂTIMENT C ET CONSTRUCTION DE LA CAVE 1041

La  fouille,  réalisée  à  la  pelle  mécanique  pour  des  raisons  de  sécurité,  est  essentiellement 
documentée par des levées topographiques et des photographies. Compte-tenu de la nature des 
remblais de démolition très instable, le sondage a dû être remblayé dans la journée.

7.1.2.1 Les remblais de la cave 1614

L'US 1615 (planche n°76 b) est composée de remblais déposés en fort pendage vers l'intérieur de 
la cave. Cette dynamique de dépôt suit l'effondrement de la voûte de la cave 1614. Ce niveau 
argilo-sableux brun marbré de sable jaune présente un forte proportion de fragments de plâtre 
architectural, des inclusions de fragments de tuiles quelques pierres et des tessons. La céramique 
recueillie date des XVI

e-XVII
e siècles.

Bien  que  les  parties  excavées  du  bâtiment  C  soient  comblées  en  partie  au  XIV
e siècle  puis 

effondrées au XVII
e siècle, les élévations semblent conservées, au moins pour les murs nord et est.

69 Cf. infra, A. CHARLES, Étude de la terre cuite architecturale.
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7.1.2.2 La cave 1041

Le mur 1086-1511 est conservé et percé d'une entrée de cave postérieure (1041). Celle-ci, bien que 
préservée, n'a pu être dégagée compte-tenu de sa localisation, sous le mur de terrasse 1047, en 
bordure  de  berme  nord  (planche  n°126 a).  Un  télémètre  laser  a  été  utilisé  pour  prendre  les 
dimensions générales de l'intérieur de la cave afin d'en dresser un plan (planche n°7 b). Celui-ci a 
été recalé sur le plan topographique. La documentation est complétée par quelques photographies. 
Pour des raisons de sécurité, nous avons renoncé à la fouille de cet élément dont la voûte nous  
paraissait instable (planche n°126 b). Une barre de fer en condamnait l'entrée.

La cave 1041 se compose d'un accès en élévation, doté d'un seuil postérieur noté 1320 (planche 
n°126 c) présentant l'emploi de plâtre, de gypse et de mortier de chaux. La maçonnerie (1043) de 
cet accès, forme un angle droit avec le mur antérieur 1086-1511. Composé de pierres meulières 
liées  au  plâtre,  cet  élément  est  en  partie  amputé  par  l'installation  postérieure  du  pilier  1045 
(planche n°126 a).  1043 est  totalement  enduit  de plâtre.  Cette  accès  était  donc en élévation, 
l'altitude du seuil correspondant aux remblais de démolition comblant les caves médiévales.

Un bouchon de fragments de plâtre architectural noté 1524 a du être retiré pour accéder à la cave 
(planche n°126 d).  L'escalier  1569 est  en  très  mauvais  état,  il  forme  un  coude vers  l'entrée 
(planche n°126 c). Très érodé, il n'est plus composé que de pierres noyées dans du plâtre mais a 
pu accueillir des marches en bois. On remarque de la suie sur la voûte 1542, entièrement enduite  
de plâtre lissé. Cet enduit recouvre une maçonnerie de plaquettes meulières posées de chant. 

Quelques photos de la voûte 1790 et de l'arc 1507, ont été prises depuis l'intérieur. Nous avons pu 
observer les nombreuses fissures et la trace d'un sondage géotechnique qui a perforé la maçonnerie 
(planches n°126 b et n°127). Ces constructions montrent toujours la même mise en œuvre de 
pierres  meulières  grassement  liées  au plâtre et  enduites,  conservant  ici  en négatif  la  traces  de 
cintres.

À l'intérieur, un niveau limoneux est déposé sur le sol, au fond on note la présence d'étagères en  
bois en partie effondrées en contrebas de leur position initiale (planche n°127).

• Sondage au dessus de 1041   (planche n°128 a)

La voûte de la  cave 1041,  notée 1790-1507  (planche n°126 a),  apparait  au fond du sondage 
pratiqué perpendiculairement au parement sud du mur de terrasse 1047. La coupe relevée sur la 
paroi orientale du sondage figure plusieurs niveaux de remblais (planches n°128 b et c). 1506 et 
1508 retrouvés en contact de l'extrados 1507, ont livré des tessons datés des XVI

e-XVII
e siècles. Ces 

niveaux  sableux  brun  foncé  comportent  des  fragments  de  pierres  meulières  et  de  plâtre.  Une 
perturbation de l'US 1506 peut être observée, elle est due à la présence d'une aération dans la voûte 
de la cave 1041, provoquant un soutirage. 

Les couches supérieures s'apparentent à des niveaux de chantier. 1525 et 1505 sont des niveaux 
hétérogènes sablo-argileux brun clair à orangé plutôt compacts, tandis que 1493 correspond à une 
pellicule sableuse jaune.  Cette même séquence a été repérée plus  à l'ouest  sur  la  coupe 2 du 
percement de la rampe d'accès.
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7.1.3 DÉMOLITIONS ET RÉCUPÉRATIONS PONCTUELLES LIÉES À LA MISE EN TERRASSE

7.1.3.1 Le démantèlement de 1526 et 1081 (bâtiment B²)

La tranchée de récupération 1089 du mur 1526, est un creusement rectiligne coupé au sud par 
l'implantation du mur de terrasse 1150 (planches n°27 d et n°110 a).

Cette tranchée 1089 est orientée nord-ouest  –  sud-est, elle s'implante dans la fosse d'extraction 
1156. Son profil apparaît dans les coupes relevées sur les parois du sondage 3 (planche n°27 c). 
Le creusement montre des bords droits et un fond plat, et a été interprété comme la tranchée de 
récupération du mur 1526. Le remblai (1160) de comblement de la tranchée est composé d'une 
matrice argilo-sableuse ocre avec de nombreuses inclusions de nodules de plâtre et de fragments 
de pierres. Les tessons mis au jour dans cette US sont datés des XVI

e-XVII
e siècles. 

• Coupe 1526 B   (planche n°111)

Cette coupe présente la récupération du mur 1526. La tranchée de fondation 1528 est coupée par la 
tranchée de récupération 1089 comblée ici par un sédiment sableux brun-gris avec de nombreux 
fragments de plâtre noté 1530. Les tessons mis au jour indiquent une datation des XVI

e-XVII
e siècles. 

• Coupe 1081   (planche n°114 c)

Le niveau de sol du cellier 1081, est perforé par une fosse 1179. La couche 1180 argilo-sableuse 
grise compacte déposée au fond du creusement indique une démolition partielle de la construction 
courant XVII

e siècle, d'après les tessons recueillis en fouille. 

7.1.3.2 La tranchée de récupération 1122

Cette tranchée perçue lors du percement de la rampe (planches n°118 a et b) est creusée dans les 
niveaux  de  colluvions  du  XVI

e siècle.  Le  creusement  est  comblé  par  l'US  1021,  composée 
essentiellement de fragments et nodules de plâtre, de rares charbons et tessons de céramique. Ce 
remblai est scellé par deux niveaux de chantier ou piétinement notés 1020 et 1019 marquant la fin  
de  la  récupération  de  la  construction.  Les  niveaux  1020 et  1019 présentent  des  fragments  et 
nodules de plâtre, un sédiment sableux et des inclusions de faune, TCA et céramique datées des 
XV

e-XVI
e siècles. La nature du comblement indique la récupération d'un élément construit au  XVI

e 

siècle et rapidement récupéré, sans que l'on puisse l'identifier. 

À noter, 1122 percute un creusement plus ancien (1127) pouvant être relatif à la présence d'un mur.

Une première séquence de nivellement  horizontal  apparaît  au-dessus de cette  récupération. Ce 
phénomène  est  noté  1002  et  1001,  des  couches  de  nature  sablo-argileuse  brun  foncé  à  clair 
homogène peu compact comportant plus ou moins d'inclusions diverses : fragments d'ardoises, 
plâtre, nodules de terre rubéfiée, quelques charbons, de la faune et de la céramique. La datation 
retenue pour ces apports horizontaux est courant XVII

e siècle.

Ce phénomène de remblais est de même nature que l'US 1606 (planches n°129 a et b) une couche 
brune compacte et  homogène avec de nombreuses inclusions de fragments de plâtre et  pierres 
meulières, s'étendant à l'ouest du mur 1321 (fondation du mur pignon du bâtiment C). 
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7.2 CONSTRUCTION DES MURS DE TERRASSE ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS 
(TERRASSE BASSE)

7.2.1 LES MAÇONNERIES

7.2.1.1 Le mur 1071

Le mur 1071 orienté nord-ouest – sud-est s'inscrit dans le prolongement de 1056 (planche n°130 
a). Il est composé de moellons et plaquettes meulières liés au plâtre. Implanté dans la tranchée de 
fondation 1252, il repose sur le substrat (limon). 1252 est un creusement rectiligne longeant de part 
et d'autre la maçonnerie 1071. 

Cette  construction  traverse  le  bâtiment  B,  démoli  au  XIV
e siècle,  et  vient  rejoindre  le  mur  de 

soutènement  médiéval  1056.  Moins large  que ce  dernier,  le  mur  1071 présente  une épaisseur 
moyenne de 0,5 m et a été dégagé sur plus de 15 m de long. Au décapage, la jonction avec 1056 a 
été noté 1456, une longrine en béton masquant  la connexion avec 1071. Après vérification, il  
s'avère qu'il s'agit de la même maçonnerie. 

Une coupe réalisée perpendiculairement au mur 1071 (planche n°130 b) présente le profil de la 
tranchée de fondation 1252 qui recoupe ici une fosse antérieure 1254, comblée par un niveau 
limoneux brun foncé compact et homogène avec des inclusions de pierres, faune et céramique, 
datées des XVI

e-XVII
e siècles. La tranchée de fondation 1252 est remblayée avec une couche sablo-

argileuse meuble homogène gris foncé. Ce remblai présente des inclusions de nodules de plâtre,  
pierres, fragments de tuiles et de la céramique datant également des XVI

e-XVII
e siècles. 

Une seconde coupe (planche n°47)  perpendiculaire au mur 1071 fait figurer une tranchée notée 
1411. Celle-ci présente un profil distinct de 1252. Le creusement est remblayé par les niveaux 
1416 et 1415 n'ayant pas livré de matériel, mais il recoupe l'US 1387. Cette dernière correspond à  
un niveau horizontal de limon sableux brun marbré ocre avec des inclusions de nodules de plâtre 
épandu en vue d'un nivellement de la zone. S'il n'est pas daté ce niveau scelle le creusement 1407 
dont la fouille a livré du mobilier des XVI

e-XVII
e siècles. 

Le sondage géologique (planche n°48 a) pratiqué contre le mur 1071 n'a pas permis d'observer de 
tranchée. Cependant des niveaux particuliers sont visibles. Il s'agit des US 1110, 1327, 1368, 1369 
et 1370. 1327 composée de cailloux, sable beige et de poches de sable (1369-1370) passe sous le 
mur 1071. Elle est recouverte par la couche 1110 qui elle se dépose contre le mur 1071. 1110 est 
composée d'un sédiment sableux et de nombreuses inclusions : cailloux et  petits fragments de 
céramique et de faune. Ces deux US peuvent être relatives à la construction de 1071 et peut-être la  
récupération d'un ouvrage antérieur (1056?). 

7.2.1.2 Les maçonneries 1058 et 1456

1058 est une solution ponctuelle apportée localement pour pallier une dépression du mur 1056 et 
de la fosse accolée 1216 (planches n°91 a et b). On observe une mise en œuvre de fragments de 
pierres meulières, plâtre architectural et tuiles liés grassement au plâtre et recouvrant 1056. 

1058 est lié à la maçonnerie 1456 (poursuite du mur de terrasse 1071). Le mur 1456 composé de  
pierres meulières liées au plâtre vient se greffer sur l'extrémité nord-ouest de 1056. La datation 
retenue pour les maçonneries 1058 et 1456 est donc postérieure au mur de soutènement médiéval 
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et probablement similaire à 1071, dont la mise en œuvre intervient comme on l'a vu, courant XVII
e 

siècle. 

7.2.1.3 Le mur 1056

Le  mur  1056  est  en  partie  conservé  dans  l'aménagement.  En  effet,  une  rupture  d'enduit  est 
perceptible sur le parement sud-ouest (planches n°131 a et b). Cette limite correspond au sommet 
d'une couche de remblais 1189. Cette US déposée horizontalement, est composée d'une matrice 
argilo-sableuse brune avec des inclusions de plâtre, pierres meulière et céramique. La datation des 
tessons indique une utilisation de 1056 avec une partie de son parement encore en élévation au 
XVII

e siècle.  Cette séquence horizontale a également été rencontrée plus au nord sur le secteur du 
bâtiment B (voir ci-dessus, l'US 1387).

Le sondage 15 réalisé à l'extrémité nord-ouest du mur 1056 montre un poursuite de celui-ci dans  
une moindre épaisseur  (planche n°91 b).  Conservé sous la  maçonnerie 1456-1071,  cet  indice 
semble  indiquer  une  reprise  du  tracé  de  l'élément  médiéval  lors  de  la  construction  du  mur 
moderne. Si l'on retient cette hypothèse, il reste la question de la reconstruction, soit que le mur  
antérieur était endommagé soit qu'il s'interrompait, à moins que la profondeur de fondation ait été 
insuffisante ici pour la mise en terrasse. 

7.2.1.4 Le mur 1063

Le mur 1063 est localisé au sud de la terrasse basse, il a été mis au jour sur près de 18 m de long.  
Compte-tenu de la longueur repérée pour ce vestige, il a fait l'objet d'une levée topographique 
(planche n°132). Cette maçonnerie est composée de pierres meulières et quelques grès liés au 
plâtre. Le parement sud présente un enduit en plâtre indiquant qu'il se développait en élévation. 
Orienté est-ouest, cette construction s'interrompt à l'ouest au contact de l'angle du bâtiment C.  
L'épaisseur du mur 1063 varie de 0,46 m à 0,70 m, la maçonnerie s'épaissit au contact avec le 
bâtiment C (planches n°133 a et b). Le mur nord (1046) de ce bâtiment a donc été conservé et sert 
à la mise en terrasse du site. 

À l'ouest, une structure de type belvédère (1346) est accolée au parement sud de 1063 et semble 
avoir fonctionné avec celui-ci  (planches n°134 a et b). Le mur 1063 est rapidement remplacé à 
l'ouest par une UC postérieure (1150). 

Tout comme le mur de terrasse 1071, 1063 est fondé sur le substrat ici  les limons de plateau 
(planches n°135 a et b) ou des structures antérieures (fossés). Il est conservé par endroit sur plus 
de 1 m de hauteur.

• Sondage 12   (planche n°136 a)

Le sondage 12 a été ouvert de part et d'autre du mur de terrasse 1063 qui apparait ici surmonté par  
la maçonnerie 1360 interprétée comme une élévation légèrement postérieure. Les niveaux percés 
(1364, 1392 et 1363) contre lesquels le mur a été construit, ont livré des tessons de céramiques  
datés des XVI

e-XVII
e siècles (planches n°136 b et c). 1364 est composé d'une matrice sablo-argileuse 

grise et meuble. Les couches postérieures 1363 et 1392 sont composées du même sédiment, plus 
compact  avec  une  forte  proportion  de  pierres  meulières  et  de  fragments  de  plâtre,  pouvant 
correspondre à un niveau de démolition. 
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La construction des murs de terrasse est précédée d'un remblaiement massif, déjà perçu contre le 
mur 1056  (planches n°131 a et b)  et recoupé par l'implantation de 1071  (planche n°47).  Les 
remblais ont été déposés suivant le pendage naturel de la butte, permettant de rattraper un niveau 
horizontal, créant ainsi une plateforme plane comprise entre les deux murs de soutènement.

• Coupe 1 et 2, rampe d'accès   (planches n°118 a et n°119 a)

La phase de chantier relatif à la mise en place du mur de terrasse 1063 est perceptible sur les 
coupes réalisées  lors de la surveillance et  localisées  en contrebas de 1063. En effet,  plusieurs 
couches ont pu être identifiées sur les coupes 1 et 2, respectivement parallèle et perpendiculaire au 
mur de terrasse. Ces niveaux se sont déposés au-dessus de l'US 1001 de remblai moderne dont 
l'altitude maximum 98.9 m NGF correspond bien à l'altitude de fondation de 1063 (98.8 m NFG, 
planche n°135 a).

Sur la coupe parallèle  (planches n°119 a et b), les couches identifiées sont notées 1035, 1006, 
1010 et 1036. 1035 est composée de limon sablo-argileux brun moyen plutôt compact avec de 
nombreuses inclusions (petits fragments et nodules de plâtre, TCA et des micro-poches de sable 
jaune). Ce niveau est recouvert par 1010, une couche sablo-argileuse brun foncé hétérogène et peu 
compacte, présentant des inclusions de fragments de plâtre, et des poches de sable orangé. La 
céramique recueillie est datée du début de l'Époque moderne. 1006 et 1036 composées de limon 
brun  assez  foncé  homogène  mais  peu  compact  avec  également  des  fragments  de  plâtre,  des 
boulettes de sable orangé et de rares charbons sont les derniers niveaux de chantier perceptibles. 

Sur la coupe 2, la couche 1010, décrite ci-dessus, s'installe dans une dépression, Au-dessus, on 
note un niveau ponctuel 1009 comblant la cuvette  (planches n°119 a et b). Il  est composé de 
limon sablo-argileux brun compact avec des nodules de terre rubéfiée, de plâtre, de fragments de 
TCA et de boulettes de sable. Cette couche est recouverte de sable orangé (1008), puis de l'US 
1006 (décrite ci-dessus) et à nouveau d'un niveau ponctuel de sable orangé (1007). Ces couches 
s'apparentent  à celles  repérées au-dessus de la  cave 1041 et  notées 1506, 1525, 1493 et  1505 
(planches n°128 a, b, c).

Les deux séquences stratigraphiques relevées lors  de la création de la rampe et  présentées ci-
dessus sont scellées par 1033 un niveau de démolition composé de fragments de plâtre en grande 
majorité.

7.2.2 AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS À LA MISE EN TERRASSE

7.2.2.1 Le belvédère 1346

1346 est une maçonnerie accolée au parement sud du mur de terrasse 1063 (planches n°134 a et 
b) D'une longueur de 3,2 m pour 0,90 m de large, cet élément est conservé sur 0,40 m de haut.  
1346 a été interprété comme le massif de fondation d'un belvédère. Composé de pierres meulières  
et quelques moellons calcaire liés au plâtre, cette fondation repose sur les limons de plateau et les 
fossés médiévaux  (planches n°137 a et b).  L'arase de cette maçonnerie était  recouverte d'une 
nappe de plâtre (1088) postérieure à son démantèlement.

Des négatifs, interprétés comme l'empreinte de scellements des pilastres pour une balustrade, ont 
été  observés  aux  extrémités  du  belvédère  (planche  n°138  a).  1347 est  formé  d'une  sorte  de 
couronne  de  petits  moellons  calcaires  remplie  de  mortier  de  chaux  noté  1424,  et  semble 
correspondre à une assise de réglage pour un élément disparu.  L'UC 1422 est  assez similaire, 
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composée de petites pierres calcaire et de mortier de chaux (1423). Ces matériaux ont été observés 
sur une autre maçonnerie : le seuil 1320 de la cave 1041. D'autres traces ont été enregistrées, au  
centre du massif de fondation 1346 et débordants sur le mur 1063  (planche n°138 b). Il  s'agit 
d'empreintes laissées par des planches de bois, sur le plâtre (1592). Elles sont peut-être relatives au 
coffrage de la semelle en plâtre. 

7.2.2.2 La chape de plâtre 1088

Cette chape de plâtre ((planche n°139) accolée au belvédère recouvrait le mur 1063. Il s'agit d'un 
aménagement contemporain de l'implantation des éléments en mortier de chaux du belvédère. En 
effet, on observe à l'est l'empreinte en négatif d'un élément de type pilastre  (planche n°137 b). 
L'altitude maximum de ces vestiges est de 99,60 m NGF, plus à l'est 1063 bien conservé présente  
une altitude moyenne de 100 m NGF. (planches n°135 a et n°136 b). Ces mesures nous informent 
sur la persistance d'un léger dénivelé du nord-est vers le sud-ouest.

7.2.2.3 Les fosses de plantation 1269, 1069, et 1701

La mise en terrasse de la parcelle avec la construction des murs 1071 et 1063, s'accompagne de 
plantation d'arbres.

• La fosse 1269  

1269 est située au nord-ouest du mur 1071, en contrebas de la terrasse formée par celui-ci. Cette 
fosse  de plantation carrée (1,10  m de côté),  présente un profil  à  bords verticaux et  fond plat 
(planches n°140 a et b) Creusée dans le substrat (limon) et conservée sur 0,80 m de profondeur, 
elle est comblée par différents niveaux (1274, 1273, 1272, 1271 et 1270) composés en alternance 
de limon sableux brun à gris avec des  nodules plâtre (1274, 1272 et  1270) et  de remblais de 
démolition (1273 et 1271). L'US 1272 a fourni du mobilier indiquant un remblaiement au  XVII

e 

siècle (planche n°141).

Cette structure recoupe 1275, un creusement rectiligne à profil en V, interprété comme un drain 
longeant le mur 1071. Ce drain est comblé par un niveau (1276) de limon sableux gris compact et  
homogène, avec des inclusions de fragments de plâtre, tuiles, et pierres (planches n°140 a et b). 

La tranchée de fondation 1252 relative à la mise en place du mur 1071 est percutée par ce drain 
mis en place postérieurement, à l'édification du mur et avant la plantation de l'arbre. 

• La fosse 1069  

Cette fosse de plantation de plan carré (1 m de côté) est située au sud de 1269. Elle présente un 
profil similaire à bords verticaux et fond plat (planche n°52). Très arasée, elle est conservée sur 
0,24 m de profondeur. Le creusement de la fosse perce le substrat (limon) et recoupe une structure 
plus ancienne (1070).  Le comblement 1235, est composé de sédiment sablo-argileux gris brun 
compact,  avec des  inclusions diverses  (nodules  de  plâtre,  faune,  fragments  de  tuiles)  et  de la 
céramique datant des XVI

e-XVII
e siècles. 
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• La fosse 1701  

1701 est située au sud-est du mur de terrasse 1063. Fortement arasée, cette fosse carrée de 1,10 m 
de côté, présente des bords droits et un fond plat (planche n°141). Elle est comblée par l'US 1702, 
sablo-limoneuse  grise,  compact  avec  des  nodules  de  plâtre.  Les  tessons  recueillis  datent  son 
comblement courant XVII

e siècle.

7.2.3 REMBLAIEMENT DES SECTEURS BÂTIS SUITE À LA MISE EN TERRASSE

• Secteur du bâtiment D     : sondage 6   (planches n°21 a et n°55 a et b)

À l’ouest du mur 1102, soit à l’intérieur du bâtiment D, les couches fouillées (1260-1261) sont 
consécutives à une démolition du bâtiment B² proche et à une volonté de nivellement de l'espace. 
Le remblai 1261 est exclusivement composé de fragments et nodules de plâtre et de petites pierres 
meulières dans une matrice argilo-sableuse brun-gris. Ces deux couches déposées en pendage vers 
l'ouest (intérieur du bâtiment) sont datées par le mobilier qu’elles ont livré des  XVI

e-XVII
e siècles. 

Elles  recouvrent  un  niveau  horizontal  1262,  datant  de  la  même période.  Très  compacte  cette 
couche limoneuse brun foncé comportant de nombreuses inclusions (fragments de tuiles, charbons 
et nodules de plâtre) a été interprétée comme un remblai, visant à niveler le secteur préalablement  
à la mise en terrasse du site.

Ces  niveaux  sont  scellés  par  un  séquençage  déjà  perçut  sur  les  coupes  réalisées  lors  de  la 
surveillance du percement de la rampe d'accès70. Il s'agit de niveaux relatifs à la mise en œuvre du 
mur 1063. La couche 1654 est composée de sable jaune et de nodules de plâtre. Au-dessus, on 
trouve 1656 argilo-sableuse beige compact et comportant des fragments de plâtre puis 1785 gris 
foncé meuble et hétérogène avec des fragments de plâtre  (planche n°21 a). Ces US présentes à 
l'extrémité ouest  de la coupe comblent une dépression, induite par  la présence d'un fontis.  La 
couche 1652 recouvre un creusement noté 1779 longeant le  mur 1102, peut-être relatif  à une 
deuxième  récupération  des  pierres  du  mur.  1652  plutôt  argilo-sableux  brun  foncé  avec  des 
inclusions de pierres et fragments de plâtre est recouverte par 1784 une couche de sable jaune et  
quelques fragments de plâtre et enfin 1653 plus ponctuelle et composée de sédiment argilo-sableux 
gris.

Le tout est scellé par un niveau postérieur 1649 décapé mécaniquement.

70 Cf. infra 7.1.1.11 le mur 1063, Coupes 1 et 2.
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8 CONSTRUCTIONS ET MISE EN JARDIN, FIN XVIIe-DÉBUT XVIIIe 
SIÈCLE

Cette phase de travaux est marquée par un changement dans les matériaux employés. La pierre 
meulières majoritairement utilisée dans les constructions antérieures laisse place à des blocs de 
gypse assisés non réglés. La mise en œuvre est plus soignée, le plâtre est toujours utilisé an liant. 

8.1 LE SECTEUR DE LA TERRASSE MÉDIANE

8.1.1 REPRISE DU BÂTIMENT A

De nouvelles maçonneries s'installent sur l'angle nord-est du bâtiment A, en partie récupéré, seul le 
mur 2006 semble conservé.

8.1.1.1 Les murs 2010 et 2009

2009 (planches n°101 a et n°142) est un mur de fondation présentant un mode de construction et 
des matériaux différents des précédentes maçonneries présentes sur la terrasse médiane. Il s'agit de 
deux parements réalisés en blocs de gypse saccharoïde, équarris et de simple module (environ 30 
sur  20  cm).  Quelques  pierres  meulières  de  petites  tailles  sont  utilisées  dans  le  blocage  de  la 
maçonnerie. L'épaisseur moyenne du mur est de 0,55 m. Les carreaux de gypse sont grassement  
liés au plâtre. Cette construction est conservée sur trois assises soit 0,55 m de haut maximum, a été  
mise au jour sur 3.80 m de long, dans l'alignement du mur (2005) de la cave. La maçonnerie 2009 
est fondée sur les remblais (2051 - 2052) dont elle suit le pendage  (planches n°143 a et b)  et 
recouvre en partie une construction plus ancienne (mur 2062) qu'elle remplace (planche n°143 c). 
« Les assises » sont peu régulières et le plâtre dégouline sur les pierres pour assurer la cohésion de  
l'ensemble. Cette construction semble avoir fonctionné avec 2010 qui forme son retour et le sol en 
plâtre 2001. Pourtant ces murs 2009 et 2010 formant un angle droit, ne sont pas chaînés mais 
seulement liés entre eux avec du plâtre, et présentent des hauteurs de fondation différentes. 

Le  mur  2010 perpendiculaire  au  précédent  montre  une  mise  en  œuvre  tout  à  fait  identique. 
Également fondé sur les remblais sableux des  XIII

e-XIV
e siècles  (planches n°143 a et b), on note 

l'emploi du gypse et du plâtre, et un module similaire de 0,55 m de largeur. Mis au jour sur 2,20 m, 
le mur 2010 se prolonge hors emprise et n'est conservé que sur 0,44 m de haut. 

Bien que 2009 et  2010 ne soient pas  chaînés,  un niveau de plâtre (2076) ponctuel,  peu épais 
semble assurer la jonction basse  (planche n°143 a).  L'hypothèse retenue pour cette couche est 
celle d'un niveau de chantier, dégoulinant dans l'angle 2009-2010, semblant postérieur de peu à 
2009 et suivant le pendage de l'US 2052 (remblais XIII

e-XIV
e).

8.1.1.2 Le niveau de sol 2001

Le niveau de sol 2001 est une couche de plâtre de 15 cm d'épaisseur de couleur blanc-gris. Sa 
surface est lissée. Sur les côtés de la dalle, de petits bourrelets de plâtre attestent de la jonction 
avec les murs 2010 et 2006. Bien qu'aucune liaison ne soit conservée avec 2009 (emplacement de 
la tranchée de diagnostic ayant perforée le plâtre), ce niveau de sol a fonctionné avec le bâtiment A 
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(planches n°101 a et n°142). La chape est plane sauf en son centre où il y a des irrégularités dans 
le sol, vestiges de l'arrachement d'une cloison ou des traces d'effondrement du plafond sur le sol ? 

Le niveau 2074 composé de remblais de démolition damés (fragments de plâtre, TCA, nodules de 
plâtre) peut être interprété comme une couche de préparation pour le sol 2001, intervenant avant  
que la chape ne soit coulée (planches n°102 et n°103). Cette couche horizontale s'installe sur les 
niveaux à fort pendage des remblais des XIII

e-XIV
e siècles. 

8.1.2 RÉCUPÉRATION ET ARASEMENT RAPIDE

La tranchée de récupération (2073) du mur 2006, présente des bords droits avec un creusement ad 
minima,  et  un comblement dont les remblais ont livré des tessons de céramique probablement 
résiduels des XVI

e-XVII
e siècles (planches n°102 et n°103). 

Pour 2010 comme pour le mur 2006 qui lui est parallèle, une tranchée de récupération (2024) a été 
relevée. Le creusement montre des bords quasi verticaux. On remarque que le sol 2001 n'a pas ou 
très  peu  été  endommagé  par  cette  récupération.  Les  tessons  récoltés  lors  de  la  fouille  du 
comblement de cette tranchée sont datés des XVI

e-XVII
e siècles.

Il est à noter un dépôt ocre de colluvions (2083) recouvrant la démolition de la cave du bâtiment A 
et les récupérations mentionnées ci-dessus. Un niveau identique noté 2023, indique bien l'abandon 
du secteur après la destruction du bâtiment A. Il a été observé recouvrant le stockage des tuiles 
(2003). Le mobilier de ces colluvions date probablement du XVII

e siècle.

8.2 RESTAURATION ET CONFORTATION DES MAÇONNERIES (TERRASSE 
BASSE)

8.2.1 REPRISE DES MURS DE TERRASSE (1050 ET 1055)

Un sondage a été pratiqué à la jonction entre 1050 et 1055 afin de mettre en évidence les relations 
stratigraphiques  entre  ces  deux  maçonneries  (planche n°145 a).  1050 sur  son  parement  nord 
présente une mise en œuvre mixte distincte de celle observée pour le parement sud. On observe ici  
des pierres meulières mais aussi des blocs de gypse liés au plâtre (planche n°145 b). 

La coupe (planche n°145 c) montre une tranchée de fondation notée 1250, ce creusement linéaire 
et ponctuel est localisé entre les vestiges bâti (1055, 1050 et 1053). Il semble relatif à une reprise 
des murs 1050 et 1055. Les profils relevés présentent des bords évasés puis droits et un fond plat.  
Le comblement de cette tranchée est composé d'une couche sablo-argileuse (1238) brun homogène 
et meuble, comportant des nodules de plâtre et des tessons de céramique. La datation du mobilier 
permet de caler cette reprise vers la fin du XVII

e siècle. 
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8.2.2 PROLONGEMENT DU MUR DE TERRASSE

8.2.2.1 Le mur 1047 et les remblais associés

Le mur 1047 est une maçonnerie de blocs de gypse saccharoïde de simple module (20 par 30 cm 
de moyenne) assisés non réglés et liés grassement au plâtre, mais au parement non enduit. En  
partie  dégagé  lors  du  diagnostic  archéologique,  ce  mur  prend  une  orientation  est-ouest  et  se 
poursuit hors de l'emprise du décapage à l'est. À l'ouest, il s'interrompt au contact du mur 1063. Il a 
été observé sur 3,2 m de hauteur maximum pour une largeur de 0,55 m en moyenne. Son tracé 
n'est pas rectiligne, et forme un coude. Deux états ont été notés sur le parement nord,  (planche 
n°146 a) un avec deux ressauts de fondation et un sans ressaut. La présence de ressaut semble 
pallier la défaillance imposée par la courbure de la maçonnerie. Celle-ci s'appuie sur le mur nord  
du bâtiment C. Un bourrage en fragments de matériaux de construction a été observé entre ces 
deux  constructions  (planches  n°146  b  et  c).  Un  décroché  apparaît  à  l'est  après  l'angle  du 
bâtiment C (planche n°146 d). La profondeur de fondation varie, à l'est le mur est implanté plus  
haut, sans doute à cause de la présence de la cave 1041.

Les  traces  des  doigts  (planche  n°147) des  maçons  sont  parfois  conservées  indiquant  une 
application de celui-ci à la main.

• Sondage 1  

Le sondage 1 pratiqué perpendiculairement au parement nord de 1047 a permis de relever deux 
coupes. Sur la coupe A (planches n°25 a et b), une tranchée de fondation 1805 apparaît. Elle 
semble relative à la construction de 1047. Comblée de trois niveaux de remblais, elle est creusée  
dans des couches antérieures correspondant à l'abandon de la fosse d'extraction de limon 1804 au 
XIV

e siècle.  Le  profil  montre  une marche,  le  creusement  s'amenuise  en  profondeur,  réalisé  ad 
minima pour la mise en œuvre de 1047. Les remblais 1140 et 1141 montrent une matrice sablo-
argileuse avec des fragments de plâtre et de rares charbons (1141) tandis que la couche supérieure 
1139 est plutôt argilo-sableuse brun gris. 

On  note  l'absence  de  mobilier  datant  dans  ces  niveaux  scellés  par  deux  épaisses  couches  de 
remblais 1130 et  1085 (datée par  la céramique mise au jour des  XVI

e-XVII
e siècles) et  une fine 

couche 1132. 1085 est un limon sableux brun foncé assez compact avec de nombreuses inclusions 
de nodules de plâtre, céramique, tuiles, faune et métal et 1130 présente une matrice sablo-argileuse 
brun clair à orangé, compacte assez hétérogène avec des fragments de tuiles. Ces remblais sont 
déposés contre le parement nord de 1047 et permettent de gommer la déclivité du terrasin.

La tranchée de fondation 1805, décrite ci-dessus, n'a pas été observée sur la coupe B (planches 
n°25 a et b). Il semble que le mur 1047 ait été maçonné directement contre le niveau (1099) des 
XIII

e-XIV
e siècles. Le phénomène de remblais (1085-1130) perçut sur la coupe A a également été 

relevé et complété avec la présence de 1131 (argilo-sableux brun foncé assez compact hétérogène 
avec des nodules de plâtre et fragments de TCA) entre 1132 et 1130.

On remarque donc deux types de fondations différents avec d'une part une tranchée depuis le nord, 
et d'autre part l'absence de tranchée. Plusieurs hypothèses peuvent être retenues, soit qu'il s'agisse 
d'un point de rencontre de deux équipes, soit plus probablement que les constructeurs aient du 
s'adapter à une contrainte technique, la courbure du tracé. De plus, au sud de 1047, on trouve le 
bâtiment C et la cave 1041, ayant fortement conditionnés l'implantation du mur et  sa mise de 
œuvre (planche n°147 b). 
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• Sondage 13  

La tranchée de fondation 1805 a également été enregistrée dans ce sondage (planche n°148), en 
1448. Cette tranchée est creusée dans les niveaux antérieurs 1442, 1443 et 1444, correspondant à 
l'abandon de la fosse d'extraction de limon 1804 au  XIV

e siècle. Le profil montre une marche, le 
creusement s'amenuise en profondeur. Les remblais 1441-1141 et 1440-1140 sont composés d'une 
matrice  sablo-argileuse  avec  des  fragments  de  plâtre,  de  rares  charbons  et  quelques  pierres 
meulières. Le mobilier récolté dans les comblements date des XVI

e-XVII
e siècles. 

Une coupe réalisée contre le parement sud de 1047 (planches n°128 a et b), montre que le mur 
s'appuie sur des remblais antérieurs notés 1506, 1508, 1525 et 1523. Ce sondage a été ouvert au  
niveau du décroché du mur 1047 qui est construit au-dessus de la cave 1041. Les remblais 1506 et 
1508 semblent relatifs à l'implantation de celle-ci. 

8.2.2.2 Le mur 1150

Cette construction,  localisée à  l'ouest  de la  parcelle  fouillée,  est  composée de  blocs  de gypse 
saccharoïde de simple à grand module, assisés, non réglés et liés au plâtre (planche n°149 a). Le 
mur 1150 montre une largeur de 0,5 m de moyenne,  et  une profondeur de fondation variable  
(97,57 m NGF à  l'ouest  et  98.3 m NGF au  nord).  Fondé sur  des  structures  antérieures,  il  est 
implanté dans l'alignement du mur de terrasse 1063 sur lequel il vient se greffer et présente une 
mise en œuvre identique à celle constatée pour les maçonneries 1150 et 1047. Dégagé sur près de 
10 m, le nettoyage de ce mur de fondation a fourni une monnaie datant de la fin du XV

e-début du 
XVI

e siècle.

Le profil du mur 1150 apparait dans un sondage réalisé à l'ouest, en bordure de parcelle (planches 
n°149 b et c). Conservé sur 1,30 m de haut dans la tranchée 1458, un creusement à bords sub-
verticaux comblé par 1462 en fond de tranchée, niveau de réglage de la maçonnerie, ayant livré 
tessons des XVI

e-XVII
e siècles probablement issus d'un niveau antérieur de remblais noté 1454 qu'il 

percute. 

8.2.3 RENFORCEMENT DES MAÇONNERIES EXISTANTES

8.2.3.1 Le mur 1051

Cette maçonnerie est composée de blocs de gypse saccharoïde de simple module, assisés mais non 
réglés et liés au plâtre. 1051 est orienté nord-sud, il rejoint deux constructions antérieures : les 
murs  de  soutènement  1056-1050  et  l'angle  du  bâtiment  C  composés  desmurs  1321  et  1046 
(planche n°145 a et 150 a). Cet élément se termine au sud par un contrefort postérieur (1598) 
reposant sur l'arase du mur occidental du bâtiment C (1321)  (planches n°133 a et b). Mesurant 
0,54 m de large, il recoupe le mur de soutènement 1050 (planche n°150 b) et s'accroche sur le mur 
1056. Le parement ouest montre d'ailleurs dans le sondage 18, un ressaut en angle venant renforcer 
la reprise (planche n°151 a).

• Sondage 17   (planches n°151 a et b)

Ce sondage figure un épais niveau déposé contre le parement ouest  de 1051, et  le ressaut de 
fondation. 1591 correspond à un niveau de substrat remanié, sorte de Lœss beige homogène et 
compact, comportant des fragments de pierres meulières et des nodules de plâtre. Cette couche est 
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percutée par un creusement 1585, comblé des remblais 1590, 1589, 1588 et 1587, ayant fourni du 
mobilier daté des XVI

e-XVII
e siècles.

• Sondage 10   (planches n°152 a b et c)

Le mur 1051 apparaît construit contre les couches 1337, 1336, 1335 et 1334. Si les trois premières 
correspondent parfaitement au comblement de la fosse d'extraction de limon (1804)71, la dernière 
1334 se caractérise par  un sédiment  sablo-argileux  brun plus  foncé,  homogène,  compact  avec 
quelques nodules de plâtre. 

• Sondage 13  

Un sondage a été ouvert à l'angle des murs 1047 et 1051 (planches n°152 a et b). Une tranchée de 
fondation est perceptible pour la maçonnerie 1051. Celle-ci notée, 1447, est comblée par 1435, un 
niveau argilo-sableux gris foncé, homogène et meuble. La tranchée est creusée dans des couches 
antérieures  (numérotées  ici  en  1439,  1438  et  1437)  correspondant  à  l'abandon  de  la  fosse 
d'extraction de limon (1804) et à la mise en place des premiers murs de soutènement (1436). Le 
profil montre une marche, le creusement s'amenuise en profondeur, réalisé ad minima pour la mise 
en œuvre de 1051. 

Aucun matériel datant n'a été mis au jour pour cette fondation en partie chainée au mur 1047 qui 
montre les mêmes matériaux et techniques de construction (planche n°153).

8.2.3.2 Le renfort 1045 et la reprise de 1044

Comme on l'a vu, certains des murs du bâtiment C sont conservés en élévation, notamment le mur  
oriental (1086-1511) dans lequel l'entrée de la cave 1041 est percée. 

Une maçonnerie de plan carrée (1045) est installée dans l'angle droit, formé par le mur médiéval 
1511 (planches n°72 a et b) et l'entrée de la cave moderne (planche n°126 a). Cette sorte de pilier 
est construit avec des matériaux identiques à 1047 : des blocs de gypse de simple à grand module, 
assisés  et  liés  au  plâtre  (planche  n°154).  Une  couche  de  démolition  (1504)  composée 
essentiellement de pierres meulières, blocs de gypse et de fragments de plâtre a été retrouvée au 
contact de la maçonnerie 1045 (planches n°128 a et b). Ce remblai est recoupé par un creusement. 
Celui-ci est comblé par 1492, plutôt argilo-sableux gris brun compact avec nodules de plâtre et 
1049, assez similaire, mais comportant de nombreuses inclusions (ardoise, TCA, nodules de plâtre, 
pierres meulières). La fouille de ces couches a livré des tessons datant des  XVI

e-XVII
e siècles. Ce 

creusement  repéré  sur  les  coupes  A et  B,  pourrait  correspondre  au  profil  d'une  tranchée  de 
récupération d'un mur antérieur devenant obsolète avec la construction de 1047.

Les murs 1043 et 1044 formant l'accès à la cave 1041 sont en partie repris, on note l'introduction  
de quelques blocs de gypse sur le haut des maçonneries. 

71 Cf. infra, le mur 1047, sondage 1.
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8.3 LA MISE EN JARDIN

Peu perceptible du fait de la faible profondeur des maçonneries, cette mise en jardin est attestée  
par le plan Condé, et peut expliquer l'arasement rapide de la reprise du bâtiment A.

8.3.1 LE MUR 1072

Le mur 1072 apparait en partie fondé sur 1219 (planches n°44 a et b), le contrefort du bâtiment B 
démoli au XIV

e siècle et sur les niveaux 1227 et 1228 des XIII
e-XIV

e siècles (planche n°83). Orienté 
nord-ouest – sud-est et fortement arasé, n'est conservé que sur 0,2 m de haut. Composé de bloc de 
gypse saccharoïde de simple module liés au plâtre, il présente une largeur moyenne de 0,54 m 
(planche n°155). La mise en œuvre est similaire à celle des murs de terrasse 1047 et 1150, mais  
cet ouvrage bien moins fondé pourrait être un interprété comme un mur de jardin. Aucune datation 
pour cet élément n'est disponible, si ce n'est une couche postérieure 1109 retrouvée au-dessus et 
datant des XVIII

e-XIX
e siècles.

8.3.2 LA STRUCTURE 1413 : UNE GLACIÈRE ?

Aucune  datation  n'a  été  fournie  par  la  fouille  de  cette  structure,  si  ce  n'est  l'implantation 
postérieure  d'un  tuyau  en  fonte  daté  du  XIX

e siècle.  La  nature  de  la  construction  nous  invite 
cependant à la placer dans une phase d'occupation antérieure. 

