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FICHE SIGNALÉTIQUE 

Numéro de site Patriarche :   1 0 0 8 5 
 

Région : Picardie 
Département : Oise Commune : Ressons-sur-Matz Code INSEE : 60533 
Lieu-dit ou adresse : Place André Léger et rue de Belloy 
Cadastre année : section OB parcelles 1192, 1194, 1196p, 1202, 2373 
Coord. Lambert : I X :  629.685 Y : 1204.560 altitude : 69 m NGF 
Statut du terrain :  
Propriétaire du terrain : SODEARIF 
 
Arrêté de prescription n ° : 2011-615223-A4 en date du 07/02/2011 
Notification d’autorisation de fouille n° : 2011-615223-A5 en date du 08/02/2011 
Responsable désignée : MERDY Elise 
Organisme de rattachement : Service départemental d’archéologie du CG60 
Maître d'ouvrage des travaux : SODEARIF 
Nature de l’aménagement : 51 logements et box de parking 
Opérateur chargé de la fouille : Service départemental d’archéologie du CG60 
Exploitant (s) : 
Surface du projet d'aménagement :  
Dates d’intervention sur le terrain : 09/02/2011 au 31/03/2011 
Surface étudiée : 300 m² 
 
 
Résultats 

Problématique de recherche et principaux résultats : 
 
Cette opération s’est déroulée dans le cadre d’un projet immobilier nécessitant la destruction de plusieurs 
maisons et de deux caves pour son implantation. La période médiévale se caractérise par l’entrée d’un 
souterrain, ou d’une cave plus profonde, se trouvant dans la cave 2. Elle se compose de trois arcs brisés 
chanfrainés à redents composés de moellons calcaires taillés. Les observations semblent indiquer que cet 
accès fonctionnait avec les anciennes fondations de la maison décrivant ainsi un espace rectangulaire 
proche de la surface du bâtiment actuel mais avec des murs larges de 0,90 m. Lors de la construction de la 
cave, au cours du XVIIIe siècle (information orale de F. Blary), cet accès a été conservé et fonctionnait 
avec l’ensemble moderne comme peut également en témoigner l’ouverture OUV 2006, aujourd’hui 
condamnée, et qui donnait accès sur la rue. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, cette dernière, ainsi 
que celui couvert d’arcs brisés, sont définitivement condamnés, la voûte reconstruite et la cave séparée en 
deux par un mur en brique et blocs calcaires taillés, à l’occasion de l’installation de la chaudière à charbon. 
La condamnation du passage en arcs brisés s’explique par le déversement du charbon se faisant par une 
ouverture percée pour l’occasion dans la partie supérieure du mur ouest et donnant, lui aussi, sur la rue. 
La cave 1 est également construite au-dessus de souterrains antérieurs dont les accès, en arcs en plein 
cintre, sont encore visibles dans le renfoncement n° 1. Lors de sa construction, les deux salles qui l’a 
composent sont indépendantes et séparées par 1 m de remblais. La première salle fonctionne avec les deux 
accès latéraux présents dans le renfoncement n° 1 tandis que l’accès à la salle 2 est possible par un escalier 
donnant sur une cour en partie dallée. 
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Le mur sud est repris au niveau de l’entrée du renfoncement n° 1 et les deux accès en plein cintre sont 
condamnés. Un affaissement de la maçonnerie, lié aux souterrains se trouvant probablement en dessous, 
pourrait expliquer les désordres architecturaux visibles dans ce mur (reprise de la maçonnerie et rupture de 
l’assise de réglage sur laquelle repose la voûte) ainsi que la condamnation des anciens accès. 
Dans la salle 2, le mur sud est en partie reconstruit suite à la reprise du four à une date inconnue. Durant la 
seconde moitié du XIXe siècle, la partie orientale de la voûte est reprise en brique, le passage reliant les 
deux salles est  mis en place et l’accès sur la cour est condamné par un mur en blocs et moellons calcaires 
équarris. 
 
 
 
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : Clermont (60). 
 
 
 
Informations sur la composition du rapport 

Nombre de volumes : 2 Nombre de pages : 42 

Nombre de figures : 33 Nombre d’annexes : 5 
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MOTS CLÉS DES THESAURUS 

Chronologie : 

 Paléolithique  Antiquité romaine (gallo-romain) 
 inférieur  République romaine 
 moyen  Empire romain 
 supérieur   Haut-Empire (jusqu'en 284) 
 Mésolithique et Épipaléolithique   Bas-Empire (de 285 à 476) 

 Néolithique  Époque médiévale 
 ancien  haut Moyen Âge 
 moyen  Moyen Âge 
 récent X bas Moyen Âge 
 Chalcolithique X Temps modernes 

 Protohistoire X Époque contemporaine 
 Âge du Bronze  Ère industrielle 
  ancien 
  moyen 
  récent 
 Âge du Fer 
  Hallstatt (premier âge du Fer) 
  La Tène (second âge du fer) 
  Indéterminé 

Sujets et thèmes : 

 Édifice public  Artisanat Nb Mobilier Études annexes 
 Édifice religieux  Argile : atelier   Industrie lithique  Géologie 
 Édifice militaire  Atelier   Industrie osseuse  Datation 
X Bâtiment  Fond de cabane ? X  Céramique  Anthropologie 
 Structure funéraire  Four domestique   Restes végétaux  Paléontologie 
 Voirie ?  Silo   Faune  Zoologie 
 Hydraulique     Flore  Botanique 
 Habitat rural    Objet métallique  Palynologie 
 Villa    Arme  Macrorestes 
 Bâtiment agricole    Outil X An. de céramique 
 Structure agraire    Parure  An. de métaux 
 Urbanisme    Habillement  Acq. des données 
 Maison    Trésor  Numismatique 
X Structure urbaine  X 1 Monnaie  Conservation 
 Foyer  X  Verre  Restauration 
 Fosse    Mosaïque  Autre 
 Sépulture    Peinture  
 Grotte    Sculpture  
 Abri    Inscription  
 Mégalithe    Autre  
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INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN OEUVRE 
 

Intervenants scientifiques : 
SRA :  Cyril MONTOYA Ingénieur - prescripteur 
CG60 :  Elise MERDY Responsable scientifique 
  
Intervenants administratifs : 
DRAC de Picardie, SRA :  Jean-Luc COLLART Conservateur régional de l’archéologie 
CG60 Patrice BERTIN Conservateur du Patrimoine 
 
Aménageur :  
Financement : redevance 
Organigramme de l’équipe scientifique : Préparation Terrain Post-fouille 
Responsable d'opération               E. Merdy E. Merdy E. Merdy 
Technicien               G. Cuvillier 
    
   
Topographe  T. Soubret 
 
Intervenants techniques : 
Terrassement mécanique : pelle mécanique de 23 tonnes à godet denté 
Entreprise : Victoire 
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NOTICE SCIENTIFIQUE 

 
 
