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Fiche signalétique du site

Localisation du site
Région :
Département :
Commune :
Lieu-dit
Adresse :
Code INSEE :
Références cadastrales :
Coordonnées géographiques (Lambert) :
Altitude moyenne :
Protection juridique :

Rhône-Alpes
Ardèche (07)
La Voulte
Domaine de la Boissine
36 montée des Celles
07 349
Section AK, parcelle 322p
X = 839925
Y = 6412687
170,32 m NGF (nord) – 177,38 m NGF (sud)
(altitude du sol au contact des bâtiments et au
moment de l’opération)
Aucune.

Nature et référence de l’opération
Type d’opération :
Arrêté de prescription :
Numéro SRA / Code PATRIARCHE :
Nature du projet :
Surface du projet :

Fouille préventive
N°11-371 en date du 21/11/2011
18 974 / 22 10914
Création d’une maison de site (espace naturel
sensible de La Boissine)
environ 200 m2

Maître d’ouvrage/ maître d’œuvre et
Propriétaire du terrain :

Opérateur :
Arrêté de désignation
du responsable scientifique :
Responsable scientifique :
Organisme de rattachement :
Dates d’intervention sur le terrain :
Lieu de dépôt du mobilier :
Archives de fouille :

Archeodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
69970 – Chaponnay
N°2012/1090
Vincent JACOB
Archeodunum SAS
du 02/04 au 20/04/2012
Archeodunum SAS (Chaponnay) pour étude
puis dépôt archéologique du SRA Rhône-Alpes. 1
carton d'archives (fiches US, UC et UM,
inventaires de terrain, documentation
administrative) ; 1 carton à dessin ; 2 DVD
(photos numériques ; documents informatiques).
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Mots-clés du Thesaurus
Thésaurus «Chronologie»
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
ﬁnal
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)
Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
M obilier
Ediﬁce public
Industrie lithique
Ediﬁce religieux
Industrie osseuse
Ediﬁce militaire
Céramique
Bâtiment commercial
Restes végétaux
Structure funéraire
Faune
Voirie
Flore
Hydraulique
Objet métallique
Habitat rural
Arme
Villa
Outil
Bâtiment agricole
Parure
Structure agraire
Habillement
Urbanisme
Trésor
Maison
Monnaie
Structure urbaine
Verre
Foyer
Mosaïque
Fosse
Peinture
Sépulture
Sculpture
Grotte
Inscription
Abris
Autre : fragment architectural
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Four
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre : maison forte, demeure aristocratique
Autre : hébergement ouvrier (XIXe siècle)

Etudes spéciﬁques
Géologie, pédologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre:
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Générique de l’opération

Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie
Le Grenier d’Abondance – 6, quai Saint-Vincent – 69 001 Lyon
Anne LE BOT-HELLY, Conservateur
François DUMOULIN, Ingénieur d'études – chargé de l’Ardèche
Archeodunum
500, rue Juliette Récamier – 69 970 Chaponnay
Pierre HAUSER, Directeur
Isabelle PARRON, Responsable Agence Bâti
Ville de la Voulte
9 rue Rampon – BP 109 – 07 800 La Voulte-sur-Rhône
Intervenants phase terrain
Équipe de fouille :
Vincent JACOB, responsable d'opération
Quentin ROCHET, technicien
Topographie :
Guilhem TURGIS
Intervenants techniques (terrassement) :
Société COMTE – ZA La Chalaye – 07 440 Alboussière
Intervenants post-fouille
Rédaction, infographie :
Vincent JACOB
Inventaires, mise en forme des données :
Quentin ROCHET
Topographie et traitement informatique des photo-relevés :
Guilhem TURGIS
Collaboration extérieure :
Henri RIBOT (étude de céramologie et étude toponymique)
Mise en forme du rapport :
Aurélie DEVILLECHAISE
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Notice scientifique

07 – LA-VOULTE-SUR-RHONE, La Boissine
Situé hors de l’agglomération de La Voulte, sur le flanc d’un vallon, tout près d’une déviation
récente de la route vers Rompon, le lieu de La Boissine a été choisi en raison de la valeur de
son patrimoine géologique, pour abriter une maison de site (espace naturel sensible).
Au terme d’un diagnostic réalisé en 2011 par l’INRAP sur le bâti ancien, une opération de
fouille préventive s’est déroulée, du 2 au 20 avril 2012, afin de parfaire la connaissance de
l’établissement médiéval qui a été choisi pour accueillir le projet.
Les constructions médiévales consistent en deux corps de bâtiment de plan rectangulaire,
associés dans le prolongement l’un de l’autre, en un ensemble dont l’unité est perceptible dès
l’abord de leur façade occidentale, commune et continue. Cette continuité du parti d’élévation
masque pourtant une édification en deux temps.
Au nord, une première construction, disposée en contrebas de la pente, se compose de deux
volumes superposés aux amples proportions : une salle basse voûtée, que surmonte une salle
charpentée, équipée d’une cheminée monumentale, de baies trilobées à coussièges et
d’armoires. Son mur pignon septentrional est enfin couronné de redents. Du fait de la
déclivité du terrain, les accès à ces intérieurs se font de manière dissociée et de plain-pied, une
porte ouvrant dans le mur pignon nord et l’autre dans le mur gouttereau est.
Au sud, un second corps de bâtiment vient compléter le programme architectural de cette
maison-forte ou résidence aristocratique. De moindres proportions et sans étage, il
communique avec le volume septentrional et s’ouvre également à l’extérieur. Le souci de la
continuité transparait dans l’alignement des murs à l’ouest, la qualité de la construction, le
style des baies et l’équipement intérieur. En effet, on retrouve ici plusieurs armoires et
niches et l’espace était en outre partiellement divisé par une mezzanine, supportée par des
corbeaux saillants.
Cet ensemble cohérent, certainement érigé au XIVe siècle, semble n’avoir pas connu
d’aménagements complémentaires jusqu’à l’époque industrielle, où l’exploitation du fer local
a entrainé la réaffectation de l’édifice médiéval au XIXe siècle. Le bâtiment nord est
contreforté et sa salle supérieure est divisée en étages d’habitation. Le bâtiment sud est
surélevé et cette adjonction communique avec les combles du précédent.

Remerciements
Nos remerciements vont à François Dumoulin, représentant du Service Régional de
l’Archéologie et à Joëlle Tardieu pour leurs conseils bienveillants ; Sylvain Fournier,
architecte du projet de rénovation, pour l’intérêt qu’il a voulu témoigner à l’endroit des
questions archéologiques ; Patrice Laborie, responsable du chantier de restauration en
parallèle duquel nous sommes intervenus, pour sa disponibilité constante ; et enfin Henri
Ribot, membre co-fondateur du Centre Archéologique du Var, qui a bien voulu considérer le
rare mobilier céramique issu de la fouille, ainsi que les questions toponymiques soulevées lors
de l’approche historique du site.
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Cahier des charges scientifique
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1. Introduction
Le site de La Boissine, ancien établissement agricole recélant un édifice médiéval, se situe à
l’extérieur du castrum médiéval de La Voulte-sur-Rhône, aux confins occidentaux de son
terroir historique, à un peu plus d’un kilomètre au sud-est de l’église paroissiale. La route
actuelle, dite Montée de Celles, vers le lieu de Rompon, ne passe qu’à quelques dizaines de
mètres en contre-haut de l’édifice (route Départementale 365, qui forme ici une déviation
ponctuelle de l’ancien chemin). Les bâtiments anciens se trouvent sur la parcelle AK 322,
section F, Feuille 000 F 01 du Cadastre moderne, associés à une maison datée de 1937 avec
une citerne et ses annexes rustiques.
Le Domaine de La Boissine est posé sur le flanc septentrional de la montagne de La Banne.
Ses bâtisseurs ont tiré profit de la pente naturelle (d’environ 20%) pour établir le programme
d’un édifice constitué de deux bâtiments rectangulaires alignés selon un axe sommairement
orienté nord-sud. Celui situé en contrebas a pu contenir deux niveaux, chacun accessible par
le simple jeu de la déclivité naturelle et dont le premier était voûté. Deux puissants contreforts
apposés plus récemment aux angles du volume inférieur indiquent que cette situation a pu
constituer un facteur de fragilité pour l’ensemble bâti. Un important volume de remblais
constitué d’esquilles de taille ou d’éclats de calcaire de couleur gris bleu environne les
constructions. Il pourrait s’agir là du reliquat de l’exploitation minière qui a affecté de
manière prégnante la physionomie du site au XIXe siècle. Cette activité minière a suscité dès
le milieu du XIXe siècle l’intérêt des paléontologues pour le lieu, aboutissant dès les années
1970 à des campagnes de recherches suivies de publications qui révélèrent au public la valeur
du site, dont le Lagerstätte, d’âge callovien (env. 160 millions d’années), renferme une
grande variété d’organismes à préservation exceptionnelle et possède un intérêt particulier 1.
Après 2003 et le décès de l’ancien propriétaire de La Boissine, ses héritiers ont souhaité
vendre le domaine où se localise le gisement, acquis par le Conseil général d’Ardèche en
2005, en vue de le classer en Espace Naturel Sensible – projet auquel est associée la
commune de La Voulte-sur-Rhône – et voué à la présentation au public de ce patrimoine
géologique important.
La valeur patrimoniale de l’édifice médiéval semble n’avoir suscité d’intérêt que très
récemment, avec une première mention scientifique dans le mémoire de maîtrise de
V. Charrel, soutenu en 1994, où les murs, partiellement masqués par des annexes plus
récentes, mais percés de baies anciennes, avaient paru à son auteur comme les vestiges d’un
bâtiment religieux2… Par la suite, la cellule archéologique du Conseil général de l’Ardèche
est intervenue et a réalisé un premier relevé des élévations intérieures du bâtiment II, repris
dans le rapport de diagnostic prescrit en 2011 par le Service Régional de l’Archéologie de
Rhône-Alpes 3, préalablement au projet de réhabilitation du site. Ces investigations ont été
réalisées sous la direction de Sylvain Guillin (INRAP) du 11 au 22 avril 2011. Au terme de
sept sondages, la stratigraphie a été reconnue en plusieurs endroits à l’extérieur et à l’intérieur
des bâtiments, ainsi que divers aménagements architecturaux. Dans et autour du bâtiment I,
ces recherches ont abouti à la mise au jour d’un caniveau au droit de la porte septentrionale
organisé sud-nord et à la découverte d’une salle voûtée inférieure – sans qu’en ait été
caractérisé de sol médiéval – peut-être ornée d’enduits peints. Le bâtiment II, séparé du
précédent par un espace d’une vingtaine de centimètres, a également été appréhendé
architecturalement et des maçonneries antérieures à son actuel mur nord ont été mises au jour
1

Charbonnier 2010, p. 95-112.
Charrel 1994, p. 18.
3
Guillin 2011, fig. 117.
2
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au pied de ce dernier. L’étude constitue un jalon dans la reconnaissance de La Boissine4, en
quoi ses auteurs ont proposé de voir un établissement du XIVe siècle : résidence
aristocratique, voire ancienne maladrerie5.
Compte-tenu des modalités d’aménagement du site, la valeur patrimoniale des bâtiments
médiévaux de La Boissine a justifié la réalisation d’une fouille archéologique ponctuelle à
l’endroit où devait être implanté un ascenseur et le réexamen des élévations à la faveur de leur
dégagement dans le cadre du projet de réhabilitation en cours. L’étude confiée à la société
Archeodunum a été conduite par Vincent Jacob, assisté de Quentin Rochet, du 2 au 20 avril
2012, durant 15 jours effectifs de terrain. La fouille s’est accompagnée de deux jours de
terrassement préalable, au moyen d’une pelle mécanique de 20 tonnes. Guilhem Turgis a
réalisé la topographie du site et le traitement des ortho-photographies.

2. Description des bâtiments
L’édifice se décompose en deux corps de bâtiment inégaux, de plan rectangulaire, alignés et
approximativement orientés nord-sud. La continuité architecturale de l’ensemble est parfaite à
l’ouest, où les constructions sont unifiées derrière une même façade percée de trois petites
fenêtres rectangulaires logées au fond de profonds ébrasements. L’articulation des volumes
est en revanche sensible à l’est, où apparaissent les divergences entre les parties.
Le bâtiment I, au nord, est le plus ample : au-dessus d’une vaste pièce voûtée se développe la
salle haute, de belles proportions, pourvue d’équipements de qualité (cheminée monumentale,
baies trilobées à coussièges, armoires murales) et charpentée. Les espaces superposés ne
communiquent pas entre eux, mais la pente naturelle a été exploitée afin d’en permettre
l’accès de plain-pied par des portes en plein-cintre : au nord pour le volume inférieur, et sur le
flanc est pour le volume supérieur. L’ambition du programme médiéval se perçoit dans
l’élévation septentrionale à trois niveaux : porte (aujourd’hui condamnée) vers la salle voûtée,
accotée d’une baie certainement comparable à celles de la façade occidentale, fenêtres
trilobées surmontées d’arcs brisés. Le pignon aujourd’hui à double pente se découpait en
redents, mis en évidence lors de la présente étude. Le pignon opposé, au sud, a été arasé.
L’accès oriental a été déporté vers le sud et le bâtiment II, afin notamment, de laisser se
développer le coffre en encorbellement d’une grande cheminée, en large saillie au milieu de
l’élévation, comme elle occupait une place centrale à l’intérieur.
L’entrée dans le bâtiment II se fait également par l’est, mais la configuration actuelle rend mal
compte de la cohérence de l’accès primitif, certainement depuis une cour commune avec le
bâtiment I : la porte ancienne et une baie biaise verticale qui l’accotait ont été fermées à la
faveur de l’entrée actuelle, créée un peu plus au sud, dans une niche médiévale.
L’exhaussement des terres autour du bâtiment en masque en outre partiellement les élévations
extérieures, où trois fenêtres rectangulaires, comparables à celles de la façade occidentale
éclairaient la partie méridionale de la pièce, dont les parements intérieurs portaient des
corbeaux en quart-de-rond susceptibles de supporter un plancher léger. Au nord, où se
concentraient les circulations, vers le bâtiment I ou l’extérieur, on remarque encore divers
aménagements domestiques : niches ou armoires.

4
5

Guillin 2011.
Guillin 2011, p. 72.
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Des transformations importantes ont été réalisées au XIXe siècle. Outre la modification de
l’accès extérieur est, une seconde entrée est créée à l’ouest, le tout en relation avec
l’aménagement d’annexes le long des murs gouttereaux du bâtiment II. En outre, ce dernier
est surélevé d’un étage, tandis que le bâtiment I est renforcé et sa salle supérieure divisée par
un plancher. Au terme de ces changements, une porte permettait de passer du nouvel étage du
bâtiment I vers les combles du bâtiment II.

3. État des connaissances
3.1. Éléments d’histoire
La rive ardéchoise du Rhône est marquée par une ligne de hauteurs rocheuses qui ont favorisé
l’ancrage de défenses et l’établissement de forteresses, souvent depuis l’Antiquité6. La Voulte
ajoute à cet avantage celui de se situer à la confluence de l’Eyrieux et du Rhône. La commune
de La Voulte recèle les restes d’une occupation humaine dès le paléolithique moyen (Grottes
Biroudes).
Bornée sous le règne d’Antonin le Pieux (en 145), une voie romaine établie sur la rive droite
du fleuve relie Valence à Nîmes en passant par Alba, capitale des Helviens, dont elle porte
également le nom7. Complémentaire de la voie d’Agrippa sur l’autre rive, cet axe structure le
paysage et renforce l’intégration romaine du territoire. Maintes fois signalée dans les textes, la
route médiévale de Saint-Pierre-de-Bœuf à Pont-Saint-Esprit, parfois nommée magnum iter,
constitue l’axe de circulation majeur du Vivarais durant le Moyen Âge8.
Près de La Boissine, en bordure de la route D365, ont été découvertes quatre ou cinq
sépultures sous tuiles orientées Est-Ouest, peut-être un habitat gallo-romain ; les labours, les
pluies et la déclivité ont fait ressortir des tegulae, des lauzes, des ossements et des tessons de
sigillée datés d’entre les Ier et IVe siècles. Dans ce secteur encore ont été trouvés des pégaus
décorés à la molette (mi VIIIe-fin Xe siècle)9. Deux diagnostics récents ont encore montré
l’importance de l’occupation tardo-antique et haut-médiévale à Rompon : une grande muraille
du Ve siècle associée au prieuré Saint-Pierre a été découverte en 2003 et sur la commune
même de la Voulte, des bâtiments des Ve-VIIe siècles et leurs dépendances10 ont été mis au
jour.
3.1.1. Le castrum de La Voulte
La Voulte aurait été mentionnée dans la Charta Vetus (l’ancien Pouillé de l’Église de
Viviers), qui recense les donations antérieures au VIIIe siècle, selon une enquête faite en
1407. Il faut ensuite attendre 1112 pour que la localité réapparaisse dans les annales de
l’évêché11, lors de la donation de la cappellam de castello quod Volta dicitur à l’abbaye de
Cluny et au prieuré de Rompon par Léger, évêque de Viviers. En 1151, un diplôme de
l’empereur Conrad III déclare Silvion de Clérieux et ses héritiers indépendants des comtes et
immédiatement vassaux impériaux, avec droit d’établir des péages terrestres et fluviaux à La
6

Mazon 1898, p. 36, 145, 241.
Napoli, Rebuffat 1992, p. 51-79.
8
Brechon 2000, p. 54.
9
Charrek 1994.
10
Guillin 2011, p. 33-34.
11
Mazon 1898, p. 250-251, 254.
7
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Voulte12. Expression achevée de la mainmise du pouvoir seigneurial sur la route, le péage de
La Voulte compte parmi les 81 recensés en Vivarais par F. Bréchon dans les trois derniers
siècles du Moyen Âge et son tarif est connu à partir de 133113.
Le château de la Voulte passe dans le giron des comtes de Valentinois à l’extrême fin du XIIe
siècle14. Dans la fin du XIIIe siècle, Roger d’Anduze, seigneur de La Voulte, est en conflit
permanent avec les évêques de Valence : en 1273, un arbitrage entre Guy, évêque de Valence,
et Roger d’Anduze, seigneur de La Voulte, vise au règlement de leur litige au sujet des limites
des mandements des châteaux de Livron et de La Voulte. En 1277-1278, le même Roger
d’Anduze rend hommage au roi de France pour sa localité, puis à Jean de Genève, évêque de
Valence et de Die, comme vassal (1283) mais ses réticences envers ce dernier aboutissent à
une guerre acharnée à la fin de la décennie 1280, malgré une trêve en 1288, vite rompue par le
vassal condamné en 1294 à diverses réparations15. Les officiers Philippe le Bel mettent
définitivement la main sur le castrum en 129516.
En 1303, le procureur de Bermond d’Anduze, seigneur de La Voulte, fait appel de la saisie
faite par les officiers du roi des castra de Boffres, La Voulte et Chomérac. En 1303, une lettre
du sénéchal de Beaucaire porte mainlevée du castrum de La Voulte en contrepartie de quoi il
n’en sera fait hommage qu’au roi. En 1304 est accordée franchise aux habitants du lieu par
Bermond d’Anduze. Plusieurs hommages sont rendus par Hugues de Pierregourde pour le
château et la seigneurie de ce nom, qui relèvent en fief du château de La Voulte 17. Les
habitants de La Voulte bénéficiaient d’exemptions anciennes qui firent au XVIIIe siècle
l’objet d’un mémoire recueilli par A. Mazon18 et partiellement publié par lui19.
Établi sur une plate-forme rocheuse dominant le bourg, le château de La Voulte remonte
probablement au XIe siècle, mais rien ne paraît avoir subsisté de sa configuration primitive
(XIe-XIIIe siècles) : les imposants vestiges actuellement visibles semblent ne remonter qu’aux
XIVe et XVe siècles et surtout à l’époque moderne20 où ils reflèteraient l’ambition
constructrice des Lévis-Ventadour (1521-1694)21. Très remanié au XIXe siècle, il fut encore
ruiné en 1944 par un bombardement22.
3.1.2. Équipement religieux
Une ecclesia de Vouta est mentionnée dans le Compte de Décime de 127523 et la Taxe de la
Décime du XIVe siècle cite à son tour les ecclesie de Vouta, Rupponis Veteris comme relevant
de l’archiprêtré des Boutières24. La situation de l’église voultaine a été exposée dans un
mémoire rédigé en 1762 par Jean-Louis Touzet, curé du lieu, dans sa correspondance avec
Dom Vaissette et transcrit par Albin Mazon, infatigable érudit qui a rassemblé sur la plupart
12

Laffont 2004, p. 248.
Bréchon 2000, p 353 sq., notamment p. 367.
14
Laffont 2010, p. 186, 211.
15
Laffont 2004, p. 249 ; 2010, p. 198.
16
Laffont 2010, p. 178, 198.
17
Laffont 2004, p. 250.
18
A.D.A, 52 J 30 (voir bibliographie).
19
Mazon 1897, p. 515-535, 515-522.
20
Laffont 2004, loc. cit.
21
Riou 2002, p. 287, sq.
22
Laffont 2004, ibid.
23
Clouzot 1940, p. 442.
24
Clouzot 1940, p. 448.
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des communautés d’Ardèche, un grand nombre de documents25. Selon ce manuscrit, « La
Voûte et son mandement forme un corps de communauté égale avec deux paroisses appelées :
de Royas, au couchant de la Voûte, le long de l’Eyrieux, sur une montagne au midi qui ont
chacune leur conseil, et qui avec les deux de la Voûte, dont le premier est à la nomination des
seigneurs sur la présentation des trois habitants, dirigent tout le mandement dans leurs
assemblées (…) ».
Royas se trouve le long de l’Eyrieux et Rompon entre la Voulte et le Pouzin. S’y trouvent les
ruines d’un couvent sous le titre de Saint-Pierre. Possessionnée sur le territoire voultain, cette
fondation, dont les origines remontent peut-être au VIIe siècle, rentre dans le giron clunisien
sous l’abbatiat de saint Mayeul, en 977, lors d’une donation qui ne fut probablement qu’une
restitution, portant obligation d’édifier un prieuré conventuel viable26. Devenu centre d’une
seigneurie rurale, le prieuré permet à l’Ordre d’accroître ses possessions régionales, recevant
en 1112 huit paroisses avec tous leurs revenus, entre La Voulte, Le Pouzin et Privas. Plus
importante maison clunisienne en Vivarais, il réunit au début du XIIe siècle onze bénéfices
sous sa dépendance et amplifie constamment son domaine27, dont l’inventaire est
considérable28 et qui permet la construction de l’église romane aujourd’hui ruinée 29. Entré en
décadence du fait de la gestion apparemment calamiteuse de plusieurs de ses prieurs
successifs, l’établissement passe en commende à la famille de Favergue ; il est probablement
détruit en 156230.
En 1325, Bermond II d’Anduze, seigneur du lieu, fonde un couvent d’Augustins dans les bois
de Saint-Michel, près de La Voulte, transporté dans le bourg en 1563, lors des guerres de
Religions. Le même aurait fondé en 1346 un monastère de bénédictines à Chomérac, avec des
moniales issues de Sainte-Croix d’Apt31, qui fut abandonné en 1375 sous la pression des
« bandes », tandis que les communautés du Vivarais fortifiaient leurs agglomérations32. En ce
lieu, Louis d’Anduze fonda la même année un couvent de Carmes33.
3.1.3. Les mines et fonderies de La Voulte
Jean-Louis Touzet, curé de La Voulte, signale en 1762, l’existence « au nord de cette
paroisse, dans un vallon (…), des mines de couperose, même de vernis, qu’on exploite » 34.
Par suite, l’intérêt pour le gisement ne fit que croître avec les prémisses de la révolution
industrielle et les « conventions fondamentales furent enregistrées (…) le 28 mai 1796 et
déposées (…) le 17 septembre 1805 »35. La concession est rendue définitive par le Directoire
le 17 août 1796, au nom d’Azémar fils et Cie, société rachetée en 1812 par Louis Frèrejean qui
fonde en 1821 et pour 99 ans, la Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l’Isère,
dont les mines de La Voulte constituaient le principal gisement. Par suite, cette société acquit
en 1819 des terrains où fut construite une forge à l’anglaise à Terrenoire, puis prit à bail les
hauts-fourneaux de la société de Gallois au même lieu. En 1839, l’ensemble devint La
25