Composée de quatre murs (1059, 1385, 1386 et 1414) présentant une mise en œuvre de blocs de 
gypse majoritairement et de quelques pierres meulières grossièrement assisés et liés au plâtre. La 
maçonnerie  (planches n°156 a et b) présente des dimensions externes de 1,60 m de long sur 
1,06 m de large et internes de 0,64 m de large pour 1,12 m de long et 0,80 m de haut. Les murs  
montrent une épaisseur variant de 0,30 m à 0,40 m.

Plusieurs  coupes  ont  été  réalisées  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  de  cette  structure.  Elle  apparaît  
excavée dans les limons de plateau. La coupe A (planches n°157 a, b et c) présente des niveaux 
géologique percés et contre lesquels le mur 1059 est construit : des niveaux de limons (1315 et  
1314) et un niveau de sable noté 1316, sur lequel repose le fond de la structure 1314. 

La coupe C (planche n°157 b)  figure le comblement de la tranchée de fondation de 1414, mur 
oriental de la structure. La tranchée de fondation 1317 présente des bords droits et un fond plat. 
Elle est comblée ici par les couches 1319 et 1318 de sable brun à orangé avec des inclusions de  
gypse et  meulières.  Ces remblais  sont recouverts  par  le  niveau de démolition 1322  (planches 
n°156 a et b). 1322 ressemble à un aménagement de blocs de construction (gypse et meulière) 
disposés à plat. De la céramique résiduelle des XIII

e-XIV
e siècle a été retrouvée dans cette UC. 

Un sondage a été ouvert dans les niveaux de comblement de 1413 (planche n°157 c). Plusieurs 
remblais successifs (1404, 1403, 1402 et 1400-1401) ont été enregistrés. 1404 sablo-argileuse brun 
foncé  homogène et  compacte,  recouverte  par  1403 plus  claire,  meuble  avec  veines  argileuses 
brunes verdâtres. Puis les dépôts 1401 et 1402 argilo-sableux noirs homogènes et compacts. Ils 
sont scellés par l'aménagement 1322 implanté contre le départ de voûte de 1059. 

Cette structure voûtée et excavée, a été interprétée comme un petit cellier ou une glacière. Une 
ouverture devait être aménagée dans la voûte. Les comblements de 1413 présentent des traces de 
dépôt d'argile et de stagnation d'eau. La structure a été abandonnée puis la voûte s'est effondrée. Le 
mur  très  arasé  1414  présente  des  traces  d'érosion  dues  soit  à  la  stagnation  d'eau,  soit  au 
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ruissellement de l'eau sur les blocs de gypse. Ce phénomène est peut-être lié à fonction originelle 
de la structure ou bien à l'implantation d'un tuyau juste au-dessus, au XIX

e siècle.

8.4 LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS EN TERRASSE BASSE

Cette étape est mal documentée en fouille mais apparaît nettement sur le plan Condé de 1725.

8.4.1 LES MURS 1090, 1093 ET 1718 

1090, 1093 et 1718  (planche n°158 a)  sont des maçonneries composées de blocs de gypse de 
simple à grand module,  plus ou moins assisés  mais non réglés et  liés au plâtre.  Ces murs de 
fondation, présentant une épaisseur moyenne de 0,5 m. 1090 et 1093 sont parallèles, orientés nord 
–  sud, ils sont coupés par la mise en place d'une cave postérieure (1095) au nord. Au sud ils  
s'appuient contre le mur de terrasse, 1150 (planche n°158 b). 

1090 est construit sur une structure médiévale 1471 (planches n°31 a et b) et ampute au nord le 
niveau de sol 1527 et le mur 1526 (planches n°110 a et b). La maçonnerie 1093 est fondée sur des 
niveaux damés de fragments de plâtre et fonctionne avec 1718 auquel il est clairement chainé. 
1718 est perpendiculaire à 1090 et 1093, et parallèle au mur de terrasse 1150.

Le mur 1093 (planches n°62 b et c) est fondé sur des niveaux datés des XVI
e-XVII

e siècles : les US 
1249 et 1285 Les niveaux de remblais postérieurs ont également livrés des tessons de cette même 
période XVI

e-XVII
e siècles.

8.4.2 REPRISE DE 1047

La tranchée 1146 correspondant à la reprise du mur 1047 est comblée par deux remblais distincts  
1098 ayant  fourni  du mobilier  des  XVII

e-XVIII
e siècles  et  1137. Ce creusement  est  coupé par  la 

tranchée de diagnostic notée 1145 (planches n°25 a et b). Cette reprise est liée à une défaillance 
du  mur  là  où  il  tourne,  probablement  entrainé  par  une  forte  poussée  des  terres.  Les  mêmes 
matériaux sont mis en œuvre : des blocs de gypse relativement assisés liés au plâtre. 
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9 L'OCCUPATION À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE DES TERRASSES 
MÉDIANE ET BASSE

9.1 RÉFECTION DES MAÇONNERIES ET NIVELLEMENT DE L'ESPACE SUR LA 
TERRASSE BASSE

9.1.1 LES MURS

Contrairement  à  la  phase  précédente  de  reprise  et  de  prolongation  massive  des  maçonneries 
préexistantes, on voit à la fin du XVIII

e siècle de petits travaux de rénovation apportés aux éléments 
de terrasses mais aussi la construction d'une maison sur la terrasse basse. On note également une 
rupture technique avec le retour de la pierre meulière en rupture avec l'emploi exclusif de gypse.

9.1.1.1 Le mur 1047

Sur le parement sud de 1047, au niveau du décroché du mur, une reprise est visible sur le haut de  
l'élévation (planches n°146 c et d). Quelques pierres meulières (1548) et blocs de gypse liés au 
plâtre sont à noter, ainsi que l'application d'un enduit lissé de plâtre  (planche n°159), la rupture 
d'enduit correspond à un niveau horizontal de remblais composé de fragments de plâtre et de tuiles  
et d'un sédiment hétérogène sableux gris foncé à clair noté 1522 et retiré à la pelle mécanique

9.1.1.2 Le contrefort 1598 et le mur 1046

1598 est une sorte de contrefort de 0,60 m de large sur 0,70 m de long construit sur l'arase de 1321 
(mur du bâtiment C) et du foyer mural 1758 (planche n°68 a). Il forme l'extrémité du mur 1051 
(planche n°160). La maçonnerie est composée de pierres meulières liées et enduites de plâtre.  
Fondé sur les couches modernes 1609 et 1606, ce contrefort fonctionne avec la rupture d'enduit de 
plâtre  observée  sur  le  mur  1046  (planche  n°69  a).  1606  est  une  couche  brune  compacte  et 
homogène avec de nombreuses inclusions de fragments de plâtre et pierres meulières. Ce niveau 
s'étend uniquement à l'ouest du mur 1321 alors que la couche 1609 est un niveau ponctuel brun 
clair avec des nodules de plâtre localisées sous la semelle du contrefort (planches n°141 a et b).

L'enduit  de  plâtre  présent  sur  le  parement  de  1046,  donne  l'altitude  du  parement  encore  en  
élévation de celui-ci. Également observé sur les murs 1086-1511 (planches n°71 a et b) et 1047 
(planche  n°146 d) à  une  altitude  moyenne  de  100  m NGF,  cet  enduit  correspond  à  un  fort  
remblaiement au sud des murs de terrasse (planches n°118 a et b). 
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9.1.1.3 Le mur 1063

Ce remblaiement se traduit par les US 1522 (planche n°128 a) ou 1033 (planches n°118 a et b). 
Les niveaux de chantier relatifs à l'implantation du mur de terrasse 1063 sont scellés par l'US 
1033. L'épandage de ces remblais de démolition permettent de rehausser le niveau du sol au sud et 
ainsi de gommer les dénivelés et la structure en terrasse. 

Sur la coupe perpendiculaire au mur 1063 relevée plus à l'est, (planches n°135 a et b) une couche 
similaire  (1005)  a  été  enregistrée.  Également  composée  de fragments  de  plâtre  architecturaux 
(enduit, liant, cloison...) et de TCA, peu compacte, elle est déposée contre 1063. Un seul tesson 
datant des  XVI

e-XVII
e siècles a été recueilli dans ce contexte pourtant postérieur. Le dépôt de cette 

couche traduit d'une part, le remblaiement des déclivités formées par la mise en terrasse du site et 
d'autre part la destruction d'une construction composée de plâtre.

9.1.1.4 Le mur 1360

Le mur 1360 apparait sur les coupes du sondage 12 (planches n°136 b et c). Il présente un léger 
décalage par rapport à 1063 sur lequel il est fondé. 1360 présente une épaisseur d'environ 0,50 m 
de large, plus importante que celle observée ici pour le mur de terrasse 1063. Il empiète au nord 
sur les remblais 1364, 1392 et 1363 datés des XVI

e-XVII
e siècles. Un creusement relatif à la mise en 

place de 1360 a été repéré (1362) comblé par 1361 et 1064 qui a également fourni des tessons XVI
e-

XVII
e siècles. Le parement sud est enduit de plâtre (planche n°136 d). 

Au niveau de l'interconnexion avec l'angle du bâtiment C (planches n°133 a et b) les proportions 
s'inversent. On remarque que la maçonnerie de 1063 est bien plus épaisse que le mur 1360 qui  
conserve les mêmes proportions.

9.1.1.5 Le mur 1056

• Sondage 4   (planches n°131 a et b)

La rupture d'enduit correspondant au sommet d'une couche de remblais (1189) datant des XVI
e-XVII

e 

siècles et indiquant une utilisation de 1056 avec une partie de son parement sud « en élévation » 
est recouverte par un remblai massif de démolition (1188), visant à niveler le secteur. 1188. Il se  
compose majoritairement de fragments de plâtre dont des moulures, de la TCA et des tessons de 
céramique datés des XVII

e-XVIII
e siècles. 

9.1.1.6 Le mur 1053

Cette UC plus ou moins courbe est très arasée (planches n°161 et n°145 c). Elle est localisée au-
dessus du mur médiéval 1050 et des tranchées de reprise datées du  XVII

e siècle (1250-1251). La 
maçonnerie  plutôt  frustre est  composée de  blocs  de gypse,  de fragments  de plâtre,  de pierres 
meulières et de rares grès, le tout grassement lié au plâtre. Présentant une largeur variant de 0,40 m 
à 0,76 m, cette construction est conservée sur deux rangées. 

La facture observée sur 1053 ressemble à la reprise ponctuelle de 1063  (planche n°160) à sa 
jonction avec  1051 et  1047 et  à  la  reprise d'élévation observée sur  le  parement  sud de  1047  
(planche n°159) notée 1548 et également composée de meulières et rare grès en remploi. 1548 
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correspond à la partie encore en élévation des murs et à la rupture d'enduit en plâtre mentionnée ci-
dessus72.

9.1.2 LES REMBLAIS (SECTEUR DU BÂTIMENT B)

Une coupe longeant le mur 1071 (planche n°162), a été réalisée sur la « plateforme » formée par 
les murs de terrasse (1071 et 1063). Ce relevé figure la couche 1064 dans lequel est implanté le  
mur de terrasse 1360, recouvert par 1067. 1067, composé exclusivement de niveaux de démolition, 
des fragments de plâtre déposés horizontalement, a été enlevé à la pelle mécanique. Le mobilier 
mis  au  jour  date  des  XVII

e-XVIII
e siècles,  néanmoins  la  présence  d'une  tuile  rapprochée  d'une 

production datée du  XIX
e siècle est à prendre en compte73. Cependant la nature de 1067 aérée a 

permis l'inclusion de cet élément à postériori.

La coupe réalisée le long de 1076 et au sud du mur figure l'US 1113, déposée à son contact et sur 
son arase (planche n°163). La céramique recueillie date des XVII

e-XVIII
e siècles. À noter également 

au nord du bâtiment B, les US 1169-1168 (planches n°39 a et b) composées de sédiment argilo-
sableux brun à ocre avec de nombreuses pierres meulières. Déposées sur 1163 et contre 1076, ces 
couches datent le remblaiement de la zone au XVIII

e siècle.

9.1.3 LES FOSSES ET LA STRUCTURE 1081

• Fosse 1118   (planches n°27 a et n°50 a)

1118 est une fosse sub-circulaire de 1,56 m sur 1,10 m, localisée entre les murs modernes 1084 et 
1087.  Les  bords  sont  droits  et  le  fond  en  cuvette.  Le  comblement  1157,  est  essentiellement  
composé de remblai de démolition : pierres meulières, fragments de plâtre (parois, liant) et tuiles et 
d'un sédiment argilo-sableux gris brun clair avec inclusions de céramique et de faune.

• Fosse 1120  

Cette fosse circulaire de 1,48 m de diamètre, pour 0,76 m de profondeur, présente des bords droits 
ou légèrement en sape (planche n°164 a). Les parois conservent les traces du tranchant de l'outil 
employé pour le creusement et le prélèvement du sable (planche n°164 b). 1120 est comblée par 
une couche de démolition (1125) composée de fragments de plâtre architecturaux et des inclusions 
de mobilier (céramique, verre et métal). Au vu de la bonne conservation des coups d'outils sur les 
parois,  le  remblaiement  de  cette  structure  semble  instantané.  La  céramique  recueillie  date  le 
comblement de cette fosse d'extraction des XVII

e-XVIII
e siècles.

• Fosse 1433  

Cette fosse est localisée sous la dalle en béton 1077 à l'est du mur 1412 (planche n°165). Sa vision 
en plan est limitée à cause de la présence de la dalle et de la longrine béton. Elle est comblée par la 
couche 1434 de nature identique au remblaiement  des  structures  1118 et  1120,  précédemment 
évoquées.  Aucun élément datant n'a été retrouvé. Le creusement s'interrompt sur les sables de 
Fontainebleau, ici, ce sont donc les limons qui ont été prélevés. 

72 Cf. supra paragraphe 9.1.1.2. 
73 Cf. infra, A. CHARLES, Étude de la terre cuite architecturale. 
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• Cellier 1081  

Cette structure percutée par un creusement (1179) daté du XVII
e siècle est définitivement comblée 

au XVIII
e siècle (planche n°114 c). Le dernier remblai noté 1121 est composé de fragments de plâtre 

architectural (moulures, corniches...) de pierres meulières, de grès et de fragments de tuiles. 

• Fosse 1468  

Ce creusement cylindrique aux bords droits et au fond légèrement en cuvette percute le cellier  
1471 et est recoupé par la fosse 1190 (planches n°32 et n°166 a). 1468 est comblé par un niveau 
de remblais noté 1467 et composé, là encore, de fragments de plâtre de divers modules, quelques 
pierres meulières et des fragments de tuiles. Le comblement de cette fosse présente un fin niveau 
de sable jaune marquant un remplissage en deux temps. On note que cette fosse est installée à  
proximité du puits 1218.

• Fosse 1065  

Ce petit creusement plus ou moins ovalaire et peu profond est implanté dans 1371, un niveau du 
remblai localisé sous la couche de démolition 1067 (planche n°166 b). Cette structure est comblée 
par 1329, un remblai argilo-sableux brun daté des XVII

e- XVIII
e siècles.

• Fosse 1393  

Cette  fosse  est  également  creusée  dans  les  niveaux  de  remblais  modernes  (1421  et  1064)  et 
empiète sur le mur de terrasse 1360 (planches n°167 a et b). De forme sub-quadrangulaire, peu 
profonde, elle est comblée par 1364 et 1394 de nature sablo-argileuse brun à gris et comportant de 
la céramique résiduelle des XVI

e-XVII
e siècles. 

9.1.4 REMBLAIS DE DÉMOLITION (TERRASSE MÉDIANE)

Les niveaux de remblais  XVI
e-XVII

e siècles, préalablement évoqués pour la terrasse médiane, sont 
directement scellés par une épaisse couche : l'US 2063 (planches n°102 et n°103). Il s'agit d'un 
remblai de démolition essentiellement composé de fragments de plâtre de moyen à gros calibre, et  
de  nombreux  petits  nodules  de  ce  matériau,  de  quelques  pierres,  et  d'un  sédiment  sableux 
hétérogène brun  clair.  Ce remblai  recouvrant  toute  l'emprise  de  fouille  a  été  retiré  à  la  pelle 
mécanique. Aucun matériel datant n'a été récolté.

Les récupérations du bâtiment A au XVII
e siècle sont recouvertes par une épaisse couche horizontale 

2086 qui nappe également les couches antérieures relatives à la démolition de la cave (planches 
n°123 et n°125).  Enlevé à la pelle mécanique lors du décapage, le remblai 2086 est de même 
nature que 2063. Seules les proportions s'inversent, 2086 présentant moins de fragments de plâtre 
et une plus forte proportion de sédiment sableux. 

Après un abandon temporaire du secteur (colluvions 2083-2023-2064), des remblais relatifs à une 
démolition ont été épandus pour un nivellement général de la parcelle, en vue de la création de la 
terrasse actuelle, conservation de la maison du bailli74.

74 Cf. infra G. ANDRÉ, Étude historique.
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9.2 LA MAISON DU PÈRE COTTE (TERRASSE BASSE)

L'occupation change sur la terrasse basse avec l'installation du Père Cotte (à l'oratoire dès 1780) 
dont la maison est figurée sur le cadastre napoléonien de 183275. 

9.2.1 LES MURS 1090, 1214 ET 1150 ET LES CLOISONS 1581, 1514, 1245, 1151 ET 1551

Le bâtiment mis au jour est composé de murs dont les fondations antérieures sont en gypse et les  
élévations en pierres meulières. Orienté nord-ouest – sud-est ce bâtiment s'implante contre le mur 
de terrasse 1150 ; il est amputé au nord, par la cave récente 1095 (planches n°110 a et n°158 a).

• La pièce nord  

Le mur 1090 montre une mise en œuvre de blocs de gypse saccharoïde. Il sert de fondation à une  
élévation composée de meulières en partie haute ; le liant est toujours le même : le plâtre. Un bloc  
de remploi est utilisé dans l'élévation, il s'agit d'un parpaing courbe en calcaire à milioles taillé à la  
gradine76. On observe sur l'élévation un enduit lisse en plâtre sur le parement ouest, vers l'intérieur 
du bâtiment (planche n°168 a). Cette élévation bien conservée présente un chanfrein vertical, et 
les vestiges d'un percement (porte ?) à la jonction avec le mur perpendiculaire 1214. 

Une cloison en plâtre notée 1581  (planche n°168 b) s'installe contre le parement ouest du mur 
1090, au niveau du chanfrein. D'une épaisseur de 0,22 cm elle n'est conservée que sur 14 cm de  
haut  pour  0,83  m de  long.  Un  fin  enduit  recouvre  le  parement  sud.  Cette  petite  cloison  est  
interprétée comme une séparation légère.

Le sol 1535 est installé contre 1090 et 1214, il semble fonctionner avec ces éléments  (planches 
n°169 a).  Le  sol  est  recouvert  par  le  niveau  1534 composé de  sédiment  sableux  beige  et  de 
fragments de plâtre (liant, parois), TCA, verre et de céramiques, datés des  XVII

e-XVIII
e siècles. Ce 

niveau est scellé par la couche 1532, un niveau de plâtre de 5 à 10 cm d'épaisseur et par 1533 un 
niveau de démolition également en contact avec le mur 1090 et dans lequel un bloc lapidaire a été  
mis au jour (planches n°170 a et c).

• Le mur 1214  

Le mur 1214 mesure 3,6 m de long pour 0,42 m de large. Il est composé de pierres meulières et 
plâtre. Ce numéro a été attribué à l'élévation qui repose sur les fondations antérieures en gypse 
notées 1718. Le mur 1214 est conservé sur 0,2 m de haut et présente un enduit en plâtre sur les  
deux parements.

Perpendiculaire à 1090 et 1093, il délimite deux espaces. Au nord, un niveau de sol et des murs  
enduits, au sud des maçonneries très mal conservées qu'il nous est difficile d'interpréter.

75 Ibid.
76 Cf. infra I. CAILLOT, Étude lapidaire.
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•  La pièce sud

1151 est conservée sur une faible portion, il s'agit d'une cloison composée de pierres en bourrage 
noyées dans du plâtre, le tout étant coffré (planche n°169 b). D'une largeur moyenne de 0,54 m, 
cette UC est fondée sur une épaisse couche de démolition. Ce mur est perpendiculaire à 1215 avec 
laquelle il  fonctionne. 1215 a été interprétée comme une cloison légère composée de blocs de 
plâtre en remploi (liant, lattis, cloison).

Pour le mur de fondation 1093 nous n'avons pas constaté d'élévation ; un pavage en grès noté 1092 
s'appuit sur la dernière assise du mur. 

9.2.2 LA COUR

Concomitant au bâtiment, un pavage en grès (1092), avec un caniveau, a été mis au jour (planche 
n°171 a).  Une couche de préparation (1513) composée de sable hétérogène jaune à brun a été 
observée (planche n°171 b). Au-dessus de la structure 1097 et au niveau des caniveaux on observe 
un scellement adapté réalisé au mortier de tuileau, l'US 1513 perçue au niveau du caniveau est une 
réfection datée des XVIII

e-XIX
e siècles. Une vasque ou lavabo en calcaire (noté 1245) a également été 

utilisé en réfection dans le pavage (planches n°170 a et b). Les tessons récoltés lors de la fouille 
datent  du  XVIII

e siècle.  Une portion d'un élément  antérieur,  le  dallage  1366 composé de gypse 
saccharoïde lié grassement au plâtre, a été mis au jour sous le « lavabo » 1245 (planche n°172). 
Comme le niveau de préparation (sable ou mortier de tuileau) des pavés de grès, ce dallage repose 
sur  un niveau de terre brune avec des  inclusions de nodules de plâtre noté 1553 et  interprété 
comme de la terre à jardin et correspondant à des remblais modernes épandus pour la mise en  
terrasse. 

Des trous de poteau notés 1343, 1341, 1342 et 1568 (planches n°173 ab et c) ont été mis au jour. 
Ils forment un alignement et traduisent l'implantation d'une clôture partitionnant la cour en deux. 
Le pavage s'interrompt  (planche n°174)  contre le mur 1094. La construction de cet élément est 
daté par la céramique du XVIII

e siècle.

9.2.3 LA STRUCTURE 1097

Cette construction est formée des murs 1696, 1695, 1698, 1577 et de la voûte en arc brisé 1576. 
Elle a été repérée au décapage,  juste en dessous de la chape de plâtre 1091, avec deux trous 
circulaires aménagés dans la voûte  (planche n°175). En surface, un niveau de sol et des murs 
notés 1574 ou 1357, délimitaient vraisemblablement un espace couvert de 1,80 m sur 1,40 m, au-
dessus  de  cette  structure  maçonnée.  Le  sol  1380 correspond en  fait  à  un niveau  préparatoire 
conservant en négatif la traces de tomettes. Le mur 1357 est fondé sur l'arase de 1150 (le mur de 
terrasse en gypse), il est composé de petites pierres meulières et de plâtre. Le mur 1574 de même 
facture repose directement sur l'extrados de la voûte 1576. La largeur moyenne constatée pour ces 
murs est de 0,40 m, une seule « assise » conservée. 

1097, est implanté contre les murs 1150 et 1093 et dans des niveaux de sables remaniés datés des 
XVI

e-XVII
e siècles  notés  1553  et  1462.  Dans  le  niveau  de  remblais  1553 (planche  n°176),  le 

creusement 1605 relatif à la mise en œuvre de 1577 est perceptible. Ce creusement est comblé par 
1552  et  1604,  des  remblais  de  nature  sablo-argileuse  gris  à  jaune  ayant  livré  du  matériel 
probablement résiduel des XVI

e-XVII
e siècles. 

L'absence d'accès nous a conduit à démolir la voûte à la pelle mécanique (planche n°177 a). 
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Les murs montrent une mise en œuvre homogène de pierres meulières de divers gabarits plus ou 
moins  assisées  et  liées  au  plâtre.  La  largeur  moyenne  constatée  est  de  0,20  m.  On  note 
ponctuellement  la  présence  d'enduit,  souvent  remplacé  par  une  épaisse  couche de concrétions 
observée sur les parois. La voûte est composée de pierres meulières de chant liées et enduites de 
plâtre,  deux  trous  de  forme  cylindrique repérés  dès  le  décapage  ont  été  coupés.  La  structure  
maçonnée présente une largeur de 1,40 m de large pour 3.30 m de long et 1,65 m de haut (planche 
n°177 b). 

Le mur sud (1696) est implanté dans des niveaux de sable remaniés datés des XVI
e-XVII

e siècles. Ces 
couches : 1462, 1453 et 1454, de sable jaune, présentent des inclusions de fragments de plâtre et  
de pierres meulières (planches n°178 a et b). Leur dépôt semble relatif a l'implantation du mur de 
terrasse 1150.

Un niveau de sol 1689, caractérisé par un radier de pierres meulières posées de chant et liées au 
plâtre a été observé (planche n°178 c). Il est légèrement incurvé. Un enduit de plâtre est conservé, 
mis à part sous les ouvertures cylindriques de la voûte. 

• Coupe interne de 1097   (planches n°178 a et b)

1688 est une couche détritique, organique brune aérée et peu compacte. Plutôt homogène avec de 
nombreuses inclusions de verre, métal, céramique et faune. On remarque également la présence 
ponctuelle de marne. Ce niveau est recouvert par 1687, une couche peu compacte, composée de 
matériaux de démolition (tuile, tuyau, plâtre, mortier de chaux) et de marne. L'abandon de cette  
structure est datée courant XIX

e siècle, par le mobilier récolté.

Si le comblement de la structure 1097 prouve qu'elle a été utilisée en latrines, la mise au jour de 
tuyaux particuliers nous amène à réfléchir sur sa fonction première.  En effet,  des éléments de 
canalisations en terre cuite ont été trouvés dans le niveau supérieur de comblement de la citerne 
1097. Ces tuyaux en céramique ont été jetés, et nous sont parvenus très fragmentés  (planches 
n°179 a et b). 

Les parois sont épaisses (environ 1 cm) et la pâte, fine et sableuse de teinte beige clair, ne présente 
pas d'inclusion visible sauf quelques morceaux de chamotte utilisés en dégraissant. Des traces de 
tournage  sont  visibles  à  l'intérieur  ainsi  qu'une  glaçure  plombifère  (verte  à  jaune  moucheté),  
principalement localisée aux extrémités sur une dizaine de centimètres.  Parfois cette glaçure a 
disparu, d'autre fois elle déborde sur l'extérieur. Deux catégories de fragments ont été identifiées, 
ceux présentant une petite  collerette-butoir  avec une ouverture étroite et  ceux plus évasés  aux 
parois  de  2  cm d'épaisseur.  Chacun des  tuyaux  de  forme légèrement  tronconique,  devait  être 
équipé d'un embout avec un petit renflement destiné à servir de butoir lors de l'introduction de la 
partie étroite du tronc, dans celle évasée, appartenant au segment suivant. Une couche de 0,4 cm 
de  concrétion  apparait  à  chaque  emboitement,  mais  pas  de  liant  visible  pour  sceller  les 
canalisations  entre  elles.  Chaque  modèle  semble  reproduit  suivant  un  module  plus  ou  moins 
variable.  En effet,  les  ouvertures  présentent  des  diamètres  assez  constants,  la  moyenne est  de 
23,3 cm pour l'embout à butoir et 28,8 cm pour l'extrémité évasée. Quand à la collerette, elle peut-
être plus ou moins épaisse. Aucun de ces éléments nous est parvenu entier, rejetés dans la citerne 
lors de l'abandon du système.

L'origine des eaux évacuées par le biais de ces canalisations est  difficilement identifiable.  Les 
niveaux  de  concrétions  retrouvés  uniquement  sur  une  face  interne  nous  indiquent  un 
positionnement plutôt horizontal ou un faible débit de l'eau dans ces canalisations. Le rejet dans la 
structure  1097  correspond  avec  l'interruption  de  l'usage  de  celle-ci.  En  effet  des  ouvertures 
circulaires pratiquées dès l'origine dans la voûte du collecteur présentant des diamètres de 30 cm 
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ont pu servir pour l'arrivée des liquides via les canalisations en terre cuite. Mais également pour le  
puisage de ceux-ci.  Nous pouvons nous interroger sur  l'origine des eaux collectées mais cette  
structure s'apparente fort à un puisard utilisé en fosse septique. 

9.2.4 LA CAVE

Lors de la fouille de la terrasse basse, les réseaux en activité et la présence d'un bâtiment ne nous 
ont pas permis de décaper l'ouest de la parcelle.  Une surveillance a donc été réalisée lors des 
travaux de terrassement importants intervenant  alors que la  terrasse médiane était  en cours de 
fouille.  La  mise  au  jour  d'une  cave  a  fait  l'objet  d'un  relevé  topographique,  et  de  quelques 
photographies  (planche n°180 a). Les maçonneries composées de pierres meulières et de plâtre 
présentent  un  enduit  en  plâtre.  Trois  portions  de  murs  ont  été  observées,  nous  permettant  de 
proposer une restitution ad minima de celle-ci (planche n°180 b). 

On note que la cave avait déjà fait l'objet d'une injection (planche n°180 c). Des niches ont été 
observées dans les murs nord et sud. Les voûtes conservent la trace des cintres (planche n°180 d). 
L'entrée  a  été  identifiée  dans  la  paroi  sud.  La  paroi  nord  conserve  le  départ  d'arcs  (planche 
n°180 d). 

Le cadastre napoléonien figure une maison à l'emplacement de la cave  (planche n°13). L'accès 
côté cour a été perçu en fouille, cette avancée est présente sur le plan de 1832. Aménagée au-
dessus de l'arase du mur de terrasse 1150, l'entrée est matérialisée par les parois 1339, 1399 et le  
niveau de sol 1338 (planches n°181 a et b). Le niveau de sol recouvre donc le mur 1150, tandis 
que 1339 est construit contre (planche n°149 b). On note une perturbation au niveau du mur 1150, 
notée 1460, elle est liée à une tentative de récupération des blocs (planche n°180 c). La fouille des 
US 1457 et 1461 a fourni du mobilier résiduel des XIII

e-XIV
e siècles.

1339 est une paroi de 0,32 m de large forme un angle droit dégagé sur 1,1 m de long. Elle est 
composé  de  pierres  meulières  et  de  plâtre.  1399  présente  la  même  mise  en  œuvre  (pierres 
meulières et plâtre) mais une épaisseur un peu plus importante de 0,44 m. Ces maçonneries sont 
implantées  dans  des  niveaux  sableux  remaniés  1453,  1452,  1451  et  1450  comportant  de  la 
céramique résiduelles des XIII

e-XIV
e siècles ou XVI

e-XVII
e siècles (planche n°149 b). 

1338 est le niveau de sol d'une pièce formée par les murs 1339 et 1399, composé de tomettes  
hexagonales  sur  un  niveau  de  préparation  en  plâtre  (planche  n°181  b).  Cet  aménagement 
ressemble dans sa mise en œuvre à la surface couverte au dessus des « latrines » 1097. 

9.2.5 LA FOSSE 1340 

Ce creusement quadrangulaire est localisé au sud du mur 115, à l'est du pavage 1092. La fosse 
1340 présente des dimensions de 0,84 m sur 0,78 m pour 0,36 m de profondeur conservée. Les 
bords sont arrondis et le fond plat  (planche n°182). 1340 s'implante dans des niveaux antérieurs 
(1356) datés du XIV

e siècle. Le remblai 1354 est composé des sédiments antérieurs remaniés. 1340 
peut correspondre à une petite fosse de plantation.
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10 SYNTHÈSE DE L'ÉPOQUE MODERNE

Les fouilles confirment un regain d'occupation mentionné par les sources textuelles pour les XVI
e-

XVII
e siècles, lié à la construction de la collégiale Saint-Martin et à la rénovation du donjon par  

Anne de Montmorency77. 

10.1 PHASE 4 : RÉOCCUPATION DE L'ESPACE ET HABITAT AUX XVIe-XVIIe 
SIÈCLES

Le  plan  dit  « de Lengre »  (1686)  montre  des  maisons  organisées  en  contrebas  de  la  tour  du 
château, de part et d'autre de rues  (planche n°9).  L'organisation des maisons longeant les rues 
Saint-Valery et Saint-Victor correspond bien avec la situation des bâtiments A et C (planche n°183 
a et  b).  Les  murs  de  terrasse n'y figurent  pas  encore,  pas  plus  que les  murs  de  soutènement 
médiévaux. 

Le bâtiment A situé sur la terrasse médiane est construit sur les niveaux de remblais médiévaux. 
Localisé en bordure de fouille, il  se développe au nord (dans la berme) parallèlement à la rue 
Saint-Victor. Il se compose d'une cave renfermant un niveau d'occupation composé de rafles de 
raisin noté 2080 préservé sous la voûte 2059 effondrée. On observe un remblaiement extérieur à la  
cave gommant le pendage des remblais médiévaux visant un nivellement de la « basse-cour ». Un 
niveau d'occupation (2026) daté des XVI

e-XVII
e siècles confirme la datation fournie par la céramique 

recueillie dans la couche de rafles. 

Le stockage dans cette cave de grappes de raisins avant d'être pressées est à mettre en relation avec 
des sources textuelles mentionnant le fief du pressoir78. Celui-ci est localisé d'après église Notre-
Dame et non pas par rapport au château dont il ne reste en 1582 qu'une tour. La culture de la vigne 
est bien connue pour Montmorency79.

Une pièce attenante à la cave ainsi qu'un mur de séparation (2007) de l'espace extérieur complètent 
notre vision du bâtiment A. On remarque une continuité dans l'emploi de matériaux tels que la 
pierre meulière et le plâtre et dans la mise en œuvre.

Parallèlement sur la terrasse basse, à l'extérieur de la « basse-cour », le secteur du bâtiment B est 
réoccupé. On note au nord-est, la construction d'un mur (1163) sur l'arase du bâtiment B et la fosse 
1174 et au sud-ouest de nouvelles maçonneries formant un ensemble nommé B². Cet ensemble 
s'implante  clairement  sur  une  partie  du  bâtiment  B  se  calquant  sur  l'orientation  de  celui-ci.  
L'ensemble B² est composé du mur 1526 et son radier 1527. Il retient au nord-ouest des remblais  
de terres délimités par l'implantation des murs 1083-1084. Bien que la liaison avec la maçonnerie 
de parpaings de plâtre 1087 ne soit pas attestée, il semble que 1526 (sous la forme de sa tranchée 
de récupération1089) ait bien fonctionné avec celui-ci. Le cellier 1081 vient s'implanter au nord du 
mur 1087, conservant l'orientation du mur médiéval 1106-1116. Les matériaux mis en œuvre sont 
divers, de la pierre meulière, du plâtre en liant et en coffrage, des tuiles en remploi et quelques  
grès. 

L'interprétation de ces vestiges est  difficile,  aussi  nous parlerons de l'ensemble B² et non d'un 
bâtiment. L'espace semble garder sa vocation d'annexe. Cette persistance a aussi été observée pour 

77 Cf. infra, G. ANDRÉ, Étude historique.
78 Aveu de 1368, Archives de Chantilly, BA-1.
79 DUCOEUR « la vigne et les vignerons » http://www.valmorency.fr/11.html.
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le secteur du bâtiment D qui reste une zone de dépotoir (au-dessus des latrines 1365). Le bâtiment 
C  n'a  pas  été  démoli  à  la  période médiévale  et  semble  encore  en  élévation  pour  cette  phase 
d'occupation sans que l'on puisse dire s'il est alors habité. 

10.2 PHASE 5 : LA MISE EN TERRASSE DU XVIIe SIÈCLE

Vers la fin du XVII
e siècle (1675) Le Laboureur, devient propriétaire des terrasses80. On assiste alors 

à un remodelage, en rupture avec la phase précédente d'occupation des parcelles. À cette époque 
Montmorency devient un lieu de villégiature et de résidence d'artistes marquant le paysage au sud 
de l'ancien château de parcs, jardins et demeures. 

Sur la terrasse médiane on observe la démolition et la récupération d'une partie du bâtiment A 
(2056) avec un démantèlement ordonné du bâti, qui se traduit par la dépose organisée de la toiture  
et  le  stockage  tuiles  à  proximité  (2003).  Entre  les  deux,  un  niveau  de  chantier  (2055)  est 
perceptible. La voûte de la cave (2059) est effondrée et recouverte de remblais de démolition. Tous 
ces niveaux sont datés des XVI

e-XVII
e siècles.

La terrasse basse fait désormais fonction de jardin d'agrément avec la construction de terrasses et 
l'apport de terres. Cet aménagement entraîne donc la démolition et la récupération en amont de 
certaines maçonneries de l'ensemble B², l'effondrement et le comblement de la cave (1614) et un 
nivellement de l'espace. 

Les  murs  de  terrasse  1071 et  1063 forment  deux  plateformes  sur  la  parcelle  basse  (planche 
n°183 a). On remarque toujours l'emploi de pierres meulières et de plâtre. L'épaisseur de ces murs  
est plus faible que celle constatée pour les soutènements médiévaux, la charge à retenir étant sans 
doute moins importante avec un pendage réduit grâce aux ruptures de pentes relatives à la mise en 
terrasse. L'angle nord-est du bâtiment C est maintenu en élévation complétant ainsi le tracé du mur 
de terrasse 1063 et l'entrée de la cave 1041 est percée dans le mur pignon oriental.

Un enduit de plâtre a été observé sur le parement occidental du mur médiéval 1056. Il s'interrompt 
au contact d'un niveau de remblai (1189) daté du  XVII

e siècle. Ces mêmes remblais notés 1364-
1392-1363 ont été enregistrés au nord du mur de terrasse 1063. Ce mur permettait donc de retenir 
les terres apportées. Un remblaiement plus faible au sud de 1063 est également à noter (1001-
1002). Ces apports sont scellés par les niveaux de chantier relatifs à la mise en place de 1063.  
D'autres remblais comblant la dépression du bâtiment D ont été observés. Le dépôt de ces couches  
est daté du XVII

e siècle, et pourrait être conséquent au démantèlement de l'ensemble B². 

La  construction de  ces  murs  est  accompagnée d'un  aménagement  paysager  avec  la  plantation 
d'arbres (1269-1069, 1701) et la mise en place d'un belvédère 1346.

Malgré l'effondrement des caves des bâtiments A et C, on note une persistance dans l'occupation 
des secteurs avec la création de nouvelles caves (2054 et 1041). 

80 Cf. infra G. ANDRÉ, Étude historique.
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10.3 PHASE 6 : CONSOLIDATION DES AMÉNAGEMENTS DE TERRASSE, FIN 
XVIIe-DÉBUT XVIIIe SIÈCLE

Cette  phase  se  traduit  surtout  par  l'emploi  d'un  matériau  différent  :  le  gypse.  Ce  matériau 
auparavant uniquement présent sous forme de plâtre est alors employé brut, sous forme de blocs 
équarris. Le gypse apparaît dans des reprises ponctuelles (1050-1055) ou des maçonneries, mises 
en place pour renforcer des constructions antérieures (1051 et 1045) ou prolonger les murs de 
terrasse  existants.  Une  des  nouvelles  constructions  1047  (perçues  lors  du  diagnostic 
archéologique81) épouse la forme du bâtiment C s'appuyant sur le mur nord encore en élévation. Il  
forme un décroché et poursuit le tracé du précédent mur de terrasse 1063. Ce tracé est également  
complété à l'ouest avec la construction du mur 1150 de facture similaire à 1047.

Les  nouvelles  maçonneries  en  gypse  1093-1090  perpendiculaires  au  mur  de  terrasse  1150, 
semblent  définir  un  bâtiment  dont  nous  n'avons  conservé  que  de  faibles  traces  et  servant  de 
fondations à un bâtiment postérieur. Cependant celui-ci est figuré sur le plan Condé du XVIII

e siècle 
(planche n°11). Un autre bâtiment est représenté au sud-est de la terrasse basse à proximité de la  
cave 1041, adossé au mur 1047. Nous n'en avons pas retrouvé de traces si ce n'est un remblaiement 
massif de matériaux de démolition. Il  est  fort  probable que ce bâtiment ait  réutilisé des murs 
antérieurs (1046-1511-1047)

On note  pour  cette  phase  la  conservation de  la  même structuration  de  la  parcelle  basse  avec 
l'accentuation des limites parcellaires déjà ancrées dans le paysage. 

Sur la terrasse médiane, une construction en gypse s'installe sur les ruines du bâtiment A (le mur 
2006 est conservé) avec les maçonneries 2010 et 2009 et la création d'un niveau de sol (2001) sous  
la forme d'une chape de plâtre. Cette construction est rapidement récupérée et totalement arasée.  
Un mur de terrasse identique à 1047 à été découvert par A. Prié82 dans un sondage archéologique 
réalisé  sur  la  terrasse  médiane.  De  facture  similaire  aux  murs  de  terrasse  en  blocs  de  gypse 
saccharoïde  et  plâtre,  il  est  représenté  (ainsi  que  1150,  1151 etc)  sur  le  cadastre  napoléonien  
(planche n°13).

La plus part des maçonneries retrouvées sont figurées sur le plan Condé qui présente une légère 
distorsion  ne  permettant  pas  de  recaler  précisément  les  vestiges  mis  au  jour.  Néanmoins  on 
identifie assez bien 1047 avec son décroché, le mur de terrasse 1071 ou le mur de jardin 1072. Par  
contre, le belvédère 1346 et les murs de terrasse 1063 et 1150 ne sont pas représentés. 

10.4 PHASE 7 : LA RUPTURE D'OCCUPATION, COURANT XVIIIe SIÈCLE

Les fouilles de la parcelle basse ont montré des reprises ponctuelles des murs de terrasse liées à un 
fort exhaussement du sol. On l'observe avec l'adjonction du contrefort 1598 et un remaniement 
ponctuel de 1047 et de 1063. Un enduit de plâtre lisse recouvre tout le parement sud de l'ouvrage 
de  soutènement  (en  partie  1047-1046-1598)  La base  d'application de l'enduit  correspond à un 
niveau de démolition. Le bâtiment C encore visible en élévation sur le plan du XVIII

e siècle (Condé) 
n'est  plus représenté sur le cadastre napoléonien de 1832  (planche n°13) ce qui implique une 
démolition importante entre la fin du XVIII

e et le début du XIX
e siècle. 

De nombreux niveaux de remblais composés en majorité de fragments de plâtre architecturaux ont 
été  observés.  Localisés  contre  le  parement  ouest  de  1056  (US  1188)  sur  le  secteur  nord  du  

81 MECQUENEM, 2003.
82 PRIÉ 2007.
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bâtiment B (1067), sur le secteur de l'ensemble B² avec le remblaiement des fosses et du cellier  
1081, ce nivellement pourrait être consécutif à la destruction des bâtiments figurant sur le plan 
Condé. L'épandage des déblais en vue de l'aplanissement de la zone est daté du  XVIII

e siècle et 
semble bien correspondre à l'installation du père Cotte à l'oratoire de Montmorency en 1780.

La maison du père Cotte est représentée sur le cadastre napoléonien de 1832. Les vestiges de son 
occupation ont été mis au jour  (planche n°183 a). Il s'agit d'une cour pavée avec une structure 
notée 1097 utilisée comme sorte de puisard puis en dépotoir. Le bâtiment associé se compose de 
murs enduits de plâtre et de cloisons légères et d'un niveau de sol (1535). Plus à l'ouest, une cave a  
pu être  observée  et  topographiée.  L'accès  à la  maison située  au-dessus se faisait  par  un petit  
vestibule au sol recouvert de tomettes. 