Notice scientifique résumant les principaux résultats de l’opération 
 
 
Synthèse : Cette opération s’est déroulée dans le cadre d’un projet immobilier nécessitant la destruction de 
plusieurs maisons et de deux caves pour son implantation. La période médiévale se caractérise par l’entrée 
d’un souterrain, ou d’une cave plus profonde, se trouvant dans la cave 2. Elle se compose de trois arcs 
brisés chanfrainés à redents composés de moellons calcaires taillés. Les observations semblent indiquer que 
cet accès fonctionnait avec les anciennes fondations de la maison décrivant ainsi un espace rectangulaire 
proche de la surface du bâtiment actuel mais avec des murs larges de 0,90 m. Lors de la construction de la 
cave, au cours du XVIIIe siècle (information orale de F. Blary), cet accès a été conservé et fonctionnait 
avec l’ensemble moderne comme peut également en témoigner l’ouverture OUV 2006, aujourd’hui 
condamnée, et qui donnait accès sur la rue. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, cette dernière, ainsi 
que celui couvert d’arcs brisés, sont définitivement condamnés, la voûte reconstruite et la cave séparée en 
deux par un mur en brique et blocs calcaires taillés, à l’occasion de l’installation de la chaudière à charbon. 
La condamnation du passage en arcs brisés s’explique par le déversement du charbon se faisant par une 
ouverture percée pour l’occasion dans la partie supérieure du mur ouest et donnant, lui aussi, sur la rue. 
La cave 1 est également construite au-dessus de souterrains antérieurs dont les accès, en arcs en plein 
cintre, sont encore visibles dans le renfoncement n° 1. Lors de sa construction, les deux salles qui l’a 
composent sont indépendantes et séparées par 1 m de remblais. La première salle fonctionne avec les deux 
accès latéraux présents dans le renfoncement n° 1 tandis que l’accès à la salle 2 est possible par un escalier 
donnant sur une cour en partie dallée. 
Le mur sud est repris au niveau de l’entrée du renfoncement n° 1 et les deux accès en plein cintre sont 
condamnés. Un affaissement de la maçonnerie, lié aux souterrains se trouvant probablement en dessous, 
pourrait expliquer les désordres architecturaux visibles dans ce mur (reprise de la maçonnerie et rupture de 
l’assise de réglage sur laquelle repose la voûte) ainsi que la condamnation des anciens accès. 
Dans la salle 2, le mur sud est en partie reconstruit suite à la reprise du four à une date inconnue. Durant la 
seconde moitié du XIXe siècle, la partie orientale de la voûte est reprise en brique, le passage reliant les 
deux salles est  mis en place et l’accès sur la cour est condamné par un mur en blocs et moellons calcaires 
équarris. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS  
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Céramique 

 

Ancien accès à une 

cave ou à un 
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Fondations de l’un 

des murs de la 

maison ? 

 

Structures en milieu 

urbain 

 

 

Condamnation d’un 

escalier 
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INTRODUCTION 

 

C’est préalablement à la destruction des voûtes de deux caves pour un projet immobilier 

qu’une opération archéologique a été prescrite par le Service régional de l’archéologie de Picardie. 

 

1. STRATÉGIE ET MÉTHODE MISES EN ŒUVRE 

1.1 LA STRATÉGIE  

Les deux caves étant, en partie, détruites et comblées à l’issue des travaux, un relevé 

photographique exhaustif des murs ainsi que des voûtes a été effectué. Afin d’assurer le 

redressement des clichés, un carroyage, établi avec des cibles repérées au tachéomètre, a été mis 

en place sur l’ensemble des surfaces murales (murs et voûtes). L’appareil photographique a été 

déplacé le long d’axes parallèles aux murs à intervalles réguliers de 0,50 m.  

Parallèlement à cette opération, plusieurs relevés manuels à l’échelle 1/20 ont été réalisés soit pour 

l’intérêt particulier de la structure relevée soit pour palier à l’impossibilité de prendre des clichés 

valables pour le photoredressement. 

1.2 MÉTHODE D’ENREGISTREMENT  

Les clichés ont été enregistrés de manière à identifier rapidement les murs qu’ils 

concernent : numéro de cave, numéro de salle et numéro de mur. Concernant les clichés des 

voûtes, ils ont été classés de la même manière, à la différence que plusieurs bandes ont été 

nécessaires pour chacune des voûtes ; aussi, un sous-dossier supplémentaire a été créé. 

Les numéros donnés aux Unités Construites (UC) débutent à 1000 pour la première cave et 

à 2000 pour la seconde. Quant aux ouvertures, elles sont numérotées de la même manière selon la 

cave concernée, à la différence qu’elles seront précédées de « OUV ». 
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1.3 LES CONTRAINTES 

Les caves étant entièrement enfouies, il a fallu mettre un dispositif d’éclairage convenable et 

le déplacer régulièrement pour assurer une mise en lumière efficace tout au long de l’opération. 

La chaudière de la maison n’ayant pu être déplacée, une partie du mur sud ainsi qu’une partie 

de la voûte ont été relevées manuellement.  

Pour des raisons de sécurité, la destruction du côté ouest de la voûte de la cave 2 n’a pu être 

suivie. En effet, les deux caves étant très proches, la pelle mécanique ne pouvait circuler sans 

risquer un effondrement de l’une des constructions. 
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2. PRÉSENTATION DE L’INTERVENTION 

2.1 LES DONNÉES GÉOGRAHIQUES 

Ressons-sur-Matz se trouve au nord-est du département de l’Oise à environ 18 km au nord 

de Compiègne et à 40 km à l’ouest de Noyon (fig. 1 et 2). La commune se trouve sur le versant 

ouest de la vallée du Matz. Ce dernier prend sa source à Canny-sur-Matz et traverse la commune 

de Ressons du nord au sud.  

 

2.2 LES DONNÉES GÉOLOGIQUES 

Le substrat géologique de la commune se trouve varié par la présence de calcaires (de 

Mortemer, craie blanche), de sables calcaires de Clairoix ainsi que de sables de Bracheux 

(Infoterre). Sur l’emprise de l’opération, le substrat se compose de colluvions de limons jaune à 

beige lessivé sableux avec parfois quelques petites passées caillouteuses1. 

 

2.3 LES DONNÉES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

 

À l’occasion de son travail archéologique sur la commune de Ressons-sur-Matz, Martine 

Derbois a pu regrouper les données historiques disponibles et en a fait un point dans son rapport 

de 2010 2 dont nous reprenons ici les informations. 

 

2.3.1 LA COMMUNE DE RESSONS-SUR-MATZ 

L’état lacunaire des connaissances sur Ressons-sur-Matz s’explique par le manque de données 

historiques. En effet, au cours de la Révolution, les archives de l’église ont été brûlées et les 

archives anciennes restantes n’ayant pas été reversées aux Archives départementales ont été 

détruites lors de la seconde guerre mondiale. Seul le cadastre dit napoléonien datant de 1824 a été 

sauvegardé en partie puisque sa matrice cadastrale a, elle, disparue. Il apparaît que le bourg était 

                                                   
1 DERBOIS, 2010. 
2 DERBOIS, 2010 
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déjà en place à cette époque et les comparaisons avec le cadastre actuel ne montrent que quelques 

modifications mineures autour des parcelles qui nous intéressent ici. 

L’ouvrage de A. Tassin « Histoire de Ressons-sur-Matz », publié en 1887, permet d’appréhender 

l’histoire de la commune. Ses dix ans de recherches sur l’agglomération se basent sur des 

témoignages oraux, ainsi que sur l’étude de documents de famille, du Livre paroissial, des 

répertoires de la baronnies, retrouvés par J. Guignard à l’occasion de son achat du domaine de 

Ressons et de Bayancourt, et des documents officiels comme les registres des mercuriales des 

marchés fournis par des conseillers municipaux. 

 

2.3.1.1. LA TOPONYMIE  

Les recherches toponymiques menées par Martine Derbois3 montrent que le vocable de la 

commune de Ressons-sur Matz est mentionné comme Ressonto en 587 (traité d’Andelot4). Au VIIe 

siècle, on le retrouve sous la forme de Ressontum 5.  

  

2.3.1.2. LA PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE  

Sans être exhaustives, les prospections archéologiques menées sur la commune ont permis de 

mettre en évidence une occupation datant du  Néolithique avec la découverte d’un polissoir dans le 

« Bois de Ressons » et d’outils en silex au « Chemin de Montdidier »6 (prospections de J.-L. 

Brunaux). 

À l’occasion d’une prospection aérienne, menée par B. Lambot en 1979, des enclos 

quadrangulaires laténiens ont été repérés au « Fief Seguin »7.  

Des vestiges gallo-romains ont également été mis au jour aux lieux-dits « La Ferme de 

Bayencourt », au « Bois Planté », au « Fief »8 et à « La Sole à Bleuet »9. 