A.D.A, 52 J 53 (voir bibliographie et annexe 3).
Saint-Jean 1971, p. 81-98, 84-85.
27
Saint-Jean 1971, p. 81-98, 86-87.
28
D’Albigny 1896, p. 425, 490, 543, 599 ; 1897, p. 31, 89, 115, 177, 242, 338, 385.
29
Saint-Jean 1971, p. 87.
30
Saint-Jean 1971, p. 88-94.
31
Mazon 1897, p. 476-488, 480-483.
32
Régné 1921, p. 201.
33
Mazon 1898, p. 515-535, 525-528.
34
A.D.A, 52 J 30 (voir bibliographie).
35
A.D.A, 52 J 53 (voir bibliographie et annexe 6).
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Compagnie des forges et fonderies de la Loire et de l’Ardèche, avant la fusion, en 1849-1859,
avec le groupe de Bessèges, les mines Revol de Saint-Priest et les hauts-fourneaux du Pouzin ;
une amodiation de 20 ans est faite en 1872. Toutes ces mutations sont approuvées le 22
janvier 1859 sous le nom de Compagnie des fonderies et forges de Terrenoire, La Voulte et
Bessèges, jusqu’à la liquidation et l’absorption d’une part de ses actifs par la Compagnie de
l’Horme36. L’apogée de ce qui avait été la plus importante usine de France par ses capacités et
un modèle technique jusqu’à la fin du XIXe siècle est de courte durée : l’usine est fermée en
1889 et les mines en 1892 « au motif du prix de revient trop élevé du minerai et de sa qualité
inférieure »37. Jusqu’en 1892, l’extraction de minerai de fer a profondément bouleversé
l’histoire géologique et paléontologique de La Boissine, dont les bâtiments sont aménagés en
dortoir, notent les auteurs du diagnostic, qui ajoutent que le site semble avoir été remblayé
après la cessation de l’activité38.
3.2. Le site de La Boissine dans la documentation écrite
Les sources envisagées dans le cadre de l’étude documentaire qui a accompagné le diagnostic
n’ont pas permis de remonter en-deçà du XVIe siècle. Notamment, furent exploités : une
reconnaissance des parcelles et terres dépendantes du prieuré de Rompon (v. 1534), un
compoix de La Voulte (1589) et le cadastre napoléonien de 1812. Toutefois, quelques
mentions toponymiques dans le corpus archivistique exploré avaient abouti à une
interprétation fonctionnelle fort suggestive des bâtiments de La Boissine, en proposant d’y
voir une maladrerie médiévale, notamment du fait de la proximité d’un Chemin de saint
Lazère proche de La Boissine sur le plan de section du cadastre napoléonien de 1812 et de la
convergence supposée entre notre site, le terroir de Maladière et celui de Boissonilhe39.
Le terme boissière semble trop vague pour désigner un lieu particulier et doit être négligé
dans son emploi commun. D’autre part, on peut douter de l’approximation des
microtoponymes tels que fixés par le cadastre napoléonien (fig. 5) : le quartier de SaintLazare n’est assurément pas celui de La Boissine, ce que paraissent d’ailleurs confirmer les
quelques extraits donnés par l’auteur lui-même. En effet, les propriétés de ce lieu citées au
XVIe siècle semblent plutôt devoir être localisées assez loin de notre site : leurs confronts les
situent à l’Ouest (2 MI 289, fol. 9 v° ; 38 et 39 v°)40 et une fois au Nord (2 MI 289, fol. 11)41
du chemin de Saint-Lazare, qui se prolonge vers le Septentrion jusqu’au chemin de SaintCierge ; seule cette dernière mention peut rapprocher théoriquement la propriété mentionnée
de notre site. Par ailleurs, les actes qui évoquent le lieu-dit Boissonilhe ou Courbeyrac (1 J
834 ; fol. 16 et 16 v° ; voire fol. 17 v° et 18 v°, s’il convient d’identifier Boissiere et
Boissonilhe ; 2 MI 289, fol. 269)42 ne concernent qu’occasionnellement des propriétés
36

Ibid.
Guillin 2011, p. 66.
38
Guillin 2011, p. 58.
39
Guillin 2011, p. 57.
40
Arch. Dép. Ardèche, Série 2 C, 2 MI 289, fol. 9 v° : « Hoirs feu Mathieu Pommier (…) reconnaît une vigne et
blache au terroir de Saint Nazary, confronte du Levant chemin dudit Saint Nazary ; couchant vigne des hoirs
Antoine Pize (ou Pizo) ; Bise chastaigniers (de) Gilbert de Banne… ». Ibid, fol. 38 et 39 v° : « Antoine Blanc dit
Chamesay (…) reconnaît une vigne et blache à Saint Lazary, confronte du Levant chemin dudit Saint Lazary,
Couchant vigne des hoirs d’Antoine Pizo dit Garamande… ».
41
Arch. Dép. Ardèche, Série 2 C, 2 MI 289, fol. 11 : « Jean Coffy ou Marguerite sa veuve (...) reconnaît une
autre vigne terroir de Saint Lazary sive Malamyres, confronte du levant chastaignier de Bouillac le Vieux ;
couchant terre de Marc ? ; vent avec le riou et chemin de Saint Lazary… ».
42
Arch. Dép. Ardèche, 1 J 834 ; fol. 16 : « Jeorges Roche, dit Thiollier et sa parrière pour indivis de Laval par
reconnaissance du 22 mars 1543, a reconnu… plus une terre, bois et boissière ensemble jugnant, en Corbeyrac
sive la Boissonnilhe, du mandement commun, confronte du soleil levant avec bois et boissière de François
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confrontées par des chemins mais, lorsque cela arrive, c’est pour positionner la pièce au-delà
du chemin de La Voulte à Saint-Cierge, assez loin encore de la Boissine (2 MI 289, fol.
269)43… Enfin, le microtoponyme Maladière semble finalement plutôt à rapprocher du
quartier de Saint-Michel cité avec elle (2 MI 289, fol. 21 v° et 22 ; 26 et 31)44 et sis au nord
du terroir, où sont installés les religieux de saint Augustin depuis le XIVe siècle.
Cette même documentation invite en revanche à creuser un peu l’hypothèse – déjà envisagée
d’ailleurs au terme du diagnostic, d’une résidence seigneuriale ou maison forte, à quoi invite
plus volontiers l’examen toponymique. En effet, le terme Boissine constitue la forme féminine
de boissin, un dérivé de bois (prononcé bouïs) issu du latin buxus (buis) ; tout comme boisson,
de même origine et de même sens ; le terme désigne un petit bois de buis en terrain acide,
voire un couvert de buissons épineux en terrain calcaire45. Plus précisément, ces dérivés de
bois/bouis se déclinent en deux séries selon qu’ils appartiennent à des actes écrits ou à une
tradition orale retranscrite. On trouve dans les actes écrits méridionaux : bois, boisin ou
boisson ; boissière, la graphie oralisée donne bouisse (Aude), bouissoun, boisson (midi).
Toutefois, des mots de même sens initial prennent une valeur topographique différente selon
qu’ils désignent la simple nature du couvert végétal ou un lieu-dit clairement spécifié. Ainsi,
le 22 mars 1543, sont mentionnés une terre, bois et boissière et un lieu-dit la Boissonnilhe46.
Comme il est de règle au Moyen Âge, au nom de baptême d’une personne s’ajoute souvent un
surnom lié à son origine, son métier ou un sobriquet. Ces surnoms ont fini par supplanter le
nom de baptême et sont devenus le plus souvent les noms des personnes puis des familles ; un
Boisein de Gordes est déjà cité en 122347. Les lieux-dits issus de boissin et devenus des noms
de famille présentent aujourd’hui un grand nombre de variantes qui se répartissent
géographiquement entre les départements de l’Ardèche, du Gard, des Bouches-du-Rhône, de
sive la Boissonnilhe, du mandement commun, confronte du soleil levant avec bois et boissière de François
Bovenne de Rompon le Vieux, couchant bois et boissiere de Jean Pommier, bise bois et boissière de François
Bovenne et pour ung peu avec la terre et bois d’Antoine Breton au nom de sa femme le riou de Corbiere
entremy, du vent pour un peu le bois de François Bovenne et du versant et aussi avec la chaume du prieur de
Rompon, sous le cens de 2 deniers argent ». Ibid, fol. 16 v° : « Pierre Roche, par reconnaissance du 21 mars
1543, a reconnu les trois pars d’une terre située en Lioutoard, du mandement de la Voulte, confrontant du soleil
levant avec la terre de Jeorge Roche dit Théollier, du couchant avec le chemin qui va de la Voulte à Saint-Alban,
de la bise avec la terre de selles, le riou de Chapel entremy et avec la terre de Guillaume Bouchet et du vent
avec la terre de Pierre Bruyere, sous la cens de froment, mesure de la Voulte, 3 civayers ». Ibid., fol. 17 v° :
(Antoine et Vinçon Rondette) : « plus ung hermas et boissisère scituée en la boisssiere du mandement de la
Voulte, confronte du soleil levant avec la vigne d’Antoine Breton et du Couchant avec la terre desdits
reconnaissants, vialhe entremy et de al bise avec la terre d’Antoine Breton, sous la cense pour les deux
possessions, de 2 cartelées froment et a tierce partie d’un demi cartier de geline ». Ibid, fol. 18 v° : « Antoine
Breton du mas de Rondette, par reconnaissance du 24 mars 1543, a reconnu une vigne située en la Boissière,
confrontant du soleil levant, couchant et bise avec la vigne et terre de Antoine Rondette et du vent avec la vifgne
de Gaspard Brosse au nom de sa femme, sous las cens de 1 civayer comble de froment et ung cartier de geline ».
43
Arch. Dép. Ardèche, 2 MI 289, fol. 269 : « Etienne Prioron à present Jehan son fils (…) reconnaît une grange
avec son tènement tant prés que jardin, au territoire de Boissonnilhe, confronte du levant autre pré de Jehan du
Mont et Pierre du Mont son oncle ; couchant et bise pré de Pierre Fouret ; vent grand chemin allant à Saint
Sierge ; plus autre terre audit terroir, confronte du levant pré de Guillaume Breton ; couchant pré de Pierre du
Mont… ».
44
Arch. Dép. Ardèche, 2 MI 289, fol. 21 v° et 22 : « Guillaume Fontbonne ou Jehan son fils (…) reconnaît plus
une terre au terroir au près de la Maladière, confronte du levant bois de Saint-Michel ; couchant grand
chemin… » ; Ibid, fol. 26 et 31 : « Paul Dautussac dit Golenry (…) reconnaît une terre au terroir de la
Maladière, confronte levant les hoirs des religieux de Saint-Michel et ? grand chemin ».
45
Voir la bibliographie spécifique utilisée pour ce paragraphe consacré à la discussion toponymique, rédigé avec
H. Ribot.
46
Arch. Dép. Ardèche, 1 J 834 ; fol. 16 : « Jeorges Roche, dit Thiollier et sa parrière pour indivis de Laval par
reconnaissance du 22 mars 1543 ».
47
Boyer 1980.
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l’Allier, de la Creuse et du Vaucluse, avec, pour la graphie boissin, une très forte
représentation en Ardèche : Boissein, Boisain, Boissain, Boisiin, Boisin, Boissin, Boissine,
Boyssin, Bossain, Bourssin, Bousin, Boussain, Bousain. C’est cette évolution qu’on voit à
l’œuvre à La Voulte, à la toute fin du XIVe siècle, dont le seigneur s’est alors vu destiner un
manuscrit du Computum Andree Terrassonis, receptoris padagii aque domii mei de Vouta,
videlicet in loco Voute, quod reddit seu reddere intendit, a die XVIIa mensis septembris
proxime preterita, anno Domii MCCCXCIX, usque ad…48, dans lequel est cité, le 4 juin, un
certain Bermond Bocini, présent lors d’une transaction49. Le 7 août, apparaît un certain Pierre
Beycini50, bientôt à nouveau cité51. Dans la seconde partie du document52, le 31 mars 1399 (ou
1400 ?), il est remis « (…) sur l’ordre de la dame de La Voulte à Pierre Boycini : 9 francs et
2 gros » 53. Ces personnages ont toute chance d’être en rapport direct avec le site de La
Boissine. Dans les deux cas, le nom de baptême est suivi d’un génitif signifiant « du domaine
de Boissin » que l’on traduit communément par « de Boissin », ce qui paraît indiquer que nous
sommes en présence d’une terre seigneuriale sinon d’un habitat seigneurial. Ultérieurement, à
l’instar de ce qui s’observe dans l’arrondissement de Marseille où l’on passe de la propriété
d’un Bertran Bouissono citée en 147654 à celle dénommée Les Boissonnes en 159655, le
domaine de Boissin devint La Boissine au XVIIIe siècle (ce qu’atteste la Carte de Cassini :
fig. 4), peut-être même avant. Notons au passage la féminisation du nom au cours de cette
modification.
En l’état de nos connaissances, la documentation d’Ancien Régime ne devient explicite au
sujet de La Boissine qu’en 1756, lorsque sa propriété est mise sous séquestre à la requête
d’Anne Crozat de Vaugrand, habitante de Valence, contre le sieur Maréchal de Vassan, de La
Voulte ; un inventaire hélas manquant en est alors dressé. Le lieu est dit contenir « bestiaux,
cabaux, fourrages et pailles ». Il est vraisemblable que la saisissante ait vendu La Boissine
dès 1756, car elle n’est pas citée dans les actes passés en 1790 et 1793 et contenant inventaire
de ses propriétés56…