Cette occupation concorde bien avec la représentation visible sur le cadastre napoléonien. On peut  
également y voir l'imposant mur de terrasse séparant les actuelles terrasses médiane et basse, ce 
qui conforte la datation des remblais (2063-2086) perçus sur la parcelle médiane.
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11 L'OCCUPATION DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE À NOS JOURS

11.1 L'OCCUPATION ANTÉRIEURE AU LYCÉE : PHASE 8

Sur le cadastre (planche n°5), est représentée la maison « de gardien » encore en élévation, elle est 
située à l'extrémité ouest de la parcelle basse et conservée lors du réaménagement du lycée Turgot.  
Celle-ci  s'incorpore au parcellaire,  occupant la pointe du terrain situé entre les rues anciennes 
Saint-Victor et Saint-Valery. 

L'abandon de la maison du père Cotte est daté courant du XIX
e siècle, grâce au matériel récolté dans 

les US (1687 et 1688) comblant les latrines 1097 (planche n°178). L'arasement des constructions 
est scellé par une chape de plâtre notée 1091. Celle-ci a été mise au jour directement sous le niveau 
de terre végétale (planche n°184 a). Elle est localisée devant « la maison de gardien » représentée 
sur le cadastre actuel (planche n°5) occupant l'extrémité ouest de la parcelle (planche n°184 b). 
La chape de plâtre recouvrait la cour (1092) et le bâtiment du père cotte (1093, 1214 et 1097)  
s'interrompant contre la cave 1095 et les murs 1094 et 1090. 

La cave 1095 recoupe le bâtiment du père Cotte. Elle supportait un bâtiment de type orangerie 
d'après une carte postale ancienne. Cette cave n'a pu être fouillée pour des raisons de sécurité car 
elle sert d'appui au mur de parcelle (planche n°6 a). 

Le puits 1104 est implanté dans le secteur bâti médiéval, couche 1264, et a percuté les latrines  
1365. Construit en pierres meulières, il présente un enduit en plâtre sur le parement interne qui 
semble assez récent. Lors de la fouille le tuyau d’une pompe a été retrouvé  (planche n°185 a). 
Cette  structure  de  0,90  m  de  diamètre,  était  comblée  sur  1,20  m  par  l’US  1268  fouillée  
manuellement. Une coupe à la pelle mécanique a montré que ce niveau de remblais formait un 
bouchon  sur  1,5  m et  qu'au-delà  le  puits  était  vide.  La  profondeur  maximale  observée  avant  
l’effondrement de la maçonnerie, est de 3,2 m soit 95 m NGF, or des sondages géotechniques 83 
nous renseignent sur la présence de la nappe à 93 m NGF.

Le comblement 1268 correspondant à l’abandon de la structure a livré beaucoup de mobilier des 
XVIII

e-XIX
e siècles, dont notamment une insigne de casque prussien en fer blanc (planche n°185 b). 

Cet  élément  a  été identifié  par  Yves Desfossés84 :  « la  bombe du casque était  en cuir  et  était 
amovible, en métal, le décor frontal et la pointe au sommet du casque qui s'enlevaient en deux 
minutes ». L'aigle figuré sur la plaque retrouvée en fouille permet d'identifier avec certitude un 
modèle prussien datant de 1895, et donc relatif à la guerre de 14-18. Cette datation confirme un 
abandon courant XX

e siècle juste avant l'implantation du Lycée.

La fosse 1190 montre un plan circulaire de 1,65 m diamètre (planche n°186 a). Elle est comblée 
par les couches 1192 et 1191. Les niveaux prélevés dans cette fosse correspondent aux sables de 
Fontainebleau. Un creusement cylindrique, 1200, de petit diamètre, a été fouillé dans le fond de la 
structure. Il  pourrait correspondre à l'ancrage ponctuel d'un poteau. Il  est remblayé par les US 
1397,  1398  et  1396.  1190  recoupe  plusieurs  structures  en  creux  antérieures.  La  céramique 
recueillie date des XVIII

e-XIX
e siècles.

83 Ces sondages ont été réalisés en préalable du réaménagement du lycée.
84 Nous  tenons  à  remercier  Yves  Desfossès  conservateur  régional  de  l'Archéologie  de  Chapagne-Ardenne  pour  son 

identification.
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Les remblais au sud des murs de terrasse

• recouvrant le secteur du bâtiment D

L’US 1266-1476 déposée contre les murs 1063 et 1150 (planches n°63 a, n°65 a, b et n°35 b), se 
compose d’une matrice limoneuse brun-gris foncé avec de nombreuses inclusions de nodules et 
fragments  de  plâtre.  Cette  couche  ôtée  à  la  pelle  mécanique  est  datée  des  XVIII

e-XIX
e siècles. 

Interprétée comme un remblai visant à niveler le secteur, cette couche est directement recouverte  
par la terre végétale comme le dernier état de la cour (chape 1091). 

Cet épais niveau a également été enregistré en 1649, localisée sous la terre végétale, il présente 
une  proportion  plus  importante  de  fragments  de  plâtre  architecturaux  et  de  pierres  (planche 
n°21 a). 

• recouvrant le secteur du bâtiment C

Des niveaux de remblais  (planche n° 75 a)  ont été fouillés au contact des élévations (1321 et 
1046) et sont visibles sur la coupe du sondage 16, réalisée au-dessus de la voûte 1563 (cellier  
1624).  1559 est  composé de remblais de démolition, le matériel  récolté est  daté des  XVIII

e-XIX
e 

siècles. Les niveaux postérieurs 1558, 1557, 1556, 1555, 1554 et 1547 présentent également une 
datation identique, sauf 1556 qui comporte du matériel résiduel.

Le mur de parcelle 1029, qui a été percé lors de la réalisation de la rampe (planches n°118 a et b), 
est  construit  à  cette époque. Son installation est  datée grâce à l'US 1024. Il  s'agit  du premier  
comblement de la tranchée de fondation indiquant d'après le mobilier recueilli une mise en œuvre  
courant XIX

e siècle. La coupe figure un nivellement important assez homogène de limon argileux  
brun-orangé foncé peu compact comportant des inclusions de nodules de plâtre (1028). Ce remblai 
horizontal (nord-sud) présente un pendage est-ouest. 1028 semble consécutif à la mise en place du 
mur de parcelle actuel 1029. Composé de pierres meulières et de ciment, ce mur qui clôture la 
parcelle basse est représenté sur le cadastre actuel et reprend exactement le tracé du parcellaire 
antérieur. En effet, il remplace surement un ouvrage antérieur localisé plus au nord85.

11.2 LE LYCÉE : PHASE 9

Le lycée s'installe dans les années 1950, sur les terrasses haute, médiane et basse. La maison du 
Bailli (terrasse médiane), la maison « de gardien », la cave 1095 et les murs de parcelle (terrasse 
basse)  sont  conservés  (planche  n°184  b).  Un  nouveau  bâtiment  est  construit  au-dessus  de 
longrines béton (planches n°5 et n°187) qui ont fortement contraint la fouille archéologique de la 
terrasse basse et  une ouverture est percée dans le mur de parcelle dans l'axe du boulevard de 
l'orangerie. 

On  notera  également  l'ancrage  de  trois  bases  pour  poteaux  soutenant  une  resserre  (planche 
n° 187). 

La terrasse médiane, servant de cour, est goudronnée.

85 Cf. infra 7.1.1.7 La tranchée de récupération 1122.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE, MODERNE ET 
CONTEMPORAINE

SABRINA MARCHAND

L'étude du mobilier céramique médiéval, moderne et contemporain du site de Montmorency a été 
réalisée à partir d'un ensemble de 8 674 tessons et 642 NMI (Nombre Minimum d’Individu). Le 
NMI a été calculé après recollage en comptabilisant les bords. 

Le  tessonnier  de  référence  sera  présenté  à  la  fin  de  l'étude  et  les  formes  identifiées  ont  été  
comparées, dans la mesure du possible, avec le répertoire Île-de-France mis en place par le biais 
du réseau I-Céramm86.

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

e et le XIX
e siècles. Des éléments du haut Moyen Âge témoignent également d'une occupation 

plus ancienne.

1.1 QUELQUES TESSONS MÉROVINGIENS

Le cendrier 1573 a livré six tessons d'une même écuelle - bol (isolat 494, planche n°188) à pâte 
grise et  lustrée (P22).  Cette forme ouverte est  incomplète et  seul  le  pied concave et  la  partie 
inférieure de la panse ont été mis au jour. Le diamètre du pied est de 80 mm pour une hauteur de 
8 mm. Ces constatations rappellent des productions d'Île-de-France datées des ve-VI

e siècles87. 

1.2 LE MOBILIER DES XIIIe-XIVe SIÈCLES

1.2.1 LES CONTEXTES

La céramique médiévale correspond à 5 576 tessons soit près de 64 % du mobilier découvert sur le 
site. Cet ensemble est constitué de 256 individus et plus précisément de 484 lèvres, 4 702 panses, 
79 anses et 311 fonds.

Un peu plus de 76 % de ce mobilier est concentré dans les niveaux d'abandon des latrines 1365 
(US 1308, 1310, 1313, 1405, 1510, 1514, 1518, 1520, 1536, 1537, 1538, 1539, 1544, 1546, 1566 
et 1567). Ce vaisselier est essentiellement issu de l'US 1313 (2 988 tessons).

Les autres  contextes  de découverte de céramique médiévale correspondent principalement  aux 
remblais 1074, 1114, 1133, 1166, 1176, 1178, 1267, 1324, 1326, 1359, 1496, 1562, 1659, 1705, 
1706, 1709, 1710, 1711, 1719, 1724, 1754, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2034, 2046, 2049, 
2051, 2070, 2079, 2081, 2088, 2089, 2091 et 2095. 

Les niveaux d'abandon de certaines structures  ont aussi  livré du matériel  de cette  période. Ce 
phénomène touche ainsi le mur 1106, les creusements 1156 (US 1164), 1108 (US 1177), 1474 (US 
1224 et 1248), 1216 (US 1229, 1230 et 1234), 1344 (US 1345), 1389 (US 1389), 1420 (US 1419), 
1471 (US 1470, 1488, 1489 et 1490), 1473 (US 1472), 1610 (US 1611), 1595 (US 1679), 1673 

86 http://iceramm.univ-tours.fr/bdconsulter.php?rep=8&region=ile_de_france   
87 LEFÈVRE et MAHÉ 2004, p. 109 ; cette identification a été validée par Étienne JAFFROT.
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(US 1680), 1712 et 2020 (US 2038), les tranchées de récupération des murs 1102 (US 1263) et 
1282 (US 1280, 1281), les tranchées de fondation des murs 1056 (US 1298), 1055 (US 1303), 
1306 (US 1352) et 1729 (US 1738), le fossé 1425 (US 1427 et 1429), le puits 1218 (US 1628, 
1675, 1684, 1685, 1686, 1690, 1691, 1700 et1703). Il faut ajouter à cette liste, le comblement 
associé au rejet d'un squelette de porcelet (US 2037), les niveaux d'occupation 198, 1213, 1225,  
1623 et 1658 et le probable niveau de chantier 1287.

Quelques  tessons  médiévaux  ont  également  été  mis  au  jour  en  position  résiduelle  dans  des 
contextes plus récents. Certains niveaux modernes et contemporains sont d'ailleurs uniquement 
associés à de la céramique médiévale (US 1101, 1138, 1150, 1191, 1217, 1222, 1223, 1227, 1246, 
1278, 1322, 1395, 1450, 1461, 1463, 1533, 1638, 1716, 2003, 2007, 2009, 2012, 2061, 2066, 2067 
et 2082).
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US NR NMI US NR NMI US NR NMI
1074 37 8 1405 55 8 1685 13 0

1106 1 1 1419 1 0 1686 25 0

1114 5 0 1427 5 2 1690 9 0

1133 3 1 1427/1429 3 1 1691 18 0

1164 130 14 1470 3 0 1700 18 1

1166 92 2 1471 6 0 1703 32 1

1176 12 0 1472 27 1 1705 3 0

1177 10 0 1473 10 1 1706 3 0

1178 9 1 1488 7 0 1709 6 0

1198 27 4 1489 4 0 1710 24 0

1213 20 1 1490 2 0 1711 7 0

1224 71 4 1496 3 0 1712 31 1

1225 2 0 1510 47 3 1719 5 0

1229 11 0 1514 17 0 1724 1 0

1230 10 0 1518 6 0 1738 1 0

1234 6 0 1520 20 0 1754 1 0

1248 56 2 1536 15 1 2014 8 0

1263 1 0 1537 5 1 2015 7 0

1267 4 0 1538 15 1 2016 3 0

1280 31 0 1539 2 0 2017 4 0

1281 5 0 1544 181 6 2018 40 4

1287 1 0 1546 424 18 2034 3 1

1298 3 0 1562 1 1 2037 1 0

1303 3 0 1566 30 2 2038 3 0

1308 13 0 1567 92 2 2046 4 0

1310 348 9 1611 1 1 2049 3 2

1313 2988 130 1623 3 0 2051 8 3

1324 21 0 1628 13 1 2070 4 1

1326 15 0 1658 1 0 2079 22 1

1345 1 0 1659 3 1 2081 2 0

1352 27 2 1675 119 3 2088 5 0

1354 1 0 1679 1 1 2089 18 0

1359 33 3 1680 1 1 2091 2 0

1388 44 0 1684 75 3 2095 1 0
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1.2.2 LES GROUPES TECHNIQUES

Le tessonnier de cette période d'occupation est assez restreint et homogène. Les pâtes sont presque  
exclusivement claires et granuleuses (P1, P2, P3, P4 et P12). Six tessons à pâte blanche, fine et  
lisse (P21) viennent compléter cet ensemble. Ces éléments sont associés à des niveaux modernes 
(US 1463, 2002, 2022, 2026 et 2077). Leur attribution au bas Moyen Âge est liée à la présence 
d'une glaçure verte mouchetée sur la face externe. 

Les pâtes granuleuses mises au jour sur le site de Montmorency semblent correspondre à des  
productions classiques d'Île-de-France  et  peut-être même plus  précisément  aux  officines  de la 
vallée de l'Ysieux qui ont largement approvisionnées le nord-est de la capitale88 et donc le Val-
d'Oise. Ces productions ont d'ailleurs déjà été repérées sur la place du Château et rue de la Grille 
au cours de fouilles menées à Montmorency89.

FIGURE 1 – Nombre de tessons par groupe technique

Les quelques tessons à pâte fine (P21) peuvent en revanche être identifiés comme une production 
extra-régionale. Ces éléments comportent les caractéristiques de la céramique dite saintongeaise, 
produite dans le département de la Charente-Maritime. Cette attribution serait bien sûr à confirmer 
par des analyses mais l'association de ces deux groupes techniques a déjà été repérée en Île-de-
France, notamment au château de la Madeleine à Chevreuse (Yvelines)90. 

1.2.3 LES FORMES

Les latrines 1365 ont livré un mobilier céramique conséquent et de nombreuses formes complètes.  
Une typologie a donc pu être mise en place à partir de l'étude de ce lot. Le vaisselier des autres  
contextes du bas Moyen Âge est similaire à celui de cet ensemble clos, mise à part quelques pièces  
absentes des latrines. 

88 RAVOIRE 2009, p. 251.
89 GUADAGNIN 2007, p. 701.
90 RAVOIRE 2009, p. 257.
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FIGURE 2 – Nombre d'individus par forme

1.2.3.1 Les récipients liés à la cuisson

Avec près de 91 individus, les pots sont les formes les plus représentées au sein des latrines 1365. 
Ce  phénomène  est  également  perceptible  dans  le  reste  des  contextes  médiévaux  (65  NMI). 
Plusieurs catégories se détachent de cet ensemble.

FIGURE 3 – Nombre d'individus par type de pot

• Pot A

55 coquemars ont été découverts dans les latrines 1365 (isolats 31, 61, 63 et 276, planche n°188). 
Ce pot possède une lèvre droite ou légèrement oblique à profil en quart-de-rond. La jonction col - 
panse est marquée par un léger ressaut avec une petite gorge. La panse est légèrement globulaire et  
le fond est plus ou moins concave. L'élément de préhension correspond à une anse rubanée ou 
ovale fixée sur le col. Cinq anses à section ovale découvertes dans deux niveaux modernes (US 
1154  et  1509)  et  un  contexte  médiéval  (US 1164)  ont  reçu  des  perforations  volontaires.  Ces 
orifices sont alignés sur la partie dorsale. Plusieurs exemplaires de pots A mis au jour dans les 
ateliers de la vallée de l'Ysieux présentes ces caractéristiques91. Le diamètre d'ouverture se situe 
entre 105 et 160 mm avec cependant une forte concentration autour de 130 mm. Le diamètre du 
fond  tourne  essentiellement  autour  de  95  mm.  Quelques  grands  exemplaires  présentent  un 
diamètre proche de 115 mm. La hauteur des pièces varie entre 150 et 210 mm. Quelques pièces 
présentent des déformations (isolat 31,  planche  n°188). La contenance de l'isolat 61 a pu être 

91 GUADAGNIN 2007, p. 262.
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évaluée. En remplissant le pot à ras bord, cet exemplaire pouvait accueillir 1,5 l. Le coquemar 
remplace  petit  à  petit  la  oule  traduisant  certainement  des  changements  dans  les  méthodes 
culinaires.  L'ajout  d'une  anse  a  permis  de  faciliter  la  manipulation  de  l'objet  surtout  pour  la  
préparation d'un liquide chaud comme une soupe ou une bouillie. 

La pâte est toujours granuleuse (P1, P2 et P3) et principalement beige (P1, 63 %). Chaque individu 
a reçu un décor de flammules rouges (type D4) qui recouvre la panse et une partie du col. La 
peinture est appliquée par un pinceau multiple. Le décor n'est pas soigné mais on distingue des 
séries de cinq flammules répétées trois fois autour de la pièce et également une fois sous l'anse. 
Des  tâches  de  glaçure  sont  à  noter  sous  le  fond et  sur  la  panse  de  quelques  coquemars.  Ce 
traitement de surface n'est certainement pas volontaire. 
Les traces de contact avec le feu sont omniprésentes allant parfois jusqu'à recouvrir entièrement le  
pot. De nombreux individus ont subi une chaleur suffisante pour déformer le fond et parfois même 
briser la partie centrale.  Ces forts coups de feu ne sont certainement pas seulement liés à des  
cuissons répétées. Ces constations laissent plutôt penser à un incendie. 

Les pots A mis au jour sur le reste du site (US 1074 et 1164) présentent les mêmes caractéristiques  
que les exemplaires des latrines 1365. La plupart de ces pièces sont en position résiduelle dans des 
niveaux plus récents. 

Ce type de pot apparaît fréquemment en Île-de-France dans le vaisselier des contextes datés XIII
e- 

XIV
e siècles. La production de cette forme dans les ateliers de Fosses de la vallée de l'Ysieux (Val-

d'Oise)  est  identifiée  dès  le  début  du  XIII
e siècle  et  le  coquemar  devient  rapidement  le  pot  de 

référence pour la cuisson. Le pot A découvert à Montmorency perdure jusqu'à la la fin du  XIV
e 

siècle.  Quelques  détails  permettent  cependant  de  réduire  cette  fourchette  chronologique.  La 
présence d'un ressaut qui souligne la liaison col - panse, la forme de la base et la lèvre droite 
laissent penser à des productions allant de la fin du  XIII

e  siècle au début du  XIV
e siècle92 mais le 

décor de flammules par séries de cinq lignes n'est employé dans les ateliers de la vallée de l'Ysieux 
qu'à partir de la première moitié du XIV

e siècle et se généralise vers le milieu de ce même siècle93. 
Cette technique est utilisée par les potiers parisiens depuis le XII

e siècle. La datation proposée pour 
un ensemble de coquemars similaires mis au jour dans le dépotoir de l'abbaye de Maubuisson, 
situé à une vingtaine de kilomètres de Montmorency94, est également comprise entre la fin du XIII

e 

siècle et le début du  XIV
e siècle. L'étude menée récemment sur les officines de production de la 

vallée de l'Ysieux laissent penser que ces pots sont plutôt liés à la première moitié du XIV
e siècle 

voir au milieu de ce siècle. 

• Pot B

Contrairement au type précédent, le pot B n'est représenté que par deux exemplaires (isolat 9,  
planche n°189) découverts dans les latrines 1365. Ces pièces correspondent à des oules. Le moyen 
de préhension est donc inexistant. La lèvre en bandeau est associée à un col peu marqué. La panse 
est ovoïde et le fond est légèrement concave. Avec un diamètre compris entre 80 et 82 mm, la base 
est moins large que l'ouverture (entre 95 et 99 mm). Ces exemplaires présentent une petite taille 
(entre  170 et  177 mm).  La  capacité  de  l'isolat  9  est  similaire  à  celle  du  coquemar  61.  Cette 
contenance correspond à une pinte en mesure de Paris ou de Saint-Denis95. 

92 Ibid, p. 306-307.
93 Ibid, p. 271.
94 DUREY-BLARY 1993, p. 112.
95 GUADAGNIN 2007, p. 290.
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La pâte de ces deux oules est rosée et granuleuse (P2). Un décor de flammules rouges a été déposé 
sur la pièce posée à l'envers. La peinture s'arrête en grande partie juste sous la lèvre. Des tâches de  
glaçure jaune apparaissent sur toute la hauteur du second individu. Ce dernier a également été en 
contact avec une source de chaleur car des traces de suie sont visibles sur la face externe et sous le  
fond. 

Les  oules  sont  des  formes  classiques  du  Moyen  Âge mais  ce  type  de  pot  ovoïde  et  de  petit 
diamètre n'apparait dans les productions de la vallée de l'Ysieux qu'à partir de la seconde moitié du 
XIII

e siècle. Cette forme devient ensuite plus fréquente vers la fin de ce même siècle 96. Dans la 
typologie  des  céramiques  médiévales  parisiennes  mise  en  place  par  Jacques  Nicourt,  ce  pot 
correspond au type O.14d97. La datation est similaire à celle proposée pour les ateliers de Fosses.

• Pot D

Les cinq exemplaires de pot D correspondent à des petits contenants. Ces coquemars à lèvre droite 
possèdent un léger ressaut avec une petite gorge au niveau de la jonction col - panse. Ces formes 
présentent de très fortes similitudes avec les pots A. La panse est légèrement globulaire mais la  
base en piédouche offre un aspect général assez élancé. Le fond est parfois un peu concave. Une 
anse pleine à section quasiment ovale a été ajoutée sur le col. Le diamètre d'ouverture est compris  
entre 75 et 120 mm pour une hauteur située entre 100 et 150 mm. Le diamètre du fond est plus  
limité (46 à 74 mm). L'individu n°278 (planche n°189) correspond au format le plus modeste. Ces 
dimensions réduites sont certainement liées à une fonction précise. Ces coquemars pouvaient être 
utilisés pour la conservation de plantes ou de fruits confits ou séchés. La présence de coups de feu  
sur le bord ou sur la panse à l'opposé de l'élément de préhension laissent plutôt penser à un usage  
culinaire.  Ces petits  pots  sont  mentionnés dans les  recettes  de cuisine  comme récipients  pour 
mitonner des  champignons  ou des  asperges  ou pour réchauffer  une  portion de potage  ou une 
sauce98. Il est également possible que ces deux fonctions aient coexisté. 

Les pâtes sont claires (P1 et P2) et un décor de flammules rouges obliques a été appliquée sur une 
partie de la panse. Une tâche de glaçure jaune recouvre quelques lignes peintes. 

La datation de ces éléments est identique à celle des pots A. Bien que peu représentés, ces petits  
récipients accompagnent presque systématiquement les coquemars de plus grande dimension99. 

• Pot F

Cette oule (isolat 329, planche n°189) de grandes dimensions (diamètre d'ouverture entre 121 et 
140 mm, hauteur entre 240 et 250 mm et diamètre du fond entre 110 et 120 mm) découverte en 
huit exemplaires dans les latrines 1365 possède une lèvre en bandeau quasi vertical. Les cols sont 
très courts et à peine marqués. La panse est légèrement ovoïde et le fond est plat. Les parois sont  
fines. 

Ces pots présentent exclusivement  une pâte beige et  granuleuse (P1).  Deux types de décor se 
superposent. Des bandes sont appliquées verticalement en partant du haut de la lèvre jusqu'au 3/4 
du récipient (type D6). Puis, un estampage au doigt est réalisé tout du long. Ce décor digité est 
bien marqué sur la lèvre et sur la partie supérieure de la panse mais il s'estompe sur la fin de la 
bande. Des flammules rouges sont ensuite peintes entre les bandes appliquées. Comme pour les 

96 GUADAGNIN 2007, p. 290-291.
97 NICOURT 1986, p. 105.
98 ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 217.
99 DUREY-BLARY 1993, p. 121-122.
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pots A, ces lignes correspondent à des séries de cinq. Le décor global représente donc cinq bandes 
digitées et quatre séries de cinq flammules. Ces deux types de décor ne sont pas très soignés. Le 
pastillage circulaire est en effet parfois un peu décalé sur la lèvre par rapport au reste de la bande 
et les flammules sont plus ou moins visibles. La lèvre de la plupart de ces oules a également reçu 
des gouttes de glaçure vert clair. 
Un seul exemplaire présente de légers coups de feu sur la panse et sous le fond. La taille de ces 
pièces, l'association de plusieurs décors et la quasi absence de traces de contact avec une source de 
chaleur semblent indiquer une fonction autre que simplement culinaire ou de stockage. 

L'apparition de ces oules dans le répertoire des formes produites dans la vallée de l'Ysieux est 
habituellement située au début du XIII

e siècle100 mais le décor de bandes verticales se limite alors au 
col et à la panse. Les formes plus tardives sont pourvues de bandes similaires à celles des pots F de  
Montmorency101.  Comme on a  pu  le  préciser  dans  les  paragraphes  précédents,  les  flammules 
peintes au pinceau à cinq branches sont caractéristiques du milieu du XIV

e siècle bien que quelques 
exemplaires  aient  pu  recevoir  ce  type  de  décor  dès  la  première  moitié  de  ce  même  siècle. 
L'association de  cette  forme et  de  ce  décor  de  bande appliquée  n'est  pas  mentionnée dans  le 
répertoire parisien. L'appartenance aux productions des ateliers de la vallée de l'Ysieux semble 
donc se confirmer.

• Pot G

Un autre type de oule vient compléter  ce vaisselier  (isolats 309 et  314,  planche  n°189).  Ces 
récipients découverts en 19 exemplaires dans les latrines 1365 sont également présents sur le reste 
du site (35 individus). Les dimensions observées sont analogues pour tous les pots. Le diamètre 
d'ouverture est  compris entre 100 et  170 mm. Le seul exemplaire archéologiquement  complet 
(isolat 314) présente une hauteur de 160 mm et un diamètre de la base de 112 mm. La panse est 
globulaire mais elle s'affine en approchant de la base. Le fond est légèrement concave. La lèvre en 
bandeau est haute et le col est bien marqué. 

Un peu plus de 47 % des exemplaires sont associés à une pâte beige au cœur gris (P4). Le reste du  
lot est soit à pâte beige (P1), soit rosée (P2). 
Le décor de flammules rouges est similaire à celui des pots B. La peinture a donc été appliquée sur  
les pièces posées à l'envers. Des coups de feu sont visibles sur la quasi totalité de cet ensemble. Ils  
sont généralement localisés sur le bord face externe. Ce type de contenant est utilisé comme pot à 
tout faire mais sa fonction principale semble être la cuisson. 

Les oules à lèvre en bandeau sont les formes les plus courantes depuis le début du Moyen Âge  
mais leur morphologie évolue au cours des siècles. Les bandeaux s'allongent et la partie inférieure 
ne présente quasiment plus de gorge interne sur les exemplaires de la première moitié du  XIII

e 

siècle102. La base évolue aussi avec le passage d'un fond faiblement lenticulaire à un fond plat et  
même souvent légèrement concave au cours  du  XIII

e siècle103.  La comparaison avec les formes 
produites dans la vallée de l'Ysieux indique un datation plutôt du XIII

e siècle voir dans la seconde 
moitié  de  ce  siècle104.  L'absence  de  flammules  peintes  au  pinceau  à  plusieurs  branches  laisse 
également penser que ces pots ne correspondent pas à des productions de la première moitié du 
XIV

e siècle. Ces oules disparaissent de toute façon petit à petit au cours de ce dernier siècle au profit  
des coquemars. 

100 GUADAGNIN 2007, p. 231.
101 Ibid, p. 255.
102 Ibid, p. 205.
103 NICOURT 1986, p. 273.
104 GUADAGNIN 2007, p. 273 et 285.
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• Pot I 

Quatre lèvres courtes de section triangulaire avec une gorge sous le parement représentent les 
derniers types de pots médiévaux (isolat 454, planche n°189). Ces individus ont été mis au jour 
dans le comblement du fossé 1425 (US 1427 - 1429, 3 NMI) et dans un niveau d'abandon du puits  
1218 (US 1675, 1NMI). Les latrines 1365 n'ont pas livré de pot J.

Les pâtes sont granuleuses et beiges (P1). Seul un exemplaire présente une pâte rosée (P2). 

Des lèvres à section triangulaire ont été repérées dans le répertoire des productions de la vallée de 
l'Ysieux. Ces oules accompagnent des pots de type G vers  le milieu -  seconde moitié du  XIII

e 

siècle105. On les retrouve aussi dans la typologie de la fin du XIII
e siècle et du début du XIV

e siècle106. 
L'absence  de  forme  archéologiquement  complète  ne  permet  pas  de  préciser  cette  fourchette 
chronologique. 

1.2.3.2 La vaisselle de table

Les vases associés au service sont un peu moins nombreux que les pots (103 NMI) mais cette  
catégorie reste tout de même bien représentée surtout dans les latrines 1365. 

FIGURE 4 – Nombre d'individus par type de vase de service

• Pichet A

Avec un peu plus de 49 % de cet ensemble, les pichets A sont largement prédominants dans les 
latrines  1365.  Ces  récipients  possèdent  une  lèvre  déjetée  courte  à  profil  triangulaire  ou 
quadrangulaire  avec  une  partie  supérieure  parfois  légèrement  oblique  pour  les  exemplaires 
triangulaires (isolats 1, 32, 33 et 58,  planche  n°190). Le col cylindrique est haut et légèrement 

105 Ibid, p. 273.
106 Ibid, p. 291.
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évasé en remontant vers la lèvre. Il est orné de moulures peu épaisses. La liaison col - panse est 
marquée par un ou deux ressauts. La panse est globulaire et s'affine ensuite pour arriver à une base 
en piédouche. Le fond est plus ou moins concave. L'élément de préhension correspond à une anse 
pleine à section ovale et gorge interne peu marquée, fixée sur le haut du col et à l'extremum de la 
panse. La fixation a été réalisée après la création de perforations dans la paroi de la pièce. L'anse 
est maintenue de part et d'autre par un étalement de l'argile. L'extrémité supérieure de l'élément de 
préhension  possède  sur  chaque  exemplaire  un  poucier  à  ergots.  Le  diamètre  d'ouverture  est 
compris entre 85 et 100 mm mais la majorité des individus présente un diamètre proche de 90 mm. 
Le diamètre de la base est légèrement plus faible (de 70 à 96 mm avec une forte concentration 
autour de 85 mm). La hauteur se situe entre 175 et 259 mm. La plupart des individus présente 
cependant  une  hauteur  proche  de  240  mm.  Le  calcul  de  la  contenance  de  quelques  formes 
complètes montrent des pièces pouvant accueillir de 0,6 l à 1,8 l. L'isolat 32  (planche  n°190) 
possède une contenance de 0,9 l lorsqu'il est rempli à ras-bord. Quatre pichets A montrent des 
traces de contact avec le feu sur la panse et le col. La fonction de ces contenants est certainement 
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 
médiéval107. 

La  pâte  beige  et  granuleuse  (P1)  déjà  mentionnée  à  plusieurs  reprises  pour  les  pots,  est 
prédominante (98 %). Le seul bord à pâte rosée (P2) est en position résiduelle dans un contexte 
moderne (US 1153). 

Seuls huit  individus n'ont pas  reçu de traitement  de surface.  Les glaçures  sont à  82 % jaunes 
foncés. Les 18 % restant correspondent à une glaçure verte. Ces couvertes ne recouvrent jamais 
entièrement la pièce et s'arrêtent au niveau de la jonction panse - base. L'anse est partiellement 
glaçurée. Une ou plusieurs tâches de glaçure verte ou jaune marquent assez fréquemment le fond 
des pichets. Ce traitement de surface est parfois très craquelé, surtout sur la panse. Le contact avec 
une forte température a pu provoquer cette déformation. Les décors sont variés mais en observant 
plus précisément  cet  ensemble,  on remarque que 80 % des pièces sont associés à une double 
pastille plate sur le col et des bandes triangulaires appliquées en S (type D1) sur la panse. Les 
autres décors sont plus anecdotiques. Trois pièces présentent des cabochons pyramidaux sur le col 
et la panse. Ils sont accompagnés de molettes à motifs carrés sur la panse (type D2). Ce dernier  
type de pastillage est associé à des bandes en S sur un autre individu (type D3). Le dernier décor (2 
NMI) réunit des pastilles pyramidales (sur le col et la panse), des molettes à motifs carrés et des 
bandes en S sur la panse (type D5). L'isolat 33 (planche n°190) est le seul élément pourvu d'un 
décor peint  en  rouge représentant  une  clé  à  panneton rectangulaire symétrique  à deux pertuis 
rectangulaires, une tige légèrement débordante et un anneau circulaire désaxé108. Ce type de clé 
correspond techniquement aux exemplaires en métal exhumés dans les latrines 1365. Ce décor est 
rare et aucun élément de comparaison n'a pu être mis en évidence. Des signes, types initiales ou 
marques géométriques, sont parfois associés à des vases de service dans les contextes religieux 
mais ils sont le plupart du temps incisés. Ces symboles sont réalisés afin d'identifier les pichets. Il  
est possible que cette clé ait la même fonction mais rien ne permet de l'affirmer. 

Les huit tessons de pichets A découverts hors des latrines présentent les mêmes caractéristiques et 
sont  associés  à  un  remblai  (US  1359)  mis  au  jour  juste  au-dessus  des  derniers  niveaux  de 
comblements de la structure 1365 et à la démolition de la voûte du cellier 1624 (US 1562). Les 
autres fragments apparaissent en position résiduelle dans des contextes plus récents (US 1153, 
1157, 1223 et 2022).

107 ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 233.
108 Description Amélie BERTHON.
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Les premiers pichets balustres apparaissent dans les ateliers de la vallée de l'Ysieux dès le milieu 
du XIII

e siècle. Ce type de vase devient ensuite courant vers le milieu du XIV
e siècle109. Ces formes 

sont également produites en très grand nombre dans les ateliers de Paris et de Saint-Denis à la  
même époque et largement diffusées en Île-de-France110. Ces pichets appartiennent à la céramique 
dite très décorée découverte dans tout le Nord-Ouest de l'Europe entre le X

e et le XV
e siècles. Les 

vases du XIV
e siècle mis au jour dans le dépotoir de l'abbaye de Maubuisson sont très proches des 

pièces de Montmorency mais le répertoire des décors est moins varié et la pâte utilisée pour les  
pastilles et les bandes appliquées n'est jamais différente de celle du reste de l'objet pour l'ensemble 
qui nous intéresse ici. 

• Pichet B 

Les deux pichets B (isolats 5 et 274, planche n°191) mis au jour dans les latrines 1365 possèdent 
certaines caractéristiques des pichets A mais l'aspect général est nettement moins élancé. La lèvre 
est  courte  et  triangulaire  avec  le  parement  supérieur  oblique.  Le  col  est  haut  et  les  moulures 
évoquées  pour  les  formes  précédentes  sont  également  présentes.  La  panse  est,  quant  à  elle, 
beaucoup plus globulaire sur ce second type. La base est moins haute mais toujours piédouche et le 
fond est plus ou moins concave. L'élément de préhension est identique à celui des pichets A. Le 
diamètre d'ouverture est  compris  entre 78 et  89 mm pour une hauteur de 135 à 202 mm. Le  
diamètre de la base est similaire à celui du col (62 à 85 mm). L'isolat 5 présente une contenance de 
1,7 l. 

La pâte est beige et granuleuse (P1) pour les deux exemplaires. L'isolat 274 a reçu une glaçure 
jaune foncée  alors  que  le  second individu est  pourvu d'une  glaçure  verte.  Ces traitements  de 
surface ne concernent pas la base des pichets. Seule la pièce 5 présente un décor. Des molettes à 
motif carré partent de façon oblique du ressaut qui marque la jonction col - panse. Une pastille  
circulaire a été placée entre les molettes. 

La forme de ces pichets rappellent certains contenants produits dans la vallée de l'Ysieux dans la 
première moitié du XIV

e siècle111. Certains exemplaires découverts dans le dépotoir de l'abbaye de 
Maubuisson sont également proche morphologiquement de ces vases de service112. Les pichets B 
de Montmorency ne possède en revanche pas de base tripode. 

• Pichet C

Un des premiers niveaux de comblement des latrines 1365 (US 1546) a livré un bord (isolat 306, 
planche n°191) mouluré avec un gorge sur le dessus.

La pâte est claire (P1) et la glaçure externe est verte.

Cette lèvre est similaire à un élément mis au jour dans un atelier de Fosses dont la production est  
datée entre la fin du XIII

e siècle et le début du XIV
e siècle113. Ce type de lèvre a cependant été repéré 

dès  le début du  XIII
e siècle114.  La  taille  de ce tesson ne permet  pas  de réduire cette  fourchette 

chronologique.

109 GUADAGNIN 2007, p. 249.
110 NICOURT 1986, p. 114 et 303.
111 GUADAGNIN 2007, p. 327.
112 DUREY-BLARY 1993, p. 75.
113 GUADAGNIN 2007, p. 304.
114 Ibid, p. 236.
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• Pichet D 

La lèvre N°307 (planche n°191) issue du même contexte que le fragment de pichet C rappelle les 
pichets A. Sa pâte est claire (P1) et une glaçure verte recouvre la face externe. La datation de cet  
élément est délicate mais il s'agit certainement d'une production du bas Moyen Âge. 

• Cruche A

Quatre exemplaires de cruches A étaient associés à un des deniers niveaux de comblement des 
latrines 1365 (US 1313). Huit autres individus sont issus principalement de l'abandon du puits  
1218 (US 1628, 1675, 1684 et 1703) mais également d'un remblai (US 2051) et du comblement de 
la tranchée de fondation du mur 1306 (US 1352). le dernier fragment est en position résiduelle  
dans un contexte plus récent (US 2004). La lèvre est en forme de flèche et le col est légèrement 
concave (isolat 81,  planche  n°192). Deux ressauts marquent la liaison avec une panse ovoïde. 
L'extremum se situe au niveau du tiers supérieur. La base se réduit dans la continuité de la panse et  
le fond est plat. L'anse est large et rubanée. Elle est attachée directement à la lèvre. À l'opposé de  
cet élément de préhension, on distingue un bec pincé court qui ne déborde pas sur l'extérieur. Seul  
l'isolat 81 est complet. Son diamètre d'ouverture atteint 118 mm. Le fond est légèrement plus large 
(130 mm). La pièce est haute de 320 mm. Une cruche produite dans un atelier de Fosses possède  
des dimensions analogues et sa contenance a été estimée à 10,25 l115. 

Un peu plus de 66 % de ce ensemble est constitué d'une pâte beige (P1). Les autres fragments sont  
soient à pâte rosée (P2) soient à pâte orangée (P3). Le décor de l'isolat 81 est composé de quatre 
groupes de cinq flammules rouges verticales. Une cinquième série est visible sous l'anse. Ce décor 
peint  appliqué  au  pinceau  à  branches  multiples  possède  sur  chaque  série  le  même  défaut 
démontrant  ainsi  l'utilisation  d'un  outil  unique.  De  légers  coups  de  feu  marquent  la  moitié 
supérieure d'un des individus. Comme pour les pichets A, il est envisageable qu'une cruche ait pu  
être  à  proximité  d'une  source  de  chaleur  afin  de  réchauffer  un  liquide.  Il  est  bien  entendu 
également possible que cette pièce ait été déposée accidentellement à proximité d'un foyer ou 
d'une cheminée. 

Bien  que  ce  type  existe  depuis  le  début  du  XIII
e  siècle,  l'aspect  élancé  et  la  forme  du  bec 

correspondent à des cruches qui apparaissent entre la fin du la fin du XIII
e siècle et le début du XIV

e 

siècle dans les ateliers de Fosses116. Cette fourchette chronologique doit cependant être élargie à la 
première moitié du XIV

e siècle et même au milieu de ce siècle car, comme pour les pots A, le décor 
peint au pinceau n'est réellement utilisé qu'à partir de cette période. 

• Cruche B 

Les fragments de lèvres déjetées courtes à profil quadrangulaire de l'isolat 296 (planche n°193) 
ont été classés comme cruches en raison de leur large diamètre d'ouverture (140 mm) mais il est  
possible que ces bords appartiennent à des pichets de grande dimension. Ces contenants à pâte  
claire (P1)  présentent  un pastillage  digité  sur  le  col.  Un anse devait  sûrement  à  l'origine être 
attachée sur cette forme mais les tessons mis au jour dans les latrines 1365 sont trop courts pour  
confirmer cette hypothèse. La cruche B rappelle un pichet produit au cours de la seconde moitié du 
XII

e siècle dans les ateliers de Fosses117. Cette pièce a reçu un décor digité comme pour l'exemplaire 
de Montmorency. Au vu de la taille des fragments, cette comparaison reste bien sûr hypothétique.

115 Ibid, p. 294.
116 Ibid, p. 295.
117 Ibid, p. 139.
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• Cruche C

Deux vases de grande dimension (isolat 80, planche n°193) ont été mis au jour dans les latrines 
1365  (US  1313).  Ces  cruches  présentent  une  lèvre  droite  à  profil  quadrangulaire.  Le  col  est 
cylindrique et un ressaut marque la jonction avec une panse globulaire. Aucune base n'a pu être 
formellement attribuée à ces formes mais un fragment de fond tripode pourrait appartenir à cette 
catégorie.  L'anse  est  ovale  avec  une  gorge  interne.  Un  poucier  à  ergots  recouvre  la  partie 
supérieure de cet élément de préhension. Le système d'attache est identique à celui des pichets A. 
Les deux individus possèdent un diamètre d'ouverture de 120 mm. 

Les pâtes sont claires (P1) et une glaçure jaune foncée a été appliquée sur la face externe et une 
partie de l'anse. Le décor se déroule sur onze registres horizontaux avec une alternance de pastilles 
pyramidales et de pastilles circulaires (type D7). Ces "guirlandes" commencent sur le col. 

Bien que le décor soit différent, ces cruches présentent de fortes similitudes avec des productions 
associées à un atelier de Fosses et datées entre la seconde moitié du XIII

e siècle et le début du XIV
e 

siècle118. Ces gros contenants n'ont pas été répertoriés dans la typologie des céramiques médiévales  
parisiennes. 