                                                   
3 DERBOIS, 2010. 
4 Traité signé en 587 entre Gontran Ier roi de Burgondie et Childebert II roi d’Austrasie afin d’assurer une paix entre 
les deux royaumes. 
5 LEBEGUE, 1994, p. 176. 
6 DERBOIS, 2010. 
7 Dossier consultable au SRA d’Amiens. 
8 WOIMANT, 1995, p. 386. 
9 FRIBOULET, 2004. 
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Au XIX e siècle, une nécropole mérovingienne située au « camp de César », près du « Bois de 

Plaisance » est mentionnée ainsi qu’un éventuel atelier monétaire daté du VIIe siècle suite à la 

découverte d’un sou mérovingien à Dombourg dans l’île de Walcheren10. 

Une motte féodale se trouvant au lieu-dit « Sain Foin », réoccupée par un moulin à vent, a fait 

l’objet de sondages archéologiques en 1995 par R. Clotuche11 puis en 2000 par A. Gnat12. Avant 

eux, F. Vasselle13 avait réalisé une prospection aérienne en 1979 et D. Quenéhen14 en avait fait une 

description : « la motte domine le village, situé sur la rive droite du Matz ». La motte est à 

l’extrémité d’une colline, ce qui permet de contrôler, à partir du site, la vallée du thérain à l’est 

mais aussi le sud et l’ouest. […] De même, on peut encore distinguer une partie des fossés de la 

motte. Mais celle-ci est un peu abîmée. En plus d’une monnaie du XIe siècle, les fondations du 

moulin, ainsi qu’un mur de limite de clôture datant des XVIIIe-XIX e siècles ont été mis au jour.  

En 2008, les vestiges d’un chemin remblayé à la période moderne, avec des niveaux de démolition 

liés au saccage de la ville par les Espagnols en 1636, ont été signalés au « Clos des Mailles »15. 

 

2.3.1.3. HISTORIQUE DE LA VILLE  

 

En 1978, M. Roblin16 mentionne le pagus Rossotensis comme l’un des quatre pays de la civitas 

des Bellovaques. Il semblerait qu’il n’ait eut qu’une existence éphémère même si un doyenné ait 

distingué sa capitale. 

Suite à la conquête romaine, Ressons se présente comme une étape sur la voie romaine supposée 

relier Senlis à Roiglise17. Dans le  Ressontensis, la population rurale se masse autour des villas.  

Entre 254 et 275 ap. J.-C., les peuples germaniques ravagent la région et mettent fin à la 

domination romaine. Jusqu’au Ve siècle, date de l’installation des Francs, on évoque un état 

barbare.  

                                                   
10 DERBOIS, 2010. 
11 CLOTUCHE, 1995. 
12 GNAT, 2000. 
13 VASSELLE, 1979. 
14 QUENEHEN, 1990. 
15 DERBOIS, 2008. 
16 ROBLIN, 1978, p. 24. 
17 ROBLIN, 1978, p. 71, 73. 
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En 587, le traité d’Andelot signé entre Childebert II d’Austrasie et Gontran, roi des Francs de 

Burgondie, rattache le pays de Ressonto aux possessions royales de Childebert II d’Austrasie.  

Dans le courant du VIIe siècle, le pays de Ressons est évangélisé par saint Amand, évêque de 

Maastricht. La première église de la capitale du pagus est consacrée à Saint-Martin18. La seconde 

église est d’abord dédiée à Saint-Nicolas avant de passer sous le patronage de Saint-Louis en 

170919. Correspondant à l’église actuelle, elle se développe sur un plan en croix latine et se 

termine à l’est par un chœur à sept pans. Sa construction remonte au XIIe siècle et a été en partie 

reconstruite au XVIe siècle. Le 20 juillet 1912 elle a fait l’objet d’un classement au titre des 

Monuments historiques20. 

D’après M. de la Torre « le village fut compris dans le royaume de Clotaire et appartint au 

domaine royal jusqu’au partage de l’Empire de Charlemagne »21. Jusqu’au XIIe  siècle, la 

seigneurie de Ressons a eu pour seigneurs les Comtes de Vermandois avant de retourner au 

domaine royal sous Philippe Auguste en raison de l’absence de succession. 

Dans le courant du Moyen-Âge, le village se dote de fortifications. A. Tassin a reconstitué leur 

tracé d’après l’étude des écrits restants (fig. 5). L. Graves22 en fait même une description et il en 

dit ceci : « le bourg était entouré de fossés et fermés de trois portes, l’une dite de Compiègne, 

située entre la place de l’église et celle du Bail, une autre appelée porte de Roye, à l’entrée de la 

rue qui mène à Hicquebourg, la troisième sur le chemin de Séchelles, nommée porte de 

Montdidier. Le donjon, ou château était près de celle-ci ». Leur présence n’arrête pas Jean Sans 

Peur en 1413, ni les Écorcheurs et les Bourguignons qui prennent le château en 1430. Ce dernier 

est récupéré par l’armée du roi de France quelque temps après. 

En raison de l’insécurité menaçante dans la région, les habitants du hameau limitrophe de 

Bayancourt, dépendant du Noyonnais, se réfugient à Ressons au cours des XIVe-XVe siècles.  

En 1636, la ville est de nouveau saccagée par le passage des Espagnols. En 1739, des troupes y 

passent et campent encore. 

Dans son ouvrage, A. Tassin signale de nombreux incendies en 1698, 1731, 1789, 1840 et 

1847/1848. Le choléra fait également des ravages en 1849 en décimant 1/16e de la population.  

                                                   
18 ROBLIN, 1978, p. 188. 
19 TASSIN, 1988, p. 106. 
20 Base Mérimée du site du Ministère de la culture et de la communication. 
21 DERBOIS, 2010. 



 

CG60 – Elise MERDY – RESSONS-SUR-MATZ, «Place André Léger et rue de Belloy» (Oise, Picardie). 
 

21

Durant la guerre de 1870-1871, Ressons est envahie puis occupée par l’armée prussienne qui 

incendie la mairie.  

Lors de la Première Guerre mondiale, le front s’est fixé à Lassigny, aussi Ressons devient un 

centre de ravitaillement et de soins. En juin 1918, la bataille du Matz est décisive et signe l’arrêt 

de la guerre.  

L’entre-deux guerre est synonyme de reconstruction et de développement de l’industrie avec 

l’implantation d’une sucrerie, d’une féculerie, d’une briqueterie scierie et d’une usine Yoplait, 

aujourd’hui transformée en résidence. 

La Seconde Guerre mondiale fait de la région une zone occupée. Les fournitures et la nourriture 

sont donc réquisitionnées pour l’armée allemande. La population est évacuée et un exode vers le 

nord et la Belgique est mis en place.  

 

 

2.3.2 LA ZONE DU DIAGNOSTIC ET SON ENVIRONNEMENT AR CHÉOLOGIQUE  

 
Les caves se situent au cœur d’un tissu urbain comprenant, entre autres, l’église de la commune 

(fig. 3 et 4). 

D’après les témoignages oraux, cette partie de la commune se caractérise par la présence de 

plusieurs galeries souterraines médiévales, parcourant le centre-ville, et de caves. Dans son 

ouvrage, A. Tassin parle de « caves énormes qui servaient de refuge à la population lorsque le 

pays était le théâtre de la guerre »23.  

Il faut également noter que les fortifications, évoquées plus tôt (cf. 2.3.1.3.), se trouvaient non loin 

du site et encadraient l’ensemble du centre-ville (fig. 5) 

 

 

                                                                                                                                                                      
22 GRAVES, 1838, p. 81. 
23 TASSIN, 1988, p. 81. 
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3. LES RÉSULTATS DE L’INTERVENTION 

Le relevé et l’étude de ces deux caves ont pu mettre en évidence  trois grandes périodes : le 

bas Moyen-Age et les périodes moderne et contemporaine. 