4. Problématiques et méthodes
Les objectifs de l’intervention se sont déployés en trois axes posés par le cahier des charges :
- La réalisation de l’étude archéologique des maçonneries, masquées par des appentis
d’époque contemporaine, et des angles septentrionaux de l’édifice, après le retrait des
contreforts qui les renforcent.
- La rédaction d’une synthèse à partir des données recueillies dans le diagnostic et des
observations complémentaires effectuées après la disparition des planchers.
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La fouille de l’espace prévu pour l’implantation d’une fosse d’ascenseur dans l’angle
que forment entre eux les deux éléments constitutifs de l’édifice, afin de repérer une
éventuelle extension du bâtiment II (au sud) dans son premier état.
L’opération devait finalement faire l’objet d’une synthèse permettant de placer l’édifice dans
son contexte chronologique et culturel, tant local que régional. La nature et la chronologie des
bâtiments devaient en outre être définies, étayées sur des comparaisons. Une synthèse
exploitable muséographiquement devait enfin être proposée à l’aménageur.
4.1. Parti de présentation (fig. 7)
L’édifice se compose de deux corps de bâtiment (généralement nommés « bâtiments » par
facilité d’expression). Afin d’assurer une certaine continuité entre les divers travaux réalisés
sur le site, la nomenclature des murs adoptée ici a été reprise du diagnostic préalable à notre
intervention57 : les élévations des deux bâtiments (bâtiment I au nord et bâtiment II au sud)
sont nommées dans le sens horaire, en commençant depuis l’est. Lors des relevés et dans les
restitutions graphiques qui en sont proposées, les murs – ou Unités Murales – sont analysés
par Unités de Constructions et Faits archéologiques, commodément associables au système
d’interprétation des vestiges sédimentaires, décomposés en Unités Stratigraphiques.
4.2. Dégagement à l’est des bâtiments et sondages (fig. 7)
Afin de mieux cerner l’environnement stratigraphique de la zone à fouiller, le niveau à
atteindre défini en concertation avec le chef du chantier d’aménagement du site a quasiment
été suivi contre le flanc est du bâtiment I, depuis son contrefort oriental jusqu’à
l’emplacement du futur ascenseur dont l’implantation a justifié cette procédure. À cet endroit
précisément, le terrain au commencement de l’opération était recouvert d’une couche de
destruction issue notamment du démontage des toitures de l’édifice et de ses annexes
orientales, jusqu’à l’altitude supérieure maximum de 174,61 m NGF.
Parce qu’elles pouvaient encore avoir remployé et scellé des vestiges antérieurs, les
substructions de l’appentis ont d’abord été contournées pour être ensuite fouillées, afin de
pouvoir poursuivre le décaissement des terres vers le sud, entre l’édifice à étudier et la
propriété mitoyenne située sur la même parcelle (332), dans un espace peu manœuvrable avec
un engin de terrassement. La profondeur des décaissements prévus a nécessité la mise en
place de paliers de sécurité qui ont réduit d’autant en largeur l’emprise de la fouille et rendait
impossible tout retour de la pelle mécanique sur les parties déjà ouvertes.
L’implantation de l’ascenseur dans l’angle rentrant que forment entre eux les corps de
l’édifice a offert l’opportunité de relever et d’étudier le parement extérieur du bâtiment II
jusqu’à sa fondation, ainsi que la stratigraphie des terres à son articulation avec le bâtiment I,
en un point où avait déjà été repérée la présence d’une ancienne porte, fortement remaniée
(Sondage 1).
La pente générale du site, orientée sud-est/nord-ouest, est d’environ 20 % : de l’angle sud-est
de l’édifice médiéval, situé à 177,17 m NGF, jusqu’à son point le plus bas, au coin intérieur
de l’un de ses contreforts adventices, relevé à 170,39 m NGF, la déclivité constatée est de
6,78 m, ramenée à 5,2 m pour le seul flanc oriental de l’ensemble contre lequel a été réalisé le
terrassement. Le retrait des sédiments depuis le nord, c’est-à-dire depuis le bas du site, contre
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la face sud du contrefort oriental du bâtiment I, qui sort de terre à l’altitude moyenne
approximative de 172,45 m NGF (valeur moyenne sensiblement majorée du fait de
l’amoncellement de débris contre le bâti), s’est fait depuis l’altitude moyenne de
171,91 m NGF, jusqu’à atteindre au terme de la fouille, 171,54 m NGF au point où devait être
disposée la cage d’ascenseur, cote retenue par le responsable du chantier chargé de sa
construction.
Mis en réserve dans la perspective de sa fouille, l’espace où s’élevait l’appentis oriental
(XIXe siècle) a constitué un palier en surplomb au-dessus du terrassement inférieur, tandis
que la caractérisation des couches archéologiques en cours de dégagement n’imposait pas de
descendre plus bas sous ses fondations. Au sud de ce premier aplanissement, un autre palier a
été placé à 2,03 m au nord de l’angle sud-est de l’édifice. Au-delà, les terres ont été laissées
en place car l’espace disponible rendait difficile leur stockage à la périphérie de l’excavation.
Le chantier de restauration en cours contre le mur occidental du bâtiment II en avait déjà par
ailleurs découvert les maçonneries jusqu’à leurs fondations et l’on pouvait craindre pour sa
stabilité.
4.3. Le bâtiment I
Avant toute intervention récente, le bâtiment I apparaissait constitué de deux étages
surmontés d’un niveau de combles. Au-dessous de la dalle en béton qui en constitue le sol,
une grande salle voûtée en berceau est apparue lors du diagnostic, mais demeure comblée. Le
volume situé au-dessus de cette dalle de béton était divisé en trois niveaux : deux étages
d’habitations et des combles. Les planchers avaient été complètement démontés (combles) ou
partiellement laissés en place pour la commodité de nos interventions sur les murs (poutraison
du second niveau). Naturellement, ces conditions avantageuses ont permis de reprendre les
observations réalisées lors du diagnostic, alors grevées par les divisions intérieures et la
présence d’enduits sur les parements, que nous nous sommes efforcés de décroûter de manière
extensive afin de mieux cerner les césures archéologiques. À ce propos, plusieurs visites,
réalisées après le piquetage en profondeur des murs ou le retrait des dernières poutres et des
échafaudages qu’elles supportaient, ont autorisé des observations complémentaires
parallèlement à l’avancement du chantier de rénovation. Les maçonneries ont été examinées
méthodiquement et les différentes phases archéologiques mises en évidence, ainsi que les
éléments architecturaux remarquables du programme médiéval (charpente, cheminée…), bien
que les parties extérieures hautes soient demeurées inaccessibles.
Les murs intérieurs du bâtiment I ont été en grande partie décroûtés afin de mettre en
évidence la cohérence de leurs parements. Le curage en profondeur des joints a ensuite été
réalisé préalablement à la restauration des maçonneries et au réaménagement de l’édifice.
Lors de divers passages sur le site après le terme de notre opération, l’avancement du chantier
a ainsi permis d’amplifier certaines observations, notamment après le retrait de la poutraison
intermédiaire, sur laquelle avait été posé l’échafaudage depuis lequel nous avons étudié les
élévations intérieures. Les problématiques soulevées lors du diagnostic ont ainsi pu être
fouillées… Le retrait de la plupart des obstacles à l’observation unifiée du bâtiment I rend
inutile une présentation par parties de la construction primitive, qui s’est finalement avérée
très homogène. Les reprises caractérisées lors du diagnostic, toutes relatives à des
aménagements récents (époque contemporaine), ont aussi pu être replacées dans la
chronologie relative de l’ensemble, que l’encombrement des habitations et les enduits encore
en place avaient eu tendance à lourdement compliquer.
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Afin de mieux cerner la construction, ses caractères et ses défauts, il a été pris le parti de
relever partiellement les parements intérieurs des murs pignons. Singulièrement, les
aménagements de ces deux élévations, baies ou placards, sont apparus inclinés d’est en ouest
et leur décroûtage a ensuite montré que l’ensemble des appareils où s’inséraient ces éléments
architecturaux affectait une courbe prononcée. Par ailleurs, le démontage de la charpente a
révélé la disposition graphiquement intéressante du mur pignon nord, couronné de redents,
qui aurait pu inspirer le renouvellement du projet de restauration de l’ensemble des parties
hautes du bâtiment, dont la toiture originelle avait été nécessairement dessinée en fonction de
cette contrainte. Enfin, la perte des deux claveaux de fermeture de l’arc du manteau de la
cheminée a incité à relever les vestiges de cette dernière, afin de mieux en apprécier
l’ampleur, notamment au regard des témoignages d’insertion de charpente conservés au
sommet des murs gouttereaux.
4.4. Le bâtiment II
Un premier examen des élévations intérieures du bâtiment II avait été réalisé par la cellule
archéologique du Conseil Général de l’Ardèche, dont les relevés graphiques furent mis au net
à l’occasion de l’opération de diagnostic qui a précédé la présente intervention58. Le
démontage des appentis, planchers et toiture du bâtiment, a créé de nouvelles conditions très
propices à la reprise des investigations, par le dégagement des murs à l’extérieur et par
l’ouverture au jour de l’habitation qu’ils renferment. L’intérieur, constitué d’une pièce unique,
est toutefois resté encombré d’un important volume de déblais, accru par la destruction des
plancher et toiture préalablement à notre intervention, en vue de son réaménagement.
Deux sondages avaient été réalisés dans le sol du bâtiment II lors du diagnostic (Sondages 2
et 3). Notre sondage 2 reprend le Sondage 2 de l’étude préalable, dans l’angle intérieur sudest, tandis qu’au nord, l’examen complémentaire des constructions UM II.6 et 7 n’était plus
possible que sur les constructions elles-mêmes et sur leurs relations avec les élévations
environnantes, puisque les sédiments avaient été repoussés au sud.
Le diagnostic du bâtiment II avait en outre laissé diverses questions en suspens : les divisions
de son espace intérieur, évoquées par la présence de corbeaux accrochés aux murs ;
l’organisation précise de sa partie septentrionale, où une ancienne porte a été bouchée, tout
comme la baie en forme d’archère qui l’accompagne (ce point est en liaison avec la
construction au XIXe siècle, d’un mur doublant le mur qui sépare les espaces anciens, selon
une configuration qui restait à expliquer) ; le problème des relations, notamment
chronologiques, entre les deux bâtiments ; ainsi que le séquençage définitif des maçonneries,
largement encore masquées ou restées dans la pénombre d’une pièce quasiment aveugle.
L’examen partiel des parements extérieurs (le mur sud est resté inaccessible, ainsi que
l’extrémité méridionale du mur est) a permis d’aborder les problématiques archéologiques du
bâtiment avec une vision verticale amplifiée des maçonneries, à la faveur des travaux
d’aménagement en cours (mur II.3 à l’ouest) ou des terrassements qui leurs étaient
préalablement nécessaires (mur II.1 à l’est), à l’angle rentrant que forment ensemble les deux
bâtiments. Deux relevés ont ainsi été exécutés au-dehors, auxquels s’ajoute une campagne
d’ortho-photographies de l’intérieur, à partir desquelles peut être proposé un nouveau
séquençage graphique des élévations, qui aboutit principalement à préciser le précédent.
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5. Résultats de l’étude archéologique : sondages et reprises de sondages
5.1. Le bâtiment II : analyse des sondages
Compte-tenu de leur complémentarité, les observations faites à l’extérieur de l’édifice et
celles issues de la reprise du sondage réalisé dans l’angle sud-est du bâtiment II sont
présentées ensemble et analysées communément. Pour ce même motif, les résultats issus de la
reprise du sondage réalisé au nord de l’habitation en ont en revanche été dissociés.
5.1.1. Dégagement à l’est des bâtiments (fig. 7)
Le terrassement réalisé devant le mur est du bâtiment I, depuis le parement nord de son
contrefort oriental, n’a d’abord été que de quelques dizaines de centimètres, ce qui a suffi
toutefois pour atteindre, sous la couche d’abandon/destruction récente et à 171,91 m NGF,
une couche de remblai argileux et limoneux relativement meuble et homogène, de couleur
ocre à gris, incluant de nombreux éclats ou esquilles de calcaire gris bleu, quelques cendres,
charbons et fragments de tuiles (US 2003). Ce niveau est coupé par la tranchée de fondation
du renfort d’angle. Dans ce remblai comprenant quelques fragments de tuiles ont notamment
été observés les restes calcinés d’une bûche (?) (fig. 8) prise verticalement dans la couche,
approximativement devant la porte médiévale bouchée du bâtiment I.
D’épaisseur rapidement croissante du nord au sud, cette couche US 2003 repose sur le mur I.1
dont le dégagement très partiel du parement extérieur suffit néanmoins à constater que ses
joints de mortier débordant au sud de la cheminée (cf. infra, description architecturale)
indiquent ici une construction enterrée jusqu’à l’altitude minimum approximative de
172,48 m NGF, soit 1,58 m sous le seuil d’une porte médiévale bouchée dans cette même
élévation (fig. 13-14). Mais cet enfouissement de l’élévation suit assurément la pente générale
du terrain vers le nord : dans cette direction, au-delà de la cheminée, les joints découverts lors
du terrassement sont apparus creux.
Du terrassement en paliers a résulté la mise en forme de deux coupes réalisées
perpendiculairement au mur gouttereau oriental du bâtiment II (mur II.1), où n’avait eu lieu
aucun sondage lors du diagnostic.
Orientée sud-est/nord-ouest, la Coupe 1 (fig. 8) a été réalisée au pied du mur arasé nord de
l’appentis, édifié perpendiculairement au mur sud (II.1) du bâtiment II59. Au plus bas de la
coupe, on trouve une couche argileuse et limoneuse relativement meuble et homogène de
couleur brun ocre, apparemment de nature géologique (US 2005), caractérisée ici jusqu’à la
côte maximum de 172,31 m NGF, mais dont l’interface supérieure suit un pendage
descendant du sud-est vers le nord-ouest. Vient ensuite une couche très compacte, composée
59
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d'argile verte et rouge, avec une importante proportion de graviers ou éclats de calcaire gris
bleu (US 2004). Épaisse ici de 1,02 m, cette couche affleure à 173,28 m NGF. Elle est à son
tour surmontée par un remblai argileux et limoneux, relativement meuble et homogène, de
couleur ocre à gris, incluant de nombreux éclats ou esquilles de calcaire gris bleu, quelques
cendres et charbons ou fragments de tuiles (US 2003). Enfin, à 173,88 m NGF a été disposé
un fin remblai (ép. ≤ 0,05 m) argilo-limoneux de couleur rougeâtre, meuble et homogène
(US 2006), servant de forme à l’alignement de blocs apposé contre la fondation du mur nord
de l’appentis. La teinte rougeâtre de ce remblai est due à la présence d’une proportion de
mortier rose-rouge très dégradé dans son matériau.
La Coupe 2 (fig. 9)60 : au plus bas de la section, on retrouve la couche argileuse et sableuse
US 2005, affleurant ici à 174,43 m NGF. On remarque au sommet de cette couche l’intrusion
suspecte de mortier de chaux blanc et friable, susceptible de remettre en cause le caractère
purement géologique de la couche US 2004 sus-jacente (jusqu’à l’altitude de 174,79 m NGF),
voire de la présente US 2005. Au-dessus de la couche US 2004, on ne trouve plus ici la
couche US 2003 (contrairement à ce qui s’observe un peu plus au nord dans la pente), mais un
fin niveau d'argile de couleur ocre jaune, compact et homogène, semblant résulter d’une
sélection (vraisemblablement naturelle), peut-être un niveau de colluvionnement (US 2008).
Cette fine couche culmine à 174,90 m NGF, mais est localement recouverte, dès
174,61 m NGF, d’un feuilletage de mortier blanc jaune avec peu de dégraissant et de filets
d’argile de couleur ocre : l’ensemble a été identifié comme une aire de gâchage d’emploi
discontinu. L’argile entre les fines couches de mortier apparaît fine et sans graviers. Audessus de l’horizon défini au sommet de la couche US 2008 par ces lentilles de mortier gâché,
on trouve un remblai argileux et limoneux mêlé de cailloutis (US 2009), approximativement
jusqu’à l’altitude de 175,34 m NGF. Finalement, la stratigraphie est surmontée d’une couche
de débris de destruction et de terre végétalisée, caractérisée en retrait de la coupe décrite afin
de respecter un palier de sécurité rendu nécessaire par la structure meuble de ce sédiment.
Analyse
Un premier questionnement est relatif au rôle de l’activité humaine dans la configuration de
certaines couches a priori considérées comme géologiques. En effet, près du mur II.1, des
traces ou infiltrations de mortier blanc ont été caractérisées dans la couche US 2005 à sa
surface, mais encore ailleurs dans son épaisseur… Argileuse et limoneuse, poreuse et non
stratifiée, cette couche est certainement identifiable au loess éolien, de teinte jaunâtre à ocre,
reconnu localement par les géologues61. La part de son anthropisation est d’autant plus
douteuse qu’elle est sous-jacente à la couche US 1001/2004, matériau argileux mêlé de
fragments de calcaire gris bleu, sur laquelle les constructeurs des deux bâtiments de La
Boissine semblent communément avoir cherché à établir leurs fondations62, à quoi incitaient
probablement ses fortes densité et compacité et, ponctuellement, sur la couche US 2005 sousjacente, parfois affleurante. Au sommet de la couche suivante US 2008, le feuilletage qui
mêle les pellicules de mortier à de fines couches argileuses semble témoigner d’un usage
échelonné dans le temps et de remplois successifs de l’aire F 2003. Bien que rachetant
60
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probablement équivalente à la couche US 1.2 caractérisée lors du diagnostic entre les contreforts du XIX e siècle
(Sondage 1) et dans laquelle a été creusé un caniveau médiéval, datable d’après son mobilier ; elle semble aussi
correspondre à la description du substratum US 7.3 (Sondage 2), sur lequel est fondé le mur gouttereau
occidental du bâtiment I : Guillin 2011, p. 38 et fig. 6 (Sondage 1) ; 42-43 et fig. 42 (Sondage 7).
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ponctuellement les mouvements de l’interface supérieure de l’US 2004, le pendage général de
cette dernière demeure orienté sud-est/nord-ouest et pourrait caractériser le niveau de
circulation extérieur lors de la construction du bâtiment II (l’aire de gâchage se trouverait à
cet égard avantageusement située en position haute par rapport au chantier alors
hypothétiquement en cours). On ne retrouve pas ici la couche US 2003, puissant remblai dont
l’épaisseur atteint 1,50 m et venu notamment recouvrir le flanc du mur gouttereau oriental du
bâtiment I et les vestiges de l’escalier disposé devant l’ancienne porte du bâtiment II. Son
amenuisement constaté à l’endroit de la Coupe 2 doit aussi être mis en regard de sa puissance
observée en contre-haut, à l’angle sud-ouest du bâtiment II (fig. 18) et suggère une disposition
opportuniste de ce remblai, à la faveur des besoins d’aménagement des abords de l’édifice, à
une époque qui, bien que demeurée indéterminée, se situe après l’abandon du site médiéval,
dont les fonctionnalités (escalier d’accès…) n’étaient alors plus utiles, voire reconnues.
Il importe, à ce point de la discussion, de préciser que l’absence complète de tranchée de
fondation perceptible auprès du mur II.1 rend malaisée la désignation du niveau
d’encaissement originel de ses maçonneries, d’autant que celles-ci ont été montées contre les
terres tranchées depuis l’intérieur du bâtiment, comme le montre la configuration
caractéristique des joints. Dès lors, il semble que l’ouvrage ait été enterré jusqu’à
175,58 m NGF en moyenne au sud de la porte actuelle, où court significativement un débord
horizontal de mortier. Mais cette cote pourrait n’avoir été atteinte que dans un second temps
du chantier, si l’on doit associer l’aire de gâchage F 2003 au montage de la plus grande partie
du mur II.1. Toutefois, comme il sera dit plus bas, la discrimination des parties aériennes ou
enterrées par les mortiers observés sur le parement intérieur du mur II.1 suit effectivement la
pente générale du terrain et se situe approximativement à 175,52 m NGF au droit de la coupe,
soit 0,63 m plus haut que l’interface supérieure de la couche US 2008 depuis laquelle il est
supposé avoir été monté et à moins de 0,20 m au-dessus de l’interface supérieure de la couche
de remblai US 2009 sus-jacente. Il coïncide en revanche assez parfaitement (l’écart est de
0,06 m seulement) avec le débord caractérisé à l’extérieur. Que le remblai US 2009 ait été
épandu avant l’achèvement du mur II.1 n’est toutefois pas certain : ainsi plus au nord, il est
avéré que la couche de remblai US 2003 n’a été apposée contre les fondations du mur oriental
du bâtiment I qu’en remplacement d’une couche précédemment en place : le sédiment où ce
mur a été encaissé pouvait s’apparenter à la couche US 2005, à en croire le matériaux sableux
de couleur ocre qui sourd parfois de ses joints creux ou qui colore les parties du mur mises au
jour durant notre intervention.
5.1.2. Sondage 1
La coupe 1 constitue la limite nord entre les deux premiers paliers du terrassement et la berme
méridionale de la fosse du futur ascenseur, dont la cote inférieure a été prise pour référence
lors de l’aplanissement approximatif des terres vers le nord, contre le bâtiment I. La fouille de
cet espace a permis d’atteindre, à 173,28 m NGF, la base de la fondation du mur gouttereau
oriental du bâtiment II (mur II.1) (fig. 46-47). Ce mur repose sur un ressaut saillant de 0,11 m
de son aplomb extérieur. La maçonnerie est faite de deux assises de pierres équarries
atteignant 0,57 m de longueur. Vers le nord et jusque contre le mur sud du bâtiment I, un
escalier a été aménagé devant une ancienne porte bouchée. Il n’existe aucune liaison entre les
maçonneries des deux bâtiments en ce lieu et les substructures de l’escalier ne sont
constructivement solidaires que de la fondation du mur II.1 : leurs assises supérieures se
confondent et leur scellement est fait avec un même mortier, blanc à jaune friable. L’escalier
était constitué de trois marches et le lit de pose de la dernière s’alignait sur le ressaut de
fondation du mur. Les matériaux de couvrement des marches ont été récupérés. L’ensemble a
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été encaissé dans la couche argileuse très compacte US 2004 composée d'argile verte et rouge,
incluant une importante proportion de graviers ou esquilles de calcaire gris-bleu dur identifiés
au substratum.
D’époque contemporaine, le mur nord de l’appentis (fig. 11) est apparu fondé sur un mur
antérieur (UM II.5) fait d’une maçonnerie de cailloux de calcaire marneux, bleu à gris, scellés
avec un mortier gris, homogène et compact, avec des inclusions de petits nodules de chaux,
assez proche de celui des parties aériennes du mur II.1 (UC II.1.3), comme il sera dit. Ce mur,
long de 2,32 m pour une largeur moyenne de 0,47 m, est apposé contre le mur II.1, sur
l’élévation duquel une engravure et quelques petits lambeaux de mortier arraché témoignent
d’une apposition à la maçonnerie UC II.1.3, jusqu’au lit de pose du linteau d’une baie
rectangulaire dont ce dispositif laissait l’ouverture libre (fig. 46-48). Par ailleurs, le mur
fortement arasé est apparu encaissé, comme le mur gouttereau attenant du bâtiment II, dans la
couche argileuse avec esquilles ou fragments de calcaire US 2004 (fig. 11). Il n’apparaît pas
ici de tranchée de fondation : le creusement a été complètement comblé par la maçonnerie
pour laquelle il a été réalisé. Préalablement à sa construction toutefois, une petite fosse
(F 2004) a été disposée au point de liaison entre la fondation UC II.1.7, l’élévation UC II.1.3
qu’elle supporte et le mur II.5. Le comblement US 2010 de cette petite fosse observée au sud
du mur II.5 est fait d’un matériau argilo-limoneux, meuble et homogène.
Vers le nord, devant la porte ancienne, l’espace entre les murs II.1, II.5 et I.2 a été remblayé
par la couche US 2003 (fig. 46), déjà décrite et caractérisée sans discontinuité depuis le
contrefort est du bâtiment I. Le recouvrement commun de la fondation du mur II.1 et de la
couche US 2004, sur laquelle repose cette dernière par la couche US 2003, montre qu’au
moment où celle-ci est mise en place, la couche US 2004 se présentait dans la disposition où
nous l’avons découverte, c’est-à-dire coupée verticalement à l’aplomb extérieur de la semelle
maçonnée. Par ailleurs, la présentation des joints de cette semelle semble indiquer que ses
assises ont été montées tandis qu’il était possible d’accéder à son parement externe, ce que
nécessitait par ailleurs la mise en place concomitante des substructions de l’escalier attenant.
C’est sur le remblai US 2003 qu’une fosse fut creusée (fig. 7, 46), devant l’ancienne porte du
bâtiment II et jusqu’au mur sud du bâtiment I. S’ouvrant à l’altitude approximative du ressaut
de fondation du mur II.1 (173,67 m NGF env.), la fosse F 2002 présente un creusement
rectangulaire à fond plat et parois verticales (US 2012) ; sa largeur (1,05 m) correspond à
celle de l’escalier construit devant la porte et elle s’étire vers l’est sur une longueur de 1,78 m.
L’existence même de cette fosse au droit de l’escalier et de même plan que son
emmarchement a interrompu les relations stratigraphiques strictes entre les substructions de
ce dernier et la couche US 2003 où a été réalisée l’excavation, puisqu’il s’est manifestement
agi de retrouver les marches anciennes. Le comblement US 2002 de la fosse est cependant fait
d’un remblai argilo-limoneux de couleur brun rouge, mêlé de graviers et de quelques
fragments de terre cuite architecturale, occasionnellement de nodules de mortier jaune ; ce
comblement vient recouvrir l’interface supérieure de la couche US 2003 pour se prolonger
vers le sud, où il sert de forme au mur récent de l’appentis (fig. 8 : US 2006). La fosse F 2002
s’avère ainsi solidaire de l’érection du mur récent, construit sur les vestiges du mur II.5 et
accoté au nord d’un alignement de grosses pierres. Ce mur récent remploie notamment un
bloc de calcaire, disposé sur une première assise maçonnée. Contre cette maçonnerie vient
buter le radier de fondation du sol de l’annexe, fait de blocs ajustés entre eux en façon de
calade grossière liée à la terre. Montés en pierres assisées parfois visiblement équarries et
certainement remployées, les murs est et sud de cette construction adventice sont chaînés
entre eux et reposent sur le radier de sol. Le mur sud-est de l’appentis est encaissé dans la
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couche de remblai US 2003, qui n’apparaît plus dans la Coupe 2 (relevée 2,85 m au sud de
l’annexe), du fait probablement, de la remontée des couches US 2005 et 2004 sous-jacentes. Il
a déjà été dit que la couche US 2003 se retrouve à l’angle sud-ouest du bâtiment II, où sa
puissance est de nouveau considérable, relativement à l’altitude basse de la couche US 2004
en ce point. Sur le radier de fondation du sol de l’appentis, enfin, ont été disposés des
carreaux de terre cuite rectangulaires, scellés avec un mortier de ciment.
Analyse
La fouille à l’articulation orientale des bâtiments I et II en a confirmé la chronologie relative,
déjà constatée sur leur flanc opposé lors du diagnostic63 : le mur II.1 du corps de bâtiment sud
est apparu dissocié du mur I.2 du corps de bâtiment nord auquel il est accolé et dont le niveau
de fondation n’a par ailleurs pas été atteint.
L’examen du mode de construction des fondations du mur II.1 dans sa partie nord montre
qu’ici, fondation et élévation sont indissociables, et que le montage de la semelle s’est fait
tandis que ses deux parements étaient accessibles : la mise en place solidaire d’un escalier
devant la porte ancienne imposait ce procédé, facilité certainement par la déclivité du terrain.
Vers le sud, le dégagement extérieur du mur II.1 a permis de définir que cette partie se
trouvait enterrée au moment de son érection, approximativement jusqu’à 172,58 m NGF au
plus bas, alors que le seuil de la porte ancienne – mesuré à la base du chanfrein de son
piédroit sud – ne se situe qu’à 173,88 m NGF.
Le mur II.5, qui a pu s’élever jusqu’à 175,55 m NGF et atteindre ainsi 1,88 m de hauteur
depuis la base de sa fondation jusqu’à son sommet – à en croire les marques d’ancrage sur le
parement adjacent du mur II.1 –, semble avoir eu pour rôle de stabiliser les terres coupées lors
de la construction de la partie nord du bâtiment II, sans toutefois les soutenir, ce que ni sa
configuration, ni son épaisseur, n’auraient permis en cas de fort dévers. Il fut disposé après
l’achèvement du parement ou de la partie de parement contre quoi il s’appuie, tandis que
l’ensemble des ouvertures qu’il protégeait était fonctionnel. On peut d’ailleurs penser que le
parti-pris de ne pas élargir la vue dans sa direction depuis l’intérieur a commandé celui d’une
baie biaise, orientée vers le seul dégagement alors existant, au nord-est. La comparaison de
son mortier avec celui des parties hautes du Bâtiment II suggère que le mur II.5 a pu être mis
en place en même temps que ces dernières.
Le seuil de la porte qui permettait primitivement d’accéder au bâtiment I depuis l’extérieur se
situe 0,18 m au-dessous de celui de la porte ancienne du bâtiment II (174,06 m NGF), ce qui
est d’autant plus frappant au regard de la pente générale du terrain du sud vers le nord, mais
l’enfouissement du mur gouttereau oriental du bâtiment I (I.1) semble lui-même n’avoir pas
dépassé 172,48 m NGF, soit moins de dix centimètres au-dessus du niveau inférieur reconnu
des maçonneries de l’escalier (172,40 m NGF). Cette équivalence d’altitudes incite à restituer
un espace commun dont les éventuels vestiges ont été effacés, peut-être au moment de
l’installation de la couche de remblai US 2003 (ainsi d’une éventuelle retombée en
correspondance de l’arrachement perceptible dans l’angle sud-est du bâtiment II et déjà
remarquée lors du diagnostic).
L’érection du mur II.4 au XIXe siècle condamne ensuite l’accès primitif au bâtiment II depuis
l’extérieur, mais la construction de l’appentis, qui lui est de peu postérieure ou plus
probablement contemporaine, à en juger par la comparaison des mortiers, nécessitait la
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création d’une nouvelle porte dans le mur II.1. Le mur nord de cette annexe est alors monté
sur les fondations du mur II.5 qui devait être resté identifiable comme tel, très probablement
après le creusement de la fosse F 2002 destinée à reconnaître l’escalier apparu lors des
terrassements préalables et probablement, à en récupérer les matériaux… Le mur méridional
de l’appentis est apparu encaissé dans la couche de remblai US 2003, qui disparaît
ponctuellement de la stratigraphie relevée 2,85 m plus au sud (Coupe 2). Il est vraisemblable
qu’au moment du montage de l’annexe, les terres contre lesquelles avait initialement été érigé
le mur II.1 sont déjà repoussées vers le sud et qu’un espace, remblayé dans des proportions
inconnues par la couche US 2003, pouvait sembler disponible. L’appentis s’est ajusté à peu
près avec le front des terres alors entaillées, comme en atteste le bouchage contemporain,
depuis l’intérieur, d’un percement complet du mur II.1, avec le même mortier que celui du
radier de sol du nouvel ouvrage (XIXe siècle : cf. infra). Par la suite, cette annexe a connu une
extension vers le nord, jusqu’au bâtiment I.
5.1.3. Sondage n° 2 du diagnostic
Le sondage 264, réalisé à l’angle des murs UM II.1 et II.2, a été ainsi localisé lors du
diagnostic en raison de la présence de corbeaux dans les élévations ouest, sud et est du
bâtiment, susceptibles d’avoir soutenu un plancher. Parce qu’ils sont apparus positionnés très
bas par rapport au niveau de circulation supposé, ces supports suspendus pouvaient suggérer
des vestiges de sol en relation enfouis. Il s’agissait encore d’éclairer la mise en œuvre des
soubassements des deux murs adjacents en ce point. Fut à cette occasion mis en évidence un
ressaut relativement prononcé à la base du mur II.1, plus discret au pied du mur II.2, fait
d’une seule assise de pierres équarries liées entre elles avec un mortier blanc beige. Aucune
tranchée de fondation n’a été observée et la semelle est apparue posée sur un niveau argileux
brun orangé apparemment recoupé par un niveau identifié au substrat, ce qui présupposait
évidemment une action humaine. Un coup de godet porté plus profondément dans l’angle a
enfin révélé un début de creusement comblé de limon brun-noir avec des nodules de mortier.
Cette stratigraphie était déjà recouverte par une importante couche de démolition faite de
petits blocs, nodules de mortier et fragments de tuiles, éventuellement constitutive d’un
simple remblai destiné à exhausser un niveau de sol non découvert.
Reprise d’observations (fig. 10)
La reprise du sondage n° 2 a concerné la partie la plus profonde, dans l’angle des murs II.1 et
II.2. Il s’agissait de dresser une nouvelle coupe, orientée sud-ouest/nord-est,
perpendiculairement au mur sud du bâtiment II, afin de mieux cerner le détail de l’insertion
du mur sud II.2 dans la stratigraphie et de tenter de répondre aux incohérences qui avaient été
précédemment relevées. Par ailleurs, la coupe alors réalisée au pied du mur est II.1 nous est
apparue désormais trop sapée sous la maçonnerie pour laisser espérer de nouveaux résultats,
tandis que notre intervention à l’extérieur, perpendiculairement à ce même mur, répondait aux
questions éventuellement demeurées en suspens.
La séquence stratigraphique telle qu’observée dans la Coupe 3 se décline comme suit. Au plus
bas est apparue une couche argileuse (US 1001 ; équiv. : US 2004), de couleur rouge à verte,
avec une forte proportion de graviers ou fragments de calcaire gris-bleu, dont l’interface
supérieure marque un pendage relativement fort, du sud vers le nord. Sur cette couche est
posé un niveau argileux et sableux, de couleur jaune orangé (US 1002), incluant de rares
petits nodules de mortier de chaux et un cailloutis épars. Ce matériau, qui n’est pas sans
évoquer la couche US 2005 caractérisée à l’extérieur de l’édifice, doit en être distingué en
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raison de ses marques anthropiques plus fréquentes et de ses caractères physiques différents.
Il s’agit d’un remblai épais de 0,40 à 0,50 m, disposé uniquement à l’intérieur du bâtiment II
au moment de son érection. Sur ce remblai a ensuite été placé, très ponctuellement sous la
semelle de fondation du mur, un nouveau petit remblai (US 1003) argilo-limoneux, compact
et hétérogène, de couleur brune, incluant graviers et cailloutis, fragments de terre cuite
architecturale et quelques petits nodules de mortier. Cette couche est postérieure à l’US 1002
mais demeure antérieure à la maçonnerie du mur II.2 : il s’agit probablement d’un niveau de
travail, ou plutôt de nivellement, lié à l’érection du bâtiment. Il n’est visible que sur quelques
dizaines de centimètres seulement dans l’emprise du sondage et sa limite ouest reste
inconnue. Enfin, au sommet de la stratigraphie, sur les US 1002 et 1003 ainsi que contre le
mur II.2 vient finalement la couche de démolition US 1004, meuble et hétérogène, avec de
nombreux blocs décimétriques, des morceaux de tuiles, nodules de mortiers et des cendres,
mêlés à des graviers et cailloutis. Épaisse de 0,65 m en moyenne, cette couche apparemment
tardive (XIXe ou XXe siècle à en croire la présence de bois et la présentation des tuiles) paraît
égaliser un niveau de circulation intérieur du bâtiment II.
Après dégagement et terrassement de la pièce en vue d’y établir une dalle de béton, il a été
possible d’observer, à 1,20 m environ plus à l’ouest de cette coupe, une configuration
conforme à la séquence relevée à l’extérieur du bâtiment et où se répète l’anomalie
stratigraphique repérée au diagnostic. Approximativement là où le relevé planimétrique de
2011 pouvait permettre d’en projeter la ligne de partage, la couche argileuse avec fragments
de calcaire US 1001/2004 recouvre bien la couche argileuse et limoneuse couleur ocre
US 2005 apparemment recreusée en cuvette à cette fin (fig. 10), tandis que ces sédiments
paraissent de nature géologique. La couche US 2005 semble former une éminence, sorte de
repli linéaire organisé d’ouest en est, qui se déprime au sud, dans l’angle du bâtiment.
Analyse
La couche US 1001/2004 sur laquelle est généralement fondé le bâtiment II présente des
mouvements relativement importants. À l’extérieur de l’angle sud-ouest de l’habitation,
l’interface supérieure de cette couche se situe en effet approximativement à 173,91 m NGF,
tandis qu’elle affleure à 173,01 m NGF dans le sondage intérieur et on la retrouve infléchie, à
174,79 m NGF à l’extérieur (Coupe 2), à seulement 2,50 m de la dernière mesure. Quelques
mètres plus bas, son altitude supérieure est déjà approximativement à 173,28 m NGF, comme
le montre la Coupe 1 et tandis que sa puissance a augmenté pour atteindre maintenant 1 m,
avant de diminuer rapidement vers le sud. Ces accidents du terrain où est fondé le bâtiment II
qui repose précisément sur les couches US 1001/2004 et 2005, ont apparemment entraîné
divers aplanissements. Dans l’angle sud-ouest du bâtiment II, l’écrêtage probable de la couche
US 2005 rendait opportunément disponible un matériau relativement maniable (US 1002,
dont l’apparence, proche de celles de la couche dont il procède justifie qu’il n’ait pas été
distingué au cours du diagnostic), propre au remblaiement d’éventuelles dépressions, mais qui
dut toutefois encore être complété correctement par le remblai US 1003 pour que puissent être
établies les fondations des murs II.1 et II.2.
De tels remaniements des niveaux naturels pourraient partiellement justifier les anomalies
stratigraphiques constatées lors du diagnostic65 et de notre propre intervention (intrusions de
mortier dans la couche US 2005, recoupement de cette dernière par l’US 1001/2004). Dans
tous les cas, les angles méridionaux du bâtiment II, fondés aux cotes approximatives de
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173,59 m NGF à l’est et 173,49 m NGF à l’ouest, présentent une différence d’altitude
finalement assez faible qui témoigne d’un souci de régularité évident.
5.1.4. Sondage n° 3 du diagnostic
Localisé à l’intérieur et au nord du bâtiment II66, le Sondage n° 3 a été repris pour une
meilleure compréhension des rapports archéologiques entre les deux maçonneries alors mises
au jour et les élévations du bâtiment II (fig. 12). Effectivement, deux maçonneries distinctes,
organisées parallèlement au mur nord II.4 avaient été mises au jour et datées alors d’avant le
XIXe siècle (murs II.6 et II.7 de la présente étude) : le ressaut de fondation du mur II.4
s’appuie en partie sur le mur II.7. Le talochage du mortier sur leur face supérieure laissait
entendre qu’il pouvait s’agir là d’ouvrages finis et non détériorés, au moins verticalement. À
l’ouest et jusqu’au contact du mur gouttereau II.3, il avait encore été noté que la première de
ces constructions s’alignait parfaitement avec une évacuation ou « souillarde » mise au jour
avec lui et conçue pour évacuer des fluides à travers le mur II.3 (fig. 53, UC II.3.8). Long de
3,35 m pour une largeur de 0,60 m, ce mur décrit une pente générale de l’est vers l’ouest. La
surface supérieure du mur II.6, contre lequel semble s’appuyer le précédent apparemment
sans le couper, est apparue également talochée. L’ouvrage se trouve en outre à l’aplomb
d’« un chaînage d’angle », jambe de pierre de taille insérée verticalement dans le parement.
Avaient également été notées quelques divergences dans la mise en œuvre de ces deux murs :
les pierres constituant le mur II.6 sont mieux assisées. Déjà, ses faibles proportions et son
emplacement plaidaient pour voir en cette maçonnerie un seuil.
Ce sondage avait encore permis de repérer la tranchée de fondation du mur II.3, dans une
couche de limon argileux gris-vert, compact, avec de nombreux éclats de calcaire qui
équivaut à notre couche US 1001/2004, dans laquelle les fondations du bâtiment II ont
effectivement plusieurs fois été reconnues posées, voire encaissées. Large de 0,06 à 0,08 m,
cette tranchée étroite était comblée d’un limon brun noir. Une couche peu épaisse (0,04 à 0,06
m) d’argile ocre orangé avec petits nodules de mortier (US 1002 ?) formant un remblai
compact supporte une pellicule d’argile grise, charbonneuse identifiée comme un niveau
d’occupation. Sur ce dernier est finalement venue se poser une couche de démolition de 0,20
à 0,30 m d’épaisseur, peut-être aménagée en radier et datable du XIXe siècle. Dans une
seconde coupe réalisée perpendiculairement au mur II.6, le niveau d’un sol (XIX e-XXe
siècles) repose sur la même couche de démolition, mais cette dernière se superpose à un petit
remblai daté du XIXe siècle. Enfin, la souillarde aménagée au travers du mur II.3 a été décrite
et des dissonances dans la mise en œuvre de ses montants caractérisées : le piédroit nord a été
bûché. Le mobilier découvert dans le conduit permet enfin de conclure qu’elle a été employée
jusqu’au XIXe siècle.
Reprise d’observations
Les auteurs du diagnostic ont étayé leur discussion sur un relevé en plan et deux coupes
stratigraphiques. Cette documentation étant déjà établie et face aux murs désormais sevrés de
leurs liens stratigraphiques initiaux avec le comblement de l’habitation, il a paru opportun de
dessiner le profil des maçonneries désormais dénommées « murs » II.6 et II.7 (fig. 12).
Le sondage primitif a atteint partout la couche US 1001/2004, faite d’argile verte mêlée de
fragments de calcaire (US 3.9 du diagnostic), dans laquelle s’insère la fondation du mur II.3
au moyen d’une tranchée étroite. Cette couche est apparue rougie superficiellement par une
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teinte qui semble liée au mortier utilisé pour le scellement des deux massifs MR II.6 et II.7
qui courent au pied du mur II.4.
Le massif oriental MR II.6 se compose d’une maçonnerie de deux assises de cailloux assez
grossièrement ajustés et pendant d’est en ouest. Seuls le sommet et le parement sud de
l’ouvrage sont scellés avec un mortier rose taloché. Son flanc nord a en effet été arraché lors
de la construction du mur II.4. Entre les deux s’est alors insinué le comblement US 1005,
couche de destruction faite de nodules de mortier et de pierres centimétriques que recouvrent
des coulures de mortier caractéristiques de la mise en œuvre du mur II.4. Le retrait de la
couche US 1005 a révélé l’intérieur de la maçonnerie du massif MR II.6, qui consiste en un
radier dont seuls les plans extérieurs ont été liés au mortier. Le sommet de cette construction
présente une faible déclivité (de 173,51 m NGF au plus haut à l’ouest, à 173,43 m NGF au
plus bas à l’est) et semble effectivement avoir constitué à un moment le seuil de l’ancienne
porte aujourd’hui bouchée au nord du mur II.1. Les ondulations du mortier sur sa face
verticale sud pourraient dessiner le niveau du sol au moment de sa mise en place.
Vers l’ouest, le massif maçonné MR II.7 est une murette constituée de pierres de diverses
natures et pour moitié seulement en calcaire marneux. L’ouvrage est intact et ses matériaux
ont été grossièrement appareillés ensemble avec un mortier rose identique à celui du seuil
MR II.6. Son profil révèle nettement qu’il se compose d’une partie plane à l’ouest, culminant
à 173,23 m NGF et d’une partie en pente de l’est vers l’ouest et le plan précité. Cette pente
représente un exhaussement de l’ouvrage de 0,36 m sur 2 m environ de longueur. La
maçonnerie s’insère peu profondément dans la couche US 1001/2004 mais, à l’instar de ce
qui a été précédemment dit, forme aussi sur la face sud de l’ouvrage, une ondulation
susceptible de dessiner un niveau de sol contemporain à sa construction. D’ailleurs, ce sol
supposé aurait affecté un pendage d’ouest en est qui se prolongerait de manière assez
cohérente, d’une maçonnerie à l’autre, pour guider des fluides éventuels vers l’évacuation
percée dans le mur II.3.
Datation et interprétation
Postérieures aux murs gouttereaux du bâtiment II, ces deux maçonneries physiquement
dissociées nous sont toutefois apparues synchrones (sur le plan strictement stratigraphique, le
seuil MR II.6 paraît effectivement antérieur au mur II.1), par leurs mortiers comme par leur
agencement réciproque, en dépit d’une différence dans le choix de leurs matériaux constitutifs
et dans leur agencement. Elles sont par ailleurs toutes les deux antérieures au mur II.4 érigé au
XIXe siècle et qui double le mur méridional du bâtiment I en laissant entre eux un espace de
0,37 m à 0,15 m : ce parti-pris sera discuté plus bas. En revanche, il ne nous semble pas qu’il
faille faire remonter beaucoup plus haut que le XIXe siècle ce double aménagement, d’une
part parce que le mortier rose employé pour leur scellement rappelle fortement divers
réparations et ragréages repérés ailleurs dans l’édifice et attribuables à ce moment ; et d’autre
part, parce que la teinte de ce liant n’est pas sans rappeler celle qui colore le contenu de la
fosse F 2002, assurément contemporaine d’une redécouverte de l’escalier extérieur aménagé
devant la porte dont la maçonnerie MR II.6 a précisément fondé ou formé à un moment le
seuil intérieur. On se souvient en outre que ce même comblement est égal au fin remblai
US 2006 préalable à la construction du mur nord de l’appentis.
Enfin, à l’est, le second repos dans la maçonnerie MR II.7 évoque aussi un seuil de porte ou
plutôt de placard (?) dont aurait éventuellement disparu le pendant au moment de l’érection
du mur II.4 et à quoi aurait pu appartenir le piédroit UC II.3.5, inséré dans le parement
intérieur du mur II.3 et qui repose précisément sur la surface talochée de la maçonnerie
discutée, sans l’entamer. Mais ce piédroit pourrait encore avoir été employé pour soutenir un
plancher léger, en prolongement de celui que supportaient les corbeaux saillants
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primitivement au sud de cette habitation, ainsi que pourrait le suggérer l’étude de ses
élévations.