• Cruche D

La lèvre des treize vases du type D est déjetée, courte à profil quadrangulaire avec une gorge sur le 
dessus (isolat 308,  planche  n°194). Le col est court et concave et la liaison avec la panse est  
soulignée par deux ressauts. La partie supérieure de la panse est marquée par une série de courtes  
moulures. L'anse est creuse et attachée directement à la lèvre. Les deux côtés de cet élément de 
préhension sont ponctués de traces digitées. Le bec, placé à l'opposé, est étiré et pincé. Le diamètre 
d'ouverture oscille entre 106 et 128 mm. 

Les pâtes, représentées dans des proportions analogues, sont granuleuses et claires (P1, P2 et P4). 
Des traces digitées soulignent les deux côtés de la panse et  des flammules rouges décorent la  
panse. Ces lignes peintes légèrement obliques sont par groupe de cinq. 

Bien que cette description fasse ressortir des similitudes avec les cruches A, ce vase est associé à 
des contextes de la première moitié du XIII

e siècle119. La forme du bec évolue à la fin du XIII
e siècle 

vers celle évoquée pour les cruches A. La présence des flammules réalisées au pinceau à cinq 
branches incite  à nuancer cette  datation et  à proposer une fourchette chronologique plus large 
allant de la première moitié du XIII

e siècle jusqu'au milieu du XIV
e siècle. 

• Cruchon

Un petit vase incomplet (isolat 277, planche n°194) associé aux latrines 1365 (US1313) et trois 
bords découverts dans le comblement d'une fosse médiévale (US 1164) et deux niveaux modernes 
(US 1169 et 1716), correspondent à des modèles réduits de cruches. La lèvre est en flèche avec un 
profil en quart-de-rond. Le col est court et concave. La liaison avec la panse légèrement globulaire  
est marquée par un ressaut. Le fond est plat. L'anse est rubanée, haute et attachée directement à la 
lèvre. Un bec pincé devait être placé à l'opposé. L'unique diamètre d'ouverture mesuré est de 86  
mm. Le diamètre du fond n'atteint que 80 mm. La hauteur de l'isolat 277 est de 140 mm. Des 
traces de feu sont présentes sous le fond et sur la panse, à l'opposé de l'anse. Ces marques sont 

118 Ibid, p. 287 et 302.
119 Ibid, p. 258.
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liées à un contact avec une source de chaleur, démontrant ainsi encore une fois la polyvalence des 
vases de service. 

Le cruchon 277 présente une pâte orangée (P3) alors que le reste des exemplaires possède une pâte 
beige (P1). Un décor peint rouge a été appliqué en retournant la pièce. 

Des exemplaires analogues proviennent des ateliers de Fosses. Ces derniers sont attestés dans la 
première moitié et dans la seconde moitié du  XIII

e siècle120. Comme pour les cruches A et D, la 
distinction  entre  ces  deux périodes  de  production tient  principalement  à  la  forme du bec.  En 
l'absence de cet élément sur les cruchons de Montmorency, la proposition d'une datation XIII

e siècle 
sans plus de précision a été privilégiée. 

• Tasse A

Le  vaisselier  lié  au  service  et  à  la  consommation  de  liquide  comprend  également  six  tasses  
polylobées dont cinq exemplaires ont été rejetés dans les latrines 1365 (US 1313 et 1510). Le 
dernier individu est en position résiduelle dans un niveau plus récent (US 1223). La lèvre de ces 
pièces a été modelée par pincements et étirée afin de former six lobes au-dessus de la liaison avec 
la  panse  courte  et  évasée  (isolat  8,  planche  n°195).  Le  pied est  étroit  et  le  fond légèrement 
concave.  Une  anse  pleine  à  section  quadrangulaire  est  fixée  sur  le  haut  de  la  panse  et  sur 
l'extrémité inférieure du pied. Les deux exemplaires archéologiquement complets possèdent un 
diamètre d'ouverture maximum de 95 et 97 mm. Les pieds sont larges de 43 et 41 mm. La hauteur 
des pièces est comprise entre 60 et 65 mm. 

La pâte est claire et granuleuse (P1) et une glaçure jaune et par endroit verte recouvre la face  
externe jusqu'au début du pied. Quelques coulures apparaissent cependant sur ce dernier. 

L'apparition des tasses polylobées est attestée à Paris et en Île-de-France à partir de la première 
moitié du  XIV

e siècle121. Les productions de ces pièces dans les officines de la vallée de l'Ysieux 
sont également liées à cette période122. Le dépotoir de l'abbaye de Maubuisson a livré un ensemble 
conséquent  de  tasses  similaires  (polylobée  G4)  à celles  de  Montmorency.  Des  tasses  droites 
accompagnent dans ce contexte les exemplaires polylobées et la datation proposée pour ce lot est 
le XIV

e siècle123. 

• Tasse B

Le comblement des latrines 1365 (US 1313 - 1510) a fourni un autre type de tasse polylobée 
(isolat  275, planche  n°195).  Cet exemplaire à pâte rosée (P2) possède une lèvre modelée par 
pincement à profil en quart-de-rond. Les six lobes ne sont pas identiques. En effet, on observe une 
alternance de trois lobes larges et de trois lobes étroits. La liaison avec la panse est soulignée par 
un renflement sur la face interne. La partie inférieure de cette pièce est identique à celle des tasses  
A. L'anse n'a pas été retrouvée mais les négatifs sur la panse et  le pied indiquent une section 
quadrangulaire. Le diamètre d'ouverture atteint au maximum 118 mm. La hauteur est de 105 mm 
et le diamètre de la base est de 60 mm. 

La glaçure verte foncée a été appliquée sur la face externe et des coulures apparaissent sur une 
partie du pied et débordent un peu sous le fond. 

120 Ibid, p. 258 et 276.
121 RAVOIRE 2009, p. 258.
122 GUADAGNIN 2007, p. 338.
123 DUREY-BLARY 1993, p. 100-102 et 140.
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Faute d'élément  de comparaison, la  datation de cette  tasse est  délicate.  L'alternance des  lobes 
courts et des lobes larges a cependant été observée sur des exemplaires de plus petites dimensions  
dans le dépotoir de l'abbaye de Maubuisson124. Ces contenants sont contemporains des tasses A. Il 
est  donc envisageable que cette forme unique corresponde elle  aussi  à une production du  XIV

e 

siècle. Une coupe de la seconde moitié du XII
e siècle mises au jour au sein d'un atelier de Fosses est 

très proche morphologiquement de la tasse B mais cet objet n'est pas polylobé et la facture est  
moins soignée125.

1.2.3.3 Les vases associés à la préparation et au service du repas

La  dernière  catégorie  de  céramique  médiévale  ne  représente  que  quelques  individus 
principalement mis au jour dans les latrines 1365.

FIGURE 5 – Nombre d'individus par type de vase de service

• Poêlon

Les deux exemplaires de poêlons sont associés au comblement des latrines 1365 (US 1313 - 1514 - 
1546 et 1310). Les lèvres sont en flèches avec un profil en quart-de-rond (isolat 299,  planche 
n°195).  La panse possède un profil évasé en forme d'écuelle. Le fond est plat. Le manche est 
cylindrique, long et creux. Il est attaché directement sur la lèvre et le col. Ce type d'élément de 
préhension permet une prise manuelle directe. Une petite poignée courte et rectangulaire apparaît à 
l'opposé du manche. 

Les dimensions de ces deux pièces sont similaires avec un diamètre d'ouverture de 270 et 275 mm, 
une hauteur de 110 mm et un diamètre du fond compris entre 115 et 133 mm. Des coups de feu 
recouvrent le fond et la panse. Ces traces rappellent la fonction première de ce type de céramique : 
la cuisson des aliments. Les poêlons de grande taille sont également parfois utilisés comme plats 
pour le service. 

Les pâtes sont claires (P1) et une glaçure jaune foncé tapisse la fasse interne. Ce traitement de 
surface permet une meilleure étanchéité de la pièce. 

124 Ibid, p. 95.
125 GUADAGNIN 2007, p. 165.
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Les poêlons apparaissent dans les productions de la vallée de l'Ysieux à partir de la seconde moitié 
du  XII

e siècle.  Les  exemplaires  du  groupe  IV  découverts  dans  le  dépotoir  de  l'abbaye  de 
Maubuisson sont ceux qui présentent le plus de similitudes avec les éléments de Montmorency126. 
Les dimensions de ces récipients culinaires et la forme du manche laissent penser que ces formes 
sont  plutôt  liées  à  des  productions  du  XIII

e ou  du  XIV
e siècle127.  La  présence  de  la  poignée 

rectangulaire reste cependant inhabituelle. Aucun poêlon des officines de la vallée de l'Ysieux ne 
possède de tenon à l'opposé du manche. Des tenons latéraux fixés directement à la lèvre sont 
seulement mentionnés sur plusieurs jattes entre la fin du  XII

e siècle et le milieu du  XIII
e siècle à 

Fosses128. Cette constatation concerne également les exemplaires de l'abbaye de Maubuisson. Le 
seul récipient culinaire repéré associé à ces deux types de préhension est le poêlon 1-2 mentionné 
dans le répertoire Île-de-France du réseau I-Céramm129. Bien que le manche de cette pièce soit 
positionnée un peu plus à la verticale que les exemplaires de Montmorency, l'aspect général est  
analogue aux formes des latrines 1365.

• Jatte - plat

Les cinq jattes de la structure 1365 (isolat 298, planche n°195) et l'élément du remblai 1359 mis 
au jour juste au-dessus des comblements 1310 et 1313 sont similaires aux poêlons. La fonction de 
jatte ou plat est proposée en l'absence de coups de feu et de manche. La lèvre possède cependant 
une gorge au niveau de la liaison avec la panse. Le diamètre d'ouverture est compris entre 240 et  
245 mm. Aucune forme entière n'a pu être remontée. 

La pâte est beige (P1) et une glaçure jaune clair recouvre la face interne de tous les exemplaires. 

Des récipients analogues datés du XIV
e siècle ont été classés comme poêlon dans l'étude menée sur 

le dépotoir de l'abbaye de Maubuisson mais l'auteur précise que certains ne portent pas de traces de 
combustion et qu'une fonction de plats de service paraît plus appropriée à des formes de cette  
dimension130. 

• Une perle

Le comblement du creusement 1471 (US 1488) a livré une perle de 18 mm de diamètre (isolat 583, 
planche n°195) munie d'une perforation centrale de 6 mm. Cet objet est rarement mis au jour dans 
les  contextes  médiévaux.  La  pâte  est  beige  et  granuleuse  (P1)  et  une glaçure vert  clair  a  été  
appliquée à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce. 

Cette perle est similaire à des exemplaires découverts dans la tessonnière de la première moitié du 
XIV

e siècle d'une zone de production de Fosses131.

126 DUREY-BLARY 1993, p. 52.
127 GUADAGNIN 2007, p. 305.
128 Ibid, p. 222.
129 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2508#a   
130 DUREY-BLARY 1993, p. 41.
131 GUADAGNIN 2007, p. 336.
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1.2.4 SYNTHÈSE

Le vaisselier céramique médiéval est composé de formes classiques avec des pots culinaires, des  
vases de service et de préparation de la nourriture. Les niveaux de comblement des latrines 1365 
ont  livré  une  quantité  suffisante  d'éléments  entiers  ou  archéologiquement  complets  pour  se 
représenter  le  panel  de  formes  utilisées  quotidiennement  au  bas  Moyen  Âge  sur  le  site  de 
Montmorency. Le mobilier céramique associé aux autres contextes médiévaux est similaire à celui  
de la structure 1365 témoignant ainsi de l'homogénéité du matériel pour cette période d'occupation. 

Les pâtes claires et granuleuses (P1, P2, P3, P4 et P12) sont associées à tous les types de formes.  
Aucune production non franciliennes n'a pu être mise en évidence. Les décors peints sont réalisés 
sur les pièces retournées ou pour la majorité des cas, à l'aide d'une pinceau à cinq branches. Les 
glaçures jaunes ou vertes côtoient le décor flammulé. Tous ces éléments rappellent les productions 
de la vallée de l'Ysieux. 

Les formes du bas Moyen Âge mises au jour sur ce site correspondent à des productions datées 
entre le début du XIII

e siècle et le début du XIV
e siècle mais la présence du décor peint exécuté grâce 

à un pinceau à branches multiples n'apparaît que dans la première moitié du  XIV
e siècle et il est 

surtout employé au milieu de ce siècle. Le mobilier de Montmorency semble donc être composé de 
formes archaïques pour le milieu du  XIV

e siècle avec des décors typiques de cette période. Les 
flammules ne sont pas soignées et il est possible que cette technique ne soit pas encore totalement 
maîtrisée par les potiers au moment de la production de ce matériel. La présence de pièces du XIII

e 

siècle dans les niveaux d'abandon des latrines 1365 indique une conservation du vaisselier sur 
plusieurs années. 

De nombreux remontages entre tous les niveaux de comblement des latrines 1365 révèlent un 
abandon rapide de cette structure au cours de la première moitié du XIV

e siècle et même sûrement 
au milieu de ce siècle. Le puits 1218, le fossé 1425, la fosse - fond de cabane 1471 et plusieurs 
autres creusement (US 1156, 1108, 1216, 1282, 1344, 1389, 1420, 1473, 1474 et 1610) semblent 
comblés dans le même temps. Le mobilier céramique des tranchées de fondation des murs 1056, 
1055,  1306  et  1729  est  lui  aussi  contemporain  du  matériel  des  latrines  1365  indiquant  des 
constructions du bas Moyen Âge. 
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1.3 LE MOBILIER DES XVIe-XVIIe SIÈCLES

1.3.1 LES CONTEXTES

La céramique associée à la période moderne a livré 1381 tessons soit un peu plus de 18 % du 
mobilier.  Cet ensemble se compose de 122 individus et  plus précisément de 127 lèvres, 1 091 
panses, 61 anses, 1 bec, 1 pied et 100 fonds.

Les contextes de découverte de la céramique moderne sont principalement des remblais (US 1005, 
1049, 1064, 1085, 1099, 1121, 1152, 1153, 1154, 1155, 1168, 1169, 1170, 1189, 1197, 1249, 1260, 
1261, 1265, 1272, 1307, 1363, 1364, 1384, 1451, 1492, 1495, 1497, 1506, 1508, 1509, 1530, 
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US NR NMI US NR
1005 1 0 1454 32

1043 104 11 1467 47

1049 1 1 1492 82

1053 1 0 1495 25

1054 1 1 1497 4

1064 7 0 1506 23

1085 24 1 1508 7

1091 7 3 1509 5

1092 4 2 1530 20

1094 9 1 1531 7

1098 5 2 1541 3

1099 9 1 1549 11

1100 10 1 1552 3

1113 20 1 1553 28

1121 4 1 1556 13

1125 11 2 1586 9

1152 34 0 1589 4

1153 92 6 1599 15

1154 85 4 1615 34

1155 5 0 1616 15

1160 5 0 1618 47

1162 8 1 1702 1

1168 22 3 1734 18

1169 17 3 2002 4

1170 2 0 2005 10

1189 10 0 2008 1

1197 6 2 2021 28

1235 4 0 2022 25

1238 16 0 2023 3

1249 10 1 2026 41

1252 6 1 2028 8

1254 1 0 2030 4

1260 2 0 2036 5

1261 15 0 2040 1

1262 2 0 2053 15

1265 2 0 2055 5

1272 4 0 2056 8

1307 7 2 2057 32

1361 2 0 2058 53

1363 3 1 2060 2

1364 15 1 2065 4

1384 3 1 2068 11

1406 3 1 2077 24

1440/1441 6 1 2085 16

1451 11 0 perturbation dans la fosse 1174 12
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1541, 1552, 1556, 1615, 1616, 1618, 1734, 2021, 2022, 2030, 2036, 2040, 2055, 2056, 2057, 
2058, 2060, 2068 et 2077). 

Le nettoyage des constructions 1043, 1047 (US 1100), 1053, 1076 (US 1113), 1091, 1094 et 2005 
a également permis la mise au jour de quelques tessons XVI

e-XVII
e siècles. 

Ce mobilier est aussi associé à des comblements de divers creusements : 1146 (US 1098), 1120 
(US 1120), 1089 (US 1160), 1161 (US 1162), 1069 (US 1235), 1250 (US 1238), 1252, 1254, 1362 
(US 1361), 1407 (US 1406), 1448 (US 1440 - 1441), 1458 (US 1454), 1468 (US 1467), 1585 (US 
1589), 1701 (US 1702), 2073 (US 2002) et 2028 (US 2053). 

Les derniers éléments sont issus des dépôts 1054, 1531, 1549, 1553, 1586, 2008, 2023, 2065 et 
2085, du pavage 1092, du négatif 1599 et de la perturbation observée dans la fosse 1174. 

1.3.2 LES GROUPES TECHNIQUES

FIGURE 6 – Nombre de tessons par groupe technique

Le  mobilier  contient  un  volume  conséquent  d'éléments  résiduels  avec  les  pâtes  granuleuses 
présentées pour l'occupation du bas Moyen Âge (P1, P2, P3, P4 et P12). Le tessonnier se diversifie 
avec l'apparition des grès du Domfrontais (P6 et P10) et du Beauvaisis (P9), des faïences (P14, 
P15 et P17), de quelques fragments de porcelaine (P16) et de pâtes claires et bien cuites (P5, P7, 
P11 et P13) certainement produites en Île-de-France. 
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1.3.3 LES FORMES

Le mobilier est très fragmenté et peu de formes ont pu être identifiées. À côté des vases de service 
et des éléments culinaires résiduels des XIII

e-XIV
e siècles, on note l'apparition de nouveaux types. 

• Pot H

Le remblai 1307 découvert sur les derniers niveaux de comblement des latrines 1365 a livré un 
bord de coquemar (isolat 321, planche n°196) à pâte bien cuite (P5) et une glaçure verte foncée 
sur la face externe. Cet individu présente un diamètre d'ouverture de 150 mm. La lèvre est éversée 
et  moulurée.  Des exemplaires  de ce type ont notamment  été mis  au jour dans les  latrines  du 
château de Blandy-les-Tours (Seine-et-Marne)132 et dans un dépotoir domestique à Ivry-sur-Seine 
(Val-de-Marne)133. Ces deux contextes sont datés du XVI

e siècle. La forme la plus proche dans le 
répertoire Île-de-France de I-céramm est le coquemar 2-1134.

• Jatte ou tèle

Une jatte ou une tèle à pâte très cuite (P11) (isolat 337, planche n°196) est associée au remblai 
1049. La lèvre est à collerette. Un départ de bec apparaît sur ce tesson. La fonction de cet objet est  
donc peut être liée au traitement de produits laitiers et à certaines préparations culinaires135. Ces 
ustensiles  sont  fréquemment  découverts  dans  des  contextes  du  XVI

e siècle  étudiés  en  Île-de-
France136. 

• Coupelles

Trois fragments de grès du Beauvaisis (P9) correspondent à des coupelles. Deux types coexistent : 
deux individus à bord haut avec un cordon saillant similaire à la coupelle 2-3 du répertoire de l'Île-
de-France137 (isolat 643,  planche  n°196) et un exemplaire à lèvre rentrante amincie (isolat 644, 
planche  n°196)  correspondant  à  la  coupelle  3-1  enregistrée  dans  le  réseau  I-Céramm138.  Ces 
productions du Beauvaisis sont des formes courantes en Île-de-France à partir du XV

e siècle mais 
les récipients de Montmorency sont plutôt associés à des contextes du XVI

e siècle139. 

• Fiole ou bouteille

La  perturbation  observée  dans  la  fosse  1174  a  livré  une  petite  fiole  -  bouteille  en  grès  du 
Beauvaisis (isolat 537, planche n°196). Cet objet possède un diamètre d'ouverture de 20 mm, une 
hauteur de 83 mm et un diamètre de la base de 47 mm. Le goulot est séparé de la panse globulaire 
par un col concave. La base est piédouche. Ce petit contenant est similaire à une bouteille - fiole  
en  pâte  sableuse  découverte  dans  un atelier  de Fosses  dont  la  production est  datée  des  deux 
premiers  tiers  du  XVI

e siècle140.  Cette  forme  apparaît  avec  différents  types  de  pâte  dans  de 

132 RAVOIRE 2006, p. 97 et 102.
133 RAVOIRE 2008, p. 387.
134 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2338   
135 GUADAGNIN 2007, p. 609.
136 RAVOIRE 2006, p. 98.
137 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2563#a   
138 http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2568   
139 RAVOIRE 2009, p. 259.
140 GUADAGNIN 2007, p. 568.
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http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2568
http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2563#a
http://iceramm.univ-tours.fr/bdforme.php?idp=2338
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nombreux contextes de cette période, comme en grès bas-normand au château du Guildo (Côtes-
d'Armor)141.

1.4 QUELQUES REMARQUES SUR LE MOBILIER DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

Faute de temps, le mobilier céramique des XVIII
e-XIX

e siècles n'a pas été complètement étudié mais 
des photos sont présentées (planches n°197 a, b, c, d, e) afin de livrer un aperçu des formes mises 
au  jour principalement  dans le  niveau 1688.  Avec 92 individus,  les  pots  de fleur  (isolat  447, 
planche n°197 b) sont les contenants les plus fréquents sur le site pour cette période. Le reste du 
répertoire ne contient qu'un ou deux exemplaires de chaque forme. 

1.5 CONCLUSION

Le  vaisselier  céramique de  ce  site  est  constitué  d'un  répertoire  typique  de  l'Île-de-France  qui 
évolue classiquement selon les périodes. La présence des productions de la vallée de l'Ysieux n'est 
pas étonnante vu la proximité de ces officines avec la ville de Montmorency. Les importations 
n'apparaissent qu'à partir du XVI

e siècle et ne font que se développer par la suite. Aucune forme du 
XV

e siècle n'a pu être mise en évidence. Ce phénomène est certainement lié à l'abandon du site 
après les nombreuses attaques de la seconde moitié du XIV

e siècle et un regain d'occupation tardif 
au cours du XVI

e siècle. 

Cette  étude  a  surtout  été  menée  sur  le  mobilier  du  bas  Moyen  Âge  et  il  serait  nécessaire  
d'approfondir les recherches sur les lots de céramiques contemporaines. 

141 BEUCHET et alii 2004, p. 207.
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US NR NMI US NR NMI
1058 4 2 1268 84 19

1060 175 46 1270 3 2

1065 38 17 1274 4 0

1067 12 3 1279 2 0

1068 1 0 1349 8 3

1073 10 3 1379 73 15

1107 37 13 1455 2 0

1109 8 0 1513 76 2

1149 4 1 1524 6 3

1157 34 5 1534 14 3

1182 7 1 1547 21 7

1186 37 6 1550 7 1

1187 4 0 1559 33 10

1188 6 3 1687 8 1

1192 79 9 1688 434 41

1266 52 7
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1.6 ANNEXE : LE TESSONNIER

• Pâtes granuleuses

P1 : pâte beige, granuleuse avec quelques rares nodules ferreux.

P2 : pâte rose foncé, granuleuse avec peu d'inclusions visibles à l'œil nu.

P3 : pâte orangée, granuleuse avec très peu de nodules ferreux et de rares paillettes de 
mica.

P4 : pâte gris foncé au cœur et beige sur les faces, granuleuse avec quelques quartz. 

P12 : pâte rose, granuleuse avec quelques micas et nodules ferreux.

• Pâtes fines

P21 : pâte blanche, fine, lisse avec très peu d'inclusions visibles à l'œil nu.

• Pâte lustrée

P22 : pâte grise, fine et lustrée

• Pâtes bien cuites, grésées

P5 : pâte grise, bien cuite avec quelques quartz.

P7 : pâte rose au cœur et beige sur les faces, bien cuite avec quelques nodules ferreux.

P11 : pâte beige - jaunâtre, bien cuite avec quelques nodules ferreux.

P13 : pâte beige, bien cuite avec quelques nodules ferreux et des quartz.

• Grès 

P6 : grès lie-de-vin du Domfrontais.

P9 : grès gris clair du Beauvaisis.

P10  :  grès  gris  clair  au  cœur  et  gris  foncé  sur  les  faces,  possible  production  du 
Domfrontais.

• Faïences

P14 : pâte jaunâtre, émail blanc.

P15 : pâte rose foncée et émail blanc.

P17 : pâte beige et émail blanc.

P18 : faïence à émail blanc face interne et brune à l'extérieur, dite "cul-noir".

• Porcelaine

P16 : porcelaine.

P19 : demi-porcelaine ou porcelaine opaque.
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2 LES MONNAIES

BENJAMIN LEROY 

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

Le lot de monnaies présenté ici est issu des fouilles archéologiques préventives du site de Vieux 
Château, à Montmorency (Val-d’Oise), réalisées sous la responsabilité d’Isabelle Caillot (Éveha), 
du  23  février  au  23  avril  2010.  Nous  avons  eu  à  étudier  un  lot  de  six  monnaies  et  objets 
monétiformes, émis entre le XIII

e et le XVIII
e siècle après J.-C.

L'état général de conservation des monnaies est relativement mauvais. Deux monnaies s’avèrent 
être très fortement corrodées ; elles sont issues de latrines modernes (US 1688, lots 21a et 21b).

Le nettoyage des monnaies a été réalisé de manière mécanique fine et chimique (sur le billon ; cf. 
SCHAAD 1992 : 351-352), ce qui a permis d’identifier 83 % du lot.

2.2 COMMENTAIRES

Deux ensembles ont fourni plus d’une monnaie : les US 1688 (Lots 21a et 21b) et 2026 (lots Ne01 
et Ne02).

Les deux monnaies issues de l’US 1688 sont corrodées à cœur, malgré cela, l’une d’elle a pu être 
identifiée : il s’agit d’un Demi-sol « à la vieille tête » de Louis XV (lot 21a). Le module de la 
seconde monnaie (lot 21b) permet de proposer une datation similaire, de la seconde moitié du XVIII

e 

siècle.

L’ensemble monétaire issu de l’US 2026 est composé d’un Double de Sedan (monnaie féodale 
s’inspirant des doubles tournois de cuivre créés sous Henri III et frappés jusque sous le règne de 
Louis XIII), émis en 1642 par Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne (lot Ne01) et d’un Liard 
de  France  émis  à  Caen  en  1656 par  Louis  XIV (lot  Ne02).  Au vu  de  leur  état  d’usure,  ces  
monnaies, qui ont circulé longtemps en France, et ce, même après leur démonétisation, permettent 
de proposer une datation de la seconde moitié du XVII

e siècle. 

Abréviations du catalogue

C2G : Crépin (G.), Clairand (A.) et Grangien (J.) ; Catalogue des liards de France de Louis XIV, 
des 4 et 2 deniers de Strasbourg et des liards féodaux, Éditions Les Chevau-légers, Paris, 2008.

CGKL :  Crépin (G.), Grangien (J.), Khun (A.) et Lafond (P.) ; Catalogue des doubles et deniers 
tournois de cuivre royaux et féodaux, Éditions Les Chevau-légers, Paris, 2002.

Dy : Duplessy (J) ; Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793), 2 e 

éd. augmentée, 2 t, Paris 1999.
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3 ÉTUDE DU VERRE

AMÉLIE-AUDE BERTHON 

L'étude du verre a porté sur 1 379 fragments. Le lot de mobilier illustre un corpus allant du XIV
e 

siècle au XX
e siècle, la majorité des fragments étant issu des latrines médiévales 1365 et de l'US 

1688, datable de la première moitié du XX
e siècle. L'ensemble du verre a été inventorié en annexe 

(volume 3). Pour des raisons de conservation, il a été lavé à l'eau déminéralisée, puis, le verre  
médiéval et moderne a fait l'objet d'un remontage avec une solution réversible de Paralloïd B 72 
dilué à 20 % dans de l'acétone. D'un point de vue général, le verre exhumé est oxydé, recouvert de 
pellicules irisées.

L'analyse s'est concentrée sur le verre médiéval et les rares vestiges de l'Époque moderne. Le verre 
contemporain a été photographié et présenté sur une planche mais ne fera pas l'objet d'une étude 
approfondie, faute de temps. 

3.1 VERRE MÉDIÉVAL

Le verre médiéval est représenté par 792 fragments, soit 57.43 % de la totalité du verre exhumé. Il  
est principalement issu de l' US 1313, et dans une moindre mesure, des US 1310, 1359, 1425 et 
1510.

3.1.1 US 1310

L'US 1310 ne contient que 10 fragments mais on peut reconnaître deux types de verre à pied. Le 
lot 255 est la base d'une coupe très évasée, dont les côtes moulées sont peu épaisses (5,5 mm) et 
assez écartées (12 mm à la base des côtes). Les côtes moulées tournent vers la gauche. Cette base, 
quasiment horizontale, rappelle les formes décrites plus loin, pour l'US 1313 datées de la première 
moitié du XIV

e siècle.

La lèvre 256 et la côte moulée épaisse 257 pourraient être associées. Il s'agirait alors d'un verre à  
coupe resserrée sous la lèvre. La lèvre est ici droite et moulée de motifs linéaires en diagonale 
(vers la droite). 23 mm sous la lèvre, la panse forme une inflexion, réduisant le diamètre. Ensuite,  
la panse côtelée s'évase à nouveau. Cette forme rappelle les verres suivants décrits ci-après dans 
l'US 1313 : verres à coupe côtelée resserrée sous la lèvre évasée. Mais la forme de la lèvre est fort  
différente.  La  description  typologique  le  rapproche  donc  du  type  VP3  de  J.  Motteau,  dont  
l'antériorité a été proposée par D. Foy et G. Sennequier, par rapport au type VJ1. L'antériorité 
stratigraphique  de  1310,  placée  sous  l'US  1313  confirme  cette  hypothèse  :  les  lèvres  droites 
semblent plus anciennes que les lèvres évasées, en ce qui concerne les coupes côtelées resserrée142.

142 MOTTEAU 2009, fig. 1a-b ; MONNET 1999, p. 215-217, fig. 2-3 ; FOY et SENNEQUIER 1999, cat. 83-84-85.
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3.1.2 US 1313

• Verres à coupe côtelée resserrée sous la lèvre évasée

Ces  verres,  dont  aucun  pied  n'est  directement  associé  aux  coupes,  montre  des  contenants 
globulaires aux côtes épaisses (4 à 10 mm), les lèvres ne sont pas droites mais éversées, avec un 
angle  proche  de  45°  d'inclinaison.  Sous  cette  lèvre,  la  coupe  se  resserre  fortement  avant  de 
reprendre le profil bombé et côtelé des coupes proprement dites. Les lèvres et panse de ce type de 
verre se reconnaît d'ailleurs à cette inflexion, souvent fragmentaire car très fragile. Ainsi, il n'a pas 
été possible de recoller les lèvres avec les coupes. Le diamètre à l'ouverture oscille entre 80 et 90  
mm, alors que le diamètre médian des coupes va de 60 à 80 mm. Ce sont donc des coupes de 
petites  dimensions,  par  rapport  aux  verres  qui  seront  abordés  plus  loin.  Les  côtes  sont  assez  
écartées avec une moyenne d'écartement à la base des côtes de 11,25 mm (écartement minimum de 
8 mm et maximum de 14 mm). 

Ces coupes ressemblent beaucoup aux verres à pied tronconique trapu généralement en usage au 
cours du XIII

e siècle, comme ceux découverts à Bourges, St-Denis ou Étampes143. Mais ces verres 
présentent des pieds courts, qui ne font référence à aucun exemplaire de pied découvert dans l' US 
1313, ni dans aucun contexte médiéval. De même, ces coupes côtelées resserrées possèdent des 
lèvres droites, ce qui n'est le cas d'aucune lèvre du lot 144. Nous sommes donc face à une variante, 
très  proche  du  verre  exhumé  d'une  latrine  à  St-Denis  (XIV

e siècle).  Ce  verre  possède  des 
caractéristiques  similaires  :  lèvre  inclinée,  mais  avec  un  resserrement  moins  marqué.  Cet 
exemplaire est muni d'une tige creuse, fine144. Ce type de tige étant présent en quantité importante 
dans l' US 1313, nous pouvons cette fois-ci associer ces coupes à un pied (voir reconstitution, 
planche n°198). Les dimensions observées à St-Denis sur l'exemplaire 143 sont identiques aux 
éléments assemblés pour la reconstitution. Ce verre appartient au type VJ1 de James Motteau, a 
contrario des coupes à pied trapu et lèvre droite qui appartiennent au type VP3145. Il semblerait que 
le type VJ1 soit postérieur au type VP3. Cette observation est ici confirmée par la présence d'un  
verre de type VP3 dans l'US 1310, antérieure à l'US 1313 (voir plus haut).

• Verres à tige creuse et coupe côtelée évasée (planche n°199)

Les tiges  creuses ont un diamètre moyen de 10 mm ; elles  sont munies de base circulaire au 
diamètre plus ou moins important : 60 à 100 mm. On pourrait d'ailleurs associer les bases les  
moins larges aux verres décrits  précédemment.  Seule la  base de coupe 119 possède encore le 
départ de tige creuse qui permet d'affirmer avec certitude que ces coupes côtelées fonctionnent 
avec ces pieds. Ces tiges sont parfois sans décor (isolat 116, lot 21) mais le plus souvent, un motif 
moulé décore tout ou partie de la tige :

• lignes verticales sur les ¾ de la tige, légèrement spiralées sur le plat  du pied 
(isolats 111, 113, 115).

• lignes spiralées sur le plat du pied et le départ de la tige seulement (isolats 112 et 
118).

• côtes très légèrement saillantes et rayonnant autour de la base de la tige (isolats 
110 et 117).

143 MONNET 1999, p. 215-217, fig. 2-3 ; FOY et SENNEQUIER 1999, cat. 83-84-85.
144 FOY et SENNEQUIER 1999, cat. 143, p. 203 : hauteur 108 mm, diam. lèvres 110 mm, diam. pied 60 mm.
145 MOTTEAU 2009, fig. 1a-b.
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Une partie de ces tiges  offre des  profils  asymétriques avec des tiges aux coupes décalées  par 
rapport aux pieds (isolat 116), ou bien des bases irrégulières très instables. Il est intéressant de 
constater que ces éléments n'appartiennent pas à une zone de rejet d'un atelier, mais à un ensemble 
issu d'un vaisselier  en usage.  Devaient donc circuler et  être vendus des  objets imparfaits  plus 
instables. Ce phénomène a été observé à St-Denis sur des verres à tige creuse146.

Même si nous n'avons qu'une partie des éléments typologiques, il s'agit très clairement des verres à 
tige  creuse  et  côtes  moulées,  très  commun au  cours  du  XIV

e siècle.  Ces  verres  sont  retrouvés 
fréquemment dans la moitié nord de la France147.

• Verres à tige pleine baguée (planches n°200 et n°201)

Parallèlement à l'usage des tiges creuses, on observe autant de tiges pleines (24 fragments de tige 
pleine  contre  25  fragments  de  tige  creuse,  voir  tableau  1  ci-après).  Ces  tiges  possèdent  des 
diamètres restreints autour de 6/7 mm pour une grande majorité, mais on note la présence de deux 
fragments de tige dont le diamètre atteint les 11 mm (isolats 121 et lot 136). La longueur des tiges 
est variable, entre 70 mm pour l'exemplaire le plus court (isolat 121) et 110 mm pour le plus long 
(isolat 130). Les tiges pleines sont le plus souvent longues (supérieures à 100 mm) et de faible 
diamètre  (6  mm).  Ces  tiges  sont  baguées  pour  9  d'entre  elles.  Il  s'agit  d'un  cordon  de  verre 
rapporté.  Il  forme alors  un disque simple  d'un  diamètre  d'environ  20 mm, mais  il  peut  aussi 
présenter un aspect irrégulier ou légèrement torsadé (isolats 121, 131). Un exemplaire du lot 136 
possède une bague plus épaisse et plus complexe avec un mince filet de verre recouvrant la bague. 
Ces bagues ne semblent  pas  être  positionnées  à un endroit  précis  et  stratégique puisqu'on  les 
retrouve à des hauteurs différentes sur la tige : 

• au centre pour les isolats 121, 122, 131 et un exemplaire du lot 136.

• au premier tiers en partant de la base pour l'isolat 130.

• au deux tiers en partant de la base pour deux exemplaires du lot 136.

Ces tiges sont liées à des pieds coniques au centre, puis très aplatis sur le pourtour. Un renflement 
plein est observable à la transition tige - base. Certains pieds, comme l'exemplaire 131, montrent 
un léger refoulement du bord vers l'intérieur. Comme pour les verres à tige creuse, des décors sont 
parfois prévus, essentiellement des lignes spiralées sur la base (isolat 123).

Pour 5 exemplaires, les tiges creuses sont directement associées à des coupes côtelées : isolats 120,  
121, 131, 137 et 138 (planche n°201).

Les côtes en place avec les tiges pleines sont diverses : d'abord droites, elles bifurquent ensuite 
vers la droite tout en s'affinant (verres 120, 121 et 138). Pour les côtes des verres 131 et 137, elles 
bifurquent dès la base vers la gauche. L'épaisseur varie de 5 à 11 mm. Les coupes 131, 137 et 138 
possèdent  une  base  quasiment  horizontale  qui  suppose  un  évasement  important  des  coupes. 
Comme les côtes servent de renfort  aux coupes,  le verre fragilisé est fréquemment absent au-
dessus de celles-ci.

Les coupes 120 et 121 possèdent des coupes archéologiquement complètes et typologiquement très 
proches (planche n°200). Si le verre 120 possède une tige mince (diamètre 6,5 mm), l'isolat 121 se 
distingue par une tige courte et épaisse (longueur 70 mm, diamètre 11 mm). La base est manquante 

146 FOY et SENNEQUIER 1999, cat. 155.
147 Ibid, p. 199-210.
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mais on peut restituer une base large pour stabiliser une coupe d'un diamètre aussi important : en 
effet, il atteint 160 mm pour le verre 121 et 140 mm pour l'isolat 120. On peut admettre que la  
faible portée de la tige est volontaire dans le cas d'un contenant aussi important. De très faible 
hauteur  (40  mm),  la  coupe  paraît  mal  adaptée  à  la  boisson  :  verre  lourd,  coupe  de  grandes 
dimensions et peu haute. Un usage autre que verre à boire pourrait être envisagé : celui de coupe  
de présentation de mets (épices, pâtés, gâteaux) pourrait en effet convenir, mais cela reste une  
hypothèse. Ces grandes coupes, d'une ouverture aussi importante, ne sont pas les plus fréquentes 
dans le corpus bien connus des verres à tige pleine et coupes côtelées, en usage au XIV

e siècle. Les 
tiges courtes et massives se retrouvent à Poitiers au début du XIV

e siècle, à Bourges et Paris dans un 
contexte daté du XIV

e siècle148. Mais l'exemplaire le plus proche est une reconstitution d'un verre de 
Metz, découvert dans une fosse où le mobilier est mélangé, entre XIV

e siècle et XV
e siècle149. 

• Verre à jambe moulée et renflement central (planche n°201)

L'exemplaire 133 est unique sur ce site : il s'agit d'une tige moulée très probablement creuse. La 
teinte opaque orangée du verre ne permet pas de s'en assurer. La tige est obturée au-delà de la base, 
sans doute par refoulement. La base est similaire aux autres exemplaires : quasiment plate puis 
conique (diamètre 110 mm). La tige mesure 100 mm de haut avec un renflement ou bouton central. 
Le diamètre moyen de la tige est de 16 mm. Des rainures verticales peu profondes décorent la tige 
autour de ce bouton. Ce dernier possède un diamètre de 24 mm. Un décor habituellement rencontré 
sur les types décrits auparavant est moulé sur la tige : ce sont les motifs linéaires spiralés. La coupe 
n'est pas conservée. Sans être le type le plus fréquent, on retrouve ces verres dans des contextes 
datés de la première moitié du XIV

e siècle à Paris (collège de France)150, au château de Caen151, à 
Bourges152. Sur les comparaisons présentées, ces tiges possèdent une boule très globulaire qui rend 
le pied trapu, ce qui n'est pas le cas de notre exemplaire, plus élancé.

• Coupe indéterminée à côtes droites (planche n°202)

L'isolat 125 est une coupe hémisphérique, d'un diamètre à l'ouverture de 130 mm. Les côtes sont 
droites, remontant à 20 mm sous la lèvre ; elles sont épaisses (8 mm) et très écartées à leur base  
(18 mm). Le profil des côtes montre un étagement de leur épaisseur, elles sont classiquement plus 
épaisses à la base,  mais leur affinement n'est  pas progressif :  une sorte de carène permet d'en 
diminuer l'épaisseur. Cette forme originale ne connaît aucun parallèle. 

• Coupes indéterminées tournant à droite (planche n°203)

Quand il ne fut pas possible de déterminer si une coupe était associée à une tige creuse ou pleine, 
elles ont été classées selon le sens de rotation des côtes.  Les côtes tournant à droite sont plus 
nombreuses  :  98 fragments  contre  27 fragments  de côtes  tournant  à  gauche.  Les  formes sont 
diversifiées. De même que le dessin et l'espacement des côtes sont variés : côte s'affinant vers la 
lèvre jusqu'à laisser un fin filet de verre en relief (isolats 124, 127, 128, lot 143c) ; côte dont la 
base est inconnue mais sont très espacées sur la panse et forme un crochet en « cou de cygne » : le 
centre de la côte est vertical sur la panse avant de se plier et devenir horizontale juste sous la lèvre  
(lot 143b-d-e-f). Ces exemples de côtes espacées n'ont pas trouvé de parallèle.

148 BERTHON et ZÉLIE 2010, fig. 2, isolat 1884 ; MONNET 1999, p. 223-225, fig. 15/7035-165 ; PENNA 2003, p. 220-225, fig. 
169/77a.

149 CABART et THION, p. 233-240, fig. 2.
150 PENNA 2003, p. 220-225, fig. 170.
151 FOY et SENNEQUIER 1989, cat. 102, comblement avant 1350, p. 174-175 ; BOUÄRD 1964.
152 MONNET 1999, p. 219-220, fig. 9.

145



MONTMORENCY (95) – LYCÉE TURGOT-VIEUX CHÂTEAU – 2012

• Coupes semi-hémisphériques : isolats 124, 127 (plus les isolats 120 et  
121 déjà évoqués)

Les coupes semi-hémisphériques de ce site présentent des similitudes qui laissent penser à une 
origine commune, voire à un moule identique : dimensions, profil, forme et torsions des côtes. 
Cette forme de coupe est commune et bien diffusée sur le territoire, même si le motif des côtes  
diffèrent quelque peu des exemplaires présentés : Paris (Louvre), St-Denis, Orléans, Besançon 153. 
L'atelier de Pairu-Les Bercettes en Argonne livre des verres identiques, mais la diffusion de ce 
type  de  verre  est  telle  que  l'on  suppose  l'existence  de  productions  identiques  dans  d'autres 
ateliers154.

• Coupes en tronc de cône : isolat 128

Les coupes en tronc de cône ont des  parois plus ou moins rectilignes avec un fond de coupe 
« droit ».  C'est une forme qui semble moins utilisée que la précédente. Elles ressemblent à une 
coupe toulousaine du XIV

e siècle, posée sur une tige pleine baguée155.