Le nombre d’ouvrages traitant des caves étant limité il a été nécessaire de faire appel à 

François Blary (Maître de Conférences à l’Université de Picardie en histoire et archéologie 

médiévales) pour leur étude en raison de son travail sur les caves médiévales qui est en cours de 

publication. 

 

3.1 LA PÉRIODE MÉDIÉVALE 

 

Des vestiges de la période médiévale ont été mis au jour dans la salle 3 de la cave 2 (fig. 6). Il 

s’agit d’une arcature (OUV 2008) composée de trois arcs brisés chanfrainés à redents (ou ressauts) 

délimitant un ancien accès menant à des souterrains, ou à une cave, comme ceux évoqués plus tôt 

(cf.2.3.2.). Les arcs sont construits en pierre de taille calcaire (fig. 7). Leur forme tend à dater cet 

ensemble du bas Moyen-Âge mais ne permettent pas d’affiner d’avantage en raison de l’absence 

totale d’autres indices (traces d’outils, mortier originel…). De par leur agencement, ces arcs sont 

proches des escaliers retrouvés à Laon en 1997 par Jean-Pierre Jorrand24 ou encore ceux mis au 

jour à Pont-Sainte-Maxence par P. Lhomme en 198025. Cette ouverture semble liée à une autre se 

trouvant dans le même mur et ayant été transformée en placard (OUV 2006). Du fait de son 

orientation, elle devait donner accès directement sur la rue grâce à un escalier tournant à gauche 

depuis la cave ou les souterrains médiévaux.  

Les fondations de la maison (US 2001) pourraient être mises en relation avec cette structure 

(fig. 8). En effet, leur largeur de 0,90 m ainsi que leur composition exclusive de moellons et blocs 

calcaires les rapprocheraient de la période médiévale, délimitant ainsi un espace rectangulaire 

                                                   
24 JORRAND, 1997. 
25 LHOMME, 1980. 
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sensiblement plus grand que celui de la cave, comprenant, en partie, dans ses murs ouest et sud, 

les arcs brisés ainsi que l’OUV 2006 donnant sur rue.  

La position des arcs brisés au niveau du sol, et leur conservation au sein de la maçonnerie 

moderne (M 11), indiquent que les deux espaces fonctionnaient ensemble lors de l’installation de 

la cave moderne ; avant la condamnation de l’accès médiéval au cours du XIXe siècle par un sol 

constitué de moellons calcaires et de briques et d’un mur en brique (fig. 7). Derrière ce dernier, il 

n’a pu être vu qu’un amoncellement de débris divers (sable, bouteille en verre…) et de terre.  

 

3.2. LES PÉRIODES MODERNE ET CONTEMPORAINE 

3.2.1. LA CAVE 1 

 

La première cave se trouve au sud-ouest de la parcelle 2713 et longe la place André Léger 

(fig. 3 et 9). Elle comprend deux salles voûtées (fig. 10 et 11). La première est orientée nord-

est/sud-ouest et la seconde est dans un axe nord-ouest/sud-est. Elles sont reliées par un passage 

également voûté (fig. 9) qui comportait une porte sur son ouverture sud (OUV 1001). Le moellon 

et le bloc calcaires lacustres équarris sont les éléments majoritairement utilisés. Quelques blocs de 

grès équarris, dont du grès de Beauchamp, sont visibles dans la première salle. La voûte de la 

seconde salle se partage en deux avec l’utilisation de gros blocs calcaires équarris dans sa partie 

occidentale et de la brique dans sa partie orientale. Le même constat peut être fait pour le mur 

comprenant deux fours (Mur 6, US 1007 et 1019, fig. 11). Ces derniers sont entièrement construits 

en briques et briquettes prises dans une argile réfractaire. Le premier (US 1019) est de forme 

oblongue et mesure 1,60 m de large pour 2,30 m de profondeur. Le second (US 1007), se trouvant 

dans le bas du mur, est plus petit et de base rectangulaire. Il mesure 1 m de profondeur pour 

0,60 m de largeur. Lors de leur dégagement, il a pu être constaté que la sole du four principal 

passait au-dessus de second four. 
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En plus du passage voûté, l’accès à cette salle se faisait par un escalier (US 1023 ; OUV 1006) se 

trouvant dans le mur est de la salle. Les marches, en blocs calcaires équarris, menaient à un espace 

(ou une cour) extérieur couvert de dalles plates en pierre prises dans un mortier verdâtre. 

(US 1024, fig. 12). 

 

3.2.1.1. DESCRIPTION DES MURS  

 

Salle 1 (fig. 13) 

Mur M 1 : Il est composé d’un appareil irrégulier de blocs et de moellons calcaires équarris ou 

ébauchés séparés par des joints creux à pleins. Le mortier qui les lie est verdâtre et sablonneux. 

Une aération est présente à la naissance de la voûte. À l’aplomb de cette ouverture, il est possible 

de voir une rupture dans les assises par un coup de sabre se répétant à environ 1 m de l’escalier 

d’entrée et présentant des éléments de calage. 

 

Mur M 2 : Il s’agit d’un appareil assisé de moellons et de blocs calcaires. La partie basse du 

mur se caractérise par un appareil assisé de gros moellons calcaires avec quelques gros moellons 

de grès. 

La partie haute du mur se compose principalement d’un appareil assisé de petits moellons 

calcaires ébauchés. La partie droite du mur est occupée par l’arc en plein-cintre du passage reliant 

les deux salles de la cave. Ce dernier est composé de blocs calcaires équarris pour ses piédroits et 

de claveaux calcaires pour l’arc. De part et d’autre des piédroits, quatre goujons métalliques ont 

été mis en place pour un système de fermeture.  

 

Mur M 3 : Il est percé de deux renfoncements. Le premier se trouve à gauche du mur et mène 

à deux accès plus anciens en plein cintre menant à des souterrains ou à une autre cave. Le second 

se trouve à l’extrémité droite du mur et correspond à une aération. 

Une partie des joints de la maçonnerie a été couverte de ciment. L’ensemble des blocs, hormis 

six se trouvant au niveau du renfoncement n° 2 qui sont en grès, est en calcaire. 
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La maçonnerie comprend deux appareils (US 1034 et 1035 ; fig. 14). Sur le bord droit, et sur 

la partie gauche du mur (US 1035), il s’agit d’un appareil assisé comprenant des moellons et des 

blocs calcaires ébauchés et équarris. 

La maçonnerie du mur se trouvant à droite du renfoncement n° 1 est irrégulière (US 1034). 

Elle comprend à la fois des blocs tout juste ébauchés et des moellons équarris. 

Les deux maçonneries sont prises dans un mortier verdâtre sablonneux. 

Les piédroits du renfoncement n° 1 sont composés de moellons calcaires équarris. 

À l’intérieur, le blocage du mur est apparent. Il s’agit d’un pêle-mêle de blocs et de cailloux 

calcaires pris dans un mortier verdâtre poudreux (fig. 14). 

Le renfoncement n° 2 est couvert d’un arc en plein cintre à extrados en tas de charge avec une 

clé décentrée vers la droite. Son côté droit prend appui contre le mur M 2 en pénétrant dans sa 

maçonnerie. Le piédroit gauche est appareillé en besace avec des blocs calcaires et gréseux 

équarris. À l’intérieur, le couvrement est assuré par une voûte inclinée vers le haut assisée de 

moellons calcaires (fig. 15). Les traces d’enduit blanc restantes indiquent que la maçonnerie devait 

être entièrement couverte à cet endroit. 

 

Mur M 4 : Le mur est composé d’un appareil assisé de blocs et de moellons calcaires 

ébauchés. Le mortier est verdâtre et poudreux. 