6. Étude du bâti
Présentation des bâtiments
En dépit de son phasage, qui impose d’en discriminer les parties dans la discussion
archéologique, la recherche d’unité des élévations extérieures de l’édifice constitué de ses
deux bâtiments alignés est patente, que renforce le dégagement des annexes adventices du
XIXe siècle. Cette unité s’affiche dans la façade occidentale continue de l’ensemble (fig. 17),
en révèle le programme architectural et suggère d’envisager dès l’abord la totalité de l’édifice,
alors que l’examen de sa construction justifie d’en dissocier les parties dans la suite de la
discussion. L’édifice est orienté nord-est/sud-ouest. Ce parti n’est pas anodin, puisqu’il s’est
agi de l’insérer dans la pente générale du site pour en tirer notamment le profit d’étager deux
espaces dans le bâtiment I sans avoir recours à un escalier, de permettre l’accès vers le
bâtiment II dans son prolongement au sud de plain-pied et de dispenser finalement les
constructeurs de faire de trop profondes fouilles pour fonder ce dernier, largement encaissé.
En outre, cette disposition permettait la surveillance de la route en provenance de La Voulte à
l’est et du vallon en contrebas, où court une sente. L’effet monumental des élévations,
recherché à l’ouest et au nord – où la configuration médiévale, sans les puissants contreforts
ajoutés XIXe et avec un couronnement différent du mur, produisait un effet que les
restaurateurs s’efforcent aujourd’hui de restituer ou de suggérer (fig. 22) – disparaît à l’ouest
(fig. 13), où seul le coffre de la cheminée anime le mur érigé sur ce qui pourrait avoir été une
cour commune aux deux parties de l’édifice, tandis que les étroites fenêtres qui percent les
parties émergentes du bâtiment II achèvent de l’intégrer au parti architectural affiché à
l’ouest.
6.1. Le Bâtiment I
Les parties enfouies du bâtiment I ont fait l’objet d’une évaluation qu’il était hors de notre
propos de prolonger : il importe donc d’en résumer les résultats. Réalisé entre les contreforts,
le Sondage 167 a montré la diachronie de ces derniers et du reste de l’élévation ; d’importants
remblais, également du XIXe siècle, ont été mis en évidence. L’authenticité du seuil de la
porte observé durant l’intervention, où il n’est apparu associé à aucun niveau de circulation,
demeure douteuse. Enfin, fut découvert un caniveau médiéval, couvert de pierres posées à
plat, orienté sud-nord et creusé dans une couche qui ressemble à l’US 2004 caractérisée ciavant.
Le Sondage 568 à la jonction extérieure entre les deux bâtiments a montré l’indépendance de
leurs maçonneries et la différence d’ancrage de leurs fondations (différence estimée à 4 m par
projection). Le mur I.3 est en effet apparu bien plus profondément établi que le mur II.3, dont
les deux constructions diffèrent : pierres équarries de taille moyenne à joints verticaux plus ou
moins bien alternés pour l’élévation du premier, pierres de grande taille médiocrement, voire
nullement alternées. La présence d’un même mortier semble indiquer une reprise commune
de ces parements, dont le plus ancien aurait été rejointoyé lors de la construction du second,
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d’autant que cet angle du bâtiment I présente des marques d’arrachement. Sur ces
maçonneries est apposé un remblai du XIXe siècle (peut-être relatif à la présence d’annexes
disparues, mais visible sur un plan de 1892) sur lequel se trouve un important niveau de
démolition du premier quart du XXe siècle.
Repris d’un sondage géotechnique antérieur, le Sondage 769, dans l’angle du mur I.3 et du
contrefort occidental, a révélé le montage des fondations du mur, à 2,50 m sous le sol actuel.
Cette fondation se compose d’un niveau inférieur, haut de 0,35 à 0,40 m et posé sur le
substrat, fait de pierres relativement grosses (0,35 x 0,25 m en moyenne) indifféremment
disposées et liées avec un sable fin à moyen, beige jaune. Puis vient une assise de blocs taillés
vraisemblablement posés horizontalement pour régler l’appareil et un niveau, haut de 0,70 m
environ, caractérisé par l’emploi de pierres de grandes dimensions, posées indifféremment, en
quoi il est comparable au premier. L’ensemble est installé dans une tranchée étroite. Le
niveau suivant est fait de pierres liées avec un mortier maigre, gris blanc, toujours disposées
sans rigueur, qui affleure à l’altitude où se situe le seuil de la porte nord (Sondage 1). Enfin,
commence la maçonnerie de moellons équarris de taille moyenne (0,25 x 0,15 m) scellés avec
le même mortier, mais sans alternance de leurs joints verticaux et disposés dans une tranchée
large de 0,40 m environ. La maçonnerie est percée d’un jour oblique, de 0,10 m de diamètre
maximum, susceptible d’avoir permis d’aérer la salle voûtée en contrebas. Un tesson
médiéval a enfin été extrait de la base de cette fondation.
Les deux sondages suivants ont été réalisés à l’intérieur. Lors du Sondage 470 a été reconnu le
couvrement de la salle inférieure par une voûte en plein-cintre faite de gros blocs équarris et
liés avec un mortier de chaux blanc beige. Cette voûte, dont l’intrados est apparu enduit, a été
éventrée dans sa longueur, vraisemblablement à l’occasion de la mise en place d’une dalle de
béton qui constituait encore le sol du second niveau au moment de la présente intervention.
Un mur de belle facture, fait de pierres soigneusement assisées liées au mortier de chaux
(blanc beige à fort pouvoir de cohésion), soutenait cette voute au sud et s’interrompait
verticalement à l’ouest, d’une façon qui a suggéré l’existence d’un passage. Le comblement
est attribuable au XXe siècle. Ce sondage fut encore l’occasion d’observer des enduits peints
en place…
Enfin, le Sondage 671 a prouvé la continuité de la salle voûtée sur toute la longueur du
bâtiment I. À 1 m sous le sol actuel a été reconnue une surface indurée faite de limon brun
rouge avec de nombreuses fibres de bois : probablement un ancien plancher. Fut encore mis
au jour un petit mur appuyé sur la paroi orientale de la voûte, qui coupe en partie cette surface
indurée. Un sondage profond a été exécuté : la stratigraphie s’est avérée ici plus importante
que dans le Sondage 4. Les niveaux n’ont pas été relevés, mais leur pendage général va vers
la porte nord, datée du XIXe siècle. Le comblement de la pièce s’est fait en deux temps (XIXe
et XXe siècles).
6.1.1. Le Bâtiment médiéval
6.1.1.1. Ordonnance (fig. 7, 13, 17, 22, 25, 31, 37, 42)
Le bâtiment I est un volume parallélépipédique (longueur dans-œuvre : 13,67 m, largeur horsœuvre : 8,09 m, largeur dans-œuvre : 6,40 m, épaisseur moyenne des murs : 0,80 m) (fig. 7).
69