• Coupes coniques : lot 143c-f

Les coupes coniques ont des parois droites sans le fond plat. Les éléments du lot 143c-f pourraient 
d'ailleurs appartenir à la catégorie précédente car ils sont incomplets. Mais la place laissées en 
partie inférieure est trop étroite pour accueillir des côtes horizontales. Les coupes coniques sont 
rares  et  n'ont  trouvé  d'illustration  préalable  qu'à  Toulouse  au  XIV

e siècle156.  Les  exemplaires 
toulousains présentent cependant des côtes droites et sont associés à des tiges creuses.

• Coupe en tulipe : lot 143e

Les  coupes  en  tulipe  possède  une  forme  conique  mais  dont  les  bords  sont  recourbés  vers 
l'extérieur. C'est le cas de l'élément 143e qui possèdent des côtes en « cou de cygne ». Si aucun 
exemplaire archéologique est comparable, ces verres sont toutefois identiques à ceux disposés sur 
une table de banquet illuminée. Le folio 239v de la bible de Pierre le Comestor, réalisée à Paris  
entre 1312 et 1317, montre en effet des verres en tulipe, côtelés, munis de tige pleine sans bague157. 

• Coupes quasiment cylindriques : lot 143b-d

Les panses de ces coupes sont presque rectilignes et amorcent une timide courbure. Des formes 
proches n'ont pas été trouvées.

• Coupes très basses quasiment cylindriques à fond horizontal : isolat 132 
et lot 143a.

Il  est  possible  d'associer  la  base  côtelée  horizontale  au  bord  143a  d'après  les  comparaisons 
suivantes : la fouille du collège de France à Paris a mis au jour une coupe très basse similaire,  

153 Datation première moitié du XIV
e siècle : Besançon in FOY et SENNEQUIER 1989, cat. 149, p. 207 ; Datation XIV

e siècle : 
cour Napoléon du Louvre (BARRERA 1990 et BARRERA 1993), Orléans (BARRERA 1987), St-Denis (FOY et SENNEQUIER 1989, 
cat. 150).

154 JANNIN 1990, p. 247-274 ; CAPPUCCI et alii 2008, p. 36-37.
155 « Verrerie de l'hôpital Larrey » in Collectif 1990, p. 187, cat. 288.
156 Ibid, p. 188-189, cat. 188-189.
157 Bible  de  Pierre  le  Comestor,  1312-1317,  Bibliothèque  de  l'école  de  médecine,  Ms.  49,  f.  239v  (Le  banquet)  : 

http://acrh.revues.org/index1468.html#tocto1n11 (consulté le 6 juillet 2010).
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munie d'une tige moulée avec bouton central  pour la période 1300-1350 (comme l'exemplaire 
133)158.  À Poitiers,  la base est  datée du début du  XIV

e siècle,  et une production est possible en 
Argonne sur l'atelier de Pairu-Les Bercettes aux XIII

e - XIV
e siècles159.

• Coupes indéterminées tournant à gauche (planche n°202)

Ces motifs sont beaucoup moins fréquents avec seulement 27 fragments. On retrouve des coupes 
semi-hémisphériques (lot 141a-b) ou conique (lot 141d). La lèvre de la coupe 141c est légèrement 
carénée.  Les  coupes  avec  des  côtes  tournant  à  gauche  existent  à  Besançon et  St-DenisFOY et 
SENNEQUIER 1999160.  L'isolat 140 est  une coupe basse (hauteur de 30 mm), à la lèvre légèrement  
éversée. Son ouverture est large (160 mm). Comme pour l'interprétation du verre 121, ce verre 
pourrait  servir  à  un  usage  autre  que  pour  la  boisson.  Nous  avions  évoqué  précédemment  la 
possibilité d'une coupe de présentation de mets. Bien que beaucoup plus grande, cette coupe est 
fort semblable à celle de St-Denis (XIV

e siècle)161.

• Coupes sans côtes (planche n°204)

Très minoritaires, certaines lèvres et panses se présentent sans côte. C'est le cas des exemplaires du 
lot 143g-h. S'il existe un doute sur l'identification de 143g comme lèvre de coupe, l'exemplaire 
143h est un contenant globulaire à lèvre très légèrement éversée. Deux exemplaires sans décor de 
côte sous la lèvre sont datés de la fin du  XIII

e  siècle à Toulouse et de la première moitié du  XIV
e 

siècle à Paris162. 

• Urinaux (planche n°205)

En dehors de la catégorie « vaisselle de table », on compte un minimum de 7 urinaux pour 109 
fragments. Le taux de fragmentation est toujours très important pour ce type d'objet car les panses  
globulaires sont très fines et par conséquent très fragiles. Ces vases sont interprétés comme des  
verres de médecine ou de pharmacie : ils pouvaient servir à l'élaboration de préparations mais 
aussi à l'examen des urines du malade, d'où leur nom. Ils sont reconnaissables à leur lèvre souvent  
large et irrégulière et à leur fond bombé encore marqué par le pontil. Dans certains cas, le fond 
peut être refoulé, mais ce n'est pas le cas ici. 

Son usage devait être courant car il est présent sur beaucoup de sites médiévaux, mais aussi cité 
dans des textes et largement présent dans l'iconographie, tant pour la préparation de mixture que 
pour l'observation médicale. Archéologiquement, on les connaît depuis le XIII

e siècle jusqu'au XVII
e 

siècle. Aucun détail chrono-typologique ne permet de les distinguer163. 

158 PENNA 2003, fig. 170/83 b.
159 BERTHON et  ZÉLIE 2010,  p.  124,  fig.  2/iso  1885  ;  JANNIN,  « Pairu-Les  Bercettes,  verreries  forestières  des  XIII

e–XIV
e 

siècles », p. 247-274, fig. 5/20.
160 FOY et SENNEQUIER 1989, cat. 154-155, 1300-1350.
161 Ibid., cat. 155.
162 « Verrerie de l'hôpital Larrey » in Collectif 1990, p. 188, cat. 294 ; PENNA 2003, fig. 171/91.
163 FOY et SENNEQUIER 1989, p. 329-332.
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3.1.3 US 1359, 1425, 1510

Les éléments de ces US sont très fragmentaires et ne permettent pas de reconstituer des formes  
(planche  n°206).  On reconnaît cependant quelques détails typologiques qui permettent des les 
associer à des ensembles médiévaux. Les US 1359 et 1510 révèlent des coupes côtelées ou des 
fragments de côte, dont le profil suggère des coupes côtelées évasées : isolat 45 et lot 162. Comme 
nous l'avons vu précédemment, ces coupes évasées sont utilisées au cours du XIV

e siècle.

À ces coupes, on peut associer des pieds plats, dont la surface externe est scandée par des motifs 
linéaires spiralés, remontant plus ou moins sur la tige. Ces spirales sur pied accompagnent très 
souvent les coupes côtelées du  XIV

e siècle. Les isolats 163 (US 1510) et 165 (au-dessus de l'US 
1425) sont trop fragmentaires pour déterminer s'il s'agit d'une tige pleine ou creuse, mais l'isolat 
164 (US 1510) est associable à une tige creuse.

3.1.4 VERRE À VITRE (US 1313)

Deux plaques de verre à vitre ont été remontées. Il s'agit du lot 149, qui regroupe deux plaques :  
l'une possède une épaisseur de 3 mm, la seconde étant plus mince avec 2 mm. Chacune d'entre  
elles a un bord droit grugé. Les plaques sont de grande taille avec des largeurs minimales de 80  
mm, mais aucune dimension ne peut être restituée, ni même une forme. Le verre est opaque, noir,  
très oxydé. On note la présence de plaque verre grugé de grandes dimensions à Strasbourg pour la 
fin du Moyen Âge, avec des largeurs supérieures à 100 mm164.

3.1.5 SYNTHÈSE

L'US 1313 est une importante phase de comblement des latrines 1365, mais les maigres vestiges 
des autres US médiévales confirment la présence majeure de certaines formes  (planche  n°207). 
740 fragments ont été comptabilisés pour 42 éléments identifiés (NMI par nombre de fonds ou 
pieds).  Le  tableau  suivant  fait  la  synthèse  des  formes  présentes,  en  excluant  les  coupes 
indéterminées. Ainsi, le vaisselier prime largement sur l'usage des verres médicaux, ce qui est le 
cas dans de nombreux contextes clos : Poitiers, Paris...165. On note la part égale de verres à tige 
pleine  ou  creuse,  dont  on  sait  maintenant  qu'ils  coexistent  largement.  Les  autres  types  sont  
minoritaires,  hormis  les  coupes  resserrées  qui  sont  assez  nombreuses.  Il  est  cependant  assez 
difficile de classer  des  verres  à  pied du  XIV

e siècle car,  si  à  première vue,  ils  sont facilement 
reconnaissables et semblables, on note une grande diversité de taille, de profil des côtes (lots 139,  
141, 142), de décor moulé, de pied, de forme de coupe. Ainsi, il est rare de trouver deux objets  
identiques en tout point malgré le fait que ce sont bien des verres moulés.  Même si quelques  
propositions de lieux de production peuvent être avancées, cette grande diversité indiquerait aussi 
une multiplicité de production et d'échange. Le commerce du verre semblant assez actif au  XIV

e 

siècle.

La datation de ce corpus homogène ne fait guère de doute car ce sont des formes qui ont toutes 
étaient identifiées pour le XIV

e siècle. Quelques formes comme les coupes sans côtes et les coupes 
resserrées peuvent éventuellement être plus ancienne, comme une comparaison du verre 121 est 
datée du  XV

e siècle, sans certitude. On peut toutefois restreindre la date proposée à la première 
moitié du XIV

e siècle pour les raisons suivantes :

164 WATON 1990, p. 17-36, fig. 10.
165 BERTHON et ZÉLIE 2010, p. 131-132 ; PENNA, p. 220, fig. 174, fosse CS 206 (les proportions sont inversées pour le fosse 

CS 226).
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• Les coupes, soit de verres à tige pleine, soit de verres à tige creuse, sont très évasées et  
larges, peu hautes. Ces caractéristiques sont habituellement admises pour la période 1300-
1350, alors que les coupes plus récentes sont plus étroites et aux parois plus verticales166. 

• La verrerie issues de l'hôpital Larrey de Toulouse serait plutôt datée de la première moitié 
du  XIV

e siècle,  comme certains  types  particuliers  présents  ici  :  verre  à  jambe moulée 
renflée, coupes resserrées à tige creuse et lèvre évasée.

• Une enluminure de 1313-1317 confirme la précocité de la forme tulipe côtelée.

Verres à boire
Contenants 

à usage 
médical

Total

Verre resserré 
sous la lèvre

Verre à tige 
creuse, coupe 
côtelée évasée

Verre à tige 
pleine, coupe 
côtelée évasée

Verre à 
jambe moulée 

renflée

Coupes sans 
côte

Coupes et fragments 
non identifiés

Urinaux

Nb de 
restes 33 25 24 1 2 546 109 740

% par 
rapport au 
Nb total de 
restes

4.46 % 3.38 % 3.24 % 0.14 % 0.27 % 73.78 %
14.73 % 100 % 

85.27 %

NMI (par 
nombre de 
fonds et 
pieds)

5 (NMI par 
nombre de 

bords)
14 13 1 2 / 7 42

% par 
rapport au 
NMI total

11.9 % 33.33 % 30.96 % 2.38 % 4.76 % /
16.67 % 100 %

83.33 %

TABLEAU – Répartition typologique des contenants identifiés en verre de l' US 1313.

Les formes présentes dans la latrine médiévale du site du  Vieux château à Montmorency sont 
conformes aux éléments exhumés à St-Denis ou à Paris (Louvre et collège de France). On ne  
distingue cependant pas de forme de qualité exceptionnelle et complexe avec des bagues à filets  
complexes entremêlés, des coupes moulés à motif floral. Ce corpus reste donc commun pour un 
vaisselier en verre du XIV

e siècle. Cependant, des formes originales apparaissent et notamment une 
grande diversité de coupes et  de formes de côte,  comme les côtes espacées appelées « cou de 
cygne » qui n'ont pas trouvé de parallèle. De même, la coupe à fortes côtes droites est originale  
(isolat 125, planche n°202). Ce corpus est donc important pour la compréhension et la datation du 
vaisselier du Nord de la France.

3.2 VERRE MÉDIÉVAL ?

Certains fragments rappellent le verre médiéval par son aspect (verre très dégradé potassique) et  
par ses formes aussi bien communes au Moyen Âge qu'à l'Époque moderne. Cependant, l'usage 
d'un verre potassique s'étend au-delà de la période médiévale et certaines formes, simples, sont 
trop fragmentaires pour être déterminées et datées avec certitudes. Nous nous contenterons donc 
d'une datation médiévale éventuelle pour les fragments suivants :

166 FOY et SENNEQUIER 1989, p. 199.
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• l'isolat 52 de l'US 1164 : lèvre droite puis courbure de la coupe, sans côte et dans décor 
(diamètre à l'ouverture : 90 mm) ;

• le lot 166 de l'US 1492 : lèvre d'une grande coupe évasée (diamètre de 120 mm) et pied 
de faible diamètre (70 mm) ; ces deux fragments ne devraient pas fonctionner ensemble.

3.3 VERRE MODERNE

Une seule US est clairement définissable comme moderne, mais il s'agit d'une perturbation dans le 
comblement de la fosse 1174  (planche  n°208). Deux fragments illustrent les verres à boire. Le 
premier est une base avec un pied-boule (isolat 158). Cette jambe est brisée juste au-dessus de la 
boule. Cette dernière semble pleine, mais le verre n'étant pas translucide, dégradé et oxydé, il n'est  
pas possible d'en être certain. Le pied a donc été restitué plein sur le dessin. La boule est moulée 
avec un décor de vagues verticales, la transition boule - coupe est piquée. La couleur initiale n'est 
pas visible car la surface est oxydée et irisée. Ces bases semblent commune aux xv I-xvII

e siècles : 
château de l'Aigle au xvI

e siècle (Jura)167, à Richardmesnil (Lorraine) au début du xvII
e siècle168, de 

1550  à  1675  en  Angleterre169.  Une  production  argonnaise  de  ces  verres  semble  envisageable 
d'après les vestiges des xvI-xvII

e siècles issus de l'atelier de « Pologne » dans la Marne170.

Le second fragment est une panse de coupe de dimensions importantes car un diamètre sous la 
lèvre de 90 mm a pu être reconstitué (isolat 160). Le verre est incolore et translucide, dans un état 
sanitaire  convenable,  sans  irisation.  Le  bas  de  la  panse  porte  un  décor  de  deux  filets  fins 
horizontaux, sous lesquels on observe un décor en relief de gouttes perlant. Ces gouttes forment 
des binômes reliés par un filet  irrégulier mais fin. Un pendant iconographique identique a été  
trouvé dans une nature morte de 1644, peinte par S. Stoskopff : « Corbeilles de verre »171. Des 
comparaisons  archéologiques  existent  aussi,  pour  des  datations  similaires  à  la  nature  morte  : 
premier quart du xvII

e siècle à Montbéliard, fin du xvI
e siècle et début du xvII

e siècle à Metz172.

L'isolat 159 est une lèvre large horizontale, comme un marli, sous laquelle se développe une coupe 
basse. Il peut s'agir d'une petite coupe ou écuelle. L'exemplaire 51 découvert à l'atelier de Pologne 
dans la Marne est assez proche mais sa lèvre n'est pas aussi large et plate que l'isolat 159173.

Enfin, le lot 161 regroupe les fragments d'un col de bouteille amorçant sa courbure vers la panse 
globulaire. Sans être caractéristique de l'Époque moderne, ce profil de col est cependant commun 
aux XVI

e-XVII
e siècles.

167 MORDEFROID, « Château de l'Aigle (Jura), verreries des xvI
e-xvII

e siècles », p. 140-141, fig. 2/3.
168 GIULIATO 2007 « Le verre creux », p. 325-326, fig. 265 (cat. 54459-CA-7345).
169 WILLMOTT 2002, fig. 156-157, verre 10.6.
170 JANNIN 1990, « L'artisanat du verre en Argonne, l'atelier de « Pologne », commune de Chatrices (51), XVI

e-xvII
e siècles », 

p. 123-136, fig. 1.
171 Illustration  reproduite  sur  la planche  208, extraite  du  site  http://www.passee-des-arts.com/article-29057201.html 

(consulté le 5 juillet 2010).
172 GOETZ, « Montbéliard – Cabaret de l'Hôtel de Ville : verrerie du premier quart du xv II

e siècle », fig. 6/118, fig. 7/121 ; 
CABART, « Metz, espace serpenoise, verrerie des xIve- xvII

e siècles », fig. 3/42.
173 JANNIN,  « L'artisanat  du verre en Argonne,  l'atelier  de  « Pologne »,  commune de  Chatrices  (51),  xvI-xvII

e  siècles », 
p. 123-136, fig. 3/51.
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4 ÉTUDE DU PETIT MOBILIER

AMÉLIE-AUDE BERTHON

Le petit mobilier représente 188 objets et 173 clous ou fragments de clous. Les objets sont en  
grande majorité métallique : seulement cinq objets en matière dure animale, dont deux manches de 
couteau  contemporains.  Le  reste  du  mobilier  se  répartit  entre  fer,  fer  blanc  (niveaux 
contemporains), alliage cuivreux avec ou sans étamage.

L'intégralité du mobilier a été inventorié : un inventaire pour les objets complexes et un inventaire  
pour les clous et tiges diverses associées (volume 3). Ne seront traités ici que les objets issus de 
contextes médiévaux ou d'objets possiblement médiévaux. 

4.1 MOBILIER MÉDIÉVAL : LES LATRINES 1365 (DES NIVEAUX LES PLUS 
ANCIENS AUX PLUS RÉCENTS)

4.1.1 US 1510

Le fer à cheval 266 est fragmentaire (planche n°209). Il s'agit d'une branche, soit la moitié du fer 
entier. La radiographie a permis de déceler trois étampures rectangulaires longues de 12 à 14 mm, 
avec des contre-perçures de même taille.  L'éponge (extrémité de la branche) est  probablement 
munie d'un crampon car le métal s'épaissit. Les rives internes et externes ne sont pas ondulées. Le  
fer  est  épais  de  5  mm  en  moyenne,  et  peu  large  entre  la  deuxième  et  troisième  étampure 
(couverture) : 18 mm. La taille du fer est réduite avec une longueur n'excédant pas les 99 mm. 

La forme ou tournure du fer reconstitué est plutôt ovale, forme qui caractérise les fers postérieurs  
de l'équidé,  les  sabots antérieurs  étant  plus  ronds.  Les  étampures  étant  au nombre de trois,  il  
s'agirait  d'un  fer  destiné au  mulet  ou  au  cheval174.  Les  dimensions  observées  et  la  forme des 
étampures sont importantes pour la datation, car ces éléments obéissent à une typo-chonologie liée 
à la technologie de la ferrure. J. Clark a défini une typologie sur les centaines de fers découverts à  
Londres. Deux types pourraient convenir : le type 1 et le type 3. Le type 1, utilisé de 900 à 1100 
environ est un fer de petite taille (100 x 100 mm), peu épais, aux rives non ondulées. Le type 3 
opère une transition entre un fer petit et léger et un fer plus lourd et plus large : les étampures sont 
de longs rectangles, les dimensions sont supérieures à 100 mm et la couverture est plus large. Ce 
fer est utilisé aux XIII – XIV

e siècles. L'isolat 266 est entre les deux : un fer de petite taille, aux rives 
droites à couverture moyenne et aux larges étampures. Les comparatifs londoniens issus de cette 
étude  de  J.  Clark  sont  d'ailleurs  datés  de  la  période  1270-1350175.  On  observe  des  datations 
similaires pour des comparatifs français : ferme de la Grande du Mont (XIV

e siècle)176,  château 
d'Essertines (type A, le plus précoce, XIII

e siècle ?)177.

174 CLARK 2004, p. 99-100, fig. 78 ; N. PORTET 2009, p. 228.
175 CLARK 2004, p. 85-96, fig. 83-84, cat. 152 et 161, 1270-1350.
176 BECK 1989, p. 69-70, fig. 73/44.
177 PIPONNIER 1992, type A, p. 145, fig. 103/1.
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4.1.2 US 1310

L'isolat 77 est une fine tôle rectangulaire allongée, en alliage cuivreux, munie d'une perforation à  
chaque  extrémité  (planche  n°210).  L'une  d'elles  est  fragmentaire  et  brisée  au  niveau  de  la 
perforation. L'objet semble avoir était initialement plié plus ou moins au centre. On peut alors 
restituer une plaque pliée de 20 x 7 mm. Les perforations devaient être complétées par un rivet,  
aujourd'hui disparu, maintenant la pliure de la plaquette. Aucune autre perforation ou décor n'est  
visible. On peut alors voir dans cet objet un mordant de ceinture ou de bride, soit un accessoire 
métallique de renfort et de préhension, riveté à même le cuir ou le tissu. Ce mordant est d'un type  
très simple, mais les diverses comparaisons (mordant à feuille simple pliée avec un seul rivet) 
montrent un usage se limitant à la période 1270-1400 avec des occurrences plus nombreuses pour 
le milieu du XIV

e siècle178. 

La lame 264 (planche n°209) est de petite taille avec une faible largeur (16 mm). La section de la 
lame est  peu visible du fait  de la corrosion. La soie de section carrée marque une ligne sans  
interruption avec le dos de la lame. Ce dernier détail, ainsi que la section de la soie, nous permet 
d'avancer l'hypothèse d'un fragment de forces, ancêtres des ciseaux. En effet, même si la section de 
la  lame  manque  pour  affirmer  l'interprétation,  les  lames  des  forces  présentent  de  telles 
caractéristiques. Ce fragment appartient alors à des forces de faibles dimensions dont l'usage, bien 
que restant polyvalent, serait plus adapté aux activités domestiques. Ces objets, souvent identiques 
depuis l'Antiquité, ne varient guère d'un point de vue typologique. On peut cependant comparer 
cette lame à d'autres fragments datables du Moyen Âge central179.

L'isolat 71 est un cylindre de fer, brisé, contenant encore le manche en bois  (planche n°211). Il 
s'agit d'une virole ou renfort d'un manche d'outil pour éviter l'éclatement du bois.

4.1.3 US 1313

• Serrurerie (planches n°212 et n°213)

Le lot de mobilier le plus représenté et le plus original est celui de cinq clefs complètes, en fer.  
Elles sont toutes corrodées et leur état a nécessité une radiographie pour une lecture plus aisée. Les 
clefs sont du même type : tige débordante de grandes dimensions et panneton rectangulaire ajouré. 
Les sections n'ont pas été données sur les planches car la corrosion ne permet pas de restituer avec 
certitude les dimensions et le profil exact des sections ; elles sont données à titre indicatif dans 
l'étude. Les dimensions et les caractéristiques sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. Seule la 
clef 74 est fragmentaire et la plus corrodée, avec un panneton très minéralisé, peu lisible. L'anneau 
et la tige sont de section rectangulaire avec un complément apporté par l'isolat 262. Le panneton  
devait être rectangulaire. 

La clef 4 possède un anneau réniforme, une tige débordante, une tige de section circulaire. Le 
panneton semble fragmentaire avec les longueurs partielles. Initialement, les pertuis rectangulaires 
devaient  être  fermés.  Un  pertuis  carré  très  corrodé  est  positionné  au  centre.  L'extrémité  du 
panneton est ouvert avec une fente dite « proto-planche ».

178 EGAN et PRITCHARD 1991, p. 126-131, cat. 578 (1350-1400), cat. 594 (1330-1380), avec fermeture latérale : cat. 598 
(1270-1350), cat. 599 et 601 (1350-1400), avec espace au repli : cat. 744 (1270-1350) ; CLARK 2004, p. 150-156, fig. 
111-112, cat. 379-381-382-387-392-393 (1350-1400).

179 GOODALL 1990 « Shears  and scissors »,  p.  861-864, fig.  260, cat.  2873 (XI
e siècle) et 2875 (XIII

e siècle) ;  COWGILL, 
NEERGAARD, GRIFFITHS 1987, p. 58-60 et p. 106-112, fig. 70.
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La clef 17 est la plus grande. L'anneau est réniforme, la tige est débordante et de section circulaire. 
Le panneton symétrique est le plus grand avec le plus de pertuis fermés : deux rangées de 3 pertuis 
circulaires encadrent trois rangées de deux pertuis rectangulaires. Le pertuis central extérieur est 
ouvert, formant là aussi une « proto-planche ». 

La  clef  19 possède un anneau triangulaire aux angles arrondis.  Le  panneton est  ajouré :  deux 
pertuis ouverts semi-circulaires précèdent deux pertuis allongés en T, qui eux-mêmes, entourent 
une rangée de pertuis fermés : un rectangle et un cercle ou bien trois cercles. 

La clef 27 semble moins élaborée : l'anneau est ovale (tige refermée sur elle-même), tige peu 
débordante et panneton moins ajouré : deux rectangles fermés et un rectangle central ouvert (?). La 
longueur extérieure montre une encoche large. 

On remarquera la taille assez importante des pannetons, ainsi que leur symétrie. Les tiges sont 
longues avec des écarts importants entre l'anneau et le départ du panneton. Cette dimension permet 
de saisir l'épaisseur éventuelle entre le départ de l'anneau et le mécanisme de la serrure. Ce type de  
clef fonctionnerait avec des serrures en bois, dont seule l'entrée serait gainée d'une plaque en fer ou 
en alliage cuivreux. Ces serrures ne s'ouvraient que d'un côté. On observe une serrure de ce type, 
datée  de  la  fin  du  Moyen Âge,  dans  l'ouvrage  d'  E.  Pfeiffer-Belli180.  Deux  des  anneaux  sont 
réniformes, détail morphologique qui ne semble apparaître qu'à partir du XIV

e siècle181. Le panneton 
de la clef 17 est très proche d'une clef du musée Le Secq des Tournelles de Rouen (ces clefs sont 
dites romanes, sans plus de précision).  Mais le système de panneton symétrique les rapproche 
techniquement des clefs des XIII–XIV

e siècles, toujours dans le même musée182. La chronologie est 
précisée grâce à l'entrée de serrure étudiée ci-après.

Clef 4 Clef 17 Clef 19 Clef 27 Clef 74

Forme de l'anneau réniforme réniforme triangulaire ovale ouvert ovale

Section de l'anneau Circulaire ? Circulaire ? Circulaire ? Circulaire ? rectangulaire

Section de la tige circulaire circulaire circulaire circulaire rectangulaire

Section du panneton plate plate plate plate plate ?

TABLEAU 1 – Caractéristiques typologiques des clefs de l'US 1313.

180 PFEIFFER-BELLI 1979.
181 Information : Mathieu Linlaud, doctorant de l'université de Poitiers, thèse sur la serrurerie médiévale en cours.
182 VAUDOUR 1980, p. 28, cat. 135 ; p. 53, cat. 190-195.
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Clef 4 Clef 17 Clef 19 Clef 27 Clef 74

Largeur  ou  diamètre  de 
l'anneau 44 mm 44 mm 52 mm 44 mm 36 mm

Longueur totale de la tige 114 mm 158 mm 130 mm 110 mm 118 mm

Longueur  de  la  tige  de 
l'anneau  au  départ  du 
panneton

52 mm 70 mm 50 mm 50 mm 70 mm ?

Longueur  de  la  tige 
débordante 22 mm 28 mm 26 mm 18 mm 24 mm

Longueur du panneton 36 mm 40 mm 38 mm 28 mm 26 mm

Largeur du panneton 40 mm 64 mm 54 mm 40 mm 34 mm

TABLEAU 2 – Dimensions observées sur les clefs de l'US 1313.

L'entrée  de  serrure  est  une  plaque  rivetée  à  l'entrée  du  support,  derrière  lequel  se  trouve  le 
mécanisme. Elle offre donc le profil de la clef fonctionnant avec celle-ci. Ici (isolat 76), il s'agit 
d'une plaque dont chaque coin présente une perforation. L'entrée présente une clef dont la tige est  
circulaire, le panneton étant torturé, c'est-à-dire que sa section n'est pas droite. Le panneton devait  
en  outre possédait  deux dents  (râteaux).  La  largeur  forte  du panneton est  désépaissie par  une 
rainure centrale qui partage le museau en deux avec une rainure latérale. L'entrée 76 ne fonctionne 
donc pas avec les clefs décrites plus haut. Les clefs avec panneton torturé apparaissent à la toute 
fin  du  XIII

e siècle183.  De  plus,  une  clef  présente  dans  la  catalogue  de  Londres  possède  les 
caractéristiques morphologiques fonctionnant  avec cette  entrée :  elle  date de la  période 1270-
1350184. 

Clefs et entrée de serrure s'accordent donc avec la datation indiquée par la vaisselle en verre :  
première moitié du XIV

e siècle.

• Autre mobilier 

Le peigne 6/70, bien qu'en plusieurs fragments, est complet. Il  est monobloc, avec une double 
endenture : une rangée de dents plus large, l'autre classiquement plus étroite (planche n°210). Les 
montants latéraux sont larges, avec une section en amande très élancée. Ces côtés sont incurvés,  
légèrement concaves. Aucun décor, ni de lignes de repères n'est visible. L'instrument de toilette est 
voilé sur sa largeur, ce qui a du provoquer les cassures. Le peigne est en matière dure animale : l'os 
semble exclu car si un polissage et un traitement approprié peuvent parfois le rendre extrêmement 
proche d'une matière précieuse, on n'observe pas les trous de Havers et les irrégularités de surface 
liées à ceux-ci185. L'aspect poli et brillant laisse apparaître une surface beige clair à beige foncé 
avec un réseau de cercles concentriques plus ou moins foncés, similaires à des cernes de bois. On 
exclut cette matière, qui n'aurait pu résister aussi bien aux conditions de conservation, mais aussi  
du fait de la dureté du matériau. Il pourrait s'agir d'ivoire. En effet, cette matière issue de dents  
modifiés  de  certains  animaux  est  constituée  de  couches  de  dentine,  qui  parfois  se  déposent 
progressivement,  formant  des  anneaux  concentriques  (processus  laminaire  progressif).  Ce 

183 Information : Mathieu Linlaud, doctorant de l'université de Poitiers, thèse sur la serrurerie médiévale en cours.
184 EGAN et alii 1998, p. 113-115, fig. 88, cat. 313.
185 L'os est parcouru de petits canaux contenant les tissus vascularisés, ce système est appelée système de Havers.
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processus semble particulièrement marqué chez le cachalot, l'orque et le narval. On peut toutefois 
soumettre l'usage d'un ivoire de morse ou d'éléphant186. L'ivoire est la matière la plus prestigieuse 
utilisée pour les peignes de l'époque médiévale, son usage n'est pourtant pas rare (pièces de jeu,  
peignes, boîtiers de miroir, sculptures) et son commerce semble florissant au XIII

e siècle, avant de 
connaître un déclin à la fin du Moyen Âge. Paris semble alors une plaque tournante du commerce 
de cette matière précieuse mais on ne sait où les commerçants s'approvisionnaient, ni même sur 
quel type d'animal l'ivoire était prélevé187.  D'un point de vue typologique, ce peigne monobloc 
correspond au type 14b, défini par Steve Ashby. Ce type est courant en Angleterre dès le  XIII

e 

siècle. Ces peignes sont de petites tailles, sans décor, avec des hauteurs inférieures à 60 mm. Ils 
sont utilisés jusqu'à l'Époque moderne188. À Winchester, les peignes monoblocs à double endenture 
en bois (buis) des XIII – XIV

e siècles sont similaires mais les extrémités sont droites. Il faut attendre 
l'Époque moderne pour voir des extrémités convexes189. Les formes en bois à extrémités concaves, 
donc identiques à notre exemplaire, sont globalement datés du XIV

e siècle à Londres, alors que le 
seul peigne en ivoire possède des extrémités convexes (1350-1400)190. À Rougiers, en Provence, 
les quelques fragments de peignes en ivoire monoblocs sans décor ont été découverts à proximité 
du château. La section est en amande allongée, mais l'extrémité est convexe191.

Le couteau 267, bien que brisé, semble complet (planche n°209). Il mesure 187 mm avec une soie 
courte de 28 mm de long. La lame mesure 27 mm de large. Le dos est plus ou moins droit avec un 
fil de lame remontant progressivement vers la pointe. Même si la fin du Moyen Âge offre des  
types de couteaux de plus en plus variés avec des soies plates à riveter, on trouve encore un certain 
nombre de couteau à soie moyenne à courte, au cours du XIV

e siècle ; ils fonctionnaient avec des 
manches cylindriques en bois ou en os192.

L'isolat 265 est un gond, soit la partie qui fichée dans son support fixe permet de faire pivoter une  
huisserie (planche n°209). La partie du gond visible est verticale, de section circulaire. La partie 
fiche  est  de  section  rectangulaire  verticale,  avec  un  amincissement  progressif  vers  l'extrémité  
intérieure. Cette dernière est recourbée à 90 ° vers le haut. On peut supposer que l'espace entre le  
gond - crochet et la courbure terminale permet de déterminer l'épaisseur du support du gond : 100  
mm. Ce support n'est donc pas très épais et s'il s'agissait de maçonnerie, celle-ci serait très fragile.  
On penche donc pour un support en bois de type encadrement de porte ou de fenêtre. L'étude des 
gonds médiévaux découverts en nombre à Winchester a permit un distinction entre les gonds de 
maçonnerie  et  les  gonds liés  au  bois.  Les  fiches  de  gonds  de  maçonneries  étaient  de  section 
rectangulaire  horizontale  ou  carrée  avec  une  accroche  diversifiée.  L'extrémité  était  souvent 
recourbée, en deux partie. Les gonds de bois possédaient au contraire une section identique au 
gond 265, à savoir une section rectangulaire, mais verticale. Les pointes n'étaient cependant pas 
recourbées193.  Dans  des  contextes  médiévaux,  ces  éléments  semblent  assez  fréquents  au  XIV

e 

siècle : maisons urbaines de Londres ou ferme de Neuilly-en-Thelle (Oise). Dans les deux cas, 
l'hypothèse de support en bois est avancée194.

186 ESPINOZA, MANN, 1991, http://www.archeozoo.org/IMG/pdf/F-Ivory-guide.pdf.
187 STRATFORD 1987.
188 ASHBY 2007, p. 6.
189 GALLOWAY, «  Toilet equipment, Combs of bone, antler and ivory », p. 670 et 676, fig. 185. 
190 EGAN, PRITCHARD 1991, p.366-376 : cat. 1726 (1270-1350), cat. 1727 (1330-1380) et cat. 1728 (1350-1400, dimensions 

deux fois plus importantes que le peigne 6/70). 
191 DEMIANS D'ARCHIMBAUD 1980, p. 430-431, fig. 412/2-4, 1300-1350.
192 COWGILL, DE NEERGAARD, GRIFFITHS, 1987, p. 80-93, fig. 55 à 62 ; DEMIANS D'ARCHIMBAUD 1980, p. 435-438, fig. 419.
193 GOODALL, « Building ironwork », p. 330, cat. 564 à 651, fig. 83, datations très variables.
194 EGAN et alii 1998, p. 42- 45, fig. 24, cat. 10 (1270-1350), fig. 27 ; LEGROS 2001, p. 46-48, fig. 6/55-61.
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L'isolat 7 est  une plaque dentelée,  indéterminée.  (planche  n°210) Il  s'agit  d'une tôle dont une 
longueur est munie de 6 dents formant des triangles isocèles. Sur une longueur, on peut noter la 
présence en relief d'une tête de rivet (?) et de trois lignes, elles aussi en relief. Le matériau (alliage  
cuivreux), ne convient pas à un usage comme scie, de même que la préhension de l'objet ne paraît 
pas  évidente.  Les  dents  ne  montrent  pas  d'usure  suggérant  un usage répété,  comme outil  par 
exemple. Un usage comme racloir, pour une matière souple, pourrait être envisagé, sans manche 
avec préhension directe dans la paume de la main, côté longueur.

4.2 AUTRE MOBILIER MÉDIÉVAL

Le clou 183 est un clou de ferrage (planche n°209). Il possède une tête plate dite en clef de violon, 
très  corrodée  et  dont  le  dessin  précis  est  peu  visible.  La  tête  est  large  (17  mm)  et  pourrait  
fonctionner avec le fer à cheval décrit dans l' US 1510. Il appartient au type 1 ou 2 décrit par G.  
Brünner,  et  dont  les  datations  possibles  s'échelonnent  de  1000 à  1375195.  Typologiquement,  il 
appartient au type 1 décrit par N. Portet196.

Le jeton circulaire en os (isolat 85, US 1684) est probablement taillé dans une mandibule de grand 
herbivore avec une section montrant un os spongieux (planche n°214). Les deux faces sont polies. 
L'une est gravée de deux cercles concentriques, montrant des traces de pigment rouge. Le cercle le 
plus petit comprend un motif de rosace quadrilobée, dessinée par quatre arcs de cercle passant par 
le point central. La facture est soignée et le dessin régulier.  L'absence d'ocelle tendrait à dater 
l'objet de la fin du Moyen Âge, où ces motifs disparaissent peu à peu, mais un usage à l'Époque  
moderne n'est pas à exclure. 

4.3 SYNTHÈSE

Le mobilier étudié ci-dessus présente des caractéristiques chrono-typologiques permettant de situer 
ces objets entre la seconde moitié du  XIII

e siècle et  la première moitié du  XIV
e siècle.  Ainsi, la 

chronologie des objets exhumés des latrines 1365 respecte t-elle la stratification. Ce que confirme 
d'ailleurs l'analyse du verre de ces latrines. La quantité de mobilier est aussi caractéristique : les 
couches  1510  et  1310  sont  des  couches  d'occupation  dans  lesquels  les  objets  sont  rares  et 
fragmentaires. Ils ont donc étaient jetés hors d'usage avec parcimonie ou bien ont-ils disparu lors 
des curages des latrines. L'US 1313 montre un faciès autre avec une quantité de mobilier beaucoup 
plus importante (voir tableau ci-après) mais aussi un état relativement bon des objets. Ils semblent 
avoir été jetés entiers et probablement encore en état de fonctionnement : clefs, entrée de serrure, 
peigne et gond sont complets. Clefs et entrée de serrure ont été probablement jetés parce que les 
mécanismes associés ont disparu (nous avions évoqués des serrures en bois). Cette disparition des 
serrures dans un laps de temps relativement resserré n'est pas anecdotique dans la mesure où elles  
concernent au moins 6 mécanismes (huisseries ou coffres). De même, le gond 265 est entier et 
évoque lui aussi un encadrement en bois. Le peigne 6/70, reconstitué entier, est plus étrange car sa  
matière, l'ivoire, en fait un objet recherché et démonstratif d'un revenu supérieur. Il était peut-être  
déjà fragmenté. 

Ainsi, l'étude du mobilier confirme une US d'abandon (1313) fortement marquée par des objets  
encore entiers et nombreux, jetés dans un cadre de destruction global des éléments qui leur sont  
associés  :  huisserie,  construction.  De  même,  la  nature  du  mobilier  évoque  un  niveau  social 

195 BRUNNER 2007, type 1, Quadratschaft-Typ, type 2, Schulterkopf-Typ.
196 PORTET 2009, p. 224, fig. 3.54.
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supérieur à la moyenne : clefs très ouvragées en nombre et peigne en ivoire. Cependant, les autres  
niveaux ont livré un mobilier plus modeste et la présence de mobilier médiéval sur le site reste 
globalement peu élevée (18 objets et 33 clous ou tiges de clou sur un total de 361 éléments). 
L'utilisation des  latrines  semblent alors limitée à la transition  XIII –  XIV

e siècle,  sur  environ un 
siècle. 

US (de la plus 
ancienne à la plus 

récente)

Nb d'objets (clous et 
tiges comprises)

Datation des objets par 
comparatifs

Datation proposée pour l'US (en référence au 
verre)

US 1510 2 XIII
e – début du XIV

e siècle XIII
e – début du XIV

e siècle

US 1310 6 XIII
e – XIV

e siècles Fin XIII
e – début du XIV

e siècle

US 1313 17 Fin XIII
e – XIV

e siècles Première moitié du XIV
e siècle

US 1308 1 ? ?
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5 ÉTUDE DE LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE

AMANDINE CHARLES

La tuile197 est un matériau qui, bien qu’il ne facilite guère l'étude archéologique, (par sa profusion, 
fragmentation et  sa difficile  datation pour cause de remploi),  est  un élément du bâti  à  ne pas 
négliger.  L’étude réalisée porte sur les tuiles découvertes lors de fouilles d’habitats médiévaux 
dans  la  ville  de  Montmorency  (Val  d’Oise).  Ces  fouilles,  situées  dans  l'enceinte  du  lycée 
professionnel, se sont effectuées sur 2 zones disposées en terrasse. La première (secteur 1) est  
située en contrebas de la seconde (secteur 2).

La multiplicité des fragments de TCA induit de choisir une méthodologie propre à ce type de 
vestiges. Le choix d’étude s’oriente donc sur des éléments conférant une information intéressante, 
telle qu’une longueur ou une largeur complète, un angle, une épaisseur particulière ou la présence 
d’un système de fixation (crochet,  clous).  Les pâtes  et  leur diversité sont également prises  en 
compte (soit quelques échantillons de chaque pâte pour avoir un aperçu réel du matériel utilisé). 
De nombreuses mesures sont prises afin de procéder à un inventaire exhaustif198.  Le  NMI est 
calculé grâce aux crochets.

Au total, 41 US réparties sur les deux secteurs de fouille sont pourvues de TCA (soit plus de 330 
fragments étudiés répartis comme suit : 188 en zone 1 et 150 en zone 2). Elles sont retrouvées 
généralement  dans  les  niveaux  d’occupation,  d’abandon,  de  destruction,  hormis  un  exemple 
intéressant : l’US 2003. Cette dernière présente une forte concentration de tuiles disposées, pour la 
plupart, les unes sur les autres en un ensemble coordonné.

Pour éviter une énumération fastidieuse des multiples fragments de tuiles retrouvés sur le site, 
l’étude des TCA issues des US de comblement199 des latrines du XIII

e-XIV
e siècles (secteur 1) ainsi 

que celles issues de l’US 2003 ont été privilégiées. 

Cependant, afin d’établir un panel exhaustif, des fragments issus d’US ultérieures (du XVII
e au XIX

e 

siècles)  sont  néanmoins  abordés  succinctement.  Ce  faisant,  l’étude  des  tuiles  débute  par  des 
niveaux du XIII

e siècle jusqu’à des niveaux modernes ce qui pourrait permettre de constater s’il y a 
une évolution ou non des modules employés à travers les siècles.

197 Pièce en terre cuite composée d’une face supérieure (partie « rugueuse » visible sur la toiture) et d’une face inférieure 
(partie « lisse » présentant le crochet de fixation s’implantant sur une volige). 

198 Je tiens à remercier l'équipe de fouille qui a, directement sur le terrain, numéroté et photographié quasiment tous les  
morceaux de tuiles.

199 20 US en contexte, soit considérées en place et témoignant d'un moment particulier.
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5.1 LES TUILES DU SECTEUR 1 

5.1.1 LES LATRINES : LE BÂTIMENT B (ST 1365)

Les  latrines  forment  un  contexte  clos,  permettant  ainsi  une  étude  des  fragments  de  TCA (au  
nombre de 79 pour 5 NMI) plus  homogène.  Les  diverses  US de comblement  du  XIII

e au  XVII
e 

siècles, présentent du matériel uniforme.