Sur la partie supérieure, un couvrement en béton a été mis en place. De par sa couleur et sa 

granulométrie, il se rapproche de celui utilisé sur les marches de l’escalier se trouvant sur le côté 

gauche ainsi que de celui appliqué sur les joints du renfoncement n° 2 (M 3). À l’endroit où la 

rampe pénètre dans le mur, du plâtre a été appliqué afin de la sceller dans le mur. 

 

La voûte de la première salle se compose de moellons calcaires lacustres équarris reposant sur 

une assise de réglage marquant l’interface entre le droit des murs M 1 et M 3 et la voûte. Elle 

comprend des assises régulières espacées d’assises comprenant des moellons calcaires plus petits 

pouvant évoquer des assises intermédiaires de réglage. À l’est, elle est percée d’une aération et à 

l’aplomb de l’US 1034 elle comprend une perturbation poursuivant celle observée dans la 

maçonnerie du mur M 3. 
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Salle 2 (fig. 16) 

Mur M 5 : Le bas du mur est composé de blocs calcaires. La partie gauche étant recouverte de 

ciment, il n’est possible de voir que la maçonnerie de la partie droite. Elle se compose d’un 

appareil irrégulier de blocs et de moellons calcaires ébauchés et équarris. Le centre du mur est 

composé d’un appareil régulier de briques. 

 

Mur M 6 : Deux appareils sont visibles. Le premier se trouve dans la moitié droite du mur. Il 

se compose de moellons et de blocs calcaires équarris. Ils sont, en partie, pris dans un ciment 

identique à celui présent sur le mur M 5. 

Le second appareil comprend deux fours entièrement construits en brique. Il s’agit d’un 

appareil régulier allongé constitué de briques prises dans un mortier marron plastique, délimité, au 

contact du premier appareil, par des blocs calcaires équarris.  

L’appui du four principal (US 1019) est un grand bloc calcaire équarri. L’ouverture en arc de 

cercle est matérialisée par deux rangées de briques posées de champ alors que le second four ne 

possède qu’une rangée de brique pour son ouverture. 

Au-dessus de ces fours, une hotte construite en brique repose sur une poutre en bois. Cette 

dernière est liée à un poteau, lui aussi en bois, reposant sur un bloc calcaire permettant d’isoler le 

bois du sol. 

 

Mur M 7 : Ce mur comprend en son centre l’ouverture en plein-cintre du passage reliant les 

deux salles de la cave (OUV 1001). 

La maçonnerie se compose de deux appareils. Le premier, majoritaire, est assisé de blocs et de 

moellons calcaires ébauchés et équarris. 

Le second est un appareil régulier allongé constitué de briques très poreuses. Il se trouve en 

partie haute du mur sur le côté est de l’ouverture OUV 1001.  

L’ensemble est pris dans un mortier marron plastique. 

Concernant le passage, les piédroits sont composés de blocs calcaires équarris dont un, se 

trouvant sur le piédroit gauche, a été taillé pour sa mise en œuvre à cet endroit ; l’arc en plein-

cintre est en briques avec une clef en calcaire. L’ensemble est pris dans un mortier verdâtre très 

poreux. 
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Mur M 8 : Il comprend en son centre l’ancien accès (OUV 1006) de la salle. À gauche de cette 

ouverture, l’appareil est assisé avec des blocs et des moellons calcaires équarris. Entre les assises 3 

et 5 (en partant du bas), quelques briques ont été mises en place. 

À droite, l’appareil mixte est irrégulier. Il est composé de moellons calcaires ébauchés et d’un 

bloc calcaire.  

Le piédroit droit de l’ouverture OUV 1006 est composé de blocs calcaires taillés alors qu’à 

gauche, il s’agit de moellons calcaires équarris. 

Sur ce mur deux mortiers ont été observés : à gauche, un mortier marron plastique, similaire à 

celui observé sur le mur M 5, et, à droite, un mortier verdâtre très poudreux, similaire à celui 

identifié sur l’encadrement de l’ouverture OUV 1005 du mur M 7. 

L’escalier est droit entre-murs (fig. 17). Celui se trouvant au sud comprend une niche 

quadrangulaire couverte d’un linteau échancré en arc segmentaire et dont l’encadrement est 

composé de quatre blocs calcaires équarris. Cette niche servait à installer un système d’éclairage 

(lampe, bougie…) au sein de l’escalier. 

 

La voûte 2 comprend deux parties. À l’ouest, elle se compose d’un moyen appareil régulier en 

moellons calcaires lacustres équarris dont la partie sommitale comprend un petit appareil de 

moellons calcaires équarris voire taillés. En revanche, à l’est, elle est entièrement faite d’un 

appareil régulier allongé en briques prises dans un mortier marron plastique présentant des 

inclusions blanches. 

 

 

Le passage (fig. 18) 

 

Le mur ouest du passage reliant les deux salles est composé d’un appareil régulier allongé en 

briques pris entre des blocs calcaires équarris. Ce sont ces derniers qui apparaissent sur les 

piédroits des ouvertures OUV 1001. L’ensemble est pris dans un mortier verdâtre très sablonneux.  
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Le mur est du passage est composé d’un appareil irrégulier de blocs calcaires équarris entre 

lesquels des moellons calcaires ont été insérés. L’ensemble est pris dans un mortier verdâtre très 

sablonneux. 

La voûte en plein-cintre du passage est composée d’un appareil régulier allongé en briques très 

poreuses et d’une ligne de faîte en calcaire parcourant toute la longueur du passage. 

L’arc donnant dans la salle 1 est composé de claveaux calcaires. En revanche, celui donnant sur la 

salle 2 est composé de briques poreuses, similaires à celle présentent sur la voûte et le mur ouest, 

et se termine par une clef fine en calcaire se trouvant dans la continuité de la ligne de faîte 

présente sur la voûte. 

 

3.2.1.2. RÉSULTATS ET ESSAI D’ INTERPRETATION  

 

Lors de leur construction, les deux salles de la cave étaient séparées par environ 1 m de 

remblais. 

La première salle, et la maison la surplombant, ont été construites lors d’une même campagne. 

En effet, leurs murs possèdent des fondations communes (US 1002 et 1004, fig. 19). Le massif est 

(US 1002), large de 0,80 m, est composé de gros moellons calcaires pris dans un mortier verdâtre 

sablonneux. Le massif ouest (US 1004), en revanche, se compose d’un parement comprenant des 

moellons de grès; à l’intérieur de ce dernier le tout-venant (calcaire, terre cuite) a été reversé et lié 

dans un mortier verdâtre identique à celui identifié sur le massif est (US 1002). À la naissance de 

la voûte de la cave, le mur de la maison et la voûte se séparent (fig. 19).  

Le mur M 3 a été construit de façon à conserver l’accès aux deux passages voûtés en briques 

présents dans le renfoncement n° 1 (fig. 20).  

Suite à sa construction à ciel ouvert, la cave a été ensevelie avec un blocage chargeant les 

reins composé de terre et de diverses inclusions calcaires et de terre cuite (US 1001) sur lequel 

repose une couche d’aplanissement composée de terre fine (US 1003). Avant la mise en place du 

plancher, un vide sanitaire de quelque centimètre a été respecté.  

Les désordres architecturaux observés sur le mur M 3 et sur une partie de la voûte 

s’expliqueraient par un affaissement du sous-sol au cours du XXe siècle. En effet, on peut voir une 
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reprise de la maçonnerie au niveau du piédroit droit du renfoncement n° 1 (OUV 1003) sur 

environ 1,50 m ainsi qu’une rupture sur l’assise de réglage servant d’interface entre le droit du 

mur et la voûte. Cet événement explique la condamnation définitive des accès anciens présents 

dans le renfoncement n° 1 (OUV 1008 et 1009 ; fig. 20) avec des murs en briques (US 1036 et 

1037) et un mur en parpaings pris dans un ciment (US 1038).  