Guillin 2011, p. 44-45.
Guillin 2011, p. 41.
71
Guillin 2011, p. 43.
70

69

La Voulte-sur-Rhône (07), Domaine de la Boissine - site n°07 349 22 10914 - 2012

Il est divisé en deux niveaux superposés dans un terrain en dénivelé vers le nord, ce qui fait
rapidement gagner de l’ampleur aux élévations situées dans la pente. Seulement reconnu lors
du diagnostic par deux sondages, l’intérieur du niveau inférieur est constitué d’une grande
salle voutée d’un berceau longitudinal en plein cintre qui semble atteindre une hauteur
minimum estimée de 3,20 m sous voûtement et pouvoir s’élever jusqu’à 4 m (fig. 31). On y
accédait par une porte en plein cintre percée en contrebas de la pente, dans le mur
septentrional de l’édifice (fig. 22). Cette baie est accostée d’au moins une fenêtre
rectangulaire et chanfreinée, masquée à l’est par l’un des contreforts qui renforcent les angles
septentrionaux de l’édifice depuis le XIXe siècle.
Le niveau supérieur du bâtiment est occupé par une salle unique, haute de 4,20 m environ
sous charpente, et primitivement couverte d’un toit à double pente. On accédait à cet étage
depuis l’extérieur, par une porte à double embrasure (plein cintre à l’extérieur et segmentaire
à l’intérieur), percée au sud du mur gouttereau oriental (Mur I.1). Une seconde porte, de
même conception, permettait, par le milieu du mur pignon méridional (Mur I.2), de passer
vers le bâtiment II. À l’ouest de cette porte, deux niches couvertes d’arcs segmentaires ont été
aménagées dans l’épaisseur de la maçonnerie ; l’une d’elle présente une feuillure en façon de
placard à vantaux. L’éclairage était assuré par deux fenêtres tréflées aménagées aux
extrémités du mur pignon septentrional (Mur I.4), au fond d’embrasures couvertes d’intrados
d’arcs segmentaires et pourvues chacune d’un coussiège adossé à l’ouest, de manière à
regarder dans une même direction, du nord à l’est. Situées plus haut dans l’élévation
intérieure, deux autres petites baies barlongues enfoncées au fond de profonds ébrasements,
également couverts de voussures de tracé segmentaire, apportaient un jour ténu au travers du
mur gouttereau occidental (mur I.3). Dans cette salle relativement ample, s’élevait encore une
cheminée monumentale au milieu du mur I.1, dont le faux-manteau pyramidal pénétrait dans
la charpente. Son linteau a disparu, mais elle était dotée d’un large coffre saillant à l’extérieur
du mur, configuration rendue nécessaire par la faible épaisseur de ce dernier au regard du
parti retenu de l’y engager et peut-être afin de permettre un accès commode au contre-chœur,
ce qui est désormais invérifiable.
L’ordonnance extérieure du bâtiment I constitue la plus grande part de celle de l’édifice
entier : son parti d’élévation a commandé celui de l’ensemble à l’ouest, où ses étroites
fenêtres horizontales alignées affirment une forte muralité, que prolonge et amplifie au sud le
bâtiment II, dont les ouvertures originelles paraissent avoir systématiquement conservé ce
modèle. L’élévation septentrionale à trois niveaux n’est pas moins impressionnante. Une
porte aujourd’hui isolée en partie basse permettait l’accès à la salle inférieure qu’accote une
fenêtre au moins, vraisemblablement comparable aux baies occidentales, mais encore
masquée au moment de nos observations par un contrefort récent. Le registre médian est
ajouré de deux baies tréflées logées sous des arcs en tiers-point et le pignon est couronné par
des redents soulignés par une assise horizontale chanfreinée en saillie sur le nu du mur. La
force des volumes simples se retrouve finalement à l’est, où le large coffre de la cheminée
s’imposait au milieu du mur et lui imprimait son rythme. La muralité du tout n’était grevée
que par l’entrée extérieure à l’étage, par une porte en plein cintre déportée dans la partie sud
de la façade. Divers indices laissent supposer une élévation plus complexe, garnie d’une
passerelle et d’un auvent, dont nous reparlerons.
6.1.1.2. La construction
L’arasement des murs dans leur partie sommitale après le démontage de la couverture récente
a permis d’observer la manière dont sont agencés les matériaux dans l’épaisseur des