5.1.1.1 US du XIIIe-XIVe siècles

Les fragments de tuiles issus des US 1310, 1313200, 1510201 et 1405202sont de même facture. La 
pâte est homogène et compacte,  rosée à  cœur gris bleu clair avec des particules calcaires,  des 
inclusions de chamotte de petits calibres, et du micas. La cuisson de la pâte est réducto-oxydante 
comme en témoigne la couleur de la tuile. L'US 1405 est celle qui concentre le plus grand nombre 
d'éléments informatifs : largeur complète, longueur conséquente et nombreux fragments pourvus 
de glaçure verte. 

Ces tuiles sont larges de 19 cm à 19,5 cm, longues d'au moins 26.8 cm (planche n°215) et épaisses 
de 1,1 cm à 1,5 cm. On observe (sur  les  fragments les  plus complets)  une unique perforation 
circulaire (à droite ou à gauche du crochet) de 0,5 cm à 0,8 cm203.

La reconstitution des tuiles opérée directement sur le terrain a permis de voir que sur certains  
fragments, le pureau est glaçuré204 avec parfois des traces de coulures (planche n°216) sur la face 
inférieure.  La  glaçure  peut  être  appliquée  par  saupoudrage,  trempage  ou  bien au  pinceau. 
Cependant, sur certains exemplaires (T28), on observe la présence de glaçure sur les deux faces de 
la  tuile,  notamment  à  l’emplacement  du  système  d’accroche.  Dans  ce  cas,  la  méthode  par 
immersion semble la plus probable. Reste l’hypothèse d’une simple coulure lors de la cuisson. 

Malgré l'homogénéité de cet ensemble, on distingue quelques fragments de pâte saumon à orange,  
compacte avec des inclusions de chamotte (US 1352 et 1544). Les dimensions conservées étant 
minimes, aucune information ne peut être apportée concernant les modules de ces tuiles.

On observe notamment la présence d'une tuile de petit format  (planche n°217) à pâte compacte 
claire beige rosée large d'environ 10 cm mais de longueur inconnue. 

200 L’US d'abandon 1313 faite d’un sédiment argileux avec présence de charbons, de plâtre avec des poches cendreuses et  
organiques brun-rouge, correspond à une période où les latrines servent de dépotoir, (présence de céramique et verres,  
clefs, plaque de verre à vitre etc…). Malgré la grande épaisseur (plus de 60 cm), seuls 5 fragments ont été recueillis. Ils  
sont de même nature que ceux retrouvés dans les US 1310 et 1405.

201 L’US 1510 est liée à une période d’occupation comme l’atteste le sédiment  organique argileux meuble et granuleux 
brun foncé. On observe la présence de nodules de chaux, de charbon, de plâtre, de meulière ainsi que 7 fragments de 
tuiles.

202 Limon argileux compact avec meulière, mortier, plâtre, charbon, céramique : couche de destruction du bâtiment D et 
des latrines.

203 La tuile 28 a une perforation quadrangulaire.
204 Il est possible que certaines tuiles (T19) soient glaçurées à plus de 1/3 de la surface.
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5.1.1.2 US datées du XVIe-XVIIe siècles

Ces niveaux (US 1307 et 1475) présentent des fragments similaires à ceux des US antérieures.  
L'US 1307 est une couche de démolition du XVI

e-XVII
e siècles qui scelle les latrines ; il est probable 

que ces fragments proviennent d'un remaniement des niveaux de démolition du XIII
e-XIV

e siècles. 

Nombre de fragments issus des latrines

Siècles Pâte rose à cœur gris Pâte orange - beige Total

XIII
e-XIV

e 74 5
79

XVI
e-XVII

e 5 (cf. 1307 pâte) 0

TABLEAU – Répartition des pâtes dans les latrines 1365.

5.1.2 LES AUTRES US DE LA ZONE 1

De très rares exemples de tuiles à cœur gris sont répartis en zone 1 (hors ST 1365) d'une part, et ne 
sont retrouvés que dans les contextes du XIII

e-XIV
e siècles (US 1164 et 1198) d'autre part. Le reste du 

matériel, fortement fragmentaire, provient de couches plus tardives. Le NMI est de 36. 

Les US du XVI
e-XVII

e siècles (US 1049, 1149, 1152, 1155, 1261,1361, 1497, 1506 et 1615), du XVII
e-

XVIII
e siècles (US 1067, 1121, 1125 et 1168) renferment des morceaux de TCA réalisés dans une 

pâte tantôt compacte tantôt feuilletée, orange-rouge (selon le taux d’oxyde de fer). Les inclusions 
de chamotte jaune-orange sont plus nettes et de grosseurs diverses.

Un fragment  de tuile  à  pâte rouge avec une estampille  « L.D » « centrée dans un annelet  en  
relief205 » (planche n°218) sur la face inférieure a été retrouvé dans l'US 1067 (niveau de remblai 
avec présence de céramique du XVII

e-XVIII
e siècles) Il s'avère que cet élément206 est identique à celui 

retrouvé par  M. Baduel  lors  de ses  recherches pour  la  publication de son ouvrage 207.  La  tuile 
entière,  réalisée dans une pâte analogue,  est  large  de 10,3 cm et  longue de 16.3 cm 208.  Selon 
M. Baduel ces tuiles estampillées proviennent de tuileries à Eaubonne dirigées par Léonard Daniel 
-Daniel Louis en 1861209. Nous serions donc en présence d'un fragment de tuile datable du  XIX

e 

siècle mêlé à des éléments plus anciens.

S'y trouvent également des spécimens de terre cuite saumon à perforations triangulaires (niveaux 
XVII

e-XVIII
e  siècles,  planche  n°219).  Les  couches  XVIII

e-XIX
e siècles  (US  1192  et  1266)  ont  des 

fragments plus clairs (pâte beige à cœur orange ou inversement).

205 Un grand merci à M. Gérard Ducoeur, Vice -président de Valmorency pour les recherches faites et les informations 
fournies concernant les tuiles estampillées. Ce dernier a trouvé deux autres fragments estampillés : «L'un est marqué 
P.C sur une tuile plate à pâte ocre retrouvée au château de Vendôme à Saint-Prix dans des contextes  XVIIe-  XVIIIe 

siècles. L'autre est estampillée « J.D » sur une tuile plate à pâte saumon-rouge clair à glaçure plombifère découverte  

dans  un  chemin  remblayé  de  la  ferme  seigneuriale  d'Auvers  sur  Oise  dans  des  contextes  XVIe-XVIIe siècles. » 
G. Ducoeur. Merci également à M. Daniel Baduel pour sa gentillesse et sa disponibilité, ses clichés et les données 
partagées.

206 Provenance  inconnue :  prospection.  Tuile  conservée  au  hangar  Carnot  de  la  J.P.G.F  (Jeunesse  Préhistorique  et  
Géologique de France) de Villiers-le-Bel.

207 Briquèteries et tuileries disparues du Val-d'Oise, S.I Saint-Martin-du-Tertre, 2002.
208 Mesures prises d'après des photographies, l'épaisseur n'est pas connue.
209 BADUEL, p. 98-102.
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Outre la présence d’un unique fragment (sur 109) dont la largeur est  complète (168 mm),  on 
distingue deux morceaux de tuile courbe (planche n°217), une faîtière ? L'épaisseur oscille entre 
10 mm et 15 mm. Aucune longueur n’est conservée, aucun module n'apparaît. Les trous de fixation 
sont de formes diverses : carrés (5 à 10 mm) pour la plupart ou circulaires (9 mm). Ils sont au 
nombre  de  deux  le  plus  fréquemment,  mais  on  trouve  également  des  tuiles  sans  perforations 
(planche n°220). Les trous sont débouchants ou non. 

Certaines de ces tuiles notamment celles à pâte saumon et à pâte orange à inclusions jaunes se 
retrouvent en zone 2.

5.2 LES TUILES DU SECTEUR 2

5.2.1 XVIe-XVIIe SIÈCLES

5.2.1.1 US 2003 : bâtiment A

Cette  US  présente  un  intérêt  particulier  à  plusieurs  niveaux :  tout  d’abord,  nous  sommes  en 
présence,  non  pas  d’une  US  de  démolition,  ni  de  remblai,  mais  d’un  niveau  stratigraphique 
« raisonné ».  Les tuiles ont été visiblement agencées au départ les unes sur les autres  (planche 
n°221) mais cet ordonnancement a toutefois été mis à mal par la suite ; la plupart des tuiles sont 
fragmentaires. Les tuiles, en très grand nombre (seuls 103 fragments ont pu être étudiés, dont 88 
NMI et 107 ergots, soit un NMI total  de 195 comptabilisé sur le terrain),  forment une longue 
couche s’étendant au-delà de l’emprise des fouilles mais visible en coupe  (planche  n°221). La 
question se pose quant à la nature de cet assemblage de tuiles. Se pourrait-il que nous soyons en 
présence d’un lieu de stockage210 de tuiles cuites ? Si on ne peut parler d’une aire (ou d’une halle) 
de  stockage,  puisque  aucun  bâtiment  lié  à  une  tuilerie  ne  lui  est  associé,  cet  ensemble  est 
probablement le  lieu  de  dépose  d’une toiture  existante  puisque certaines  tuiles  présentent  des 
traces d’usure ; érosion due plus probablement aux intempéries qu’aux destructions ultérieures. 

On observe une homogénéité tant dans la pâte (pâte verte-beige à orange brique avec inclusions,  
plus ou moins feuilletée - témoignage d’une pâte calcaire) que dans les modules utilisés. En effet, 
la largeur est globalement de 16,5 cm211.  La longueur observée  (planche  n°222), visible sur 7 
éléments  uniquement,  est  située  entre  26,4  cm  et  28,5  cm  (la  plus  représentée).  L'épaisseur  
moyenne est de 1,5 cm.

Face à un ensemble comme celui-ci, il est intéressant d’étudier le mode de fixation. Les crochets 
lorsqu'ils ne sont pas brisés, sont de forme pyramidale ou quadrangulaire selon la main qui les a 
façonnés.  Ils  sont rabattus avec des traces  de doigts extrêmement marquées comme l’attestent 
certaines tuiles (planche n°217).

En ne tenant compte que des fragments dont la largeur (avec système d'accroche, soit 50 éléments)  
est complète, on se rend compte que la majorité des tuiles disposent de deux trous de part et d'autre 
du crochet (à différentes hauteurs comme en témoigne la T5 (planche n°223). Les sections carrées 
(planche n°220) sont les plus observées. Quelques tuiles possèdent des perforations rondes.

210 Pour les aires de stockage (de tuiles crues), cf. S. TALIN D’EYZAC 2009, Une halle de séchage ou de stockage, vestige  
d’une tuilerie du XIVe siècle, p. 75-78.

211 Près de 90 fragments ont une largeur complète. Fourchette entre 161 et 175 mm.

161



MONTMORENCY (95) – LYCÉE TURGOT-VIEUX CHÂTEAU – 2012

La section carrée a généralement une largeur de 5 mm tout comme le diamètre circulaire.  On 
trouve également 20 exemples de tuiles ne présentant aucun trou et 1 seul fragment à trou unique.  
Rares sont celles dans lesquelles le clou est encore en place (planche n°224).

Outre ces tuiles, viennent se glisser dans cette US quelques exemplaires (6) forts différents (déjà 
observés dans les latrines  XIII

e-XIV
e siècles). On note la présence de tuiles plus petites d'environ 

15 cm de large, toujours réalisées dans une pâte compacte saumon et dotées invariablement de 
perforations triangulaires (planche n°223)212. 

Alors que les tuiles issues du comblement des latrines sont pour la plupart  glaçurées, celles de 
l’US 2003 en sont toutes dépourvues213. 

5.2.1.2 Les autres US de la zone 2

Les US 2008, 2060, 2065, 2056, 2079 et 2099 présentent des tuiles dont la pâte est similaire à celle 
rencontrée dans le niveau 2003. Néanmoins, quelques résurgences de tuiles rose à cœur gris, de 
tuiles saumon et d'un camaïeu de pâte orange s'observent.

Rappelons  que  seul  le  contexte  dans  lequel  sont  retrouvées  les  tuiles  est  datable  et  non  ces 
dernières. Ce faisant, les tuiles (objets de remploi) peuvent être antérieures aux US dans lesquelles 
elles se trouvent. 

NMI (crochets) Nombre de fragments

Zone 1 latrines 1365 5 79

Zone 1 (hors latrines) 36 109

Zone 2 (us 2003) 88 103 (101 numérotés)

Zone 2 (hors us 2003) 14 47

Total 143 338

5.3 INTERPRÉTATION

5.3.1 LES GABARITS EMPLOYÉS

L’étude des tuiles a montré une évolution au niveau des gabarits employés à Montmorency. 

Les  XIII
e-XIV

e  siècles, sont nettement marqués par la présence de tuiles (pâte rose à cœur gris) de 
grands  formats,  glaçurées  vertes,  larges  d'environ  19,5  cm,  longues  d'au  moins  26.8  cm.  La 
longueur réelle est inconnue mais si l'on estime que « le rapport entre la largeur et la hauteur est  
de 2 sur 3214 », elle atteindrait environ 300 mm. En outre, si l'on considère que la glaçure se situe 
exclusivement sur le pureau215 (qui représente 1/3 de la surface visible), la longueur atteindrait tout 
au plus 40 cm. La fourchette se situant donc entre 30 et 40 cm de long. L'épaisseur oscille entre  
11 mm et 15 mm. Quant au système d'accroche, il est constitué d'un seul trou, carré ou circulaire  
de 0,5 cm à 0,8 cm. Le poids de ce type de tuile dépasse les 1,3 kg.

212 Seuls 3 fragments ont été vus en zone 1.
213 On observe néanmoins un fragment se parant d’une glaçure verte et d’infimes coulures sont visibles sur quelques  

tranches.
214 LEBOUTEUX, p. 188.
215 Généralement les tuiles anciennes sont  glaçurées sur le tiers  de  leur  surface mais  les  divers exemples rencontrés  

montrent que certaines tuiles le sont sur leur moitié (tuiles étampes).
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Puis aux XVI
e-XVII

e siècles, les mesures s’amenuisent216 puisque la largeur observée est de 16,5 cm à 
17 cm et la longueur de 28,5 cm en moyenne. Les pâtes sont quant à elles orange-rouge compacte 
à feuilletée avec des inclusions de chamotte jaune. Couleur témoignant d'une cuisson oxydante et 
non  pas  réducto-oxydante  comme c'était  le  cas  pour  les  tuiles  des  latrines.  Présence  de deux 
perforations quadrangulaires de 5 mm. Les tuiles de l'US 2003 se retrouvent dans des contextes 
datés XVII

e-XVIII
e siècles (zones 1 et 2 confondues). Le poids d'une tuile entière varie de 800 g à plus 

de 1 kg. 

Outre ce module, les couches des XIII
e-XIV

e siècles et XVII
e-XVIII

e siècles, ont révélé la présence d'un 
module de tuile plus petit encore, soit de 15 cm de large pour 1,4 cm d'épaisseur, réalisé dans une 
pâte saumon avec deux perforations triangulaires de 0,5 cm. Les traces de plane sont nettement 
marqués sur ces tuiles. Malheureusement sa longueur reste inconnue pour l'heure.

Les US des XVII
e-XVIII

e et XVIII
e-XIX

e siècles, sont porteuses de modules de 16,3 cm et de 16,6 cm de 
large.  Cette  régularité  à  compter  du  XVI

e siècle  s’observe  également  sur  l’épaisseur  qui  est 
généralement de 1,2 à 1,5 cm. Il existe évidemment des modules plus épais mais leur présence est 
moindre.  Aucune longueur n’est  préservée mais il  semble logique qu'elle se situe entre 27 cm 
(longueur du « petit moule ») et 29 cm (moule vraisemblable pour les modules rencontrés sur le 
site).

Ces différents modules de tuiles visibles dans les US du XIII
e au XIX

e siècle sont le témoignage de la 
présence de plusieurs toitures.

5.3.2 ESSAI D'IDENTIFICATION

Le site a révélé la présence de tuiles glaçurées vertes concentrées en grande majorité dans les US 
liées au XIII

e-XIV
e siècles. Ce type de couverture du fait de son coût important est employé pour des 

constructions prestigieuses (églises) ou bien pour des habitats liés à un personnage important dans  
la communauté (seigneur, commerçants…). Il se pourrait que ces tuiles aient formé la couverture 
d’une maçonnerie importante du  XIII

e-xIV
e siècles qui une fois détruite, a servi à remblayer des 

latrines. Cependant, il est difficile de l'affirmer vu la quantité réduite de fragments glaçurés. 

Il en va différemment pour les tuiles du secteur 2. Elles ne sont pas réalisées dans la même pâte 
que celles issues des latrines, et ne sont pas glaçurées. En outre les dimensions sont moindres. Ces 
tuiles dont la majeure partie  provient de l’US 2003 semblent être le témoignage d’un lieu de  
dépose de la couverture d'un édifice. Cette US de tuiles est posée sur des remblais relatifs aux  
premiers remaniements de la zone au  XVI

e-XVII
e siècles.  On note la présence à proximité de ce 

niveau de tuiles, du bâtiment A, implanté dans des remblais XIII
e-XIV

e siècle et en partie démantelé à 
la fin du XVII

e siècle. 

216 Attention, présence d'un fragment de 198 mm de large pour 17 mm d'épaisseur. Pâte rose à cœur beige.
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5.3.3 COMPARATIF

Reste une simple observation à ajouter, les tuiles de l’US 2003, ou des latrines du XIII
e-XIV

e, sont de 
même type que celles retrouvées sur le site archéologique de Louvres217, situé à une vingtaine de 
kilomètres  de Montmorency  (planche  n°225).  Ressemblance tant  dans  les  modules  (29 cm × 
16,5 cm × 1,5 cm et 30 à 40 cm (?) ×19,5 cm × 1,5 cm) que dans les pâtes utilisées (même pâte 
calcaire  effritée  verte  à  cœur  rouge-violine  avec  grosses  inclusions  jaunes  ou  bien  pâte  rose 
compacte à cœur gris-bleu). 

Les tuiles rose à cœur gris-bleu (Orville) proviennent d’une US de démolition (datée du XV
e siècle) 

d'une  tour  porte  construite  dès  le  XIII
e siècle.  Ces  modules  de  tuiles  sont-elles  typiques  d’une 

période précise ? La réponse à cette question n’est toujours pas connue, cependant en recoupant les 
informations, on observe que les tuiles roses à cœur gris de 19,5 cm de large se retrouvent (pour 
ces deux sites) dans des contextes XIII

e-XIV
e siècles.  La poursuite d’études parallèles sur des tuiles 

provenant de différents sites du Val d’Oise permettrait d’affirmer (ou d'infirmer) cette hypothèse.

La conclusion de l’étude comparative entre les tuiles d’Orville et de Montmorency, révèle que les  
gabarits et les terres utilisés dans cette région sont semblables.

L’hypothèse quant à la provenance des tuiles de Louvres se porterait sur le site de Fosses218, situé à 
quelques kilomètres. Atelier qui, toutefois, semble trop loin (environ 30 km) de Montmorency. 

Généralement les tuiles sont produites à proximité de leur destination finale afin de pallier au coût 
prohibitif du transport. On observe la présence, en secteur 1, de deux fosses d’extraction219, dont 
une est d'environ 7 m sur 4 m, visiblement associée à un fossé. On note que les fosses d’extraction 
de limon sont contiguës aux bâtiments (B, D et C) au sud de la parcelle basse  (planche  n°94). 
Cependant  le  remblaiement  de  la  fosse  est  daté  de  la fin  XIII

e-début  XIV
e siècles  donc  quasi- 

contemporain de la mise en place de ces  bâtiments.  Ces indices (fosses d'extraction, source à 
proximité, pellicules cendreuses) pourraient peut-être témoigner de la présence d'une tuilerie sur le 
site même. En effet, la région de Montmorency et ses environs sont connus pour ses terres (argile  
verte, loess) propres à la fabrication de tuiles et de briques220.

Des recherches221 ont été menées sur les différentes tuileries et briqueteries présentent sur diverses 
communes de la vallée de Montmorency. Les résultats indiquent que l'activité tuilière est connue  
dans les textes à Montlignon dès le  XIV

e siècle222, à Magency au  XVI
e siècle223 et à Montmorency 

(briqueterie des Champeaux) au 
XVIII

e siècle224.  Il  semble donc logique de penser que les tuiles 
proviennent d'ateliers situés dans le secteur de Montmorency.

217 Site du Château d’Orville, dirigé par M. François Gentili (Inrap). Périodes du haut Moyen Âge au XVe siècle. Les tuiles 

étudiées proviennent du château du XIIe-XVe siècle, surtout en zones 1 et 6. Voir CHARLES (2007). 

218 GUADAGNIN, 2007.

219 Comblement hydromorphe plusieurs recreusements abandonnés mi ou fin XIVe siècle.

220 DUCOEUR (1994), p. 9-14.
221 Voir l'article de G. DUCOEUR sur le site internet de Valmorençy et BADUEL (2002).
222 « En 1392, Jacques de Montmorency élève dans le parc du château de la chasse (Saint-Prix) deux tuileries et un hôtel  

particulier. Un acte de 1405 fait en état de la ruelle de la tuilerie. Un autre, de 1722, signale le Clos Bourdon appelé  

autrefois ' la Thuillerie'. Beaucoup d'actes de la deuxième moitié du XVIIe siècle indiquent la présence de tuiliers, de  
fours ainsi que de marchands-tuiliers qui alimentent toute la vallée de Montmorency à l'époque. » G. Ducoeur, site de 
Valmorency.

223 «Mention dans les archives Toussaint Messager « d'un marchand-tuilier au moulin Martinot » en 1581.
224 « Les briqueteries des Champeaux ont contribué à la construction du château de Dino, en 1709. » D. BADUEL, p 184.
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5.3.4 LES TUILES ET LEUR REMPLOI

Les tuiles sont souvent ré-utilisées dans des constructions, ce phénomène s’observe sur le cœur 
(paroi  verticale  située  en  arrière  du  foyer)  de  la  cheminée (UC 1758) retrouvée en  secteur  1 
(planches  n°69 a et b). Vu le degré de destruction de la cheminée, il est difficile d’établir une 
datation selon le style des éléments architecturaux (jambage, linteau…225). La seule conclusion 
possible  est  que  la  cheminée  soit  contemporaine  du  bâtiment  C  daté  du  XIV

e siècle,  soit  une 
réfection plus tardive (XVI

e-XVII
e siècles). Les tuiles étant incorporées à la maçonnerie, elles n'ont pu 

être étudiées. D'après les photographies réalisées il semble que nous sommes en présence de tuile à 
pâte orange-rouge. Les mesures226 avoisinent les 26 cm de long pour 1,5 cm d'épaisseur, la largeur 
étant inconnue.

5.4 LES CARREAUX DE PAVEMENT

Outre les tuiles, sont présents sur le site, un fragment de carreaux de pavement glaçuré (décapage 
zone 2) et des tomettes (zone 1 et un exemplaire glacuré en zone 2). Le carreau, incomplet, de  
forme rectangulaire (8 cm de large, 10,5 cm de longueur conservée et épais de 2,7 cm) est réalisé 
dans une pâte orange-brune compacte et dense (planche n°226). La glaçure verte plombifère très 
sombre est craquelée sur le dessus et vient s'étendre sur les bords de la sous face. Ces bords (dont  
la glaçure est bleutée et irisée) ont des petites bosses tandis que les reliefs centraux ressemblent à  
des  fleurs.  Ces  motifs  se  retrouvent  également  sur  une  tomette  ainsi  que  la  glaçure  mais  la 
présence de cette dernière est peut-être due à de simples coulures227. 

La zone 1 a révélé la présence de tomette (hexagonales), de différentes grandeurs (7 à 7,5 cm et 
9,5 cm de côté) et épaisseurs (1,5 cm et 2,2 cm). Les modules les plus fins (pâte compacte orange-
rose) sont dotés de deux petites perforations quadrangulaires peu profondes228. Peut-être sont-ce là 
des trous de centrage229 ou servant à la découpe. Elles sont pour la majorité issues de couches 
datées XVII

e-XVIII
e siècles.

5.5 CONCLUSION

L'étude des TCA a permis de constater la présence de plusieurs modules de tuiles répartis sur le 
site. Comme l'ont mentionné O. Chapelot et B. Rieth dans leur ouvrage, s'est observé  également à 
Montmorency « une diminution des dimensions des matériaux au fil du temps230 ». Les pavements 
n'ont été pris en compte qu'à seul titre informatif puisqu'ils n'ont fourni aucune donnée nouvelle.  
Cette étude n'a eu d'autre but que de réunir, et ainsi d'étoffer, les données sur les tuiles du Val-
d'Oise afin  de permettre,  un jour peut-être,  « d'établir  et  affiner  les typochronologies. »  de ce 
matériau dans cette région.

225 D'ARMONT et LACROIX (1973).
226 Prises de mesures avec les outils informatiques.
227 On observe une sur-épaisseur de glaçure et de terre cuite qui semble indiquer que la tomette s'est collée à une autre lors  

de la cuisson.
228 Ces trous s'observent uniquement sur la surface, ne traversant pas toute l'épaisseur de la tomette. 

229 Article de Y. LEON,  Carreaux de pavement glaçurés du château du Haut-Châlucet (Haute-Vienne, XIIIe–XIVe siècles) 
publié sur le site internet de l'université de Paris 1 « médiévales Europe 2007 » : « de petits trous dit de centrage sont  
visibles en surface, correspondant à l’utilisation de gabarits à pointes. D’après Norton (2000) [p. 16-33], ces patrons  
servaient  à  centrer  le  décor,  mais  ici,  on  retrouve  également  ce  type  de  traces  sur  les  carreaux  monochromes,  
dépourvus de décor. Il est donc plus probable qu’ils aient uniquement servis à la découpe, appelée paraison, dans le  
but d’obtenir des éléments de même format. », voir également NORTON 1992, p. 103.

230 CHAPELOT 2009, p. 316.
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6 ÉTUDE LAPIDAIRE

ISABELLE CAILLOT

Les  éléments  lapidaires  sont  peu  présents  sur  le  site  compte-tenu  de  l'emploi  majoritaire  de 
matériaux locaux comme la pierre meulière ou les blocs de gypse juste dégrossis.  Néanmoins 
quelques pierres taillées calcaires et des éléments architecturaux en plâtre ont été mis au jour231. 

6.1 LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

6.1.1 LE CANIVEAU CALCAIRE 

Ce bloc, mis au jour dans les niveaux de démolition (1533),  présente un fin layage réalisé au  
taillant droit sur la face concave intérieure et plus frustre sur les côtés (planches n°170 a et b). Le 
matériau est un calcaire du Lutétien et plus précisément un cliquart parisien232. Le bloc montre une 
encoche sur l'arrière permettant son encastrement.

6.1.2 LE « LAVABO OU VASQUE» CALCAIRE 

Cet élément est également en calcaire et provient du banc à cliquart parisien (planches n°170 a et 
c). Les brisures observées ont été causées à la fois par le gel (éclats gélifs sur les rebords) et par un 
remploi à mauvais escient ayant provoqué des fractures importantes. Des traces de taille plutôt  
frustres sont à noter sur la face (« cuve » à gauche de l'écoulement). Elles révèlent l'emploi du 
taillant droit en posé-lancé, soit que le bloc ait été en partie engagé dans une maçonnerie, soit qu'il  
s'agisse d'une reprise. La localisation des ces coups d'outil et l'érosion globale de la zone semblent 
plutôt  indiquer une retaille  intervenant  lors  du remploi du bloc.  En effet  un layage soigné au 
taillant droit a été observé sur les côtés ; ceux-ci sont traités en premier lieu grossièrement au pic 
puis repris au marteau taillant sur les secteurs visibles. Identifié comme un lavabo, cet élément  
pourrait également correspondre à une pierre de seuil avec écoulement.

6.1.3 LES PARPAINGS COURBES

Un parpaing courbe, également en calcaire fin à milioles, taillé sur six faces a été retrouvé dans les  
remblais (US 1093) au décapage à la pelle mécanique (planche n°228). Un autre, qui présente les 
mêmes caractéristiques, est remployé dans le mur 1090, mais n'a pu être descellé. Le bloc conserve 
des traces d'impact de bretture sur la face (convexe) externe et sur les lits de pose et d'attente. On 
peut en déduire que cet élément n'est pas resté très longtemps en élévation puisque qu'il est peu 
érodé par les intempéries, même si la face concave (interne à la maçonnerie) est un peu plus usée. 
Ces blocs pourraient provenir par exemple d'une margelle de puits.

Un fragment de petites dimensions en calcaire à milioles a pu être identifié comme appartenant à  
un bloc mouluré. Il s'agit de la partie en boudin ; aucune trace de taille n'est visible, ce qui indique 
une forte érosion et donc un laps de temps assez long en élévation ou une exposition particulière 
(au nord, en surplomb, etc.).

231 L'étude des fragments de plâtre est actuellement en cours (cf. planche n°227).
232 Je remercie J.P. Gély pour son identification géologique du caniveau et du lavabo.
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6.2 LES MORTIERS MODERNES

Un fragment de mortier en calcaire lutétien coquillier a été mis au jour sur la terrasse médiane 
(zone 2). Fortement érodé à l'intérieur (fossiles formant des dépressions à force d'utilisation), cet  
élément présente, à l'extérieur, quelques traces de taille conservées sans que l'on puisse clairement 
les identifier. Il s'agit d'un outil à dents employé en percussion posée avec percuteur, probablement 
une gradine ou une bretture. Ce mortier a été trouvé au décapage sans que l'on puisse le rattacher 
clairement à l'un des niveaux de démolition modernes recouvrant le bâti ment A

Sur la terrasse basse, un autre fragment de mortier  (planche  n°229) a également été retrouvé. 
Assez similaire, il présente néanmoins une différence majeure de matériau. Bien qu'il s'agisse d'un 
calcaire fin issu du Lutétien, le banc employé ici est celui à milioles, plutôt tendre et aisé à tailler. 
Mieux conservé que le précédent, ce fragment a été mis au jour dans l'US 1168 (datée des XVII

e- 
XVIII

e siècles). Il comporte encore, sur l'extérieur, des traces de taille révélatrices de l'usage de la 
bretture. Bien que brisé, le départ d'un des dispositifs de préhension est conservé et l'on pourrait y  
voir une sculpture aviforme. 
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7 L’ALIMENTATION D’ORIGINE ANIMALE

OLIVIER TALLUAULT

7.1 DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

La fouille du site du  Vieux Château à Montmorency a permis de mettre au jour une occupation 
médiévale et moderne en contrebas de la plate-forme castrale. Les niveaux médiévaux découverts 
concernent un quartier d’habitation et une latrine, la structure 1365, qui est attenante au bâtiment D 
dont seul le mur oriental a été conservé.

Les latrines constituent un élément de confort privé depuis les  XII
e–XIII

e siècles, et, aux  XIV
e–XV

e 

siècles, les maisons ordinaires sont assez fréquemment pourvues de telles installations233.

Les latrines, outre leur rôle de lieux d’aisance, servaient aussi de dépotoirs. Elles nous offrent donc 
une vision de l’alimentation et des activités des habitants de ces unités d’habitation. Elles sont une  
aubaine archéozoologique car elles forment des ensembles clos au comblement homogène qui 
nous permettent d’aborder avec plus de précision des questions d’alimentation et de statut social.

Le  corpus  correspondant  au  comblement  des  latrines  a  bénéficié  de  bonnes  conditions  de 
conservation. Le corpus osseux présente environ 2 151 restes pour un poids total de plus de 8 kg.  
Le taux d’indéterminés pour les mammifères et les oiseaux est assez faible puisqu’il est d’environ 
22 % (soit 5 % du poids total des restes).

Les  latrines,  à  l’instar  du site  lui-même,  livrent  des  rejets  osseux s’étalant  sur  deux  horizons 
chronologiques : un horizon XIII

e–XIV
e siècles, qui constitue le cœur de notre étude, et un XVI

e–XVII
e 

siècles, qui vient clore la phase d’abandon terminale et sceller la structure. Ce niveau terminal  
tardif est problématique, son horizon chronologique n’est quantitativement pas assez documenté 
(n=17) dans la structure pour être pris en compte, il sera donc exclus de l’étude.

Mamifères et oiseaux NR PR

XIII
e-XIV

e

siècles

2ème phase d'abandon Ensemble 7 US 1308 22 208

Destruction Ensemble 6 US 1405 363 764

1ère phase d'abandon Ensemble 5 US 1313 & 1310 174 788

Occupation

Ensemble 4
US 1514, 1520, 1537, 
1538, 1539 & 1544

125 591

Ensemble 3 US 1546 1038 4375

Ensemble 2 US 1566 233 635

Ensemble1 US 1567 196 842

FIGURE 1 – Tableau récapitulatif de la constitution des ensembles.

Ces différentes phases ne sont pas uniformément documentées, c’est pourquoi nous avons opéré 
un  regroupement  d’US,  notamment  au  sein  des  US  formant  les  ensembles  4  et  5,  cela  afin 

233 ARIES, DUBY 1985, p. 66 et 404.
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d’obtenir un effectif statistiquement plus pertinent. Ce regroupement a été possible car l’analyse 
couche par couche a montré une certaine homogénéité dans les modes de dépôt.

FIGURE 2 – Répartition numérique et pondérale des restes dans les ensembles.

Les niveaux les mieux documentés en restes fauniques sont les couches les plus profondes, donc 
les plus anciennes, c'est-à-dire les US 1546 - ensemble 3 (avec environ 65 % du NR et 68 % du 
PR), 1566 - ensemble 2 (14 % du NR et 10 % du PR) et 1567 - ensemble 1 (environ 12 % du NR 
et du PR).

Notre étude de l’alimentation carnée s’est fondée, logiquement, en grande partie sur les niveaux 
d’occupation de la latrine, qui représentent environ 75 % de l’échantillon en NR et en PR.
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7.1.1 LES MAMMIFÈRES ET LES OISEAUX

Latrines 1365 - XIII
e-XIV

e siècles NR % NR PR % PR NMI

Triade 
domestique

Caprinés sp. 526 63,15 1725 27,26 13

Ovis aries – mouton 87 10,44 1119 17,68 12

Capra hircus – chèvre 5 0,60 55 0,87 4

Bos taurus – boeuf 164 19,69 2958 46,74 6

Sus scrofa domesticus – Porc 51 6,12 472 7,46 7

Total triade domestique 833 100 % 6329 100 % 42

Autres mamifères 
domestiques

Felis catus – chat 160 55,17 133 26,55 7

Canis familiaris – chien 130 44,83 368 73,45 3

Total autres mamifères domestiques 290 100 % 501 100 % 10

Mamifères 
sauvages

Oryctolagus cuniculus – lapin 29 80,56 19 73,1 1

Mus domesticus – souris grise 4 11,11 4 15,4 2

Apodemus sylvaticus – mulot sylvestre 1 2,78 1 3,8 1

Sorex sp. 2 5,56 2 7,7 1

Total mamifères sauvages 36 100 % 26 100 % 8

Oiseaux 
domestiques

Anser anser domesticus – oie domestique 264 61,54 648 75,61 12

Gallus gallus domesticus – coq 
domestique

144 33,57 189 22,05 24

Columba livia – Pigeon domestique 21 4,90 20 2,33 4

Total oiseaux domestiques 429 100 % 857 100 % 40

Oiseaux sauvages Passeriforme sp. 1 100 1 100 1

Total oiseaux sauvages 1 100 % 1 100 % 1

Oiseaux sp. 72 100 24 100 -

Total oiseau sp. 72 100 % 24 100 % -

Restes déterminés 1661 77,1 7738 94,24 -

Restes déterminés 490 22,75 465 5,66 -

Total général 2151 100 % 8203 100 % 101

FIGURE 3 – Inventaire faunique de la latrine 1365 pour les niveaux XIII
e–XIV

e siècles.

Le spectre faunique est  assez large : à l’habituelle triade domestique (bœuf,  porc et mouton -  
chèvre),  s’ajoutent  du  chat  et  du  chien,  du  lapin,  de  la  poule,  de  l’oie,  du  pigeon  et  un  
passériforme.

La triade domestique est largement dominée par les caprinés, avec 620 restes, suivis par le bœuf 
avec 164 restes et par le porc avec 51 restes. En terme de poids des restes, bœuf et caprinés sont 
quasiment au même niveau, avec alternativement 2,958 kg et 2,907 kg. Le porc garde la dernière 
place avec 472 g.
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On retrouve ce schéma d’organisation des espèces de la triade pour les contextes urbains de la  
France  du  Nord234. Le  porc,  au  cours  du  Moyen  Âge,  perd  sa  place  prédominante  dans 
l’alimentation au profit des ruminants domestiques. Ce recul du porc se discerne, selon Frédérique 
Audoin-Rouzeau  (1992, 85), dès les  XIV

e-XV
e  siècles. Il est cependant important de noter que le 

recul intervient dans l’évolution des proportions de l’espèce et non dans son positionnement dans 
la triade. En effet, le porc, en contexte urbain médiéval, clôt la plupart du temps la répartition de 
ces trois taxons235.

Comme nous venons de le voir, le porc est peu représenté pour la période et la structure concernée 
par l’étude : seulement 6 % des restes de la triade et 2,3 % du total des restes. On le retrouve 
surtout dans les niveaux d’abandon et de destruction de la latrine (n=49). Les restes présents dans 
les niveaux d’utilisations de la latrine (n=2) proviennent des US 1546 (1 distal de tibia juvénile) et  
1537 (1 côte), et pèsent à eux deux 5 g.

Cependant, il faut garder à l’esprit que nous construisons notre discours par rapport aux ossements 
conservés. Cette faible représentation du porc, et plus généralement l’organisation des restes de la 
triade,  est  à  nuancer  en  gardant  à  l’esprit  que  le  foyer  qui  a  produit  ces  rejets  a  aussi  pu 
s’approvisionner en viande désossée236, ne nous en laissant aucune trace.

Les lagomorphes sont représentés par des restes de lapin. Aucun reste de lièvre n’a été identifié, ce 
qui va dans le sens des tendances séculaires, vu que les XIII

e et XIV
e siècles voient le lapin prendre 

l’ascendant sur le lièvre dans les proportions des assemblages de France du Nord237.

Il est à noter ici que, à l’instar de Benoît Clavel238, les restes de pigeon et d’oie seront classés au 
sein du groupe des domestiques.

L’oie,  le  coq  domestique  et  le  pigeon  biset  sont  les  oiseaux  les  mieux  représentés  puisqu’ils 
forment environ 85 % du total de restes d’oiseaux. Les oiseaux sont dominés par l’oie avec 264 
restes, soit presque deux fois plus de restes que le coq domestique (142 restes). Cependant cette 
partition est à nuancer avec l’observation des NMI, puisque l’on se rend compte que cette tendance 
s’inverse dans les mêmes proportions, avec deux fois plus d’individus de coq domestique (24) que 
d’oie (12).

La place du pigeon est assez faible, avec 21 restes (NMI=4) qui forment environ 4 % des restes  
d’oiseaux.

Un nombre relativement important de coquilles d’œufs ont été identifiées dans les US 1313 et 
1405 grâce au tamisage. L’observation microscopique de la surface de ces coquilles a permis de 
confirmer l’appartenance de ces fragments à la poule domestique (Gallus gallus domesticus)

Sans être quantifiable, cette présence atteste la consommation de ce complément protéiné, dont on 
sait qu’il était apprécié239.

234 CLAVEL 2001, p. 99.

235 AUDOUIN-ROUZEAU 1992, p. 89.
236 VADET 1986, p. 136.
237 CLAVEL 2001, p. 115.
238 Ibid, p. 108.
239 CLAVEL 1997, p. 271.
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Le reste issu d’un passeriforme appartient très probablement à une espèce proche de celle de la 
famille des moineaux. Il n’a très certainement pas été consommé, tout comme le chat et le chien, la 
souris grise, le mulot et la musaraigne (Sorex sp.).

7.2 L’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRE ANIMALE

L’approvisionnement en matière carnée obéit à des logiques de choix du groupe humain concerné. 
Ainsi, par l’étude des rejets de ce groupe, il est envisageable d’analyser ses critères de sélection, 
pour peu que cette dernière ait entrainé des rejets osseux.

Les modes d’approvisionnement ont été approchés par une étude portant sur les âges et les sexes 
des animaux consommés et rejetés, mais aussi via les choix de pièces de viandes, donc par l’étude 
des répartitions anatomiques.

Le mode opératoire technique de cet approvisionnement a été renseigné, lui aussi, grâce à l’étude 
des répartitions anatomiques, mais aussi des découpes relevées sur les os.

7.2.1 LA TRIADE

7.2.1.1 Ostéométrie

• Préambule méthodologique

Nous avons étudié les données biométriques sous le postulat du dimorphisme sexuel. Certaines  
espèces,  cependant,  se prêtent  mieux à l’exercice que d’autres.  C'est  le cas  des bovins 240.  Les 
caprinés sont une espèce problématique car, en plus de variations allométriques liées aux sexes, il  
y a aussi des variations de taille en fonction des genres (ovins ou caprins). Nous éliminons ce  
dernier critère car, au vu des ratios des deux espèces (cf. Figure 3), la part des chèvres ne devrait 
pas interférer dans l’analyse. Il s’agira donc ici d’une approche sexuelle de l’approvisionnement en 
moutons.

Les mesures ont été prises en suivant les critères décrits par A. von den Driesch (1976).

Les groupes sexuels ont été définis en utilisant,  pour les bovins,  les travaux de références de  
Oueslati (2006) et en utilisant l’algorithme de Fischer pour les moutons. Cependant, au vu de la 
faible taille de l’échantillon de mesures, pour les deux espèces, les résultats ont été vérifiés en 
utilisant le Test U de Kruskall et Wallis, adapté pour les séries de petite taille.

Cette validation statistique n’affirme pas la véracité des résultats, mais appuie une appartenance à 
des groupes différents. Cette réponse est bien sur tributaire de la représentativité des données et de 
l’amplitude du phénomène241.

Le porc, qui n’a pas fourni assez de données métriques, ne sera pas abordé ici.

240 CHAIX, MÉNIEL 2001, p. 61 et 80.
241 DJINDJIAN 1991.
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• Caractérisation sexuelle des ruminants domestiques

Les  restes  de  bovins  ont  surtout  fourni  des  éléments  mesurables  provenant  des  bas  de  pattes 
(phalanges 1).

FIGURE 4 – Graphiques comparatifs de l’organisation théorique des mesures des phalanges 1 en  
fonction des sexes (à gauche) et des mesures recueillies dans notre corpus.

Si la répartition quantitative des données sexuelles n’est pas des plus pertinentes à notre échelle,  
elle reste, qualitativement, intéressante puisqu’elle nous montre un approvisionnement mixte en 
animaux mâles, femelles et castrés.

Ce sont les restes de moutons qui ont fourni le plus d’éléments mesurables, et dans ceux-ci, les  
humerii.

FIGURE 5 – Représentation univariée des valeurs du diamètre transverse maximal des humerii de 
mouton (BT).