Probablement à la même époque, les marches de l’escalier se trouvant au sud-est de la salle 1 

ont été recouvertes de ciment. Sur certains murs (M 1, 2, 4 et renfoncement n° 2, fig. 13 et 14), le 

même ciment, ainsi que du plâtre, ont été appliqués à différents endroits (US 1029 à 1033) en vue 

de combler les espaces vides ou de fixer des éléments dans les murs (rampe d’escalier du mur 

M 4). La dernière modification des murs correspond à la mise en place d’un système 

d’insonorisation à l’aide de boîtes d’œufs (fig. 21).  

 

La seconde salle, perpendiculaire à la première, est séparée de cette dernière par le passage 

voûté mesurant environ 1 m de long (OUV 1001).  

Lors de sa construction, elle était donc indépendante et son accès n’était possible que par 

l’escalier (US 1023 ; OUV 1006) menant à une cour en partie dallée (US 1024). 

À une date indéterminée, le mur M 6 a été en grande partie repris sans doute à l’occasion de la 

réfection du four principal (US 1019 ; fig. 11 et 22). Le système constructif de ce dernier a pu être 

observé lors de sa destruction. La construction aurait débutée par la mise en place du four 

composé exclusivement de briquettes (US 1919). Ensuite, une argile réfractaire (US 1020) a été 

déposée sur l’ensemble de sa surface avant d’être recouverte à son tour par le mur M 6 

(=US 1013), lui-même en appui contre les murs M 5 et M 7. La sole, en carreaux de terre cuite 

couvre toute la surface du second four (US 1007). La forme oblongue du four principal ainsi que 

l’utilisation de briquettes correspond à ce qui se fait entre le XVIe et le XVIIe siècle pour ce type 

d’installation (communication orale de F. Blary). Comme cela est courant, cette organisation 

laisse supposer que le four principal servait à cuire le pain et le second, profitant de la chaleur 

dégagée par le premier, servait aux plats plus délicats comme la pâtisserie.  

 

À une date inconnue, la moitié orientale de la voûte de la salle a été détruite puis reconstruite 

en briques prises dans un mortier plastique marron comprenant de petites inclusions blanches 
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(US 1008 ; fig. 23). Profitant de cette reconstruction, le passage a également été mis en place afin 

de relier les deux salles et de n’en faire qu’une cave. Concernant l’escalier (US 1023 ; 

OUV 1006), l’une de ses marches a été réparée avec une agrafe en fer et cela à une date inconnue 

(fig. 24). Comme l’atteste la céramique retrouvée dans le remblai 1022, son accès (US 1023) a été 

condamné durant la seconde moitié du XIXe siècle (fig. 24). Le mur l’obstruant est composé d’un 

moyen appareil régulier de moellons calcaires. Ces derniers sont sans doute un remploi des blocs 

qui faisaient partie des murs de l’escalier.  

 

 

Concernant la datation de cet ensemble, il est possible de dire qu’il existe déjà en 1824 lors de 

l’établissement du cadastre dit napoléonien ce qui permet de poser un terminus ante quem26 

(fig. 25).  

Aussi, pour l’ensemble de la cave, l’hypothèse est que les deux salles qui la composent étaient 

séparées ; la première faisant partie de la même campagne de construction que la maison. Du fait 

de la similitude de leurs maçonneries, on peut penser que les deux salles ont été bâties à la même 

période.  

Leur séparation par 1 m de remblais s’expliquerait par la volonté d’isoler la salle comprenant 

les fours, évitant ainsi toute propagation en cas d’incendie. Durant la seconde moitié du 

XIX e siècle, l’escalier (US 1023 ; OUV 1006) est condamné, assurant ainsi un seul et unique accès 

depuis l’intérieur de la maison en passant par la première salle. En effet, c’est probablement à ce 

moment que la voûte est reconstruite en brique et que le passage reliant les deux salles est mis en 

place.  

Dans la première salle un affaissement a sans doute entraîné une partie du mur M 3, 

nécessitant ainsi une reprise de sa maçonnerie au niveau de l’entrée du renfoncement n° 1 et la 

condamnation des accès antérieurs par des murs en briques et en parpaings pris dans du ciment. 

L’utilisation de ce dernier matériau tend à dater ces événements de la seconde moitié du XIXe 

siècle. 

                                                   
26 Le four présentant des caractéristiques appartenant au XVIIe siècle, il est probable que l’ensemble ait été bâti à cette 

période. 
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Le reste des modifications correspond à des rejointoiements et à l’installation d’un système 

d’insonorisation à l’aide de boites d’œufs durant le XXe siècle. 

 

Concernant les fours, seul le plus grand a été observé lors de sa destruction (le second ayant 

été enfoui par les déblais de la voûte). De par son mode de construction et la technique, ainsi que 

les matériaux employés, il se rapproche de ce que l’on peut rencontrer au cours du XVIIe siècle27. 

Une grande partie du mur M 6, auquel il est lié, a été remanié sans doute pour sa réfection. 

 

3.2.2. LA CAVE 2 

 

La cave 2 se trouve également sur la parcelle n° 2713. Elle est orientée nord-ouest/sud-est et 

longe, en partie, la place André Léger (fig. 3 et 26). Elle comprend deux salles voûtées séparées 

par un mur en brique (US 2012 = Mur 9) ouvert en son centre par un arc en plein-cintre 

(OUV 2007). Le matériau majoritaire, voire exclusif, utilisé pour les murs de la cave est le 

calcaire. En plus des arcs brisés datant du bas Moyen-Âge (cf. 3.1.), la salle 3 comprend sur son 

mur M 11 un ancien accès (OUV 2006) condamné, surmonté d’une évacuation (OUV 2005) reliée 

à une plaque d’égout débouchant sur la chaussée. La salle 4 abrite la chaudière de la maison et 

possède une aération (OUV 2002) ainsi que des trous pour le passage de la tuyauterie de la 

chaudière (OUV 2003 et 2004). 

 

3.2.2.1. DESCRIPTION DES MURS  

 

Salle 3 (fig. 27) 

Mur M 9 (= M15): il s’agit d’un mur construit quasi exclusivement en brique. Il est composé 

d’un appareil régulier allongé. En son centre, il est ouvert par un arc en plein-cintre (OUV 2007) 

dont l’arc repose sur deux blocs calcaires équarris posés de champ. Les retours, orientés vers la 

                                                   
27 Communication orale de F.Blary 
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salle 3, sont constitués d’un appareil régulier double avec une alternance d’assises régulières 

allongées en briques et de deux blocs calcaires équarris, eux aussi, posés de champ. 

L’ensemble est pris dans un mortier blanchâtre à verdâtre plastique. 

 

Mur M 10 : la partie basse est un appareil assisé en moellons calcaires équarris. La partie 

supérieure est composée d’un appareil irrégulier mixte comprenant des moellons calcaires 

ébauchés et équarris ainsi que trois briques très poreuses. 

 

Mur M 11 : il comprend un accès condamné (OUV 2006) surmonté d’une évacuation des eaux 

de pluie (OUV 2005) débouchant sur un égout présent sur la chaussée.  

Le mur est composé d’un appareil assisé en moellons et blocs ébauchés et équarris. L’ancien 

accès (OUV 2006) est couvert par un arc segmentaire construit en briques posées debout et de 

champ. Ses piédroits sont en blocs et moellons calcaires équarris. La partie haute de l’ébrasement 

compte six feuillures. L’évacuation d’eau est encadrée par deux moellons calcaires équarris et son 

appui utilise l’arc segmentaire de l’ouverture OUV 2006. L’ensemble est lié dans un mortier 

verdâtre à marron plastique. 

Le mur obstruant l’OUV 2006 est composé d’un appareil en briques régulier double en 

carreaux et boutisses (US 2013). 

 

Mur M 12 : il est composé d’un appareil assisé en moellons calcaires équarris. Quelques 

briques ont été utilisées pour combler les espaces vides. 