70

La Voulte-sur-Rhône (07), Domaine de la Boissine - site n°07 349 22 10914 - 2012

maçonneries qu’ils constituent. Ainsi, il est apparu que les parements sont faits de pierres
faisant profondément queue dans l’épaisseur du mur (d’une épaisseur moyenne de 0,80 m), de
sorte que les pierres des deux parements s’agencent souvent mutuellement par leurs
extrémités au cœur de la fourrure, réduite à peu de chose : ce procédé exige des pierres bien
mieux choisies que le suggère l’irrégularité relative de l’appareillage en parement et renforce
la cohésion des maçonneries.
 Mur I.4 (fig. 22 à 24 pour l’extérieur, fig. 42 à 45 pour l’intérieur)
Maçonnés de la même manière, les murs du bâtiment I sont également chaînés : l’examen
détaillé d’une des élévations intérieures constitue donc un échantillonnage pertinent de la
construction primitive et un point de départ commode pour sa description. Le relevé du
parement intérieur du mur pignon UM I.4 (fig. 42) en a révélé l’ordonnance médiévale et les
pathologies, dont certaines pouvaient laisser supposer un défaut de construction ou une
inflexion des maçonneries éventuellement perceptible dès leur mise en place.
Dans ce parement s’ouvrent les embrasures intérieures droites à coussièges et couvertes d’arcs
segmentaires de deux baies rectangulaires sommées d’arcs brisés en tas-de-charge à réseaux
d’intrados trilobés. Les coussièges regardent tous deux vers le nord, le fleuve, l’agglomération
de La Voulte et la route qui en provient. Sur chaque siège a été disposée une pierre taillée en
chanfrein, saillante au-dessus du vide. L’élévation du mur pignon I.4 est couronnée de redents
(fig. 42-43) fait de trois retraits successifs de longueurs décroissantes sur chaque rampant. Les
restes de la maçonnerie médiévale arasée en son sommet, laissent hésiter sur la configuration
initiale de sa terminaison, entre la poursuite de ce système, restitution la plus cohérente au
regard du programme architectural retenu et dont les vestiges en place inciteraient à penser
qu’il continuait alors le schéma de réduction de la longueur de chaque pas successif, ou bien
un achèvement en chevron graphiquement assez mal venu : la pente imposée à la toiture par
les redents conservés n’exclut aucun des deux partis. Les détails constructifs du pignon à
redents ne se retrouvent pas parfaitement sur le parement extérieur du mur I.4, dont le relevé
topographique laisse conclure à un remaniement localisé, au XIXe siècle, notamment à l’est
(fig. 22).
Les chaînes d’angles de l’élévation nord sont bâties en pierres de taille, parfois de grandes
longueurs, entre lesquelles sont insérées des éléments de qualité encore remarquable ; comme
à l’intérieur, la plus grande surface du parement est constituée de pierres équarries et assisées
(fig. 22-23). Les joints beurrés en partie haute ne permettent pas de discerner le réglage précis
de l’appareil, dont l’assisage demeure cependant très perceptible. Au bas de l’élévation, la
porte en plein-cintre, aujourd’hui bouchée en maçonnerie et qui permettait autrefois l’accès à
la salle basse, se caractérise par la qualité de ses claveaux, particulièrement sensible sur le
parement en pierre équarries, malgré la régularité relativement marquée de l’appareil dans son
environnement. Son piédroit ouest a été complètement repris au XIXe siècle et n’est plus
constitué que d’une seule pierre taillée et dressée verticalement ; le piédroit est semble
partiellement authentique, mais la maçonnerie dans laquelle il s’insère a également été
remaniée (fig. 22, 24). Toutefois, les joints originels sont ici très creusés et la part des
réfections de surface est difficile à apprécier… Une fenêtre au moins accotait cette ouverture,
dont une extrémité seulement est visible derrière le contrefort occidental : elle semble
appartenir au type des baies qui éclairent le bâtiment à l’ouest, barlongues et pourvues d’un
linteau monolithique ici aussi certainement remployé.
La construction est faite d’un appareil homogène de pierres de calcaire marneux, ferme à dur,
et de couleur bleu à gris, plus ou moins équarries et régulièrement assisées, mêlées de
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quelques pierres de nature géologique différente (quartzite). Seule l’assise contre laquelle était
apposé l’entrait nord de la charpente primitive est constituée d’éléments plus volumineux en
moyenne, généralement posés en délit (fig. 42-43). Les pierres de taille réservées aux arêtes
des baies ou encore aux coussièges, aux redents du mur pignon et à leurs couronnements ont
été dressées à la broche et parfaites au ciseau. L’ensemble est lié avec un mortier blanc jaune
à petits graviers (notamment constitué d’éclats de taille du calcaire de construction), friable,
dont quelques indices laissent penser qu’il avait probablement été beurré sur les joints, s’il n’a
pas servi primitivement d’enduit. Au bas de l’élévation, on discerne un arrachement
émergeant des niveaux enfouis, certainement le négatif de la voûte qui couvrait la salle
inférieure.
La hauteur moyenne des assises au centre de la maçonnerie est de 13,74 cm et cette moyenne
augmente évidemment pour les pierres de taille qui forment les arêtes des embrasures de baies
(16,52 cm à l’ouest et 16,72 cm à l’est). La hauteur de ces assises est sensiblement
équivalente aux 13,31 cm calculés sur l’élévation extérieure du mur gouttereau I.3, et
l’ensemble fait bien ressortir la qualité supérieure des pierres de parement de la façade
d’entrée, puisqu’ici, la hauteur moyenne, hors tableaux des baies, est de 14,89 cm. Cette
différence entre des parements strictement contemporains révèle une certaine liberté dans le
choix des pierres mises en œuvre, sans constituer un critère de distinction des constructions.
Sur le parement sud du mur pignon I.4, la longueur moyenne des pierres en montre la
diversité, qui s’établit entre 27,27 cm et 33,82 cm selon les assises sondées. En plusieurs
endroits, on remarque des assises en décalage ou redressées qui semblent témoigner du désir
de rattraper l’inclinaison de tout le mur vers le nord-ouest, mais cette dernière, qui accuse
presque 3,3° sur la ligne supérieure des coussièges, a finalement été réduite à 2,4° sur
l’horizontale du second redent du mur pignon. Ce dévers important des maçonneries a
occasionné un déséquilibre menaçant, dont les lézardes qui courent à l’intérieur et à
l’extérieur des murs I.3 et I.4, sont le symptôme (fig. 39, 42 à 44), qui révèle le risque de
basculement de leur angle commun. Sur le parement intérieur du mur pignon I.4, cette lézarde
UC 1.4.2 s’étire verticalement, depuis l’arc de la baie occidentale jusqu’aux redents. La
fissure a occasionné le desserrement et la chute des claveaux sommitaux de l’embrasure de la
fenêtre, retaillés lors de la réfection par simple comblement de la lézarde au moyen d’une
maçonnerie composée de pierres de petite taille et de divers fragments de briques ou de tuiles
liés avec un mortier rose (fig. 45).
 Mur I.3 (fig. 17 à 21 pour l’extérieur, fig. 37 à 41 pour l’intérieur)
Le mur gouttereau occidental I.3 est d’une grande simplicité, qui lui confère une valeur
visuelle certaine. À l’extérieur en effet, il s’agit d’une élévation seulement percée de deux
fenêtres rectangulaires disposées horizontalement (fig. 17-18). Leur étroitesse comme leur
mise en œuvre renforcent l’impression de muraille qui se dégage de l’ensemble, dont le
parement de calcaire est ponctué d’éléments de nature géologique divergente, que l’érosion
générale des joints fait ressortir. Ces fenêtres sont chanfreinées et faites de quatre pierres
taillées seulement (fig. 19), ce qui en met en évidence le choix. La régularité du parti
n’entraine pas celle des matériaux, certainement remployés : appui et linteau de la baie
méridionale trahissent davantage leur origine, la forme trapézoïdale de ce dernier évoquant un
ancien claveau de baie… L’inclusion de ces encadrements dans l’appareil du parement,
notamment celle des larges montants qui y font queue, se fait par l’insertion de pierres plus
hautes afin de ne constituer qu’une seule assise contre les piédroits (au sud), ou bien en ne
modifiant pas l’assisage aux abords de ces derniers (au nord). À l’intérieur, ces ouvertures
sont logées au fond de profonds ébrasements dont les tableaux et voussures de tracés
segmentaires sont en pierres de taille (fig. 39) dressées à la broche et achevées au ciseau.
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L’appui de l’ouverture méridionale est très marqué par l’insertion d’un plancher au XIXe
siècle, mais celui qui demeure observable au nord est constitué d'assises de pierres seulement
équarries et successivement disposées en retrait. Le sommier nord de la baie septentrionale
présente la particularité de n’être pas parfaitement ajusté avec le piédroit qui le porte : ce
« glissement » est-il imputable aux désordres dans la maçonnerie du mur qui s’observent à
proximité ou bien constitue-t-il une maladresse dans la réalisation ? Dans les deux cas, la
cohésion de l’arc de couvrement est demeurée parfaite. Les éléments en pierre de taille de ces
ouvertures ont été intégrés dans le parement intérieur par des dérèglements ponctuels
d’assises aussi bien qu’en les environnant de pierres de dimensions choisies afin d’éviter ce
désagrément.
Le parement intérieur du Mur I.3 est encore marqué par une lézarde, tangente avec le
couvrement de la baie septentrionale (fig. 39) et qui se poursuit en dérèglement perceptible
jusqu’à la partie inférieure de l’élévation (fig. 40). Ici, le mouvement des maçonneries est
sensible par quelques assises affaissées aux abords de l’arc et un léger décalage en saillie du
pan sur lequel s’est imprimée la force relative et seulement dans la partie haute du mur.
L’appareillage n’en a pas été autrement affecté, au contraire de ce qui se constate à
l’extérieur. La pente naturelle du terrain a ici beaucoup imprimé la construction (fig. 18). On
remarque en effet que l’appareil observe une courbe d’abord descendante, du sud vers le nord,
avant qu’il ait été tenté de le redresser entre les deux baies. Cet effort se poursuit au-delà de
l’impressionnante lézarde qui traverse toute l’élévation depuis son sommet vers les fondations
de l’angle nord-ouest du bâtiment. Fortement remaçonnée au XIXe siècle, cette lézarde et ses
abords sont colmatés de mortier rose caractéristique et il n’est pas possible, en l’état, de
discriminer la part des repentirs médiévaux dans le dérèglement général de l’assisage du
parement. Le quartier de maçonnerie instable n’est jamais tombé et son parement intérieur est
authentique : seul peut être mis en question un éventuel reparementage extérieur, mais le fruit
conféré à l’angle par ses bâtisseurs a pu leur apparaître comme le remède contre son
déversement : ce fruit complète de manière cohérente le redressement de l’assisage depuis le
milieu du mur et l’accélération de ce dernier au nord de la brèche. Cette réaction des
constructeurs pourrait suffire à justifier le décalage des assises vers l’angle, repris dès la
construction de manière à constituer une contre-mesure à la pathologie alors constatée.
L’assisage des parties basses demeure régulier.
À l’extrémité opposée, ainsi qu’observé lors du diagnostic, le mur I.3 s’interrompt vers le
midi par un arrachement visible sur la partie supérieure de son élévation (fig. 21).
L’apposition postérieure du bâtiment II ne fait aucun doute, mais nous avons pu constater, par
l’identité des mortiers, que le parement extérieur du bâtiment I devait certainement se
prolonger en harpe d’attente vers le sud (fig. 52). Cette harpe, inexistante en fondation, a été
bûché en partie haute d’élévation, sans doute au moment d’ériger le mur II.4 qui clôt au Nord
le bâtiment II depuis le XIXe siècle, mais sa présence témoigne de l’existence d’un
programme initial de deux bâtiments…
 Mur I.1 (fig. 13-15 pour l’extérieur, fig. 25-30 pour l’intérieur)
C’est par une porte en plein-cintre et embrasure intérieure couverte d’un arc segmentaire
qu’on accédait de plain-pied au second niveau du bâtiment I. Cette porte présente les vestiges
d’une fermeture à barre coulissante, caractérisée par un trou de section rectangulaire (0,10 x
0,10 m), selon un procédé bien connu (fig. 28)72. Son embrasure extérieure est adoucie d’un
chanfrein qui se termine par deux cavets à griffes (fig. 15). Les pierres de taille qui la
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constituent sont dressées à la broche et présentent en outre des ciselures ; son embrasure
intérieure méridionale n’est que le prolongement du nu du mur I.2. À l’extérieur, les pierres
de piédroit de cette porte, déportées vers l’extrémité méridionale du mur, semblent en
constituer partiellement le chaînage ou ont été complétées par d’autres pierres de taille de
dimensions idoines à cette fin, en un endroit où le mur sud I.2 du bâtiment I forme un angle
droit rentrant avec le mur gouttereau oriental II.1 du bâtiment II. L’arête a été reprise au XIX e
siècle pour y insérer un piédroit de porte et la construction de l’appentis, où cette dernière
permettait d’entrer, justifie le bûchage des maçonneries au sommet de l’angle. Cependant, on
perçoit encore un arrachement de maçonnerie rectangulaire, tournée vers l’est,
perpendiculairement à l’axe du mur II.1 (fig. 14-15), interprété lors du diagnostic comme la
marque d’un éventuel arc-boutant73 : la fouille n’a pas permis de trancher ce point, l’endroit
où ce dernier aurait dû avoir sa retombée ayant été remblayé par la couche US 2003… À
moins qu’il s’agisse là d’une attente de reprise de construction inexploitée…
La configuration primitive du mur comportait une cheminée monumentale (fig. 27), large de
2,70 m et haute de 4,43 m environ, estimée au haut de l’arc dont étaient sommés ses restes et
qui avait disparu au moment de notre intervention. Cette cheminée se signalait puissamment
au milieu de la façade extérieure par son coffre en encorbellement sur le mur au moyen de
deux assises taillées en quart-de-rond (fig. 13 : profil associé à l’élévation orientale).
Quelques éléments conservés de cet ouvrage sont en calcaire gris, mais les piédroits à
l’intérieur et les quatre derniers claveaux qui structuraient le sommet du faux-manteau sont en
calcaire tendre, de couleur jaune (fig. 27 et fig. 16 : trou de charpente 9). Il s’agissait de
garantir leur ajustement, éventuellement délicat, d’y engraver précisément les encoches
destinées à recevoir des éléments de charpente, ou encore de les orner de moulures. En effet,
les trois faces coupées de ses piédroits prismatiques ont été discrètement recreusées de gorges
de profil segmentaire et leurs bases, bûchées et très érodées, présentent des formes
mouvementées indicatrices d’anciennes sculptures. Ces supports se terminaient en corbeaux
saillants sur lesquels reposait le linteau, disparu et remplacé par les poutres et poutrelle
d’acier de la large entrée qui fut percée au XIXe siècle dans le contre-chœur et le coffre. Cette
cheminée s’intègre sans rupture dans la maçonnerie des parements, mais a occasionné
quelques irrégularités de l’assisage pour l’inclusion des pierres saillantes en calcaire dur du
faux-manteau, bien plus hautes que les assises régulières, qui tendent à se redresser aux
abords de ces éléments atypiques. Dans la partie inférieure du mur, les assises de parement
viennent simplement buter sur les piédroits constitués d’un empilement d’éléments sans
liaisonnement possible avec l’appareil environnant.
 Mur I.2 (fig. 31-35 pour intérieur, fig. 36 pour l’extérieur)
Au Midi, le parement intérieur du mur pignon I.2 est composé d’un appareil assisé avec la
même régularité que celui du mur opposé (fig. 31) et ici également, seule la porte et les niches
présentent des arêtes faites de pierres de taille dressées à la broche et finies au ciseau. La porte
(fig. 34) ne possède pas de système de fermeture à barre, mais seulement deux gonds à
l’ouest. Au sud, l’arête de son embrasure extérieure est coupée d’un chanfrein dont les congés
sont pourvus d’une griffe nervurée (fig. 36). Des désordres dans la maçonnerie ont fait
descendre les claveaux des deux embrasures, re-maçonnées au XIXe siècle. Le relevé partiel
du mur pignon a montré que la déformation horizontale de l’appareil au sud était d’une
ampleur équivalente à celle représentée au nNord et a manifestement perturbé l’établissement
d’un sol fonctionnel, puisque le seuil de la porte qui perce le mur et les appuis des deux
niches qui accompagnent cette dernière dénoncent un dévers de 2,58° environ.
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Les placards présentent chacun deux pierres saillantes et chanfreinées disposées en vis-à-vis
dans leurs tableaux et celui de l’armoire occidentale est pourvue d’une engravure pour
recevoir une planche supplémentaire, d’une feuillure périmétrale et deux jeux de gonds de fer
pour la pose de vantaux (fig. 31, 35). Si la proximité d’une armoire fermée et d’une autre
destinée à demeurer ouverte ne doit pas surprendre74, une maladresse se remarque dans la
mise en confrontation des pierres sortantes dans l’armoire est : les supports théoriquement
horizontaux que forment les pierres chanfreinées ne se regardent pas parfaitement, et leur
décalage – opposé à ce qu’il aurait été dans le cas d’une solution apportée au dévers général
du mur – est évidemment préjudiciable à la pose d’une étagère, sans le secours d’une cale. Sur
le plan constructif, l’unité de l’ensemble (porte et placards) est assurée par la présence de
deux pierres communes à la porte et à la première niche et deux autres à cette dernière et à la
seconde niche. Cette dernière, à l’ouest, présente une clef d’arc qui est une pierre remployée,
originellement chanfreinée et pourvue d’une feuillure. Ces deux armoires ont été conçues dès
la construction du bâtiment comme des rangements aveugles, ce qu’atteste la section
rectangulaire des pierres qui constituent leurs supports latéraux dans l’épaisseur des fonds, où
elles ont été laissées en réserve, tandis qu’elles sont chanfreinées dans l’espace évidé (à
l’ouest pour l’armoire orientale et à l’est pour l’armoire occidentale). À chaque fois,
l’ajustement définitif semble s’être en outre fait par bûchage, après la mise en place des
pierres saillantes. On remarque aussi que le piédroit est du placard occidental est fait de
pierres qui n’atteignent pas son fond : il s’agit dans un cas, d’un élément long qui forme aussi
jambage pour la niche voisine, où elle apparaît moins épaisse encore, ce qui indique
certainement que cet élément irrégulier et mal adapté à sa fonction en cet emplacement est un
remploi…
Au sommet du mur arasé se trouve un dispositif inattendu (fig. 16 et 31). En effet, quatre
éléments en calcaire jaune taillé forment ici l’appui d’une niche ou placard (UC I.2.5), tourné
vers le sud et sans possibilité d’accès depuis l’intérieur du bâtiment I. Son scellement n’est
pas dissociable de celui de la maçonnerie dans laquelle il s’intègre et une feuillure en
confirme l’identification et l’orientation. Les piédroits démontés ont laissé le négatif de leur
scellement : leur écartement ne coïncide pas avec la largeur de la feuillure et il est probable
qu’il se soit agi ici d’un premier remploi de matériaux. En effet, la largeur de la niche ainsi
révélée n’est que de 0,89 m, tandis que la feuillure est longue de 1 m… Évidemment, ces
éléments invitent à poser la question de la configuration de l’édifice au moment où fut mis en
place cet appui, mais cette question renvoie aussi à celle de la fonction de ce dispositif, et
celle-ci nous échappe, du fait de la destruction du pignon du mur et de l’impossibilité d’en
voir le parement méridional. Nous devons seulement constater qu’il se situe à 177,75 m NGF,
soit entre une vingtaine et une trentaine de centimètres plus haut que les parties anciennes des
murs gouttereaux du bâtiment II vers laquelle il regarde (177,41 à 177,49 m NGF). Faut-il en
déduire que ce bâtiment possédait un étage pour lequel la niche fut conçue, ou bien plutôt que
sa présence indique le dégagement du bâtiment I vers le sud, où s’ouvrait une niche que sa
position en hauteur, éventuellement au-dessus de la toiture primitive disparue du bâtiment II,
dispensait d’être parfaitement ajustée ? Un dernier indice, enfin : la largeur de l’arc qui couvre
la porte actuelle du bâtiment II, dissociable de ses piédroits par la nature de sa pierre –
puisque les sept claveaux qui le forment sont en calcaire tendre de couleur jaune identique à
celui de l’appui – présente aussi une feuillure et la longueur de sa corde est très proche de 1 m
(0,98 m)…
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 Trous de construction
Nous avons voulu retrouver la cohérence de trous observés dans la maçonnerie, dès le
diagnostic, sur les parements extérieurs des murs gouttereaux. Ces trous y avaient été associés
à un plancher, depuis disparu, pour l’établissement d’un étage intermédiaire, haut de 3,30 m,
entre la salle basse voûtée et une éventuelle salle supérieure. Ceux de plus grande section
visibles à l’extérieur du mur gouttereau occidental (II.1) auraient contenu des solives, dont la
ligne d’ancrage semblait apparaître sur le mur pignon méridional (I.2)75. La reprise de ce
questionnement impose la description et l’identification fonctionnelle de ces trous.
L’extérieur du bâtiment est demeuré sans échafaudage mais a pu être commodément
topographié. Au contraire, le piquetage des parements intérieurs, incomplet encore dans le
cadre de nos investigations, a été achevé après notre départ, préalablement au rejointoiement
en profondeur de l’ensemble, rendant plus visibles des particularités de parties de l’appareil
non relevées. Seuls ont été retenus les trous remarquables par leur configuration et leur
positionnement dans la hauteur des murs gouttereaux, où ils étaient susceptibles de
correspondre à l’insertion d’un plancher intermédiaire dans l’habitation (de multiples trous
accessibles en partie basse du mur sont tardifs, comme l’attestent les pierres de parement
cassées lors de leur création ; ils ont ensuite été remplis des mortiers qui caractérisent les
interventions du XIXe siècle).
Mur gouttereau occidental (UM I.3 ; fig. 17)
Effectivement, trois trous s’alignent approximativement au milieu de la façade occidentale du
bâtiment I (fig. 17-18), décrivant une courbe descendante vers le nord, conforme à celle
qu’affecte plus généralement le parement dans lequel ils s’inscrivent, de 175.18 m NGF à
174.52 m NGF du sud vers le nord (mesures prises sur le lit de pose des linteaux, plus
sûrement demeurés originels). Leurs linteaux appartiennent d’ailleurs à la même assise,
s’agissant des deux trous septentrionaux, tandis que le couvrement du trou méridional se
trouve dans l’assise immédiatement supérieure, en position ambigüe toutefois, compte-tenu
du léger dérèglement de l’appareil à son abord. Par absence d’échafaudage, le trou nord n’a
pu qu’être photographié à distance. Les trois cavités ont été bouchées ou rebouchées au XIX e
siècle, au mortier rose pour le trou sud et au mortier blanc, postérieur (et contemporain de la
dernière réfection du bâtiment) pour le trou médian. Non observable de près, le trou nord
paraît avoir été rempli successivement des deux mortiers. Ces bouchages n’excluent
aucunement leur remploi éventuel lors de ces deux phases d’intervention.
Les dimensions de ces cavités pourraient révéler une certaine homogénéité : au nord, le
premier (fig. 19), plus remanié que les autres, s’avère aussi le plus ample (larg. min. x haut. :
0,35 x 0,24 m), mais les mesures des trous médian et sud (respectivement 0,22 x 0,24 m et
0,22 x 0,18 m) (fig. 20) invitent à restituer des bois dont la section a pu être de 0,22 m ou un
peu moins en largeur, pour 0,18 m au moins en hauteur, ce qui semble beaucoup pour de
simples ancrages d’échafaudages mis en place lors de la construction, mais aucune de ces
cavités dont l’une seulement n’a la hauteur que d’une seule assise : ne doit-on pas plutôt
considérer ses dimensions comme le standard auquel seule la trop faible hauteur des assises
dans lesquelles s’insèrent les piédroits des deux autres imposait d’additionner celles de deux
assises (cavité alors bourrée) ? Car ces tous ne sont nullement traversants et ne sauraient avoir
assumé aucune fonction dans la définition des espaces intérieurs. D’ailleurs, les altitudes de
leur ligne divergent sensiblement des altitudes de la courbe que dessinent les trous visibles
dans le parement extérieur du mur gouttereau opposé, puisque le lit de pose des linteaux de
ces derniers se situent de 176,80 m à 176,48 m NGF du sud au nord : ce constat avait déjà
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empêché de les associer lors du diagnostic, où seuls les trous orientaux avaient été liés à
l’installation d’un éventuel plancher intérieur.
On remarque un autre trou sur cette élévation extérieure (fig. 19), entre les deux baies,
inatteignable et apparemment maçonné ou remaçonné avec le mortier blanc de la dernière
intervention du XIXe siècle. Carré et de petite section (0,12 x 0,12 m), il s’insère dans une
seule assise et ne paraît pas avoir de pendant. On peut toutefois noter que l’altitude supérieure
de son ouverture (175,86 m NGF) pourrait coïncider avec celle de la pierre d’appui de la baie
sud mitoyenne, ce qui aurait pu présenter un avantage pour l’installation d’un éventuel
platelage…
Ainsi qu’il avait été observé lors du diagnostic, la multiplicité des cavités grevant le parement
extérieur rend douteuse leur identification, particulièrement au titre de trous liés à la
construction, mais la recherche de correspondance à l’intérieur du bâtiment I a permis d’en
reconnaître un, certainement traversant (fig. 41). À ce trou, signalé à l’extérieur par une pierre
de fermeture atypique de couleur rouge (fig. 19) correspond un bouchon maçonné avec le
parement originel : la cavité (0,19 x 0,22 m) est de section proche des valeurs minimums
relevées dehors et semble se conjuguer avec l’alignement des trous relevés dans le parement
intérieur du mur I.2. En effet, la ligne inférieure du plus occidental de ces derniers (UC 1.2.2)
se positionne à 176,45 m NGF, en cohérence apparente avec l’altitude de l’appui du trou
mitoyen du mur I.3 (176,41 m NGF), dans la continuité de l’alignement précité, incliné de
l’est vers l’ouest, comme il va être dit.
Mur gouttereau oriental (UM I.1) (fig. 13-15)
Une rangée de trous apparemment alignés a été repérée dans la partie haute du mur I.3 et un
dernier dans sa partie basse. À vrai dire, il est vraisemblable qu’il faille, dans l’interprétation
de la série supérieure, dissocier une série de chaque côté du massif en saillie qui constitue le
coffre de la cheminée monumentale. En effet, si la ligne de ces trous suit effectivement la
pente générale de l’assisage du parement du sud vers le nord, leur courbe paraît s’affaisser
plus vite que l’assisage dans la partie méridionale de l’élévation, mais ici, au-delà de cet
alignement encore suggestif, on peine à percevoir un trou lié à la construction médiévale dans
l’anfractuosité telle qu’elle se présente, puisque ni ses piédroits, ni son appui ne sont réguliers
et que le linteau lui-même ne semble pas bien adapté par sa largeur.
Deux trous bien formés s’ouvrent au haut de la partie méridionale de l’élévation et s’insèrent
dans une seule assise, qui en couronne plusieurs de taille relativement importante et mieux
équarries au regard de la qualité de taille moyenne des pierres dans la totalité du parement
(fig. 15). Il s’agit d’éléments montés en corrélation avec la mise en place de l’arc extérieur de
la porte ancienne, au sud du bâtiment I. Consécutivement, si la largeur de ces trous varie
considérablement, leur hauteur est stable (respectivement : 0,19 m x 0,24 m et env.
0,30 x 0,24 m du sud au nord). Des deux, seul le trou septentrional est traversant (son
ouverture est à l’intérieur de 0,14 x 0,21 m) et apparaît à l’intérieur grossièrement barré d’une
simple pierre posée en travers et maçonnée avec le mortier de construction (fig. 29). La
bouche en est ici positionnée au-dessus de deux assises de pierres équarries, aux dimensions
visiblement supérieures à celles de la moyenne des pierres du parement et qui, comme à
l’extérieur, s’associent horizontalement au couvrement de la porte voisine (moins développé
en hauteur, s’agissant d’une embrasure en arc segmentaire). Les assises situées au-dessus et
au-dessous de ces deux rangées sont moins soignées et leurs pierres moins choisies.
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Les particularités constructives du pan de maçonnerie où s’intègrent les deux trous
méridionaux (pierres de plus grandes dimensions moyennes, mieux taillées et associées à
l’architectonique de la porte ancienne) mettent bien en évidence les caractères de la partie de
parement où s’ouvre le trou septentrional, fait d’un appareil de pierres de médiocres
dimensions et qualité et rend consécutivement moins convaincante son association aux
précédents, en dépit de son alignement apparent, d’ailleurs également relatif (fig. 14). Les
dimensions de son ouverture sont également plus importantes (env. 0,32 x 0,31 m), ce qui
peut n’être qu’une conséquence de sa dégradation, puisque les piédroits en auraient perdu
toute régularité et que l’appui est manquant : seul le linteau pourrait correspondre à la
fonction qui lui est prêtée. Mais finalement, il n’est pas exclu qu’il s’agisse là d’un