Pour étudier les groupes sexuels, nous nous sommes penchés sur les mesures du BT (Diamètre 
transverse maximal de la trochlée242, dont nous avons fait une représentation univariée.

Encore une fois,  si  la répartition obtenue (cf.  Figure 5)  ne nous permet  pas,  à  une échelle si 
restreinte,  de  conclure  quant  au  sex-ratio,  il  nous  permet,  une  fois  de  plus,  d’envisager  un 
approvisionnement mixte (mâles, femelles et castrés) en ovins.

242 VON DEN DRIESH 1976.
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7.2.1.2 Les âges des animaux consommés

• PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE  

C’est une autre facette du choix des animaux qui a été étudiée : l’âge. Celui-ci l’a été au travers de  
l’évolution du remplissage, par phases, pour les animaux de la triade domestique.

Il n’est pas, ici, question d’élevage, mais de choix dans les approvisionnements, c'est-à-dire de la 
partie  du  troupeau  qui  a  été  ponctionnée  pour  être  vendue  dans  l’espace  urbain  (pour  être 
consommée, transformée…) et qui a été ici rejetée dans les latrines.

Les âges osseux ont été estimés à partir du tableau récapitulatif des dates de soudure des épiphyses 
de R. Barone (1976).

Les âges dentaires ont été estimés en utilisant les travaux de S. Payne (1973), pour les caprinés, 
ceux de Grant  (1982) repris par M.-P. Horard-Herbin (1997), pour le porc, et, enfin, la méthode 
utilisée par S. Lepetz  (1995) combinant les travaux de Grant  (1982) et de Ducos  (1968) pour le 
bœuf.

Les stades de la vie de l’animal (infantile, juvénile, adulte) ont été estimés en utilisant les travaux 
de Vianney Forest (1997) selon les critères décrits ci-avant, mais aussi en fonction de la taille et de 
l’aspect des ossements.

• LES CAPRINÉS  

FIGURE 6 – Représentation graphique des classes d’âges des caprinés en fonction des ensembles.

Chez les caprinés, les ensembles où la part des adultes est la plus faible sont les 1, 2 et 3, mais  
cette part représente quand même entre 90 et 99 % des âges déterminés. Cela va de pair avec un  
décroissement  de  la  part  de  juvéniles  (présents  dans des  proportions  allant  de  1  à  2  %),  qui  
disparaissent à l’ensemble 4 et des infantiles (de 7 % à l’ensemble 1 à 3 % à l’ensemble 2) qui ne 
sont plus représentés à l’ensemble 2.
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• LES BOVINS  

FIGURE 7 – Représentation graphique des classes d’âges des bovins en fonction des ensembles.

Les restes de bovins, à l’instar des caprinés, sont majoritairement adultes, sauf dans les ensembles 
3, 4, 5 et 6 où la part des juvéniles va crescendo (de environ 5 % à l’ensemble 3, à environ 25 % à 
l’ensemble 5). On note aussi une absence, de restes d’animaux infantiles.

• LES SUIDÉS  

FIGURE 8 – Représentation graphique des classes d’âges des suidés en fonction des ensembles.

Les  suidés  présentent  les  ratios  de  classes  d’âges  les  plus  variés,  mais  sont  cependant  peu 
représentés avec seulement 47 données d’âge réparties entre l’ensemble 3 et l’ensemble 7.

Le porc étant absent des niveaux les plus profonds de la latrine, il est donc normal qu’il n’y ait pas 
de données pour les ensembles 1 et 2 (cf. supra 7.2.1.3).
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L’ensemble 3 contient 1 reste juvénile et les ensembles 4 et 7 sont exclusivement composés de  
restes d’adultes.

Les ensembles 5 et 6 ont fourni le plus de données sur les âges des suidés. Alors que la part des 
juvéniles reste plutôt constante (environ 20 %), ce sont les infantiles et les juvéniles qui varient le 
plus. À l’ensemble 5, les restes d’adultes dominent avec plus de 60 % des restes et les infantiles 
comptent  pour  environ  15  %.  L’ensemble  6  montre  des  proportions  quasiment  inverse :  les 
infantiles  dominent  avec  environ  50  %  des  restes  et  le  bœuf  en  est  à  environ  30  %  de 
représentation.

• DISCUSSION SUR LES ÂGES DES ANIMAUX CONSOMMÉS  

Lorsque l’on étudie les âges d’abattage, il faut garder à l’esprit que ce que l’on observe correspond 
à  la  part  du  ou  des  troupeaux  ponctionnée  pour,  par  exemple,  ici,  subvenir  aux  besoins  et  
demandes  alimentaires  d’un  quartier  urbain  médiéval.  Il  sera  donc  mal  aisé  de  parler  ici  de 
stratégie d’élevage, même si l’observation de cette part consommée peut nous donner quelques 
informations, indirectes, sur des facettes de la gestion du troupeau.

Un des premiers aspects, problématique, dans l‘analyse des données issues des caprinés, est qu’il 
ne  s’agit  pas  d’un taxon à  proprement  parler.  En effet,  la  forte  ressemblance anatomique des 
Capra et des Ovis, pose problème pour la diagnose les genres. De ce fait, et comme on n’exploite 
pas les chèvres (Capra) et les moutons (Ovis) de la même manière, vu que les ressources qu’ils 
offrent  varient,  on  peut  donc  difficilement  aborder  de  manière  précise  la  question  des  choix 
d’abattage pour l’un ou l’autre des taxons.

La présence de ces jeunes individus pour les ensembles 1, 2 et 3 a une signification alimentaire :  
on consomme des animaux infantiles et juvéniles pour la qualité de leurs viandes243.

Quant à la forte proportion d’adultes, il s’agit d’une tendance avérée pour la France du Nord aux 
XIII

e–XIV
e siècles  dans  tous  les  contextes,  exceptés  les  contextes  seigneuriaux  laïcs  et 

ecclésiastiques244.

Le  veau  est  une  viande  peu  abondante  en  France  du  Nord  aux  XIII
e–XIV

e siècles245,  et  notre 
échantillon ne déroge pas à la règle. L’accroissement progressif de la part des animaux juvéniles 
entre  l’ensemble  3 et  l’ensemble  6  pourrait-être  symptomatique de  l’apparition chronologique 
progressive de changements alimentaires incluant de la viande de bovins provenant d’animaux 
plus jeunes.

Le porc est un animal purement alimentaire puisqu’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 étonnants : 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 salaison246.

243 CLAVEL 2001, p. 83.
244 Ibid, p. 85.
245 Ibid, p. 86.
246 CHANTREL, WALSH AND GLAIRE 2010.
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7.2.1.3 Étude des répartitions anatomiques

• PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE  

Les répartitions anatomiques ont été faites en utilisant le poids des restes247. L’utilisation de cette 
variable  pour  étudier  les  variations  des  répartitions  anatomiques  permet  d’avoir  des  données 
quantitativement plus importantes et elle est donc plus aisément utilisable qu’avec les méthodes de 
quantification de type « nombre minimum ». De plus, le PR étant une valeur absolue il est un atout 
dans la mise en œuvre et dans la reproductibilité des représentations.

L’observation des données de répartition anatomique a été faite en comparant les proportions de 
l’échantillon analysé aux proportions d’un squelette de référence.

Les proportions des différentes parties anatomiques des squelettes de références proviennent de la 
thèse de doctorat de T. Oueslati (2006).

Ces  répartitions  anatomiques  ont  ensuite  été  analysées  au  regard  de  leur  potentiel  nutritif 
représenté par  un indice  d’utilité.  Cet  indice d’utilité,  noté  M.G.U.I.  (modified  general  utility  
index), a été mis en place par L.R. Binford248.

FIGURE 9 – Représentation graphique du M.G.U.I.

Il classe les parties anatomiques du mouton selon leur potentiel nutritif. Nous allons utiliser cet  
indice pour les animaux de la triade en partant d’un postulat de similarité anatomique.

247 LEPETZ, OUESLATI 2003, p. 54.
248 LYMAN 1994, p. 226.
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• LES REJETS OSSEUX DE CAPRINÉS  

FIGURE 10 – Graphiques représentant les distributions anatomiques des restes de caprinés en  
fonction des ensembles.

L’approvisionnement en viande de caprinés semble se faire à base d’animaux sur pieds, abattus et 
préparés sur place pour les ensembles 1, 2 et 3, c'est-à-dire pour les couches d’occupation les plus 
profondes de la latrine.  On remarque cependant  une absence notable de restes  des  os coxaux 
(ceinture pelvienne), absence peu imputable à la taphonomie puisque l’acetabulum fait partie des 
fragments  osseux  ayant  les  chances  de  conservation les  plus  grandes249.  L’approvisionnement 
change de nature avec l’ensemble 4, agrégat des couches d’occupations supérieures de la structure. 
En  effet,  avec  l’absence  de  plusieurs  régions  anatomiques,  dont  les  plus  pauvres  en  potentiel 
nutritif (crâne et bas de pattes), on pourrait y voir un apport en viande de caprinés par portions de  
carcasses et non plus par animaux entiers. Les ensembles 5 et 6, alternativement première phase 
d’abandon et niveaux de destruction de la structure, sont trop peu fournis pour avoir une image 
nette, d’autant que l’origine de ces rejets, même si elle reste très probablement locale, n’est pas 
clairement identifiée.  Néanmoins,  il  semble que les animaux ne sont plus amenés sur pieds et  
abattus sur place, comme semble en témoigner l’absence de nombreuses régions anatomiques.

249 HORARD-HERBIN 1997, p. 29.
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• LES REJETS OSSEUX DE BOVINS  

FIGURE 11 – Graphiques représentant les distributions anatomiques des restes de bovins en  
fonction des ensembles.

La question des bovins est  plus complexe. En effet,  les ensembles correspondant aux niveaux 
d’occupation (1, 2, 3 et 4) montrent des profils de rejets alimentaires avec une représentation de 
presque  toutes  les  régions  anatomiques  et  une  bonne  proportion  de  restes  du  thorax,  partie  
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anatomique à fort potentiel nutritif. L’absence quasi-totale des restes de ceintures dans ces niveaux 
(sauf  pour  l’ensemble  3  qui  contient  des  restes  de  scapula),  laisserait  penser  à  un 
approvisionnement en portions de carcasse. On ne peut cependant exclure un approvisionnement 
en animaux sur pieds, comme semble l’attester la présence de restes du crâne et des bas de pattes,  
cela malgré la difficulté matérielle inhérente à l’abattage et à la préparation d’un animal de cette  
taille  en  contexte  domestique.  À  partir  de  la  première  phase  d’abandon,  et  pour  le  reste  du 
comblement supérieur, il semble que les rejets aient une portée alimentaire moins marquée, mais 
encore une fois, les ensembles sont trop peu fournis pour avoir une vision plus nette de la nature 
du dépôt.

• LES REJETS OSSEUX DE SUIDÉS  

Attardons-nous sur les restes de la première phase d’abandon (ensemble 5), seul ensemble à avoir  
fourni assez de restes pour être analysé ici.

FIGURE 12 – Graphique représentant les distributions anatomiques des restes de suidés dans  
l’ensemble 5.

On remarque que quasiment toutes les régions anatomiques sont représentées dans l’ensemble 5, à 
l’exception de la ceinture pelvienne. Les restes de la ceinture thoracique et du crâne sont sur-
représentés. Ceux du thorax, des bas de pattes, du rachis et des membres sont sous-représentés.

Ces rejets semblent montrer un abattage et une préparation sur place,  ce malgré l’absence des 
restes de la ceinture pelvienne.

• DISCUSSION SUR LES RÉPARTITIONS ANATOMIQUES  

Envisagée  de  manière  théorique,  l’analyse  des  répartitions  anatomiques  pourrait  permettre 
d’étudier l’approvisionnement de la sphère domestique (bêtes sur  pieds,  portions de carcasses, 
pièces de viandes réduites). Cela se complexifie si l’on rajoute un approvisionnement en viande  
désossée250, donc  non  quantifiable  pour  l’archéozoologue.  De  même,  l’indice  d’utilité  MGUI 
présenté  supra, devrait permettre, une fois les altérations taphonomiques du corpus écartées, de 
tenter de qualifier la qualité de l’apport carné des habitations.

250 OUESLATI 2006.
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La très faible représentation, généralisée au sein de la triade, des restes de la ceinture pelvienne 
pose  question.  En  effet,  elle  n’est  pas  attribuable,  comme  nous  l’avons  vu  plus  haut,  à  la 
taphonomie, et le caractère nutritif fort de cette région anatomique en font un morceau de choix  
dans l’alimentation. La viande (jambon, gigot ou gite) est-elle amenée désossée ou avons-nous ici  
un critère de caractérisation sociale de l’habitat ? Cependant, le fait que le thorax, autre morceaux 
nutritivement fort soit quant à lui bien représenté met à mal l’hypothèse sociale.

L’étude des répartitions anatomiques a néanmoins permis de mettre en avant une répartition dans 
les  comblements.  Une  similarité  des  ensembles  1,  2  et  3  (niveaux  d’occupations  les  plus 
« profonds ») a pu être mise en avant. De même pour les ensembles 6 et 7 (destruction et second 
abandon). L’ensemble 4 a un caractère alimentaire marqué, le rapprochant des ensembles 1, 2 et 3. 
Quant à l’ensemble 5, première phase d’abandon, a un statut spécial en partie grâce à la présence 
quantitativement plus prégnante du porc.

7.2.1.4 Les découpes

• PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE  

L’étude des découpes a plusieurs objectifs. Il s’agit en premier lieu de rendre compte de la matière  
animale  exploitée,  mais  aussi  d'identifier  les  modes  et  les  techniques  de  cette  exploitation251. 
L’étude des découpes, par extension, reflète les gouts, les pratiques alimentaires et le statut social  
des consommateurs.

Les  découpes  ont  été relevées  sur  les  ossements  lors  de  la  phase  de détermination et  ont  été  
enregistrées selon leur nature en quatre classes : les stries, les sections, les raclages et les entailles. 
Il faut aussi garder à l’esprit ce que F. Audoin-Rouzeau (1987) appelle des « découpes muettes », 
c'est-à-dire des découpes de matières molles n’ayant pas laissé de traces sur les ossements.

Les découpes ont été analysées en se basant sur les travaux de F. Audoin-Rouzeau  (1986), mais 
aussi sur ceux d’Y. Lignereux et J. Peters (1996).

251 COTTÉ 2008.
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• LA DÉCOUPE DES BOVINS  

FIGURE 13 – Schéma de découpe des bovins.

Des traces de section ont été relevées au niveau de la mandibule, très probablement en vue de 
l’extraction de la langue. Une strie sur la branche montante de la mandibule a aussi été identifiée,  
marquant le prélèvement de la joue.

Le travail sur le rachis s’est fait de plusieurs manières : le rachis thoracique a été fendu selon la  
technique de fente par le milieu, pendant la phase de découpe primaire de la carcasse, passant du 
gros au demi-gros. Les vertèbres lombaires ont subi un traitement exclusivement dominé par la 
double fente. Le XIV

e siècle introduit la fente par le milieu pour tout le rachis252, mais on remarque 
que cette technique n’est pas encore appliquée ici.

Le plat de côtes est fendu longitudinalement pour le séparer en 3 parties. Il montre aussi des stries,  
témoins des gestes de préparation culinaire et de consommation.

Les membres antérieurs et postérieurs n’ont livré que des traces sur les métapodes. Une strie sur la 
diaphyse du métatarse marquant le prélèvement de la peau et son homologue sur le métacarpe est 
le  relief  de la  même opération.  Une section sur  la  partie  distale de la  diaphyse  du métacarpe 
montre une séparation de la « main » du reste de la patte. Différentes entailles ont été relevées sur 
les métapodes.  Elles  sont  situées  aux  extrémités  proximales  et  distales  et  sont  orientées 
cranialement et caudalement. Il s’agit surement de traces visant à fracturer et fendre le métapode 
en vue de récupérer la moelle253.

252 AUDOUIN-ROUZEAU 1986.

253 Ibid.
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• LA DÉCOUPE DES CAPRINÉS  

FIGURE 14 – Schéma de découpe des caprinés.

Des traces d’égorgement ont été relevées au niveau des deux premières cervicales, ce qui nous 
apporte un renseignement sur le mode d’abattage pratiqué. Le crâne est séparé du reste du corps 
par une section au niveau de la troisième cervicale, ce qui est atypique. La tête est ensuite séparée 
en deux selon un axe médian probablement pour récupérer la cervelle254. Une fente transversale du 
museau a été observée, peut-être réalisée en vue de faciliter l’accès pour l’extraction de la langue 
ou de la joue.

Le rachis est fendu latéralement au niveau des cervicales et des lombaires selon le principe de la 
simple fente et de la double fente255. Il est à noter que sur le site, bien que les deux techniques 
cohabitent pour les caprinés, c’est la simple fente qui domine. Si le  XIV

e siècle voit l’adoption 
systématique de la fente du rachis par  le milieu256,  on remarque qu’ici,  la technique n’est  pas 
encore adoptée.

La cage thoracique est ouverte par une fente médiale du sternum et le plat de côtes est fendu  
longitudinalement pour le séparer en 3 parties.

254 MALBY 1979 ; ClAVEL 2001.
255 AUDOUIN-ROUZEAU 1986.
256 Ibid.
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Le membre antérieur a livré des traces de section au niveau de la partie proximale de la scapula et  
du distal  de l’humérus.  Une strie continue sur  le pourtour du col de la scapula a été relevée, 
probablement faite en vue d’aider à la désarticulation scapulo - humérale.

Le membre postérieur n’a livré que des stries au niveau du métatarse, vestiges du prélèvement de  
la peau.

• LA DÉCOUPE DES SUIDÉS  

FIGURE 15 – Découpe franche sur des vertèbres lombaires de suidés.

Le petit nombre de découpes (n=3) relevées sur les restes de suidés n’a pas été suffisant pour  
justifier l’élaboration d’un schéma de découpe.

Deux sections ont été relevées sur des vertèbres (cf. Figure 15). Elles marquent la séparation du 
rachis lombaire du rachis dorsal. Ce type de section est assez courant au début du Moyen Âge 
central257.

Une section de l’extrémité distale du fémur a été relevée ; elle marque la séparation du jambon en 
au moins deux parties.

• DISCUSSION SUR LES DÉCOUPES  

Ce sont  les  restes  de  caprinés  qui,  au  sein  du  corpus,  portent  le  plus  de  traces  de  découpes 
bouchères  ou de consommation. La carcasse des caprinés  a été fortement fractionnée lors des 
préparations bouchères ; celle du bœuf, en regard de la taille d’un animal sur pied, l’a été beaucoup 
moins. 

Il a pu être relevé que, quantitativement, ce sont les traces de découpes franches (section, entaille 
et raclage) qui sont les plus présentes. Les découpes fines (strie) sont donc minoritaires, toutes 
espèces de la triade confondue.

257 Ibid.
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La signification de ces ratios est difficile à appréhender. En effet, en fonction de la cuisson et de la  
préparation terminale des viandes, la consommation ne laisse pas forcément de traces sur l’os.

7.2.2 LES OISEAUX

Les restes d’oiseaux de basse-cour sont dominés par les restes d’oie (n=264) et de coq (n=144). Le 
pigeon est présent, mais de manière minoritaire (n=21, NMI=4). Comme nous l’avons vu ci-avant, 
en termes de NMI, l’oie se place en seconde place derrière le coq (24 individus contre 12). 

7.2.2.1 Le coq et l’oie

Le coq, en plus d'être représenté ostéologiquement, est aussi avéré au travers des coquilles d'œufs 
qui ont pu être identifiées dans les ensembles 5 et 6. En l'absence de tamisage systématique, ces  
coquilles sont peu nombreuses, mais cette denrée reste un met important à l'époque médiévale258.

Les classes d’âges identifiées montrent que les choix d’approvisionnement étaient variés : jeunes 
et adultes sont présents, avec néanmoins une nette domination de la classe des adultes (71 %).

Les répartitions anatomiques, présentées dans le graphique ci-contre (cf.  Figure 16) attestent des 
rejets de nature différente entre les phases d’occupation (ensembles 1, 2, 3 et 4), la première phase 
d’abandon  (ensemble  5)  et  la  phase  de  destruction  (ensemble  6).  En  effet,  si  les  niveaux 
d’occupations révèlent des rejets de préparation et de consommation, avec peut-être un poulailler 
adjacent qui approvisionnait les cuisines (d’où les rejets de restes crâniens, marque de préparation 
primaire de l’animal, juste après abattage), les rejets des phases d’abandon et de destruction, bien 
moins représentés,  montrent  des  reliefs  de  consommation,  sans  que la  phase  d’abattage  et  de 
préparation initiale de la volaille soit envisagée sur place (ou peut-être locale, mais en tout cas non 
rejetée ici).

Les traces de découpes relevées sur les restes d’oie renvoient à une séparation de l’animal en 
demi-carcasses, très probablement dans une optique de dressage des mets dans les plats.

258 FOREST 1998.
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FIGURE 16 – Répartitions anatomiques des coqs et des oies.
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L’oie est très bien représentée dans les niveaux d’occupations de la latrine, mais elle est absente  
des autres phases, à l’exception d’un reste identifié dans les niveaux de destruction (ensemble 6).

La répartition des âges est similaire avec le coq : jeunes et adultes sont représentés de manière 
significative, mais les restes d’adultes dominent nettement (79 %).

Les répartitions anatomiques (cf. Figure 16) ne sont guère lisibles pour parler d’évolution de la 
consommation de l’oie sur les différentes phases de remplissage de la latrine, vu que seuls les 
niveaux d’occupations sont documentés. Ainsi, pour ces ensembles (1, 2, 3 et 4), toutes les régions 
anatomiques sont représentées, ce qui semblerait indiquer un abattage et une découpe primaire des  
corps sur le lieu de la consommation, à l’instar, à nouveau, du coq.

7.2.2.2 Le pigeon

Le  pigeon (Columba livia)  est  représenté  par  21  restes  appartenant  à  4  individus.  La  grande 
majorité des restes provient des niveaux d’occupations, et plus particulièrement des ensembles 2 et 
3. Un reste provient de l’ensemble 5.

Les restes proviennent, à l’exception d’un seul, d’animaux adultes. Aucune trace n’as été relevée 
sur leurs os, ce qui n’aide pas à affirmer la consommation de l’animal, mais cela reste quand même 
fort probable, au vu de la nature des contextes de rejets.

L’espèce a été classée dans la catégorie des espèces domestiques (livia), mais la différenciation 
d’avec la souche sauvage (palumbus) est souvent malaisée. Selon T. Oueslati  (2006), c’est plus 
souvent la fréquence de l’espèce dans les assemblages qui indique le statut de l’espèce (sauvage ou 
domestique). Ainsi, si par commodité, on a classé ces restes en domestique, le fait que ces animaux 
aient été chassés ne peut être totalement exclu.

7.3 SYNTHÈSE SUR L’ALIMENTATION CARNÉE

L’image de l’alimentation carnée que nous donne cette latrine est, classiquement, dominée par les 
animaux domestiques de la triade. Les oiseaux de basse-cour, ici l’oie et le coq, fournissent le  
complément alimentaire carné principal. La place des animaux chassés est minoritaire dans cet  
ensemble et n’est composée que par le lapin (en tant qu’espèce consommée).

L’alimentation est un des moyens utilisés en archéologie pour tenter de caractériser socialement les 
habitants d’un site vu qu’elle est « un des principaux marqueurs d’identité culturelle »259.

Lorsque l’on aborde des problématiques de caractérisation sociale, l’activité cynégétique est une 
des premières choses à laquelle on pense. Ici, cette activité n’est représentée que par la présence du 
lapin. Cet animal, dont la chair est appréciée, est cependant peu valorisé en termes d’activité de 
chasse260.

Les âges d’abattage des animaux sont un autre moyen d’accès à des éléments de réponse sur la  
question du statut des habitants. La présence de jeunes animaux, infantiles et juvéniles, pour le 
groupe des caprinés, animaux les plus consommés comme on l’as vu ci-avant, serait révélatrice 
d’une certaine aisance sociale.

259 BESSIS 1995.
260 CLAVEL 2001.
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8 ÉTUDE ICHTYOLOGIQUE

YVON DRÉANO

Le but de cette étude est d’appréhender la place des poissons au sein du dépôt provenant du site du 
Vieux château. Elle tentera de répondre aux questions suivantes : les ossements de poissons sont-
ils seulement des témoins de déchets alimentaires ? Existe-t-il une sélection des poissons apportés  
sur le site ? Les poissons étudiés étant associés à différentes phases d’occupation, sont-ils utilisés 
de façon différente au cours du temps ?

8.1 MATÉRIEL ET MÉTHODE

Les vestiges archéo-ichtyologiques ont été étudiés à l’œil nu à l’aide de ma collection de référence. 
Les os ont été déterminés anatomiquement et spécifiquement. Ceci a été l’occasion de faire un  
décompte des restes de poissons indéterminés (dents, écailles, côtes, arêtes, fragments crâniens et 
rachidiens non déterminés).

L’ensemble des restes a été trié, déterminé par famille, genres ou espèces et déterminé 
anatomiquement puis  traité par US selon les phases reconnues à la fouille (XIII e–  XIV

e siècles et 
XVIII

e- XIX
e siècles).

Une fois  regroupés  selon leurs  différentes  parties  anatomiques,  les  restes  de poissons ont  été 
déterminés  et  observés  de  près  pour  repérer  d'éventuelles  traces  anthropiques  liées  à  leur 
utilisation. Ils ont été décomptés en nombre de restes (NR) et en nombre minimum d’individus 
(NMI).

Le NR correspond à tous les fragments d’ossements de poissons d’une taille supérieure à 1,6 mm. 
Le  décompte  du  NMI  a  été  réalisé  par  combinaison,  la  latéralisation  des  ossements  et  leur  
détermination permettant de dénombrer l’ossement le plus représenté parmi une espèce. Ainsi, 
pour une espèce présentant 15 dentaires droits, 20 dentaires gauches, 14 prémaxillaires droits et 21 
prémaxillaires gauches, le NMI est alors estimé à 21 individus.

Le NMI par profil  rachidien global (PRG.),  mis au point par  J. Desse,  N. Desse-Berset  et  M. 
Rocheteau (1989), a été appliqué pour déduire la taille et le NMI de différents poissons tels que les  
maquereaux et la morue. Cette méthode permet de distinguer les vertèbres pouvant appartenir à un 
même individu. 

Les ossements les mieux conservés ont été mesurés afin de restituer la dimension totale et la masse 
des spécimens261.

Les restes de poissons ont été prélevés, soit à vue au moment de la fouille, soit par tamisage de  
sédiments notamment pour les US des latrines 1365.

261  LIBOIS et alii, 1987 et 1988. 
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8.2 LES POISSONS DE MONTMORENCY ET LEUR ÉTAT DE CONSERVATION

L’ensemble des restes étudiés présente un bon état général de conservation et il est peu fractionné. 
Le grand nombre de restes d’écailles quasiment entières le confirme. La surface des os ne présente 
pas de dégradation particulière,  ce qui a permis d’observer des traces de découpe sur diverses 
vertèbres de poisson (cf. Figure 4).

La détermination a permis de confirmer la présence de 6 espèces marines (le congre, le hareng, la 
morue,  le maquereau,  le carrelet  et  la raie bouclée),  de  4 espèces  d’eau douce  (l’épinoche,  la 
brème, le gardon et le rotengle) et d'une espèces catadrome (l’anguille). Sur ces 11 espèces, on en 
dénombre 10 de nature osseuse et une cartilagineuse.

Poissons osseux (actinoptérygiens)

1 anguillidé Anguilla anguilla (Linné, 1758) Anguille d'Europe

1 congridé Conger conger (Artedi, 1738) Congre commun

1 clupéidé Clupea harengus (Linné, 1758) Hareng commun

1 gadidé Gadus morhua (Linné, 1758) Morue

1 scombridé Scomber scombrus (Linné, 1758) Maquereau

1 pleuronectidé Pleuronecte platessa (Linné, 1758) Carrelet

1 gasterosteidé Gasterosteus aculeatus aculeatus (Linné, 1758) Épinoche

3 cyprinidés

Abramis brama (Linné, 1758) Brème

Rutilus rutilus (Linné, 1758) Gardon

Scardinius erythrophthalmus (Linné, 1758) Rotengle

Poisson cartilagineux (chondrichthyen)

1 rajidé Raja clavata (Linné, 1758) Raie bouclée

Ces poissons sont tous présents pour la période du XIII
e–XIV

e siècles, tandis que seules 4 espèces de 
poissons, dont 3 marines, ont été observées pour les XVIII

e et XIX
e siècles (cf. Figure 1).

189



MONTMORENCY (95) – LYCÉE TURGOT-VIEUX CHÂTEAU – 2012

XIIIe-XIV
e siècles XVIIIe-XIXe 

siècles

Espèces / US 1310 1313 1510 1539 1544 1546 1326 1710 1711 1073 1688 Total

Anguille 5 5

Congre 1 2 3

Cyprinidé 9 5 1 54 1 1 1 1 1 74

Brême 6 6

Gardon 2 2

Rotengle 4 1 5

Epinoche 7 7

Hareng 1 5 12 18

Gadidé 4 4

Morue 3 8 11

Pleuronectidés 1 1

Carrelet 1 2 3

Maquereau 3 3

Raie bouclée 1 1

Indéterminé 36 45 1 26 3115 3 6 3232

Total 57 60 1 27 3196 11 1 1 1 1 19 3375

FIGURE 1 – Répartition des restes de poissons déterminés selon leur datation sur le site de Vieux  
château à Montmorency.

8.3 LES LATRINES 1365 (US 1310, 1313, 1510, 1539, 1544 ET 1546) DES XIIe-
XIVe SIÈCLES

Cf. Figures 2 et 3. 

L’étude porte principalement sur l’analyse des restes de poissons issus de la latrine 1365 datée du 
XI e– XIV

e siècles avec des restes issus d’une phase d’occupation (US 1510, 1539, 1544 et 1546) et  
d’une  phase  d’abandon  (US  1310  et  1313).  Au  vu  du  faible  nombre  de  restes  déterminés, 
l’ensemble des restes issus du tamisage262 et du ramassage à vue a été rassemblé pour dresser le 
spectre ichtyofaunique. 

Sur les 3 352 restes, seuls 126 restes de poissons ont été identifiés, soit moins de 4 % des restes de  
poissons. Ceci est dû à la grande quantité d’écailles (91 % NR) observées principalement dans  
l’US  1544  (prélèvement tamisée). Les  autres  éléments  non  identifiés  se  limitent  à  quelques 
axonostes  et  lépidotriches  (4  %  NR)  et  seulement  50  éléments  osseux  non  déterminés 
anatomiquement  et  spécifiquement  (1,5  %  NR).  Cet  ensemble  présente  un  très  bon  état  de 
conservation et un très faible taux de fractionnement des éléments osseux.

Cette latrine contient la quasi-totalité des restes de poissons observés sur le site et représente la 
totalité des espèces conservées sur l’ensemble du site. La famille des cyprinidés (66 % NRd, 40 % 
NMI) est la mieux représentée, avec principalement le rotengle (NR=5, NMI=3), la brème (NR=6,  
NMI=2) et le gardon (NR=2 ; NMI=1).  Il  faut noter la présence de deux autres espèces d’eau 

262 Des prélèvements d'environ 10 litres pour chaque US, sauf pour l'US 1546 avec 60 litres tamisés (maille 1.5). À noter  
pour 1310 le tamisage du contenu du pichet iso 5 et pour 1313 le contenu de tous les pots encore complets.. 
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douce :  l’épinoche  (NR=7 ;  NMI=2)  et  l’anguille  commune  (NR=5 ;  NMI=1)  qui  est  ici  à 
considérer comme une espèce d’eau douce bien qu’elle vive tant en eau douce qu’en mer. Ces 5 
espèces représentent les 3/4 du nombre de restes déterminés (75,41 %), soit  3/5 des individus 
observés  (60  % NMI).  Les  autres  espèces  de  poissons  sont  d’origine  marine  avec  le  hareng 
(NR=18, NMI=1), la famille des gadidés avec la morue (NR=3 ; NMI=1), le maquereau commun 
(NR=3 ; NMI=1), le congre (NR=1 ; NMI=1), la raie bouclée (NR=1, NMI=1) et un reste de la 
famille des pleuronectidés (NR=1 ; NMI=1).

Ce spectre  est  dominé par  les  poissons d’eau  douce.  Il  suggère  l’exploitation de  cours  d’eau  
calmes à  cyprinidés  carnivores avec  la  brème et  le  gardon.  La  forte  proportion  de  cyprinidés 
caractérise  principalement  les  sites  d’agglomération  éloignés  de  la  côte,  comme  Amiens, 
Compiègne ou Paris. La plupart des espèces sont typiques de cours d’eau, d’étangs ou de lacs de 
plaine. Il s’agit d’une zone à brème, qui correspond au cours inférieur large et profond du fleuve, 
où la déclivité est faible et la température de l’eau est élevée. La présence importante de rotengle 
sous-entend un milieu aquatique riche en végétaux. On pourrait s’attendre à trouver également de 
la perche et du brochet mais ceux-ci sont absents. Y-a-t-il eut un choix des espèces consommées ou 
une  exploitation  saisonnière ?  Les  éléments  disponibles  ne  permettent  pas  d’y  répondre.  La 
restitution de taille des épinoches à partir des os pelviens indique la présence de 2 individus de 
petite taille (2,5 et 2,6 cm). Ces poissons peuvent avoir été apportés sur le site en même temps que  
des poissons carnivores d’eau douce ou marins car il s’agit d’une espèce amphihaline (qui tolère 
les variations de salinité), surtout chez les jeunes individus qui peuvent vivre sur la côte et les  
estuaires.  Il  est  probable  qu’il  s’agisse  de  reste  stomacaux  de  poissons  carnivores,  éventuel 
témoignage de l’apport de poissons entiers sur le site (carrelet, perche ou brochet). Néanmoins, à 
l’époque, ces petits poissons étaient couramment mangés en fritures avec d’autres petits poissons.  
Il est donc probable que ces épinoches ont été mangés avec d’autres petits poissons. Ces poissons 
d’eau douce peuvent aussi bien provenir de la Seine (5 km) que du lac d’Enghein (3 km) déjà 
présent  à  cette  époque,  qui  pouvait  contenir  aussi  bien  les  grand carnivores  d’eau douce,  des 
cyprinidés, que des anguilles. Il n’est pas à exclure la possibilité d’importations commerciales au  
Moyen Âge de poissons d’eau douce d’élevage ou de rivière.

Le spectre des poissons marins est relativement étroit. Il se compose de seulement 6 espèces : le 
congre (Conger conger), la morue (Gadus moruha), le hareng (Clupea harengus), le maquereau 
commun (Scomber scombrus),  les poissons plats (Pleuronectidés,  qui rassemblent les  flets,  les 
carrelets et la limande) et la raie bouclée (Raja clavata).  Le nombre d’espèces est  légèrement 
supérieur à celui des poissons d’eau douce mais ne représente qu’un quart des restes déterminés 
sur le site, soit 40 % des individus observés. Ces proportions sont plus faibles en nombre d’espèces 
marines et en nombre de restes déterminés (65 à 55 % NR de cyprinidés) que sur les sites de la  
même période du Nord de la France263. En comparaison avec des sites tel que Paris et Compiègne, 
de la même période et de distance similaire à la côte, que les clupéidés (hareng et sardines) ainsi 
que les anguilles sont sous-représentés dans le spectre de Montmorency. Ces différences peuvent 
s’expliquer par la méthode de prélèvement. Ici, le ramassage à vue n’a permis de recueillir que les 
plus gros spécimens et  les rares litres de sédiment tamisé (US 1544, 1310 et 1313) ont livré les 
petites espèces (hareng et épinoches). Le poisson de mer occupe incontestablement une part non 
négligeable dans l’alimentation. Celui-ci pouvait être commercialisé par voie fluviale ou terrestre  
jusqu’à Paris, déjà au  XIII

e  siècle,  comme poisson frais ou conservé par salaison, saurissage ou 
marinage264.  La  répartition  anatomique  (cf.  Figure  5)  des  restes  des  poissons  marins,  et  plus 
particulièrement du hareng, tend à confirmer qu'ils proviennent de rejets excrémentiels. Pour la 

263 CLAVEL 2001, p. 142-143.
264 CLAVEL 2001, p. 153.
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morue, la présence de découpes sur des vertèbres caudales (cf. Figure 4) confirme la préparation de 
ce poisson en filets et en parts.

Trois autres couches de la même période présentent chacune  un reste de poisson : les US 1326, 
1710 et 1711. Il s’agit de deux restes de cyprinidés (1 axonoste et 1 vertèbre caudale) et d’un 
cleithrum de carrelet. Ces restes ne permettent pas d'en savoir plus.

Espèce NR % NR NMI % NMI
Anguille 5 3,97 1 6,7
Congre 1 0,79 1 6,7
Cyprinidé 70 55,56
Brême 6 4,76 2 13,3
Gardon 2 1,59 1 6,7
Rotengle 5 3,97 3 20,0
Epinoche 7 5,56 2 13,3
Gadidé 4 3,17
Morue 3 2,38 1 6,7
Hareng 18 14,29 1 6,7
Maquereau 3 2,38 1 6,7
Pleuronectidés 1 0,79 1 6,7
Raie bouclée 1 0,79 1 6,7
Total déterminé 126 3,76
Total indéterminé 3226 96,24

Total 3352 100 15 100

FIGURE 2 – Spectre ichtyofaunique de la latrine 1365 (XIII
e–XIV

e siècle) du site de Vieux château de 
Montmorency en fonction du nombre de restes (NR) et du nombre minimum d’individu (NMI).

FIGURE 3 – Diagramme ichtyofaunique de la latrine 1365 (XIII
e–XIV

e siècle) du site de Vieux château 
de Montmorency en fonction du nombre de reste (NR) et du nombre minimum d’individu (NMI).
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8.4 LES POISSONS DES XVIIIe-XIXe SIÈCLES

Les ossements de poissons attribués aux XVIII
e- XIX

e siècles sont rares et sont issus de deux couches 
(US1073  et  1688)  (cf. Figure  1).  Seule  20  restes  ont  été  observés  dont  14  déterminés  avec 
principalement des poissons marins : congre, morue et carrelet tandis qu’un seul reste de cyprinidé 
a été observé. La faible quantité de reste de permet pas de tirer de conclusion bien que les restes de 
poissons marins semblent dominant pour cette période.

8.5 CONCLUSION

L’étude des restes de poissons issus des fouilles de  Vieux château à Montmorency a permis de 
mettre en valeur la  présence de 11 espèces de poissons d’eau douce et  marins.  Leur majorité 
provient  principalement  de  la  latrine  1365  datée  du  XIII

e–XIV
e siècle.  Celle-ci  présente 

essentiellement des ossements de poissons d’eau douce (Cyprinidés : brème, gardon et rotengle) 
ainsi  que  quelques  restes  d’anguille  et  d’épinoche.  Les  6  poissons  marins  sont  faiblement 
représentés mais correspondent à des individus adultes pour la morue, le maquereau, le congre et 
la raie bouclée.  Le nombre de restes de hareng et  de pleuronectidés (poissons plats tel  que le  
carrelet) est assez faible pour cette période alors qu’il s’agit d’un milieu excrémentiel.  Le faible 
volume de prélèvements tamisés peut expliquer ces carences. De plus la faible quantité de restes 
déterminés ne permet pas de comparer ce site avec des sites similaires de la région à la même 
période (Compiègne, Paris). Il apparaît toutefois qu’un commerce de poissons marins s’exerçait à 
Montmorency, probablement par voie terrestre, par l’intermédiaire des « chasse-marées » ou par 
voies fluviales. Ce poisson était commercialisé et consommé soit frais, soit en conserve (salaison, 
saurissage ou marinage).

FIGURE 4 – Traces de découpes oblique et horizontale sur des vertèbres caudales 
de morue (Gadus morhua) du site de Vieux château de Montmorency (clichés Y. Dréano).
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Cyprinidé 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 19 4 2 23 1 70

Brême 1 1 3 1 6

Gardon 1 1 2

Rotengle 5 5

Epinoche 1 2 1 3 7

Gadidé 3 1 4

Morue 3 3

Hareng 1 1 1 1 13 1 18

Maquereau 3 3

Pleuronectidé 1 1

Raie bouclée 1 1

Indéterminé 6 3037 131 2 50 3226

Total 1 2 3 1 1 3 2 2 2 4 1 2 4 1 5 2 8 19 7 25 4 3 1 3037 158 2 2 50 3352

FIGURE 5 – Répartition anatomique des différentes espèces de poissons issus de la latrine 1365 (XIII
e–XIV

e siècle) du site de Vieux château de Montmorency.

Vmr : vomer, Dtr : dentaire, Pmx : prémaxillaire, Mx : maxillaire, Art : articulaire, Parasph : parasphénoïde, Pel : pelvien, Frt : frontal, Bpté : basiptérigoïde, Clth : cléthrum, CerH : ceratohyal, Hyo : hyoïde, Op :  
operculaire, Iop : interoperculaire, Pop : préoperculaire, Sca : scapula, Ph : pharyngien, Vert : vertèbre, Vp : vertèbre précaudale, Vc : vertèbre caudale, Web : appareil de Webber, Uro : appareil urophore, Bcl : boucle, Ec :  

écaille, AxL : axonostes et lépidotriches, Cot : cotes, Brch : arc branchial, Ind : indéterminé. 
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9 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Jérôme BRENOT

9.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA BUTTE DE MONTMORENCY

Le site du Vieux château de Montmorency (95) est localisé sur le versant sud d'une butte-témoin 
des formations cénozoïques du Bassin parisien. Le département du Val-d'Oise est constitué d'un 
chapelet de reliefs ayant appartenu à une plate-forme marine d'âge éo-oligocène, d'orientation NW-
SE. La butte de Montmorency, d'élévation maximale de 133 m.a.s.l., et de pentes variant de 6 à 8  
%,  fait  apparaître  des  formations  lithologiquement  diversifiées :  marnes,  argiles  et  sables 
essentiellement (cf. Figure 1); la plupart de ces formations présentent une forte teneur en gypse, et 
font  l'objet  d'une  exploitation  intense  pour  la  production  de  plâtre,  attestée  dès  l'Antiquité265. 
D'après la carte géologique (feuille au  1/50 000  de L'Isle-Adam)266, les versants sont composés 
d'une série sédimentaire qui fait apparaître successivement depuis le sommet jusqu'au pied de la 
butte :

• Meulières de Montmorency (Oligocène supérieur, g3a), qui coiffent la butte d'une série 
siliceuse préservée sur plusieurs mètres en blocs discontinus, à l'origine des affleurements 
de meulières  utilisées  pour le  bâti  local  ;  non figurées  sur  la  coupe,  elles  constituent 
l'assise du Fort de Montmorency jusqu'à l'altitude de 185 m. 

• Sables et grès de Fontainebleau (Oligocène inférieur – ou Rupélien supérieur, g2b), d'une 
puissance pluri-décamétrique. 

• Marnes à Ostrea (Oligocène inférieur, g2a), qui sont en position sub-affleurante sous le 
site du Château, leur épaisseur est réduite (2 à 3 mètres). 