La partie supérieure gauche est prise dans un mortier marron à inclusions blanches de texture 

plastique. 

 

Salle 4 (fig. 28) 

Mur M 13 : il comprend l’entrée de la cave couverte d’un arc en plein-cintre prenant appui sur 

le mur M 16. L’appareil est assisé en moellons calcaires équarris et repose sur un appareil 

irrégulier de moellons calcaires ébauchés séparés par de larges joints incertains. 

Sur le bord droit du mur, une partie de la maçonnerie est en brique et est recouverte d’un 

enduit en plâtre. 
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L’entrée de la cave est construite en blocs calcaires équarris pour les piédroits et des claveaux 

calcaires pour l’arc. 

 

Mur M 14 : le mur est composé d’un appareil assisé en moellons calcaires équarris. Un seul 

gros bloc calcaire est présent dans la partie basse du mur, à droite. Il fait le lien avec le reste du 

mur (=M 12). 

Un muret en brique a été accolé au mur sur son côté gauche. Il est construit avec un appareil 

régulier double à carreaux et boutisses séparés par des joints pleins faits avec du ciment.  

 

Mur M 16 : Le mur M 16 est composé d’un appareil assisé en moellons et blocs calcaires 

ébauchés et équarris.  

Le mur comprend une aération couverte d’un arc en plein-cintre (fig. 29). Elle occupe toute la 

hauteur de la cave en pénétrant dans l’épaisseur du mur. Ses piédroits sont composés de moellons 

et de blocs calcaires équarris. Le seuil présente une assise de briques posées à plat sur laquelle une 

seconde assise de briques posées de champ a été mise en place. La partie basse du mur du fond est 

couverte d’un enduit alors que la partie supérieure, inclinée vers l’extérieur, est composée d’un 

appareil régulier allongé de briques. 

 

La voûte diffère du reste des murs par la régularité du moyen appareil composé de moellons 

calcaires équarris, voire taillés, organisés sur des assises régulières. La partie sommitale comprend 

trois assises régulières composées d’un petit appareil de moellons calcaires. Dans la salle 4 

certains moellons calcaires ont été rosis par la chaleur dégagée par la chaudière. 

 

Le couloir d’accès à la cave est divisé en deux parties formant un coude (US 2009 ; fig. 30). La 

première comprend l’escalier d’accès ainsi que le couloir orienté nord-sud. La seconde partie 

comprend le deuxième escalier et la dernière partie du couloir orientée est-ouest. 

L’ensemble est composé d’un moyen appareil en pierre de taille et en moellons équarris calcaires 

pris dans un mortier verdâtre sablonneux. Chaque espace (parties droites et escaliers) est couvert 

d’une voûte en berceau composée d’un moyen appareil en pierre de taille.  
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Trois niches, similaires à celle identifiée sur le mur sud de l’escalier 1023 (cf.3.2.1.1. M 8), sont 

réparties entre le couloir orienté nord-sud et le second orienté est-ouest. Deux sont encadrées par 

quatre blocs calcaires taillés dont le linteau est échancré en un arc segmentaire. Une seule est 

couverte avec trois blocs calcaires dont les soffites sont échancrés pour former un arc segmentaire. 

Là également, leur position dans les murs et dans les couloirs indique qu’elles servaient à 

positionner un système d’éclairage. 

 

3.2.2.2. RÉSULTATS ET ESSAI D’ INTERPRETATION  

 

Le système constructif observé, ici, est totalement différent de celui adopté pour la cave 1. En 

effet, les murs de la maison et de la cave sont parfaitement indépendant, y compris pour leurs 

fondations (fig. 31). Ils ne se rejoignent qu’au niveau de l’entrée de la cave avec la liaison des 

murs 2004 (correspondant au mur est de la maison) et 2009 (correspondant au mur est de la 

première partie du couloir d’accès à la cave ; fig. 32). Au nord, la coupe de la cave montre qu’ils 

sont séparés par une bande de terre large de 0,20 m, de couleur marron foncée comprenant des 

inclusions de calcaire et de terre-cuite (US 2003 ; fig. 31). Les fondations du mur nord de la 

maison (US 1001), larges de 0,90 m, se composent de gros blocs et moellons calcaires irréguliers 

pris dans un mortier verdâtre sablonneux. 

Le mur nord de la cave et la voûte (US 2002 et 2006) sont larges de 0,25 m. Ils se composent 

d’une rangée de moellons calcaires, dont les joints de lits et montants sont réguliers. Deux 

mortiers ont été utilisés. Le premier se trouve à la base du mur (US 2006). Les moellons calcaires 

sont liés à un mortier marron-orangé dont la texture se rapproche de l’argile réfractaire (US 1020) 

utilisée pour recouvrir le four (cf.3.2.1.2 ; US 1019). À la naissance de la voûte, le mortier change 

et devient verdâtre avec une granulométrie proche du sable et une texture plastique. C’est ce 

mortier que l’on retrouve sur l’ensemble des surfaces murales de la cave.  

Sur la partie est de l’ensemble, un espace simplement comblé d’un mortier verdâtre 

sablonneux (US 2011) a été laissé entre les murs 2004 et 2009 (fig. 32).  
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Lors de la construction de la cave à l’époque moderne, celle-ci devait fonctionner avec celle 

datant du Moyen-Âge ce qui explique la conservation des arcs au sein du mur et non leur 

condamnation. De plus, l’OUV 2006, aujourd’hui condamnée par un mur en briques et couverte 

d’un arc segmentaire, est liée à cette ancienne cave. En effet, il devait s’agir de l’accès donnant sur 

rue grâce à un escalier tournant à gauche.  

À l’occasion de l’installation de la chaudière au XIXe siècle, il a été nécessaire de détruire le 

couvrement alors présent (plancher, voûte ?) pour pouvoir la mettre en place d’un seul tenant28. 

Suite à la reconstruction de la voûte, dont le système constructif correspond à cette période29, le 

mur M 9 a été mis en place afin de séparer la salle deux espaces distincts30. De plus, un système de 

fermeture a été retrouvé ancré au mur M 9 indiquant qu’une porte avait été installée du côté de la 

salle 4. Ainsi, la salle 3 servait au stockage du charbon déversé par l’OUV 2005, comme peuvent 

en témoigner les traces d’écoulement noires présentes sur le mur M 11 ainsi que l’épaisse couche 

charbonneuse/cendreuse retrouvée lors de l’étude de bâti dans cette pièce. C’est également à cette 

époque que le sol de la salle 3 et les murs en brique ont définitivement scellé l’accès médiéval 

ainsi que l’OUV 2006.  

Probablement à la même époque, un muret en brique (US 2008) a été installé dans le 

prolongement du mur 2009, poursuivant ainsi la cage d’escalier vers l’extérieur (fig. 32). 

Concernant la datation de l’ensemble primitif, là également il n’y a que le cadastre dit napoléonien 

qui peut nous donner un élément de réponse. En effet, une construction, correspondant aux limites 

de la cave, est présente au même emplacement ce qui donne un terminus post quem de 1824. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 Lors de l’opération archéologique il a été impossible de la déplacer sans la démanteler. Aucune trace de coupure ou 
de soudure n’ayant été vue sur la chaudière, elle n’a pu être été mise en place qu’en un seul tenant au XIXe siècle. 
29 Communication orale de F.Blary 
30 JORRAND, 1997. 
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3.4 LE MOBILIER (P. BERTIN) 

 

3.4.1 LA CÉRAMIQUE 
 

 MÉTHODOLOGIE,  PRÉSENTATION  ET EXPLICATION  DES DIFFÉRENTES RUBRIQUES 

 

 Un tableau de comptage a été rempli pour chaque US. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
catégorie groupe sous-groupe NR NR 

% 
NMI NMI 

% 
forme doc NMI 

Forme 
Illustr. Obs. 