creusement du parement, postérieur à son montage, sur quoi son inaccessibilité n’a pas permis
de trancher.
Un dernier trou se trouve aménagé dans le parement extérieur (fig. 14-15) : situé au-dessus de
la ligne de mortier qui départit les maçonneries enfouies des maçonneries en élévation (située
approximativement à 172,48 m NGF), l’appui de ce trou de section rectangulaire
(0,26 x 0,17 m) tapissé du mortier de construction du parement dans lequel il s’ouvre se situe
à 172,73 m NGF.
Mur pignon méridional (UM I.2) (fig. 31-33)
Si les différences altimétriques entre les trous visibles à l’extérieur des murs gouttereaux ne
permettent pas d’en faire les ancrages communs d’un ancien plancher et s’il est même permis
de douter de l’authenticité du trou septentrional dans le parement extérieur est, en revanche,
leur mise en relation avec la série des trous observés lors du diagnostic sur le parement
intérieur du mur pignon méridional du bâtiment I est plus suggestive. Le relevé de la partie de
cette élévation où se dessinent la porte et les niches a en effet permis d’établir que
l’alignement de ces trois trous suit la pente générale de l’assisage, de l’est vers l’ouest (de
176,75 m à 176,45 m NGF en moyenne, mesuré sur les appuis) (fig. 31). D’est en ouest
toujours, les dimensions de leurs ouvertures, approximatives en raison de leur irrégularité,
s’établissent comme suit : UC 1.2.1.1 : 0,20 x 0,13 m (fig. 32) ; UC I.2.1.2 : 0,14 x 0,12 m
(Fig. 33) et UC I.2.2 : 0,17 x 0,14 m (fig. 34), ce qui peut laisser supposer l’insertion de bois
d’une grosse dizaine de centimètres de section, sensiblement plus faible que ce que nous
avions relevé pour les trous extérieurs. Les bouchons des deux trous orientaux sont maçonnés
avec le mortier de construction des murs, ce qui exclut leur emploi comme ancrage de solives.
Ces bouchons diffèrent cependant quelque peu : quatre petites pierres plates posées
verticalement, un fragment de tuile ronde pour le trou médian (UC I.2.1.2) et deux pierres
seulement, dont l’une approximativement carrée pour le second (UC I.2.1.1), mais ici comme
là, la nature géologique dissonante des matériaux choisis, perceptible par leur couleur, leurs
dimensions ou leur disposition atypique signale l’anfractuosité au regard. Ces critères posés,
nous n’avons pas discerné de quatrième trou, susceptible de compléter cet alignement, selon
la proposition logique faite lors du diagnostic. En revanche, celui qui forme l’extrémité
occidentale de l’alignement est apparu traversant et enduit d’un mortier gris, différent du
mortier de construction du mur, mais similaire à celui d’une reprise postérieure, où fut en
particulier réenduit l’intérieur du bâtiment I (avec le mortier UC I.2.4 employé pour tapisser
notamment le fond des armoires). Ce dernier trou a été sommairement bouché par une petite
pierre, à peine scellée avec ce liant et qui n’occupe qu’une partie de l’ouverture.
Observations relatives aux trous de construction
Il est impossible de voir en ces anfractuosités les ancrages de solives d’un plancher
intermédiaire : leur théorie n’est nullement continue à la périphérie de la salle et la plupart de
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ceux des murs gouttereaux est ouverte vers l’extérieur seulement. Toutefois, il est notable
qu’en tenant compte de la pente conférée à l’assisage intérieur par les déformations du bâti,
les deux trous traversants au sud des murs gouttereaux se trouvent de part et d’autre et dans le
prolongement de la ligne oblique que forment les trous du mur pignon sud II.2. Cette
coïncidence ne se poursuit pas vers le nord.
La logique du positionnement de ces trous paraît les associer d’abord par élévation voire, pour
chaque élévation, par parties, comme sur la façade orientale. Ainsi, à peu près à la même
altitude, on aurait ceinturé l’édifice de ces trous de construction ouverts vers l’extérieur ou
éventuellement traversants, par parties cohérentes : de manière continue sur le mur gouttereau
occidental (mur I.3), dont la construction est homogène et linéaire ; par pans verticaux
découpés relativement aux dispositions architecturales sur le mur de façade oriental (mur I.1),
s’il faut effectivement voir dans les anfractuosités de sa partie nord des trous de construction
dégradés ou remaniés. Les trous du mur pignon méridional (mur I.2) pourraient aussi
correspondre à ce dispositif, dont l’hypothèse justifierait en outre l’absence de quatrième à
l’intérieur pour en parfaire la théorie, ce que l’inaccessibilité de son élévation extérieure ne
permet pas de vérifier, voire l’inauthenticité possible du trou UC I.2.2. Ces trous liés à
l’échafaudement de la construction pourraient en outre avoir été prévus pour un second
usage : ainsi, ceux de la partie sud de la façade orientale, intégrés dans une assise faite de
pierres de hauteur idoine, pourraient également avoir contenu les bois de charpente d’un
auvent en appentis, afin de protéger l’entrée primitive du bâtiment I. Dans tous les cas, les
éléments appartenant à leur rang horizontal ont été choisis et disposés pour l’ouverture de ces
deux bouches dans le parement et éventuellement, pour la commodité de leur remploi, comme
le montre l’affaissement de la hauteur de l’assise de part et d’autre de ces dernières. Le
troisième trou, en partie basse au sud de la cheminée est également authentique. Parce qu’il
est isolé, sa fonction reste difficile à déterminer, mais il pourrait avoir été lié à l’établissement
d’un escalier ou d’une passerelle de bois pour permettre l’accès à la même porte, située
1,33 m plus haut : ici, la cohérence de l’installation échappe… En outre, sans l’exclure, la
relation de ce dernier trou avec ceux du registre supérieur reste ambiguë, du fait de leur
décalage vertical relatif.
Un mot enfin, sur la préexistence éventuelle de certains trous au moment de la mise en place
des trois tirants au XIXe siècle. Le tirant médian est placé au sommet des murs gouttereaux,
bien plus haut que les séries observées sur leurs deux parements et échappe à ce
questionnement. Aux abords des deux autres, accolés aux murs pignons, les tiges métalliques
ont été maçonnées de manière à ne trahir aucune disposition antérieure, mais il est frappant de
constater que leur insertion s’inscrit de part et d’autre, à peu près dans la suite de la série prédécrite sur le mur sud et en renforce l’impression de continuité visuelle, sans toutefois
garantir l’existence de trous antécédents. S’il ne s’en trouve aucune trace à l’intérieur (où les
trous traversants ne sont cependant pas la règle), l’extérieur n’offre guère d’indice
supplémentaire et nous avons dit que l’authenticité même du trou fort dégradé correspondant
à l’altitude du tirant sur la partie nord de l’élévation orientale demeurait douteuse, sans
pouvoir être vérifiée…
6.1.1.3. Le sol ancien de la salle haute (fig. 25, 31, 37, 42)
Un sol fut ancré, au-dessus de la voûte de la salle basse, dans les parements intérieurs du
bâtiment I : sa pente, de 1,3° d’est en ouest, témoigne du souci de corriger un peu l’inflexion
de presque 3° de l’appareil des murs-pignons, mesurée sur les coussièges. Du sud vers le
nord, la pente de ce sol atteint 1,8°. On peut également penser que la différence entre 3° et
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1,3° précitée peut constituer la part du dérèglement de la construction après son achèvement
et la prise de contre-mesures visant à la viabiliser, mais ces palliatifs demeuraient dérisoires
contre la permanence du risque d’effondrement, probablement sensible dès le Moyen Âge…
6.1.1.4. La charpente (fig. 16, 25 et 42)
Généralement de faible ampleur, l’arasement sommital des murs gouttereaux du bâtiment I a
révélé une succession d’engravures de section rectangulaire et tournées vers l’intérieur de la
pièce, dans lesquelles se logeaient les bois de charpente nécessaires à son couvrement. La
majorité, mais non tous les trous du mur I.1 sont perceptibles. Quatre de ces engravures se
trouvent plaquées contre les murs-pignons. Trois d’entre elles, situées au nord du mur
gouttereau est I.1, immédiatement après le trou apposé au pignon, ont été relevées en plan
(fig. 16) : profondes de 0,30 à 0,49 m, elles sont larges de 0,11 à 0,16 m au premier point
d’entrée observé : les cavités les mieux formées et/ou conservées affichent une valeur
moyenne de 0,12 m. Le profil de l’une d’elle (la seconde de la série) montre un trou dans la
maçonnerie haut de 0,31 m à son ouverture sur le parement intérieur, à 0,19 m en fond de
cavité.
L’espacement entre chaque trou de l’échantillon est de 0,54 à 0,57 m, ce qui situe leur entraxe
moyen à 0,615 m, mais ce dernier varie vers le sud. En effet, dix-huit logements avérés ou
restituables par leurs vis-à-vis conservés sur le mur gouttereau opposé, ont été aménagés au
sommet du mur oriental et les huitième et neuvième logements sont faits d’angles plus ou
moins droits entaillés dans toute la profondeur des pierres d’arc du manteau de la cheminée.
Les bords verticaux de ces entailles sont espacés de 1,18 m, valeur qui situe ici la distance
entre les axes des bois de charpente à 1,30 m environ, soit approximativement l’addition des
valeurs moyennes de deux entraxes, selon l’échantillon relevé au nord du mur. Nous savons
que, malgré son érosion, le sommet de l’arc qui fermait le manteau de la cheminée n’était
grevé d’aucune encoche supplémentaire pour l’insertion de la charpente76, tandis qu’il
dépasse sensiblement le niveau de pose de la charpente. L’arasement du mur I.3 en vis-à-vis
est plus prononcé dans sa partie médiane, mais on peut y compter ou y restituer dix-neuf
logements, dont un en face de l’arc de la cheminée ; l’entraxe moyen à l’ouest est de 0,63 m.
Ces observations posées, l’examen du mur septentrional I.1 ne révèle aucun ancrage de
charpente sur son parement intérieur. En outre, il a été remarqué que deux logements avaient
été apposés en vis-à-vis contre chacun des deux murs pignons et que la ligne masquée par
l’entrait au nord avait été montée avec une assise distincte, faite de pierres souvent posées
verticalement, voire en délit. En outre, la mise en évidence de redents au sommet du mur
pignon nord impose une contrainte sur les pentes de la toiture. L’ensemble de ces données
invite à restituer une charpente à chevrons-formant-fermes, posée sans sablière dans des
logements maçonnés au sommet des murs gouttereaux. Leur section a pu être de 0,11 à 0,12
m en largeur et de 0,19 m en hauteur, selon les indications relevées sur les maçonneries les
mieux conservées, pour un entrait de 6,40 m. L’inclinaison maximum de la toiture, en tenant
compte des redents, était de 22,4° à 26,3° selon son mode d’insertion dans les loges
maçonnées au sommet des murs et une trémie avait dû être aménagée devant la cheminée
monumentale.
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6.1.1.5. Éléments de datation
Le mobilier découvert en fouille lors du diagnostic (céramique commune grise) permet
d’attribuer avec certitude mais sans davantage de précision, la construction du bâtiment I au
Moyen Âge77. En l’état des investigations, il n’est envisageable d’affiner cette datation qu’à
partir d’éléments de style ou techniques. Les éléments significatifs à cet égard sont les baies et
la cheminée monumentale.
Dans la basse vallée du Rhône, des portes en tiers-point sont connues dès les décennies 1320133078 et le foisonnement constructif de Pont-Saint-Esprit et Avignon a largement catalysé le
transit des formes gothiques vers le Midi79 ; l’arc brisé se rencontre dans le Vivarais dès le
XIVe siècle80. Mais l’exaltation des modèles nouveaux ne doit pas occulter l’archaïsme
apparent des formes romanes jusqu’à la fin du Moyen Âge : l’arc en plein-cintre est de toutes
les époques et ne constitue pas nécessairement un critère « positif » suffisant de datation81.
Le détail du décor sculpté importe. L’emploi de griffes sur les bases de colonnes se généralise
en Auvergne avec la diffusion du style gothique et leur formulation banalisée relève souvent
d’une production en série, dont les variations tiennent surtout à la qualité de la pierre et au
talent du sculpteur et relèvent fréquemment de recettes d’ateliers 82 répétitives… Elles
prennent dès le XIIe siècle en Île-de-France et en Picardie, parfois, l’aspect de languettes de
cuir éventuellement rehaussées d’un décor de feuillage, motif qui perdure au XIIIe siècle et
jusqu’au XIVe siècle dans certains édifices des régions excentrées du domaine royal, comme à
Carcassonne83. Si dans le bâtiment I, les indices de remploi des pierres de taille ne manquent
pas : clef de l’armoire occidentale du mur pignon sud, linteaux et appuis des fenêtres du mur
gouttereau occidental…, la confrontation des griffes des congés de chanfreins des deux portes
médiévales montre également des dissonances suspectes : griffes nervurées, rondes et
saillantes au sud (fig. 36)84, tandis que le piédroit nord de la porte occidentale montre une
feuille discrète et aplatie, ne contrariant pas la courbe du cavet dont elle n’occupe d’ailleurs
pas toute la largeur (fig. 15). Bien qu’abîmé, le motif opposé paraît d’ailleurs dépareillé : plus
volumineux, il se rapproche davantage de ceux de la porte méridionale. On peut soupçonner
la possibilité de remplois, dont la pratique est fréquente, selon des études régionales réalisées
à partir de prix-faits qui leur prévoient une large part dans l’approvisionnement des chantiers
en matériaux85.
Les baies à coussièges qui percent le mur pignon septentrional (fig. 23, 42, 45), suscitent aussi
la comparaison. Structurellement, les fenêtres elles-mêmes sont couvertes d’arcs brisés en tasde-charge à intrados trilobés, forme qui se retrouve au quatrième étage de la Tour de Crest, où
elles ont été datées de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle86. Comme à La Boissine, on
y trouve le type à coussiège unique dans l’embrasure intérieure couverte d’un arc
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segmentaire. Ce dessin de fenêtres, qui semble volontiers connoter les étages supérieurs, se
remarque aussi au dernier niveau de la Tour Saint-Michel de la cathédrale Saint-Vincent de
Viviers, où les percements sont contemporains de la dernière phase de sa construction, dans
l’extrême fin du XIVe siècle (entre 1392-1397)87.
En dépit de son état, la cheminée monumentale (fig. 13, 25, 27) constitue un élément qui
appelle de nouvelles comparaisons. Des piédroits moulurés de larges chanfreins et soutenant
des consoles se voient sur une cheminée au second étage de la maison de la rue Damié à
Villeneuve-d’Aveyron (XIIIe ou début XIVe siècle). On peut citer un exemple comparable de
faux-manteau et hotte pyramidale dans la grande aula du palais Duèze à Cahors (déb. XIVe
siècle) ou dans la maison de l’impasse Cavalié à Villeneuve d’Aveyron (fin XIIIe ou début
XIVe siècle). Enfin, des coffres en encorbellement à l’arrière du foyer sont fréquents en
Languedoc et jusqu’en Bourgogne (Cluny)88.
La couverture peut aussi être discutée. L’église de Manglieu présente, dès le XIIe siècle, le
modèle d’une charpente à chevrons-formant-fermes assemblés à mi-bois, avec des entraits de
6,50 m espacés de 0,70 m89. La tendance de fond a certes été d’augmenter la pente des
toitures durant le Moyen Âge : tandis que les pratiques de l’Âge roman avaient été de les
incliner de 20/30°, le XIIIe siècle les situe volontiers entre 40/50°90. Pourtant, dans les logis
seigneuriaux connus du XIIIe siècle, dont la portée s’établit entre 6 m à 6,50 m, la pente
observée reste souvent limitée entre 20° et 30°, comme à Mauzun ou Chassignoles. Des
églises des XIVe et XVe siècles conservent encore des pentes de toits faibles (chapelles
castrales de Murol, église de Montferrand…), tout comme les logis seigneuriaux
contemporains, dont la largeur moyenne a un peu augmenté au regard de la période antérieure
(6,50/7,50 m). Dans ce contexte comme à La Boissine, les poutres apparaissent souvent
encastrées91. Bien que fondamentales pour la restitution de la couverture du bâtiment I, ces
données n’en permettent pas la datation précise…
6.1.2. Aménagements postérieurs
Les aménagements du bâtiment I postérieurs à son état initial semblent tous relativement
récents. Leur généalogie est établie par la stratigraphie des mortiers.
Sur le mur pignon nord I.4, une première transformation du redent médiéval est
perceptible (UC I.4.4) : deux massifs maçonnés avec un mortier jaune, granuleux et friable,
employant des pierres de natures diverses et apparemment non davantage sélectionnées pour
leurs formats viennent en régulariser symétriquement la première marche (fig. 42). Ces
massifs semblent réglés horizontalement, avec le couronnement chanfreiné de la marche
médiane : il semble qu’alors, il ne se soit pas agi de nier complètement le crénelage ancien,
mais de l’aménager, peut-être dans la perspective de modifier la toiture, sans renoncer
complètement à l’aspect du crénelage primitif… Il n’a pas été trouvé dans le bâtiment
d’équivalent à cette première reprise, bien qu’un autre bouchage en mortier jaune friable mais
distinct du précédent s’observe au bas de l’élévation (UC I.4.3), fait de tuiles et de quelques
pierres. En dehors de ces éléments isolés de reprises, on peut reconnaître deux phases
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principales et successives d’interventions sur le bâtiment I, certainement récentes (XIX e
siècle).
6.1.2.1. Première phase de réfection
En Vivarais, l’usage se répand au cours du XIXe siècle, de masquer la médiocrité des
maçonneries par des enduits blancs, gris ou rosés92 : cette pratique se reconnaît à La Boissine,
où elle caractérise une première reprise concertée du bâtiment I. Cette phase est constituée
d’interventions de natures différentes : consolidation des maçonneries et aménagements
secondaires. Ce double programme s’accompagne de l’emploi concomitant de deux mortiers
différents, utilisés en scellement des maçonneries ou en enduits. Plus précisément : l’un des
caractères de cette séquence chronologique est l’utilisation d’un mortier rose, décliné en
diverses nuances et utilisé pour des opérations de ragréage ou de renforcement (colmatage de
brèches, pose des tirants, par exemple) ou de finition (enduit). L’autre liant est un mortier
blanc gris, employé en intérieur pour la création de baies et solidairement, le crépissage des
parements (fig. 26 : partie supérieure du mur, par exemple). Leur synchronisme découle de
leurs rapports stratigraphiques mutuels, qui présupposent un étalement relatif de cette phase
dans le temps. En effet, le mortier rose qui a servi à fermer la lézarde UC 1.4.2 et à sceller le
tirant sud est positionné sous le mortier blanc gris employé en enduit (UC I.2.2/4) caractérisé
sur le mur pignon méridional, tandis que ce dernier a encore servi à maçonner l’insertion
d’une fenêtre au sud de la cheminée, dans le mur I.1, elle-même rejointoyée par un mortier
rose taloché sur certaines parties du parement au moment du bouchage de la porte médiévale
pour lequel il fut encore mis en œuvre…
Dans le cadre précis de nos relevés partiels des murs-pignons (fig. 31, 42), l’insertion des
tirants (bloqués par des disques de fer ou d’acier) dans la maçonnerie, ragréée aux abords de
leurs points de sortie avant la pose de l’enduit blanc gris (UC I.2.2/4) s’accompagne de
réparations contemporaines : colmatage d’une première brèche au-dessus de la porte
médiévale méridionale, après que ses claveaux sommitaux se furent affaissés (UC I.2.3) et
d’une seconde au nord, dont nous avons déjà parlé, qui s’étire verticalement de la fenêtre à
coussiège occidentale jusqu’au redent qui la surplombe (UC I.2.3). Dans les deux cas, la
maçonnerie emploie des pierres de petite taille, des fragments de briques ou de tuiles. C’est
certainement au même moment que le mur pignon nord fut recouvert par un enduit toujours
rose, dans ce qui constituait alors les combles du bâtiment I (fig. 43) ; ces finitions ont
sûrement succédé à une réfection au moins partielle de la toiture, dont les rives étaient
soutenues à l’ouest, par des massifs rectangulaires de briques scellées avec un mortier rose
posés sur l’arasement sommital du mur médiéval. Il est probable que le sommet du mur
pignon méridional – où se restituerait volontiers un couronnement à redents pendant de celui
qui demeure au nord – a survécu à cette réfection, pour être détruit un peu plus tard,
consécutivement à l’exhaussement du bâtiment II, comme il va être dit. On retrouve encore un
lambeau d’enduit rose dans la partie septentrionale du mur gouttereau I.1 (niveau inférieur),
où il présente des traces de feu ; peut-être est-ce le même incendie qui a dégradé les pierres du
parement médiéval, dans la partie haute du mur, au sud de la cheminée (fig. 29-30) ? Ce reste
de crépi demeure isolé à ce niveau et seulement recouvert d’un mortier blanc également
datable du XIXe siècle (équiv. UC I.4.5).
Nous avons dit l’enchevêtrement stratigraphique des reprises, réparations ou aménagements
en mortiers rose et en mortier blanc gris caractérisé à l’intérieur. À cet égard : le mur
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pignon I.2 présente un alignement de trois trous au-dessus des armoires et portes qui percent
ou animent l’élévation (cf supra). L’un (UC I.2.2), de section grossièrement rectangulaire et
situé à l’aplomb de la niche ouest, s’est avéré traversant et garni de ce mortier gris blanc,
assez fin, avec des inclusions occasionnelles de brindilles, qui a également été employé pour
tapisser le fond des niches situées au-dessous (UC I.2.4). L’exiguïté de l’espace qui sépare les
murs I.2 et II.4 ne permet pas d’en observer les parements confrontés et interdit de chercher
d’éventuels correspondants à ce fait archéologique, situé à 176,46 m NGF (point haut de sa
base), qui ne renvoie à aucun événement sur les parements intérieurs du bâtiment II (mur
gouttereau est), ou bien à une zone reprise au XIXe siècle (mur gouttereau ouest). Ce trou a
peut-être été d’abord un trou de construction à affilier aux deux autres qui s’alignent avec lui
vers l’ouest, mais cela demeure incertain. Le mortier dont il est tapissé fut appliqué en enduit
sur l’ensemble des élévations intérieures de la salle haute (fig. 26 : partie supérieure du mur
I.1, par exemple), jusqu’au plancher des combles, bien que dans certains secteurs, à l’instar du
sommet du mur pignon nord, aient pu subsister les vestiges d’un enduit rose, sans doute de
peu antérieur. La division de peu postérieure de l’ancienne salle haute par un plancher (XIX e
siècle, toujours) s’est accompagnée d’un rafraîchissement des murs du niveau inférieur alors
créé, par recouvrement des enduits antérieurs, en raison de leur état : enduit rose sur le mur I.1
ou blanc gris, largement conservé sur le mur II.2. Dans les parties supérieures, en revanche,
les anciens enduits ont généralement été préservés.
Deux percements sont contemporains de la première phase de réfection. Le premier est une
fenêtre, créée dans la partie méridionale du mur gouttereau oriental II.1. Couverte d’un linteau
monolithe de calcaire gris à l’extérieur (fig. 14-15, 29-30), cette baie rectangulaire a été
considérée comme plus ancienne lors du diagnostic, mais l’analyse des maçonneries montre
qu’il ne s’agit que d’une insertion en deux temps (fig. 30). Primitivement en effet, l’ouverture,
dotée de piédroits extérieurs également monolithes et couverte de linteaux de bois à
l’intérieur, s’ouvrait, depuis la moitié environ de sa hauteur actuelle, jusqu’à l’altitude de
175.83 m NGF. Faisant pendant à cette fenêtre, une porte percée au nord de la cheminée
semble lui être contemporaine (fig. 14, 26). Cette baie, bouchée lors de la dernière phase de
reprise du bâtiment, est couverte de linteaux de bois, visibles sur les deux parements du mur ;
à l’intérieur toutefois, ce dernier restait inaccessible avant la suppression de la poutraison
intermédiaire et le retrait de l’échafaudage qu’elle supportait. Le tableau de cette porte a été
largement gratté au moment de sa fermeture. Au dehors, n’en est plus lisible que la partie
supérieure, réduite aux proportions d’une fenêtre rectangulaire, tandis que la partie inférieure
a été reprise au ciment, ce qui laisse supposer une fermeture en deux temps, à l’instar de la
baie précédente, mais il pourrait s’agir là de l’entrée créée corrélativement au bouchage de la
porte primitive et avant l’éventrement du coffre de la cheminée médiévale. Que l’enduit qui
prolonge la maçonnerie du bouchon de la porte médiévale ferme aussi, à l’extérieur, les joints
d’insertion de la nouvelle fenêtre au sud du bâtiment montre aussi la cohérence du programme
alors mis en place, puisqu’éclairage et circulations nouvelles étaient ainsi établis au détriment
de l’ancienne entrée.
Cette phase, caractérisée par le souci de renforcer le bâtiment est difficile à mettre en rapport
avec l’installation des contreforts, pierre angulaire de l’entreprise de consolidation de
l’édifice. La comparaison des mortiers interdit ce rapprochement a priori, puisque le liant de
ces derniers est plus dense et moins rose, sans toutefois devenir identique à celui – très
uniforme – qui caractérise la phase suivante. Cependant, on remarque sur la façade
septentrionale du bâtiment une succession de quatre trous aveugles (fig. 22-23), de section
rectangulaire, inaccessibles sans échafaudage et apparemment partiellement tapissés de
mortier rosé. Une autre cavité sur le mur gouttereau occidental I.3, immédiatement au-dessus
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du tirant, près du chaînage d’angle et à une altitude à peine différente des précédentes pourrait
leur avoir été complémentaire. La localisation de l’ensemble et la disposition relative des
creusements suggèrent fortement des logements aménagés dans les parements pour y insérer
des étais destinés à stabiliser l’angle menacé de chute, en attendant que soient construits les
deux contreforts actuels, entre 1826 et 1892.
Enfin, la confrontation des mortiers a permis de poser une équivalence entre les UC I.2.3-I.4.2
et II.3.3, qui établit un lien entre cette phase complexe et la stratigraphie du bâtiment II, où la
murette MR II.7 et le seuil MR II.6, également maçonnés en mortier rose (mais sans toutefois
qu’ait pu être établie d’équivalence stricte entre leur liant et ceux du bâtiment I) y témoignent
là aussi d’une courte campagne de réaménagement, bientôt complètement remise en question
par un programme systématique de remodelage du bâti.
6.1.2.2. Seconde phase de réfection
Nous avons déjà évoqué la seconde phase de réfection, plus récente et également de la période
industrielle. Si l’installation des contreforts lui est peut-être antérieure, elle présuppose leur
présence, afin de remodeler l’espace intérieur par l’insertion d’un plancher intermédiaire qui a
barré l’ensemble des percements et rangements du Moyen Âge, en rendant la plupart
inutilisables (fig. 26, 38, 44). Ce plancher a aussi provoqué la modification de la fenêtre
précédemment créée dans la partie sud du mur I.1 lors de la première phase de réfection
(fig. 14-15, 29-30) : le percement dont la partie supérieure était désormais obstruée par la
poutraison neuve fut étiré vers le bas et son nouveau tableau plus récemment encore, a été
cimenté. L’ouverture pendante à celle-ci, au nord de la cheminée ancienne, est bouchée et le
coffre de la cheminée est éventré afin d’y aménager une large entrée qui laisse en réserve les
chainages d’angles médiévaux en saillie pour les intégrer dans le tableau de la nouvelle
entrée, où ils ont été prolongés jusqu’au sol par des massifs de maçonnerie de briques qui
régularisent aussi les arêtes de la porte (fig. 14, 26-27). La large baie est couverte d’une
poutrelle d’acier, qui forme encore l’appui d’une fenêtre au tableau en briques, intégrée à
l’intérieur de l’ancien manteau pyramidal de la cheminée médiévale. La porte elle-même est
couverte de deux linteaux de bois dont l’un soutient des poutres du nouveau plancher et
l’espace entre la poutrelle et le second est finalement fermé par des briques creuses
maçonnées.
À l’intérieur (fig. 42), ce programme s’accompagne du comblement de l’espace entre le siège
des baies orientales et leur embrasure opposée, et de la reprise des parties sommitales du mur
pignon (UC I.4.5), avec effacement des redents et mise place d’une nouvelle toiture, ou bien
plutôt, la fermeture de l’espace laissé ouvert au nord par la rénovation précédente
(UC. I.4.2/I.2.3), comme cela est demeuré le cas au sommet des murs gouttereau ouest, où les
rives de la toiture n’étaient soutenues que par des massifs rectangulaires… Ces rampants sont
probablement surtout faits de matériaux remployés, comme cette pierre de taille chanfreinée
ou cette autre, base de piédroit de porte médiévale, également chanfreinée et dont le congé est
formé d’une griffe (fig. 44)… Divers ragréages sont réalisés, comme sur le mur I.4, où
l’affaissement des claveaux de la porte est encore repris (fig. 31-32), ou sur les parements
extérieurs, où le mortier très homogène de cette campagne se superpose partout au mortier
rosé, comme il recouvre, à l’intérieur, l’enduit de même teinte. Ainsi qu’il a été dit,
l’établissement du nouveau plancher a entrainé le recouvrement général des murs de la pièce
inférieure (excepté de larges pans du mur sud). Les engravures du sol médiéval sont
gommées, des aménagements intérieurs en dur sont insérés dans le mur gouttereau
occidental… Les réparations et ragréages plus ou moins profonds en mortier rose sont