• Argiles gypsifères et marnes argileuses à sableuses (Oligocène inférieur, g1b), d'épaisseur 
pluri-métriques. 

• Glaises  gypsifères  et  marnes  vertes  (Oligocène  inférieur,  g1a),  constituant  un  niveau 
repère dans le bassin parisien.

• Marnes d'Argenteuil et de Pantin (Éocène supérieur,, e7c), riches en gypse saccharoïde.

• Marnes gypsifères (Éocène supérieur, e7b), pluridécamétriques.

265 LEBREt, HALBOUT, 1991.
266 Éditions BRGM, 1991. 
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FIGURE 1 – Coupe géologique simplifiée de la butte de Montmorency (échelle verticale exagérée).

Ces différentes formations n'affleurent sur le site que sous trois formes indirectes : les meulières 
constitutives du plateau sont employées en tant que matériau de construction et apparaissent en 
position colluviale, les gypses sont utilisés en tant que matériau et liant (sous forme de plâtre) dans 
le bâti; enfin, les marnes à Ostrea ont été identifiées par la présence de quelques fossiles d'Ostrea 
épars dans les colluvions.

9.2 ÉTUDE DE LA TOPOSÉQUENCE ET DES FORMATIONS SUPERFICIELLES 
DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

9.2.1 DESCRIPTIONS DES FORMATIONS SUPERFICIELLES

Plusieurs points d'affleurement du substrat ont permis d'appréhender la nature et la  distribution 
spatiale  des  formations  superficielles  constitutives  du  site  archéologique.  L'observation  de  ce 
substrat  s'est  faite  par  le  biais  de  structures  archéologiques  profondes telles  que  des  murs  de 
fondations et fosses d'extractions. 

Le premier point d'observation (sondage 1, secteur 1) est localisé à la base des murs (1047 mur de 
soutènement et 1050 mur antérieur) en gypse au NE du site. Il permet d'observer une séquence de 
versant sur 2,10 m de hauteur, sur laquelle apparaissent des niveaux colluviaux et anthropiques (cf. 
Figure 2). Cette séquence colluviale est, pour l'essentiel, composée de sédiments dominés par une  
matrice limoneuse.
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FIGURE 2 – Séquence colluviale observée dans le sondage 1 (secteur 1). La coupe est localisée sur  
la face nord de la Coupe B. L'échelle est donnée par le marteau (33 cm).

La séquence peut être décrite selon une présentation verticale des différents faciès limoneux de la 
base vers le sommet, comme ce qui suit : 

• limons, jaunâtres à rose-saumon, hydromorphes (pseudo-litage bariolé) (faciès F1a) ;

• limons bariolés en feuillets pluri-millimétriques à centimétriques, de couleur jaunâtre à 
rouge-verdâtre, niveaux hydromorphes sub-horizontaux, microcharbons à la base (F1b) ;

• limons  basaux  jaunâtres  avec  micro-charbons,  feuillets  millimétriques,  limons 
intermédiaires avec rares graviers, limons sommitaux avec agrégrats charbonneux (F3a) ;

• Limons à rares graviers et cailloutis, fortement bariolés, couleur jaunâtre à rose-saumon, 
poches bariolées jaune-rouge-vert, nombreuses inclusions de clastes fauniques et lithiques 
(ardoise notamment) (F3b) ;

• limons grossiers  à  sables  fins,  jaunes,  à  rares  graviers  et  cailloutis  (silex),  nombreux  
micro-charbons,  clastes  de plâtre  pulvérulents,  rares  tessons de  céramiques,  mottes  et 
boulettes intraclastiques de limons rose-saumon ; l'ensemble se présente sous une forme 
bariolée (F3c) ;
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• un sixième faciès (F3d), d'origine anthropique, non représenté sur le log, est composé de 
limons grossiers et de sables fins, incluant de nombreux graviers, des clastes de plâtres, 
des charbons et comportant du mobilier en grande quantité. Ce faciès correspond aux US 
1131 et 1138.

D'après cette première séquence, le substrat apparaît ici sous forme de limons jaunâtres (F1a), 
identifiés comme appartenant à des couvertures lœssiques de la butte de Montmorency267.  Ces 
limons, composés de limons grossiers et, dans une moindre mesure, de sables fins, sont dans leur  
partie inférieure intacts et présentent même très localement des figures de décarbonatation de la 
matrice (veinules carbonatées, rares et fines poupées de lœss). Les faciès F1b et F3a, sont marqués 
par la présence d'éléments organiques (micro-charbons) et d'éléments grossiers (graviers et rares 
sables) indiquant un remaniement des lœss. Le faciès F1b, de par sa géométrie qui recouvre l'US 
1138, correspond à un effondrement du palier creusé dans les lœss lors de l'édification du mur 
1047, à l'origine du probable enrichissement en micro-charbons. Les faciès F3a, F3b et F3c sont 
des couches d'origine anthropique, dans lesquelles le substrat éolien constitue encore la matrice.

Un  second  sondage  s'est  appuyé  sur  la  présence  d'une  fosse  d'extraction  (sondage  3).  Ici,  le 
substrat s'observe sur une tranche de 1,5 m d'épaisseur. La séquence montre la présence de limons 
blanc-jaunâtres  compacts  à  très  rares  graviers  de  silex,  légèrement  bioturbés,  présentant  de 
nombreuses  veinules  de  carbonatation  et  quelques  concrétions  carbonatées  de  diamètre  pluri-
centimétriques (F1c). À la différence du substrat lœssique précédemment décrit (F1a), la masse 
limoneuse apparaît sous une forme lessivée, sans bariolage, et on note l'existence d'une induration 
pouvant trouver son origine dans une cimentation carbonatée, mais cette hypothèse n'a pu être 
vérifiée. Le faciès ici décrit peut être apparenté à un faciès de lehm (loess décarbonaté). Sous cette 
couche limoneuse épaisse d'un mètre environ, un niveau caillouteux apparaît, épais d'une vingtaine 
à une cinquantaine de centimètres, composé de blocs et cailloutis de meulières, inclus dans une 
matrice limono-sableuse (F2a). La densité du cailloutis est très variable. La transition entre les 
limons supérieurs  et  le cailloutis  est  très  diffuse.  Enfin,  en position basale,  des  limons jaunes 
apparaissent sous une forme très meuble (F1a). Cette même stratigraphie est observée dans un 
sondage réalisé sous la structure maçonnée rectangulaire (cellier 1081) au centre du site.

Au  nord  du  site,  le  décapage  s'appuie  sur  une  couche  limoneuse  jaune  très  meuble  (F1a 
remanié ?), qui inclut à son tour un niveau de cailloutis de meulières, dont l'excavation en plan 
montre que ce cailloutis plonge vers le sud-ouest avec un pendage de plusieurs degrés. Ce niveau  
de cailloutis peut être spatialement et lithologiquement corrélé avec le niveau identifié dans le 
sondage 3 (F2a).

Enfin, un dernier sondage dans le secteur occidental du site (à proximité des latrines médiévales), 
profitant  de l'excavation d'une fosse circulaire creusée dans le substrat,  montre la présence du 
substrat lœssique bariolé identifié sur l'ensemble du site (F1a). Surmontant ces limons, une unité 
apparaît sous la forme d'une lentille interstratifiée composée de graviers, de sables et de cailloutis 
siliceux, qui incise les lœss sur une cinquantaine de centimètres, et présente une morphologie de 
ravine (F2b) comblée par une dynamique de type alluviale (cf. Figure 3).

267 LEBRET et HALBOUT, 1991; BRGM, 1991.

198



MONTMORENCY (95) – LYCÉE TURGOT-VIEUX CHÂTEAU – 2012

FIGURE 3 – Morphologie des litages (type cône alluvial) observés dans le comblement limono-
sableux d'une paléo-ravine incisant le substrat lœssique du versant de Montmorency.

9.2.2 INTERPRÉTATION

Les  différentes  observations  du  substrat  sur  lequel  s'appuient  les  vestiges  archéologiques 
permettent  de  dresser  un  schéma  général  de  l'organisation  colluviale  du  versant,  malgré  une 
distribution  spatiale  inégale  des  points  d'affleurement  et  une  lisibilité  conditionnée  par  la 
distribution et la morphologie des structures archéologiques.

D'après  les  séquences  observées,  le  versant  de  la  butte  de  Montmorency  est  constitué  d'une 
séquence  lœssique  (F1a)  conservée  sur  au  moins  un  mètre  d'épaisseur  (sondage  1),  mais  sa 
puissance n'est pas connue. D'après les auteurs de la carte géologique, cette séquence est conservée 
dans le thalweg au pied de la butte sur plusieurs mètres d'épaisseur; les séquences inférieures à 3 m 
n'ont pas été cartographiées en raison de (i) la ponctualité des affleurements dans un contexte de 
très  forte  urbanisation  et  de  (ii)  l'inégale  préservation  des  loess  soumis  à  des  remaniements  
d'origine colluviale et anthropique. Ces lœss ici attestés sur l'ensemble du site recouvrent le versant 
géologique  qui,  théoriquement,  est  composé  des  Marnes  à  Huîtres.  Seule  l'exploration  des 
structures profondes, telles que des puits, permettraient d'infirmer cette hypothèse, dans le cas où 
les nappes s'appuieraient effectivement sur le toit de cette formation peu perméable. 

Ces loess se présentent sous une granulométrie de limons grossiers à sables fins et, soumis à une  
altération naturelle par lessivage météoritique et par percolation, sous des couleurs allant du jaune 
vif au rouge-orangé, témoignant d'une hydromorphie intense. En outre, de nombreux processus de 
décarbonatation - carbonatation sont à l'origine des figures de concrétions carbonatées. 
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Plusieurs indices de colluvionnement montrent qu'il existe une phase de remaniement de la surface 
de ces lœss antérieure à l'occupation médiévale du versant. Ces indices sont matérialisés par la  
présence d'apports de sédiments grossiers (sables à cailloutis) qui témoignent de processus intenses 
de ravinement sur le versant, et par des apports d'éléments siliceux en provenance des formations 
siliceuses du plateau (grès, silex et meulières). Le faciès  F2b témoigne de ces phénomènes de 
ravinement. Le cailloutis F2a demeure en revanche plus délicat à interpréter. Il peut résulter d'un 
apport de versant très grossier (éboulis, ravinement etc.), mais l'absence de figures sédimentaires 
associées et d'une matrice franchement différente du substrat lœssique ne permet pas de déterminer 
la nature de la mise en place de ces cailloutis.  On pourrait,  dans le cadre de cette hypothèse, 
évoquer un remaniement de formations colluviales, où seuls les éléments les plus grossiers ont été 
conservés  sur  place,  les  éléments  les  plus  fins  (sables  et  graviers)  étant  disséminés  par 
ruissellement. 

Il  n'a  pas  été  possible  de  distinguer  une  polycyclicité  à  l'intérieur  de  cette  formation  (aucun 
paléosol identifié). Cependant, la présence d'un niveau de colluvionnement (F2a et F2b), surmonté 
d'un niveau de loess décarbonaté (F1c) et dépourvu d'artefacts anthropiques, peut laisser supposer 
une phase d'érosion de versant (interglaciaire) avant le dépôt d'une nouvelle séquence loessique.

Enfin,  plusieurs  faciès  montrent  que  le  versant  est  soumis  à  des  remaniements  d'origine 
anthropique (F1b et  F3a), résultant du remaniement des lœss inférieurs avec enrichissement en 
artefacts anthropiques et parfois même par éboulement des tranchées en relation avec les phases de 
construction - destruction des murs.

Les faciès  F3a,  F3b,  F3c et  F3d sont le résultat d'un remaniement du substrat  F1a et  F1c avec 
enrichissement en artefacts anthropiques.
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FIGURE 4 – Coupe schématique du versant du Vieux Château (Montmorency, 95), où sont  
représentés les principaux faciès sédimentaires identifiés sur le site de fouille.

Le substrat lœssique (F1a) recouvre totalement le versant marneux (en bleu), sur au moins un mètre  
d'épaisseur; une phase de colluvionnement est identifiée par les faciès F2a et 2b, puis une deuxième 

séquence de limons décarbonatés (F1c) est surtout préservée dans la partie supérieure du site. Les faciès F3 
(a, b, c et d) sont issus des remaniements du substrat lœssique et enrichis en artefacts.

9.2.3 SYNTHÈSE

1. Le versant du site du Vieux château est développé sur un versant où affleure un substrat 
lœssique conservé sur au moins un mètre d'épaisseur, représenté par des limons éoliens 
jaunâtres bariolés. Les lœss se présentent sous un aspect plus ou moins hydromorphe, 
soumis  à  l'action  de  la  percolation  à  l'origine  des  processus  de  carbonatation-
décarbonatation.  Ceux-ci  ont  été  également  soumis à  une  altération physique sous la 
forme de  remaniements  colluviaux  par  ruissellement  sur  versant,  avec  création  d'une 
surface d'érosion et d'apports en sédiments grossiers.

2. Les loess se présentent sous une forme meuble constituant le sous-bassement de cette 
formation, tandis que la partie supérieure du site montre un horizon de lœss lessivé et 
fortement induré sur environ un mètre d'épaisseur.  Hormis la présence d'un niveau de 
cailloutis  interstratifié  entre  ces  deux  formes  qui  pourrait  témoigner  d'une  phase  de 
ravinement  entre  deux  cycles  de  dépôt  et  dont  le  mode  de  mise  en  place  demeure 
incertain, aucun paléosol n'a été identifié.

3. L'occupation  médiévale  est  en  contact  direct  avec  ces  formations  sub-affleurantes, 
profitant d'un sédiment à la fois meuble en profondeur, qui permet un façonnage aisé 
(tranchée de fondation pour les murs de soutènement), et induré dans la partie supérieure 
du site.
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4. L'exploitation du gypse dans les environs immédiats du site est attestée par l'abondance 
des matériaux gypseux dans les structures bâties et par la présence de carrières de gypse 
(« les platrières »),  mais il n'est pas exclu que les lœss aient aussi été exploités sur ce 
versant,  en  raison  des  bonnes  propriétés  physico-chimiques  des  lœss  décarbonatés 
notamment dans les processus de fabrication de tuiles268.

9.3 ÉTUDE D'ÉCHANTILLON, US 2093, NIVEAU DE SOL

L'échantillon étudié se présente sous la forme d'un fragment de plaque de plâtre d'un vingtaine de 
centimètres de longueur, d'une dizaine de centimètres de largeur pour moins de cinq centimètres 
d'épaisseur (planche n°36 c). Il est constitué d'une première couche friable et blanchâtre dans la 
partie  supérieure,  sur  quelques  centimètres,  et  d'une  couche  sableuse  jaunâtre  dans  la  partie 
inférieure sur un centimètre d'épaisseur environ.

La couche supérieure est constituée d'une succession de feuillets millimétriques à centimétriques 
blanchâtres à litage très irrégulier. L'ensemble, induré, présente une porosité non-négligeable. La 
fracturation de l'échantillon se fait selon les plans de litage sub-horizontaux à oblique. Les lits sont 
constitués de grains hétérométriques dont la taille va de celle de sables grossiers à celle de limons. 
Ces grains sont essentiellement carbonatés (très forte effervescence au test Hcl).  Les éléments 
grossiers sont également représentés par des grains de plâtre, des clastes de cristaux de gypse et  
enfin  des  micro-charbons  infra-millimétriques  à  pluri-centimétriques  orientés  dans  le  sens  du 
litage. Quelques oxydes sont également présents sous la forme de grains infra-millimétriques noirs 
opaques à rougeâtre.

La  couche  inférieure  est  constituée  de  sables  carbonatés,  indurés  et  homogènes,  sans  figure 
sédimentaire identifiée. La zone en contact avec la couche supérieure inclut de nombreux clastes 
de chaux et de gypse et une zonation blanchâtre à la lisière du contact indique une cimentation 
carbonatée des grains des sables en relation avec une probable circulation d'eau dans les sables.

Cet échantillon constitue un échantillon de sol ayant pour origine un épandage sur les sables du  
site de matériau issus d'une calcination de calcaire et de gypse (grains calcaires et clastes gypseux 
résiduels,  charbons  de  bois)  en  plusieurs  phases  comme  en  témoignent  les  litages  dans 
l'échantillon.  L'épandage  est  réalisé  sur  les  sables  jaunâtres,  probablement  meubles  lors  de 
l'enfouissement comme en témoignent l'incorporation de clastes dans leur partie supérieure, puis 
une induration de l'ensemble par cimentation des couches d'épandage et des sables en contact avec 
la chaux et le plâtre (percolation d'eau dans le niveau de sol). Il n'a pas été cependant possible 
d'apprécier, à cette échelle d'observation, une  compaction des niveaux par piétinement ou autre 
phénomène.

268 POMEROL, FEUGUEUR, 1968 ; LEBRET et HALBOUT, 1991. 
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10 ANALYSE ARCHÉOZOOLOGIQUE

HOUDA TADDANI

10.1 PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

Cette étude complémentaire se constitue essentiellement d'un listing de détermination effectué sur 
3  caisses  (les  caisses  n°  3,  4,  7).  L’identification  du  matériel  s’est  déroulée  à  la  Maison  de 
l’Archéologie et de l’Ethnologie, à Nanterre à partir des collections de l’ostéothèque de l’équipe 
d’Archéologie environnementale (UMR 7041).

Les quantifications ont été faites en utilisant le nombre de restes (NR), le poids des restes (PR).

Les répartitions anatomiques ont été faites en utilisant le poids des restes269. 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. Elle permet, comme le NMPS (Nombre 
Minimum de Parties du Squelette) de s’affranchir des contraintes de la fragmentation différentielle 
et des proportions naturelles de l’os dans un squelette.

Les ratios des différentes parties anatomiques des squelettes de références proviennent de la thèse 
de doctorat de T. Oueslati.

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.

Ces  répartitions  anatomiques  ont  ensuite  été  analysées  au  regard  de  leur  potentiel  nutritif 
représenté  par  un  indice  d’utilité.  Cet  indice  d’utilité,  noté  M.G.U.I  (modified  general  utility 
index), a été mis en place par L.R. Binford270. Il classe les parties anatomiques du mouton selon 
leur potentiel nutritif. Nous allons utiliser cet indice pour les animaux de la triade en partant d’un 
postulat de similarité anatomique.

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 suidés et le taxon Sus 
scrofa domesticus.

Les  appellations de  coq,  bœuf,  mouton et  porc  renvoient  à  l’espèce  dans  son ensemble,  sans 
distinction de sexe, le cas échéant, cela est précisé dans le texte.

269 OUESLATI 2002, p. 37-38.
270 BINFORD 1978.
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10.2 ENSEMBLES

Cet inventaire concerne les niveaux du site ayant livré de la faune mais qui n’appartiennent pas 
aux latrines 1365 (cf. étude d' O. Talluault). Seuls les niveaux datés sont inclus ici.

FIGURE 1 – Graphique de la représentation numérique et pondérale du matériel faunique  
disponible en fonction des secteurs et des horizons chronologiques.

Les horizons chronologiques,  par  secteur de fouille,  mais aussi  de manière générale,  sont très 
faiblement  documentés,  comme on peut  le  voir  sur  le  graphique  ci-avant  (cf. Figure  1).  Les 
niveaux  étudiés  proviennent  des  secteurs  1  et  2  de  la  fouille.  À  ceux-ci  s’ajoute  un  rejet 
particulier : un rejet d’un mouton (Ovis aries) quasi-entier dans la structure 2020.
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Secteur 1
Datation US NR PR Datation US NR PR Datation US NR PR

XIIIe-XIV
e

siècles

1114 4 24,7

XVIe-XVII
e

siècles

1049 53 918,8

XVIIe-XVIII
e 

siècles

1065 6 87,3
1133 10 189,9 1064 1 3,5 1067 10 99,3
1138 5 332,5 1085 12 68,7 1098 2 179,5
1164 16 364,3 1149 6 70 1099 11 136,1
1166 15 188,6 1152 6 121,2 1100 2 38,8
1191 4 73,5 1153 8 174,7 1113 1 12,5
1198 2 5,4 1154 17 112,3 1125 7 52,8
1222 6 59,1 1160 6 250,8 1168 2 120,5
1223 14 145,6 1162 1 50,7 1169 4 10,6
1227 2 4,7 1181 2 133 1188 9 76,7
1229 9 55,3 1235 2 23,9 1268 3 105,5
1248 4 9,5 1260 1 6,8 1379 7 42,2
1278 3 49 1261 17 560,8 1534 1 11,7
1303 5 115,7 1272 3 38,8 1556 3 125,1
1354 3 56,8 1364 1 1,6

XVIIIe-XIX
e 

siècle

1058 1 12,3
1427 1 9,1 1384 5 27,2 1073 3 2,7
1450 9 64,3 1394 7 22,8 1109 1 4,8
1463 1 16 1406 2 41,8 1157 7 395,7
1470 3 23 1454 8 54,3 1192 8 67
1473 4 16,8 1467 8 108,9 1266 16 176,5
1490 1 9,8 1492 15 146,8 1547 2 9,6
1638 1 11,2 1497 8 34,6 1550 1 0,6
1658 1 3 1506 16 235 1688 118 3195,43
1675 7 77,7 1508 6 114,5
1684 8 57,7 1509 2 99,9
1686 1 2,3 1524 2 8,4
1691 2 7,3 1530 14 114
1700 11 52,3 1589 2 60
1703 5 14,3 1599 3 27,9
1709 5 18,7 1615 18 350,1
1710 13 78,3 1618 10 258,5
1711 4 35,5 1734 1 29,4
1712 8 94,7 1140/1441 4 73,1

FIGURE 2 – Tableau récapitulatif des niveaux pris en compte pour l’inventaire pour le secteur 1.
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Le secteur 1 a livré 89 US, datées, qui contenaient de la faune. Quatre horizons chronologiques  
sont  représentés  ici  (cf. Figure  2.).  Comme  on  peut  le  voir  dans  le  tableau  ci-dessus,  elles 
contiennent, toutes, peu de restes, à l’exception de l’US 1688, une couche d’occupation datée XVII

e-
XIX

e siècles. Ce niveau fera l’objet d’une analyse plus fine ci après.

FIGURE 3 – Répartition des US du secteur 1 en fonction du nombre, du poids des restes et de la  
datation.

Pour des raisons de lisibilité, deux US ont été supprimées de la représentation graphique ci-dessus 
(cf. Figure 3.) : Leur forte représentation numérique (toute relative) rendait le graphique illisible. Il  
s’agit de l’US susnommée 1688 et de l’US 1049. Cette dernière ne sera pas approfondie, à la 
différence de l’US 1688, car elle est en dessous du seuil théorique de pertinence d’étude qui est à 
environ 100 restes.

Ce graphique ne montre pas de partition claire des rejets en fonction des phases chronologiques, si 
ce n’est une homogénéité au niveau du faciès de rejet diachronique : peu de restes et de taille 
réduite, donc d'un poids trop faible (à l’exception des US 1049 et 1688).
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Secteur 2

Datation US NR PR

XIII
e-XIV

e siècles

2012 7 44,6

2014 2 9,3

2015 3 32

2018 6 61

2034 4 69,1

2037 6 16,6

2038 1 1

2046 1 4,5

2049 2 23,9

2051 1 6,7

2066 1 1,5

2070 1 4,5

2079 6 34,9

2081 1 2,6

2088 2 8,9

2089 5 56,9

XVI
e-XVII

e siècles

2002 5 117,5

2005 2 41,8

2021 29 206,8

2022 4 64,6

2023 2 78,4

2026 5 25,7

2028 6 29,5

2036 1 0,6

2053 6 56,2

2055 3 8,4

2056 6 27

2057 10 106,7

2058 13 71

2060 4 27,1

2068 5 43

2077 13 80,3

2085 12 108,8

FIGURE 4 – Tableau récapitulatif des niveaux pris en compte pour l’inventaire pour le secteur 2.
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Seul 33 US du secteur 2 ont livré de la faune et du mobilier permettant une datation. Celles-ci sont 
récapitulées  dans  le  tableau  ci-dessus (cf. Figure  4.).  Seul  deux  horizons chronologiques  sont 
identifiés ici : le XIII

e-XIV
e siècles et le XVI

e-XVII
e siècles.

FIGURE 5 – Répartition des US du secteur 2 en fonction du nombre, du poids des restes et de la  
datation.

Les mêmes remarques émises pour le secteur 1 s’appliquent au secteur 2 concernant la répartition 
chronologique des dépôts en fonction du nombre et du poids des restes, à savoir que les niveaux 
sont caractérisés diachroniquement par  des restes, peu nombreux, et de taille réduite.

Au total, cet inventaire prend en compte 122 US pour un total de 854 restes et un poids total d’un 
peu plus de 13 kg. L’essentiel de l’assemblage faunique est dans un bon état de conservation. Les 
indéterminés correspondent à environ 28 % du NR et à environ 8 % du PR.7.2 L’animal sur le site
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10.3 L’ANIMAL SUR LE SITE

10.3.1 INVENTAIRE FAUNIQUE

Tous  horizons  chronologiques  confondus,  13  taxons  ont  été  identifiés  avec,  cependant,  des 
variations diachroniques.

Taxons XIIIe-XIV
e

XVIe-XVII
e

XVIIe-XVIII
e

XVIIIe-XIX
e

Bos taurus - Bœuf x x x x

Caprinés x x x x

Scrofa domesticus - Porc x x x x

Equus sp. - Équidé indéterminéSus x x

Gallus gallus domesticus - Coq x x x x

Anser sp. - Oie indéterminée x

Canis familiaris - Chien x x x x

Felis catus - Chat x

Sus scrofa scrofa - Sanglier x x

Lepus europeas - Lièvre x x x x

Oryctolagus cuniculus - Lapin x x

Poisson sp. (prob morue) x

FIGURE 6 – Présence (en noir)/absence (en blanc) des taxons identifiés en fonction des  
horizons chronologiques.

Les espèces de la triade (bœuf, porc et caprinés) sont, classiquement, présents à tous les horizons 
chronologiques.  Il  en va  de même pour le  coq,  le  chien et  le  lièvre.  Les  autres  espèces  sont  
présentes de manière inégale et les proportions ne permettent pas de conclure quant aux raisons de 
ces variations.

XIII
e-XIV

e
XVI

e-XVII
e

XVII
e-XVIII

e
XVIII

e-XIX
e

Taxons NR PR NR PR NR PR NR PR
Bos taurus - Boeuf 31 891,9 111 3479,6 20 764,9 42 2323,2

Caprinés
Capra hircus 1 5,5 1 5,2 1 3

Ovis aries 57 427,9 79 677,9 17 198,7 38 1061,4
Sus scrofa domesticus - Porc 19 239,1 36 244 6 48,5 2 65,5

Equus sp. - Équidé indéterminéSus 2 323,6 2 170,2
Gallus gallus domesticus - Coq 7 11,4 19 28 2 4,1 24 25,73

Anser sp. - Oie indéterminée 6 15,5
Canis familiaris - Chien 1 1,3 7 33,7 2 29,4 3 13,7

Felis catus - Chat 1 1,1
Sus scrofa scrofa - Sanglier 2 35,1 4 180

Lepus europeas - Lièvre 8 26,3 4 6,8 4 2,2 5 7
Oryctolagus cuniculus - Lapin 7 12,8 3 2

Poisson sp. (prob morue) 1 4,1
Indéterminée 51 188,6 123 44,6 15 43,7 37 194,8

FIGURE 7 – Liste de faune par horizons chronologiques.
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À l’exception du chien ou du chat, et très probablement de l’équidé, toutes les espèces présentes 
rentrent  dans  le  cadre  de  l’apport  carné  alimentaire.  L’inventaire  faunique  est  dominé, 
classiquement, par les espèces domestiques de la triade. Celles-ci constituent la base de l’apport de 
viande dans l’alimentation. On note cependant des compléments récurrents avec le coq et le lièvre,  
et d’autres plus irréguliers avec l’oie, le lapin et le sanglier. La présence de chien et de chat n’est 
pas anormale en milieu urbain médiéval et moderne, qu’ils soient compagnons domestiques (au 
sens premier) des habitants ou bien errants.Les fragments osseux des équidés n’ont pas permis de 
conclure quant à une diagnose fiable de l’espèce. Il ne nous est donc pas possible, en sus de la 
faible représentation numérique, d’aller plus avant dans l’étude de sa présence.

10.3.2 ÉVOLUTION DES PROPORTIONS DE LA TRIADE

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 période271.

FIGURE 8 – Représentation des variations du NR (graphique en haut) et du PR (graphique en bas)  
des espèces de la triade domestique.

271 AUDOUIN-ROUZEAU 1995, p. 287.

210



MONTMORENCY (95) – LYCÉE TURGOT-VIEUX CHÂTEAU – 2012

À l'exception du bœuf (Bos taurus) pour le NR et l’horizon XIII
e-XIV

e siècles, où l’on remarque une 
inversion avec les caprinés au niveau de la domination numérique du spectre, due à une forte  
fragmentation des  restes  de caprinés,  l’on observe un schéma d’organisation qui n’évolue pas 
diachroniquement, aussi bien en nombre qu’en poids des restes.

Ce schéma met le bœuf en tête des rejets de la triade, suivi par les caprinés et enfin par le porc,  
nettement minoritaire.

Ces proportions sont différentes de celles observées au sein de la latrine 1365 (étude O. Talluault), 
datées des XIII

e-XIV
e siècles et qui mettaient les caprinés en tête de la triade.

Même si l’on observe un schéma général constant pour les horizons chronologiques du site, il est  
difficile de conclure quant à cette répartition, du fait du faible poids statistique de l’échantillon.

10.3.3 CARACTÉRISATION DES REJETS

10.3.3.1 L’US 1688

Comme nous l’avons vu ci-avant, le choix de l’US 1688 a été fait de manière opportuniste : il 
s’agit de la seule US du corpus qui possède assez de reste pour être statistiquement valable. Il  
s’agit donc ici de rejets provenant d’une couche d’occupation datée XVII

e-XIX
e siècles.
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FIGURE 9 – Répartitions anatomiques du bœuf et des caprinés en l’US 1688.
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La figure ci-dessus (cf. Figure 9.) se lit  verticalement, chaque tableau complétant le graphique 
respectif  (0=absence,  +  et  ++  marquant  les  degrés  de  représentation  par  rapport  à  l’axe 
symbolisant un individu entier).

Les restes de porcs n’ont pas été représentés de la même manière car ils ne sont composés que 
d’un reste de fémur d’environ 27 g.

Tous les restes d’animaux de la triade domestique rejetés ici renvoient donc à des rejets d’assiette.  
Cette consommation était complétée par de la viande provenant de volaille, en l’occurrence de la 
poule (Gallus gallus domesticus ; n=21), mais aussi de lièvre (n=3) et de lapin (n=3).

On  note  la  présence  en  l’US  de  deux  restes  de  chien  (un  fragment  de  coxal  et  un  autre  de  
mandibule) et de deux restes d’équidés (deux ulna). Ces deux animaux n’ont pas de lien avec la 
consommation carnée mentionnée ci-dessus.

10.3.3.2 Le mouton de la structure 2020

Le squelette retrouvé dans le secteur 2 (STR. 2020, US 2037 et US 2039) est un mouton quasi 
entier.

Zone squelettique Os NR PR Épiphysation Pathologie US

Crâne

Os nasal 2 1,9 - - 2037
Maxillaire/Prémaxillaire 2 54,3 - - 2037

Mandibule 2 51,6 - - 2037
Os incisif 1 1 - - 2037

Rachis

Axis 1 1,8 - - 2037
Vertèbres cervicales 11 6,2 - - 2037 et 2039

Vertèbres thoraciques 6 38,3 Non-épyphisé - 2037 et 2039
Vertèbres lombaires 1 31,7 Épiphysé - 2037

Sacrum 5 26,5 Non-épyphisé
Fusion avec la dernière 

vertèbre lombaire
2037

Vertèbres causales 61 7 - - 2037 et 2039
Thorax Côtes 2 101,2 - - 2037

Membre antérieur
Scapula 2 29 Épiphysé - 2037 et 2039
Humérus 2 37,7 Non-épyphisé - 2037

Ulna 2 8,5 Épiphysé - 2037

Membre postérieur

Coxal 2 45,3 Épiphysé - 2037
Fémur 2 71 Épiphysé - 2037
Patella 2 3,7 - - 2037
Tibia 2 64 Non-épyphisé - 2037

Bas de patte

Pyramidal 1 3 - - 2037
Capitatotrapézoïde 2 0,9 - - 2037

astragale 2 6,4 - - 2037
Calcaneus 2 9,6 Épiphysé - 2037

Naviculocuboïde 1 1,9 - - 2037
Métatarse 2 33 Épiphysé - 2037
Phalange 1 4 7,4 Épiphysé - 2037
Phalange 2 1 0,7 Épiphysé - 2037

Total 122 643,6

FIGURE 10 – Tableau récapitulatif des données issues de l'étude du rejet de la structure 220.
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Tous les membres sont présents à l’exception des deux radius et ulna. Le rachis est marqué par 
l'absence de l'atlas, qui a probablement disparu en même temps que le crâne.

FIGURE 11 – Rejet d'un mouton (Ovis aries) dans une fosse (STR 220) du secteur 2.

L’animal était probablement âgé d’environ 4 à 5 ans, comme l’indique la fusion des épiphyses 
vertébrales sur les lombaires.

Aucune trace ne permet de savoir si la mort de l’animal est due à une action anthropique, ce qui  
rend ce dépôt problématique car difficilement interprétable.  Souvent, le rejet d’animaux entier, 
sans traces de décarnisation, renvoie à un animal malade, impropre à toute utilisation alimentaire 
ou artisanale (prélèvement de la peau par exemple, ou travail de l’os, car cela impliquerait trop de 
travail sur l’animal pour trop peu d’utilité).

L’animal présente une pathologie : la dernière vertèbre lombaire est soudée avec le sacrum. A-t-on 
abattu un animal malade qui avait des difficultés à se mouvoir ? Il ne nous est pas possible de  
répondre à la question.

10.4 SYNTHÈSE

Il est assez ardu de tenter de formuler une pensée synthétique à partir d’un corpus comme  
celui-ci, peu documenté de manière générale, et dont les rares éclairages sont difficiles à mettre en  
relation les uns avec les autres. C’est pourquoi le présent travail s’est plus présenté sous l’angle 
d’approche de l’inventaire détaillé que de l’étude en tant que telle.
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La fouille préventive du site du  Vieux Château à Montmorency (95) a permis d'appréhender les 
indices ténus d'une occupation datée des Ve -VI

e siècles, marquée par la présence de cendriers et de 
fosses de décantation d'argile puis, beaucoup plus tard, par l'organisation d'un quartier d'habitation 
aux XIII

e-XIV
e siècles. 

L'occupation médiévale est matérialisée par des fosses d'extraction et de décantation de limon, des 
fossés et trois unités d'habitation organisées parallèlement aux deux rues bordant la parcelle basse.  
Le bâti, localisé en contrebas de la plateforme castrale dont il ne reste aucun vestige, s'organise 
donc autour de l'empreinte topographique laissée par le château.

L'occupation la plus riche en informations est localisée au sud-ouest et se traduit par le bâtiment D 
et ses latrines. À l'arrière et au nord de cette unité, on trouve une cour délimitée par des murets et  
occupée par des fosses (trous de poteau, cellier) et  un puits. Au nord-est  de cet  ensemble,  les 
vestiges du bâtiment B ont été mis au jour. Ce bâtiment à contreforts a été interprété comme une 
annexe au bâtiment D. Le bâtiment C est localisé au sud-est de la terrasse basse ; il est constitué de 
murs en élévation conservant un foyer mural, une cave et un cellier maçonné. 

Les latrines, comme les  bâtiments  D et  B,  ont  été démolies  au cours  du  XIV
e siècle.  Sous les 

niveaux de démolition et  d'incendie,  une importante US ayant  fourni un lot  très  important  de 
céramiques et de verres, a été fouillée. Le contexte historique de la fin du  XIV

e siècle (attaques 
anglaises, raids des Jacques sur Montmorency en 1356 et 1358 puis nouvelle attaque des anglais  
en  1391)  pourrait  expliquer  ce  rejet  important  d'objets  précédant  directement  l'abandon  et  la 
démolition du bâtiment. Les niveaux antérieurs, correspondant à l'utilisation des latrines en lieux 
d'aisance et en dépotoir, nous renseignent sur le mode de vie d'une population urbaine et aisée au 
cours des XIII

e-XIV
e siècles, depuis les premiers rejets jusqu'à l'abandon précipité de l'habitat. 

Les destructions importantes occasionnées lors de la guerre de Cent ans et évoquées dans les textes 
se confirment. Elles occasionnent un remodelage de la butte, avec un fort remblaiement constaté 
en  terrasse  médiane,  couplé  à  l'adjonction  de  murs  de  soutènement  en  terrasse  basse.  Ce 
phénomène révèle la création d'une basse-cour entourée d'un rempart datant de 1411. 

Il  s'ensuit  un hiatus  avant  une reprise d'occupation au  XVI
e siècle matérialisée,  d'une  part,  par 

l'ensemble B² comportant un cellier et s'installant en partie sur le bâtiment B et, d'autre part, par la 
construction du bâtiment A sur la terrasse médiane. Celui-ci s'organise toujours parallèlement à la  
rue. Le bâtiment C est conservé. Ces deux unités (bâtiment A et C) pourraient correspondre au 
« fief du pressoir » mentionné dans les textes. 

Durant  la  période moderne,  on observe  un changement  radical  de l'organisation spatiale  lié  à 
l'évolution de la fonction des lieux en jardins d'agrément avec une mise en terrasse du site. Cette 
étape intervient au  XVII

e siècle, lors de l'acquisition des terrasses par Le Laboureur en 1675. On 
note l'implantation de murs de terrasses venant s'ancrer sur les murs médiévaux en conservant 
l'orientation.  Ce terrassement  implique une démolition  de  l'ensemble  B²  et  l'effondrement  des 
caves (bâtiments A et C). La construction des murs s'accompagne de celle d'un belvédère et de 
plantation d'arbres.

Les limites, dorénavant inscrites dans le paysage, structurent la parcelle basse.

Le plan Condé du début du XVIII
e siècle illustre bien les aménagements postérieurs. Ceux-ci sont 

réalisés en gypse contrairement aux précédentes maçonneries de pierres meulières. On note sur la  
parcelle médiane une rapide reprise d'occupation. Sur la parcelle basse, les murs de terrasse sont 
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prolongés  et  renforcés.  On observe  un  mur  de  jardin,  une  probable  glacière  et  les  murs  d'un  
bâtiment figurant sur le plan Condé. 

À la fin du XVIII
e siècle, les bâtiments sont arasés. Les remblais de démolition sont étendus en vue 

d'un nivellement de la parcelle basse tout en conservant les murs de terrasse, dont le parement sud 
est enduit de plâtre. Ceux-ci sont encore figurés sur le cadastre napoléonien du début XIX

e siècle, 
tout comme les vestiges de la maison du père Cotte qui ont été clairement identifiés. 

La maison du père Cotte est démolie au XIX
e siècle pour la mise en place d'une maison, localisée en 

bord de parcelle ouest, et d'une cave soutenant le mur de la rue Saint-Victor. Cette occupation est  
complétée par un puits dans le jardin et sera maintenue dans l'aménagement du lycée en 1950 et  
dans son réaménagement actuel.
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1 VISITE DES CAVES

Isabelle CAILLOT

Le projet de réaménagement du Lycée Turgot, porte également sur la terrasse haute (emplacement 
de  l'ancien  château).  Le  résultat  du  diagnostic  archéologique  n'a  pas  motivé  de  prescription. 
Néanmoins certaines caves localisées dans des propriétés privées devant être injectées, nous avons 
pu accompagner l'équipe de géomètres afin de réaliser des observations.

1.1 DESCRIPTION DES CAVES

Trois caves ont été visitées, au 13 et 15 rue de l'église, et rue de la charrette (voir plan ci-dessous).

1.1.1 RUE DE L'ÉGLISE

Les deux caves de la rue de l'église sont situées au pied de l'ancien château, en contrebas de la 
plateforme.

15 : il s'agit d'une cave voûtée en berceau d'environ 2 m de large séparée récemment en plusieurs 
boxs avec des parpaings. L'accès de plain-pied est en pente douce. On observe une maçonnerie  
frustre en pierres meulières liées et enduites au plâtre, le mur du fond présente une niche. La paroi 
de celle-ci a cédé et on peut voir du sable s'écouler.  Après vérification, il  s'agit de sable «  en 
place » (formation géologique des sables de Fontainebleau) et non d'un remblai.

13: cette cave perce un mur de soutènement. Celui-ci présente un contrefort. À l'entrée, il s'agit 
plus d'une sorte de couloir que d'une cave. Les maçonneries toujours en pierres meulières et plâtre 
semblent épaisses.  Plusieurs  arcs sont visibles.  Ce couloir  débouche sur la cave à proprement 
parler. Une cellule effondrée a été obstruée à l'aide de planches qui laissent s'écouler du sable.

1.1.2 RUE DE LA CHARRETTE

Cette  cave  voûtée  en  anse  de  panier  est  localisée  directement  au  nord-est  du  château.  La 
construction se distingue par son volume plus important et l'emploi majoritaire de blocs de gypse 
saccharoïde. Les bases des murs présentent néanmoins l'emploi de pierres meulières. Les piédroits  
sont montés en grands carreaux de gypse assisés et réglés à l'aide de petites pierres meulières. Les  
traces de taillant de droit on pu être observées sur les claveaux de gypse. Les matériaux sont liés au 
plâtre et grassement enduits. Le fond est effondré, et on observe l'écoulement de remblais. 

Le percement de cette cave semble avoir été pratiqué dans un mur plus ancien. L'accès se fait de 
plain pied.
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1.2 REMARQUES

La cave du 15 rue de l'église peut-être rapprochée du bâtiment des voûtes. Ce bâtiment fouillé en  
1994 par François Chairon se situait plus au sud, contre le rempart et sont datés du XVI

e siècle272 En 
effet, l'accès en pente et la morphologie de la cave visitée, correspondraient bien avec un stockage 
de tonneaux de vin.

La cave située au 13  rue de l'église est percée dans le mur du rempart à proximité d'une tour de 
flanquement localisée dans une propriété privée un peu plus au nord. La datation retenue est donc 
postérieure à la construction du rempart et probablement moderne.

Pour la cave de la rue de la charette, on note un mode de construction à rapprocher des éléments en 
gypse retrouvés sur la fouille archéologique du Lycée Turgot et datés de la fin du XVII

e siècle début 
XVIII

e siècle. Cette cave pourrait être un possession du Bailli Le Laboureur, puisqu'elle se situe sur 
l'emplacement du château lui appartenant. 

272 CHAIRON F. - Le bâtiment des voûtes et le mur d'enceinte du château médiéval. Montmorency (Val d'Oise). Compte 
rendu d'une opération de diagnostic archéologique du 19.06.1994 au 10.07.1994, 1995. (RAP04244) 
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2 ANNEXES ADMINISTRATIVES

2.1 ARRÊTÉS DE PRESCRIPTION ET CAHIERS DES CHARGES DE LA FOUILLE
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2.2 ARRÊTÉS D'AUTORISATION ET DE NOMINATION
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