Porcelaine Limoges 
Gien 

     assiette 
plat 
pot 
autre 

a,b,f,t    

Faïence Creil 
Gien 

Meissen 

     assiette 
plat 
pot 
autre 

a,b,f,t    

Glaçurée Beauvais 
 
 

Verte 
Marron 
Cul noir 

a sgraffiato     assiette 
plat 
pot 
forme 
forme 
forme 

a,b,f,t    

Sableuse Non peinte      oule     
 Peinte      pot, cruche     
 Flammulée      oule, cruche     

Granuleuse       pot      
Grès Beauvaisis      pot 

coupelle 
cruche 
tèle 

    

 Normandie 
Autre 

     forme 
forme 

    

Claire Sableuse rouge 
grise 
 

    tèle 
pot à cuire 
pot 
couvercle 
autre 
pot 

    

            
Total   nr nr% nmi nmi%   Nmi forme   

 
Tableau de présentation pour l’enregistrement de la céramique. Du point de vue des catégories et 

des formes rencontrées, ce tableau ne se veut pas exhaustif. 
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Commentaires du tableau de présentation 

 

Colonne 1 : catégorie : grandes familles de production (présentation simplifiée). 

Colonne 2 : groupe : grand groupe à l’intérieur d’une catégorie, caractérisé par ses caractères 

techniques (composition de la pâte, granulométrie, état de surface) qui permettent, en général, de 

déterminer la production et donc l’origine. 

Colonne 3 : si nécessaire, sous-groupe : c’est une précision supplémentaire qui permet d’identifier 

une ou plusieurs productions dans un groupe donné. 

Colonnes 4 et 5 : indiquent, en valeur absolue et relative, le nombre de tessons avant collage pour 

le groupe ou sous-groupe concerné (selon la précision possible ou souhaitée). 

Colonnes 6 et 7 : indiquent, en valeur absolue et relative, le nombre minimum d’individus pour 

chaque groupe ou sous-groupe ; cette valeur est égale à la somme des valeurs de la colonne doc du 

groupe concerné. 

Colonne 8 : définit les types morphologiques identifiés dans chaque groupe ou sous-groupe (selon 

la précision adoptée). 

Colonne 9 : indique le nombre de documents pris en compte pour chaque forme (dans chaque 

groupe ou sous-groupe) afin de calculer le NMI. Ce nombre est égal à la somme du nombre 

d’individus complets (intacts ou reconstitués ou restitués graphiquement) et des fragments 

caractéristiques de la forme appartenant de façon certaine à autant de vases différents (bords, 

fonds, anses, épaulements, décors, etc.). Chaque vase n’apparaît qu’une fois et on précisera 

systématiquement quelles parties de vases ont été prises en compte. Dans cette colonne, on utilise 

les abréviations suivantes : pc = vase intact ou profil complet ; pr = profil restitué graphiquement ; 

b = bord ; f = fond ; a = anse ; d = décor ; t = tout autre élément de forme pris en compte (carène, 

épaulement, pied, bec, manche, etc.). 

Colonnes 10 : indiquent, en valeur absolue, le nombre minimum d’individus pour chaque forme. 

Colonne 11 : renvoi aux illustrations lorsqu’aucun commentaire n’est nécessaire. 

Colonne 12 : colonne destinée aux observations. 

Lorsqu’un groupe ou sous-groupe est illustré uniquement par des tessons atypiques, la valeur 

arbitraire 1 sera attribuée au NMI (pondération) ; aussi discutable qu’elle soit cette méthode est 

inévitable si l’on veut comptabiliser toute la céramique d’une US et si l’on veut conserver 
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l’homogénéité des résultats (l’expérience montre que cette méthode influe peu sur les résultats 

lorsqu’on travaille sur des assemblages importants, donc les plus significatifs). 

 

DATATION  DU MOBILIER  CÉRAMIQUE 

 

US. 1001 

Datation proposée : indéterminée. 

US. 1002 

Datation proposée : XVe s. 

US. 1019 

Datation proposée : indéterminée. 

US. 1022 

Datation proposée : seconde moitié du XIXe s. 

 

COMMENTAIRE  DU MOBILIER  CÉRAMIQUE  

 

Le mobilier céramique récolté lors de cette opération est de 35 tessons de céramique. Au-delà 

d’une datation, il n’est guère possible de faire une analyse quelconque de ce très faible échantillon. 

Toutefois, on remarquera, sans aucune surprise, que la céramique produite par la manufacture de 

Creil associé à Montereau depuis les années 1840 environ, se retrouve à Ressons-sur-Matz (cf. 

fig. 33, iso 1022.1 et 1022.2). 

 

3.4.2. LE RESTE DU MOBILIER 

 

Aux 35 tessons de céramique, nous pouvons ajouter cinq fragments de verre dont trois provenant 

d’une bouteille, les deux autres étant du verre à vitre de couleur blanc d’une épaisseur de 2 mm. 

Enfin, trois fragments de tuile. Ces quelques éléments n’apportent pas de commentaire particulier. 
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CONCLUSION 

 

L’étude des caves de Ressons-sur-Matz a mis en évidence plusieurs faits. Le premier est 

l’existence de souterrains médiévaux dont certains accès sont encore visibles dans les caves 

modernes leur ayant succédées. Celui se trouvant dans la salle 3 de la cave 2 se caractérise par la 

présence de plusieurs arcs brisés construits en moellons calcaires équarris. 

Concernant les caves modernes, le suivi de leur destruction a permis d’observer deux 

systèmes constructifs différents. Le premier présente une liaison de la cave et de l’habitation 

depuis leurs fondations qui sont communes. Le second, en revanche, présente une indépendance 

totale de la maison et de la cave avec leurs murs qui se trouvent séparés par une bande de terre. 

L’étude de bâti des deux édifices enfouis a montré plusieurs événements ayant entraînés des 

modifications plus ou moins importantes des maçonneries.  

Dans la cave 1, un affaissement du sol, dû à la présence de souterrains, ou d’une autre cave, sous 

la salle 1 a sans doute provoqué les désordres architecturaux présents dans le mur M 3 et dans une 

partie de la voûte ce qui a eu pour conséquence une reprise de la maçonnerie et la condamnation 

des anciens accès existants dans le renfoncement n° 1 attenant à la maçonnerie modifiée.  

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, l’accès à la salle 2 depuis la cour extérieure a été 

condamné par un mur en moellons calcaires et par l’installation du perron d’entrée en ciment de la 

maison. 

Lors de la reconstruction de la partie orientale de la voûte en brique de la salle 2, un passage en 

plein cintre reliant les deux salles a été mis en place.  

 

 Concernant la cave 2, la chaudière datant du XIXe siècle a nécessité la destruction du 

couvrement alors en place (voûte, planchoyé ?). Une fois la chaudière installée une voûte a été 

construite ainsi qu’un mur séparant l’espace afin d’y créer une pièce propre à la chauffe et une 

autre propre au stockage et à la livraison du charbon. Celle-ci était possible par un orifice 

(OUV 2005), visible dans la partie supérieure du mur ouest de la pièce. Une porte, dont 

l’ouverture se faisait dans la salle 4, cloisonnait les deux espaces. C’est sans doute à cette époque 
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que les accès médiévaux ont été condamnés par des murs en briques et par le sol de la salle 3 afin 

d’éviter l’écoulement du charbon au niveau inférieur. 

Une datation précise de ces deux caves ne peut être avancée sans plus d’informations ou 

d’éléments de comparaison. 

La première cave présente quelques éléments architecturaux pouvant la rattacher au XVIIe siècle 

(communication orale de F. Blary). 

Quant à la cave 2, seul le cadastre dit napoléonien de 1824 permet de poser un terminus post quem 

puisque la construction y apparaît même si les éléments médiévaux mis au jour suggèrent une 

première construction datant de cette époque. 
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