85

La Voulte-sur-Rhône (07), Domaine de la Boissine - site n°07 349 22 10914 - 2012

presque systématiquement repris ou prolongés sur les élévations extérieures. Viabilisation et
création d’espace forment le programme de cette dernière phase, à laquelle n’ont plus succédé
que des interventions mineures, en ciment, ou en béton.
6.2. Le Bâtiment II
6.2.1. Ordonnance des parties anciennes (fig. 7, 53)
Le bâtiment II consiste en une simple pièce, originellement longue de 10,62 m hors-œuvre,
large de 6,48 m hors-œuvre et 5,03 m dans-œuvre, avec des murs épais en moyenne de
0,80 m. On ne remarque aucune trace attestant de la présence d’un étage originel qui aurait
précédé celui du XIXe siècle.
L’intérieur se compose de deux parties. Au sud, un espace est éclairé par trois fenêtres logées
au fond d’ébrasements couverts de voûtes segmentaires. Dans cette partie, des corbeaux,
bûchés ou conservés suggèrent avoir supporté le sol d’une mezzanine passant sous les baies et
qui aurait alors bénéficié de la meilleure lumière. Les circulations sont concentrées dans la
partie septentrionale. La porte en plein-cintre et embrasure intérieure segmentaire du
bâtiment I, qui faisait primitivement la liaison entre les deux habitations, est maintenant
précédée par celle couverte d’un unique arc segmentaire, qui en permet au travers du mur II.4,
érigé pour doubler au sud le mur I.2 dont il est espacé d’une vingtaine de centimètres en
moyenne. Une autre porte, au couvrement manquant, ouvrait vers l’extérieur en perçant le
mur gouttereau II.1. Cette porte est accotée d’une baie biaise, étroite fenêtre verticale dont
l’ébrasement dirige le regard vers le nord et l’est, la vision vers le sud étant anciennement
obstruée par un mur masquant la coupe des terres dans lesquelles a été construit le bâtiment
(Cf. supra : mur II.5). Cet ensemble était complété par deux armoires inscrites dans la
profondeur des murs gouttereaux, dont l’une, au sud, a été transformée en porte.
À l’extérieur, l’intégration visuelle du bâtiment II à l’ensemble de l’édifice, dont le parti
semble commandé par celui du bâtiment I, est affirmée par la continuité de leur façade
occidentale commune, sans rupture d’alignement et réitérée par le choix des fenêtres, plus
longues que hautes, qui confèrent un aspect martial au mur dans lequel elles ne forment
qu’une seule ligne. La fenêtre opposée à l’est est du même type, mais la baie sud, sans doute
similaire, n’a pu être observée de l’extérieur, du fait de l’exhaussement du terrain. Ce dernier
joue ici un rôle essentiel : le bâtiment y est encaissé dans sa partie méridionale et si sa façade
ouest se développe encore largement en remontant la pente, les deux autres fenêtres se
trouvent peu au-dessus du sol originel, ce qui devait laisser l’impression de pénétrer dans une
cave, depuis le seul espace laissé de plain-pied avec le bâtiment I, certainement au prix de
terrassements. Diverses reprises ont grevé ce programme, dont la définition impose l’analyse
de la construction.
6.2.2. La construction
La fouille au pied de la partie septentrionale du mur gouttereau occidental II.1 a montré à sa
base une semelle de fondation (UC II.1.7) posée sur la couche US 2004 et montée à
découvert, comme l’imposait la réalisation de l’escalier d’entrée qui lui a été solidairement
apposé (fig. 46). Le procédé de construction de la partie méridionale du mur s’est avéré
différent. Ici, le mur a été bâti encaissé contre le front des terres coupées, ce que trahit
notamment la présentation du mortier débordant des joints extérieurs, sans répartition égale ni
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talochage entre les pierres mal ajustées (fig. 47). La hauteur moyenne approximative des
assises est de 14,61 cm, tandis qu’elle n’est que de 13 cm au revers du même mur (hors
semelle de fondation) (fig. 55) : l’écart découle en majeure partie de l’irrégularité des pierres
soustraites au regard et disposées avec une moindre rigueur. Appareillée avec des éléments
choisis pour leur stéréotomie, la partie nord du mur présente pour le même parement une
moyenne de hauteur d’assises de 21,5 cm et cette différence reflète bien la qualité ponctuelle
de l’approvisionnement pour cette partie éminente (fig. 46-47, 54). Établie sur une moyenne
de 13,32 cm, la hauteur des assises du parement intérieur du mur gouttereau occidental est
équivalente à celle de la partie méridionale de l’élévation opposée (fig. 58-59). Enfin, le mur
méridional, avec 14,43 cm, signale une nuance perceptible, due notamment aux dimensions
des pierres des registres médian, aux abords du corbeau bûché, mais qui en rapproche
finalement la norme de celles à l’extérieur du mur II.1, avec toutefois une plus grande rigueur
dans leur régularité particulière comme dans leur mise en œuvre (fig. 57)…
Ces procédés adaptés à la configuration du terrain à bâtir se retrouvent dans la dualité des
mortiers employés. En effet, les élévations des trois murs anciens du bâtiment II sont apparues
liées avec des mortiers différents : un mortier blanc jaune avec dégraissant grossier
(principalement de petits éclats résultant de la taille des pierres) pour les fondations et les
parties encaissées, et un mortier gris, fin et friable avec inclusions de chaux, pour les parties
« aériennes ». Cette mise en œuvre différenciée ne discrimine aucun séquençage : il s’agit de
la même campagne de construction, caractérisée par un appareil de pierres équarries de
calcaire marneux, ferme à dur, de teinte grise à bleue, identique à celui du bâtiment I et
assisées de manière relativement régulière (UC II.1.3/8, II.2.1 et II.3.1/2).
À l’intérieur, la ligne de césure horizontale entre les maçonneries respectivement montées au
mortier blanc, puis au mortier gris, ne se suit pas systématiquement d’un parement intérieur à
l’autre (fig. 53). Si la cohérence est grande du parement UC II.1.3 du mur gouttereau oriental
au parement UC II.2.1 au sud, on observe un décalage relativement important (1,17 m) dans
les horizontales sur ce dernier et sur le parement UC II.3.2 qui lui est adjacent, tandis que leur
chaînage dans l’angle paraît régulier. On retrouve cette « anomalie » au milieu du parement
UC II.3.2, où la baie originelle a été montée au mortier blanc, isolément au milieu de
l’appareil en mortier gris. Cette ligne de partage dessine une courbe ascendante assez faible
dans la partie méridionale du mur oriental, devient régulière au sud, et s’affaisse rapidement
en cohérence avec la configuration restituée du terrain à l’ouest, où la plus grande partie du
mur demeurait aérienne. De telles observations montrent que si le choix d’un mortier mieux
adapté à la réalisation des fondations et des maçonneries encaissées dans les terres entamées
lors de la construction, suit à peu près les mouvements du terrain, avérés ou restitués à
l’extérieur, le chantier a pu encore en avoir un usage simplement opportuniste, sans
nivellement horizontal strict, qui eût d’ailleurs été contraire au souci de suivre les accidents
du sol extérieur. Cette liberté marginale suggère que là où le choix n’était pas fortement
déterminé, l’emploi de l’un ou de l’autre mortier a été plutôt indifférent, seulement sans doute
dicté par la disponibilité d’une gâche quelconque au moment du montage de telle partie. Cette
concomitance se remarque dans notamment dans la façon dont s’inscrit la fenêtre authentique
dans le mur II.3 (fig. 59), ou dans l’insertion probable d’une pièce de bois dans le parement
intérieur de ce dernier, au-dessus du corbeau à son angle avec le mur II.2 méridional (fig. 57).
Le mur gouttereau II.3 prolonge vers le sud le mur I.3. Son parement extérieur, d’abord
régulièrement vertical au nord dans la continuité du précédent, vient buter sur un ressaut de
fondation saillant, à 6,60 m environ de l’angle sud-ouest du bâtiment II (fig. 49-51). Ce
ressaut (UC II.3.1) n’émerge que de quatre assises au mieux de la dalle de béton déjà coulée
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contre le mur au moment de nos observations, mais son niveau inférieur a été relevé à
173,49 m NGF à l’angle précité pour atteindre 174,27 m NGF à son point le plus haut, ce qui
confère ici à la fondation une hauteur maximum de 1,16 m. L’appareil relativement régulier,
en est constitué de pierres équarries de calcaire dur à ferme (dimensions max. :
0,45 x 0,20 m), avec alternance des hauteurs d’assises ; le mortier blanc est mêlé de petits
graviers (souvent des éclats de calcaire) en guise de dégraissant. La présentation de ce mortier
ne laisse aucun doute sur le mode de construction en tranchée de la maçonnerie. La profonde
coupe réalisée pour les besoins du chantier vers le sud, dans le prolongement du parement
extérieur de ce mur montre d’ailleurs que sa fondation UC II.3.1 a été encaissée dans une
couche équivalente à l’US 2004 où nous avons constaté qu’était inscrite la fondation du mur
gouttereau opposé (mur I.1). Haute de plusieurs mètres, la coupe montre qu’ensuite, a été
déposé un puissant remblai équivalent à la couche US 2003, dont l’agencement
stratigraphique avec les niveaux mis en évidence dans la Coupe 2 demeure obscure, puisque
sans continuité (fig. 8, 51).
Nous avons précisé que la saillie marquée de la semelle de fondation du mur ouest II.3 se
trouvait à 6,60 m de l’angle sud-ouest du bâtiment II : une césure équivalente se situe en visà-vis, dans les fondations du mur II.1 opposé (fig. 7, où le fait est signalé par un trait
pointillé transversal). Ici, le dégagement du monticule de destruction avant la pose de la dalle
de béton a permis de constater une césure pendante : la fondation de la partie nord du mur,
observée à l’extérieur jusqu’à la profondeur de 173,28 m NGF, remonte par une ligne
verticale jusqu’à l’attitude approximative de 173,59 m NGF, afin de mieux épouser la pente
générale du terrain où elle est désormais encaissée (fig. 46, 55). Vers le sud, la base du mur
est maintenant marquée par un ressaut de fondation intérieur, constitué d’une assise unique de
pierres (fig. 55). Le point de cette remontée se situe approximativement à 5,95 m au nord de
l’angle que forment à l’extérieur les murs II.1 et II.2, soit une soixantaine de centimètres
seulement plus au sud que la saillie opposée à l’extérieur du mur gouttereau II.3. La déclivité
du terrain a ainsi contraint les bâtisseurs à poser les fondations du bâtiment II à des niveaux
différents dans sa partie nord – où se trouvent les aménagements liés à l’entrée extérieure –,
puis à régler approximativement l’horizontalité inférieure de leurs maçonneries dans la partie
méridionale de leur ouvrage, construit sur un niveau apparemment unique (sur la foi de la côte
inférieure de son angle sud-ouest, puisque l’intérieur du mur II.3 n’a pas été atteint) dans sa
plus grande longueur.
Au nord du mur II.1 s’ouvraient primitivement deux baies essentielles. La porte d’entrée
extérieure primitive du bâtiment II, précédée d’un escalier, dont quelques pierres de piédroits
se devinent derrière la maçonnerie UC II.1.2 : un claveau de son embrasure intérieure est
d’ailleurs demeuré ancré au parement extérieur du mur I.4, au-dessous duquel on perçoit le
départ de son embrasure extérieure en plein-cintre (fig. 36, 53-54). Seul conservé, le piédroit
sud de cette porte est chanfreiné (une pierre manque au sommet de ce montant, selon la
projection de l’arc restitué de son embrasure intérieure à partir du claveau inséré dans le
mur I.2). La fenêtre biaise qui accote cet accès au midi porte aussi un chanfrein. Clairement
tournée vers le nord-est, son champ de vision était nécessairement limité latéralement, par la
présence du mur UM II.5 disposé perpendiculairement au mur gouttereau II.1, immédiatement
contre l’ouverture de la baie et l’angle sud-est du bâtiment I. Seule demeurait ouverte la
direction dans laquelle la disposition particulière de cette fenêtre oriente le regard. Du point
de vue de sa mise en œuvre, on peut soupçonner le remploi d’un certain nombre des pierres de
qualités concentrées ici : par les ruptures d’assises, d’abord sur le parement extérieur, entre les
baies pourtant solidaires entre elles sur le plan constructif, mais aussi par l’observation de
quelques éléments considérés individuellement. Ainsi, si l’ensemble des encadrements de
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baies ou de niches a bénéficié d’une taille soignée, selon l’usage répandu, on remarque que
ces pierres particulières portent généralement seulement des marques de broche. Le linteau de
la fenêtre échappe à cette règle et montre aussi quelques ciselures abrasées par l’érosion.
D’ailleurs, ce linteau, comme celui des autres fenêtres simples de l’édifice, paraît être un gros
claveau remployé, comme le suggère sa forme en coin et la forme concave de son plus petit
côté (fig. 48). À l’intérieur, si la rupture d’assisage entre les deux baies originelles est aussi
patente qu’à l’extérieur, en revanche, la disposition oblique de la fenêtre en a rapproché le
piédroit sud d’une niche, de sorte que leurs montants voisins soient généralement constitués
des mêmes éléments (fig. 54). Le linteau droit qui couvre la fenêtre sur ce parement est
supporté par deux corbeaux taillés en quart-de-rond dont l’un se prolonge vers le sud pour
soutenir la retombée du couvrement de la porte actuelle du bâtiment. Cette pierre est soutenue
par deux autres : la première s’accorde assez mal au plan vertical oblique de l’ébrasement et
semble déjà trahir un remploi, ce que confirme l’arête de la suivante, grevée d’irrégularités
de surface qui s’avèrent constituer une moulure ancienne et sans aucun biais. Immédiatement
au sud, se trouve la porte actuelle du bâtiment II, dont l’arc est en plein cintre constitué de
claveaux fins, en calcaire tendre de couleur jaune (fig. 48, 54). Ce matériau est le même que
celui dont sont faits les piédroits de la cheminée monumentale du bâtiment I ou encore l’appui
de niche ou d’armoire au sommet de l’arasement de son mur pignon I.2. Cette porte
n’apparaît nullement originelle : seule la partie supérieure de son embrasure droite est
parementée et contournée à l’intérieur d’une feuillure. En outre, on observe encore le négatif
de la fine maçonnerie qui la fermait originellement. Sa partie inférieure a visiblement été
bûchée lorsqu’il s’est agi d’en faire une porte, probablement au moment où fut condamnée
l’entrée primitive par la construction du mur II.4 (fig. 54) … Cette hypothèse justifie la
présentation de l’ouverture à l’extérieur (fig. 46-47), où le percement a été fait sans
considération pour le parement dont les éléments simplement plaqués sur les pierres de
grandes dimensions de l’appareil intérieur dans la partie nord du bâtiment forment ainsi des
piédroits irréguliers et ponctuellement repris (UC I.1.5). L’arc, en revanche, est traversant, ce
qui offrait l’avantage d’un couvrement qui n’était pas grevé par ces irrégularités. En revanche,
le large claveau qui en constitue la clef est descendu, peut-être consécutivement à ce
remaniement, provoquant une fissure qui a été ensuite bouchée (UC. II.7). Le décroutage
réalisé après notre intervention a révélé la présence d’une autre niche originelle, rectangulaire
et sans feuillure (larg. : 0,30 m, haut. : 0,44 m, prof. : 0,42 m) (fig. 56). Cette logette,
susceptible d’avoir contenu une chandelle93, accote l’armoire précédente ; son montant nord
est maçonné, celui qui lui est opposé au sud est pratiquement monolithe, fait d’une pierre
taillée apparemment posée en délit. L’ensemble supporte un linteau horizontal.
Un autre rangement se trouve dans la profondeur du mur II.3 (fig. 59-61). Ce placard, pris
pour une fenêtre bouchée lors du diagnostic, est pourtant originel et son appui même s’est
avéré finalement authentique. Ses deux piédroits monolithes sont en porte-à-faux aux
extrémités de cet appui ; ils soutiennent deux impostes chanfreinées elles-mêmes surmontées
originellement de deux pierres de taille disposées horizontalement (la pierre nord a été
bûchée), qui supportent enfin les sommiers d’un arc segmentaire ainsi surhaussé. L’épiderme
des pierres taillées porte seulement des marques de broche. Le chanfrein de l’imposte nord
s’arrête au contact du parement de fond de la niche (à l’instar de ce que nous avons noté pour
les deux rangements au sud du bâtiment I) : cette réserve en confirme la permanence
fonctionnelle (fig. 60). En dépit de sa fermeture par une cloison de maçonnerie, le piédroit
nord traverse tout le mur et est perceptible à l’extérieur, à l’instar des claveaux du placard
oriental (fig. 52). Là encore, ce procédé apparaît opportuniste et semble découler de la
93

Napoléone 2006, p. 258.
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disponibilité des matériaux, souvent remployés : le piédroit opposé ne traverse pas la
maçonnerie et ne parvient même pas au contact de la maçonnerie de clôture ; il s’agit d’une
pierre taillée en trapèze et posée sur sa longue base (fig. 60). Contrairement à ce qui avait été
précédemment observé, la pierre d’appui de cette niche, en dépit de la maladresse de sa mise
en œuvre (qui s’explique assez facilement par la disponibilité des pierres idoines sur un
chantier où la majorité des beaux éléments semblent remployés), n’est pas apparue
dissociable du reste de la maçonnerie où s’intègre cette niche.
La pièce était éclairée par trois fenêtres, bouchées au moment de l’étude, constituées
d’ouvertures rectangulaires et horizontales (fig. 49, 55, 57-59). Les bases des appuis intérieurs
ébrasés des baies ne sont pas exactement à la même altitude : respectivement 176,14 m NGF
et 176,36 m NGF, à l’est et au sud. La base de la fenêtre ouest est manquante, mais semble
s’être établie à 175,85 m NGF, c’est-à-dire sensiblement plus haut que les deux précédentes.
Les appuis extérieurs rectangulaires des percements des deux murs gouttereaux sont
conservés (fig. 47, 52). Dans la continuité de la ligne que dessinent déjà celles du bâtiment I,
celui de la baie occidentale se situe à 176,05 m NGF, soit 0,70 m plus bas environ que celui
de la baie orientale (176,73 m NGF). Ce constat peut se justifier à la fois par l’enfouissement
des murs au moment de la construction, mais aussi par le souci esthétique, précédemment
suggéré, de s’inscrire dans la continuité visuelle de la façade ouest de l’édifice, considérée
dans sa totalité par les bâtisseurs du bâtiment II.
D’autres aménagements originels sont perceptibles. Aux angles méridionaux des murs,
demeurent en place, à mi-hauteur des élévations (jusqu’à 175,81 m NGF à l’est et
174,67 m NGF), deux corbeaux à doubles rouleaux en encorbellement et taillés en quart-derond (fig. 53, 55, 57-58). À vrai dire, seul le support occidental est intact. D’autres, bûchés,
sont insérés en vis-à-vis dans les murs gouttereaux, à 2,10 m des précédents et un dernier au
milieu de l’élévation méridionale. Il ne s’agit désormais que d’une seule pierre, qui occupe la
hauteur de deux assises à l’est, de deux assises avec un calage inférieur de petites pierres
plates et de fragment de tuiles à l’ouest et dont l’insertion a affecté la régularité de quatre à
cinq assises au sud. Une dernière pierre a été bûchée sur le parement du mur II.3 ; sans
correspondance apparente sur le mur opposé, elle présuppose un nouveau support, à 0,59 m
seulement au nord du corbeau précédent et ajusté comme lui, sur la même petite arase de
pierres plates, ici complétée par une autre de ces pierres plutôt qu’avec des fragments de
tuiles. Sans vis-à-vis, cet élément n’était peut-être pas originellement sans correspondant sur
ce même parement, où on remarque – au-delà d’un important ragréage, un, voire deux autres
ancrages, approximativement à sa hauteur et fermés au XIXe siècle (fig. 53). Le bouchon
UC II.3-4 a d’ailleurs pu obérer la suite éventuelle de ces ancrages, mais en suivant la pente
générale de presque 3° qu’observe vers le nord l’ensemble des aménagements de ce même
mur, on constate que se dessine la ligne d’anfractuosités (aucune ne contient cependant plus
de pierre saillante), toutes bouchées au XIXe siècle et susceptibles de témoigner d’un
aménagement particulier davantage suggéré par ces seuls vestiges ténus que restituable.
Aux angles méridionaux de la pièce, les deux corbeaux conservés sont surmontés de trous,
dont l’un (à l’est) a été bouché au XIXe siècle (fig. 55). Le creusement opposé est de section à
peu près rectangulaire et enduit de mortier gris (fig. 57) : nous avons dit que cette nuance dans
l’emploi de deux mortiers ne discriminait nullement des phases de construction différentes du
bâtiment II, toutefois, dans cette partie de parement montée au mortier blanc, l’apposition du
second liant signifie nettement un aménagement secondaire, ou plutôt l’emploi du dispositif
dans l’esprit de sa conception. En effet, il semble qu’il ne s’agisse-là que d’une mezzanine
disposée en fond de pièce, dont le plancher de bois passait sous les trois fenêtres qui
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l’éclairaient (en faisant ainsi bénéficier l’espace en hauteur de la meilleure lumière). Ce
plancher suspendu était certainement calé au sud par une poutrelle insérée dans deux trous et
maçonnée de façon à empêcher tout basculement et pouvait, le cas échéant être prolongé
commodément vers le nord, en s’appuyant sur un corbeau supplémentaire à l’ouest, et
éventuellement sur l’appui de la niche haute accotant le placard en plein cintre à l’est, où il
demeurait possible de placer une pièce de bois transversale, à une altitude adéquate (fig. 53 :
implantation des corbeaux).
Au bas de l’élévation intérieure du mur gouttereau II.3, on remarque, vers le nord, une
évacuation creusée dans l’épaisseur de la maçonnerie : son entrée, logée au fond d'une cavité
parallélépipédique, est couverte d'un petit linteau échancré (fig. 61). Son scellement est
apparu fait avec un mortier différent de celui de la maçonnerie environnante, mais l'exposition
de l'évacuation à l'humidité pourrait justifier un ou plusieurs remaçonnages successifs. Si
l’entrée de cette « souillarde » – selon l’identification faite lors du diagnostic – présente
effectivement un petit piédroit sud fait de pierres superposées et alignées verticalement, on
peut douter de l'authenticité du montant opposé, a priori bûché dans le parement, peut-être
seulement au moment de la construction de la murette MR II.7. En effet, on remarque
qu’après cet ajustement sommaire, le piédroit nord de l’évacuation prolonge linéairement le
parement vertical de l’ouvrage maçonné, de sorte peut-être à empêcher la stagnation des
fluides que ce dernier a pu contribuer à diriger, à la faveur d’un pendage adéquat, contre un
saillant demeuré en place de la maçonnerie… L'absence de linteau suffisamment configuré,
par sa taille notamment, pour couvrir l'entrée de l’ouverture agrandie dans le parement semble
avoir provoqué une lézarde dans l'appareil au-dessus d'elle.
6.2.3. Interventions postérieures
Les témoignages d’aménagement du bâtiment II entre sa construction et le XIX e siècle, voire
antérieurs à la phase principale de travaux qui y furent alors réalisés sont assez ténus. Sur les
murs, il ne s’agit généralement que de négatifs bouchés. Les maçonneries UM II.6 et II.7
(fig. 7, 12) témoignent d’une organisation du lieu, sans que les sondages réalisés lors du
diagnostic ne permettent de remonter au-delà du XIXe siècle, encore… Parmi les
interventions antérieures à la reprise générale du bâtiment, il faut toutefois remarquer un
jambage fait de trois pierres taillées superposées et chanfreinées, insérées dans le parement
principal UC II.3.2 au moyen d’une maçonnerie de pierres liées avec un mortier blanc,
légèrement distinct de celui du parement originel et vraisemblablement en relation avec le
mur II.7, à l’extrémité de sa partie horizontale formant seuil (fig. 59, 61). Cette configuration
suggère évidemment une porte, mais le parti en paraît peu probable : il aurait certainement
affecté la maçonnerie UC II.7, demeurée intacte, même après la construction du mur II.4…
On remarque toutefois, comme cela a été suggéré, que la partie supérieure de ce piédroit,
ragréée au XIXe siècle, coïncide avec l’alignement de supports seulement signalés désormais
par des bouchons récents dans la maçonnerie, mais qui se relient commodément au système
des corbeaux au sud de la pièce, en tenant compte d’une pente de 3° environ vers le nord
(fig. 53). Ne pourrait-il pas alors plutôt s’être agi là d’un aménagement intermédiaire destiné à
prolonger, au moins partiellement, le plancher de la mezzanine ? Partiellement seulement, car
on peine à trouver le pendant de ces trous sur le parement opposé du mur II.1, à moins qu’ils
n’aient été complètement masqués par les ragréages du XIXe siècle…
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6.2.4. Reprises récentes
Chemin faisant, diverses reprises récentes ont déjà été évoquées. Leur chronologie relative
n’est pas toujours mutuellement établie. C’est le cas du bouchage de la fenêtre occidentale
(fig. 49, 53, 59), qui ne peut être rapproché de la reprise générale UC II.3.6 et de ses
déclinaisons ponctuelles. La baie a ainsi été condamnée, plutôt que simplement fermée, par un
assemblage grossier fait de pierres mêlées de mortier gris pulvérulent (UC II.3.7) ; sa
destruction semble due à un percement du mur immédiatement au nord, qui a été comblé en
plusieurs fois. En effet, à l’extérieur, on remarque un cerne inférieur (fig. 50), composé de
matériaux de démolition (pierres, tuiles, briques) mêlés de limons et de nodules de mortier
rose (UC II.3.3) similaire à celui qui a été caractérisé en plusieurs endroits du bâtiment I
(UC I.2.3, UC I.4.2), puis a été disposé le bouchon traversant UC II.3.4, maçonnerie faite en
parements de pierres assez mal assisées et liées avec un mortier blanc gris à rosé (les relations
stratigraphiques strictes avec l’UC II.3.3 sont demeurées ambigües, mais leur succession
s’établit logiquement). À l’extérieur, ce bouchage se prolonge encore dans la lucarne dont
l’embrasure est éventrée, ce qui laisse supposer une probable antériorité de l’UC II.3.7,
conforme aux relations stratigraphiques de ces deux maçonneries observées à l'intérieur. Dans
l’habitation, le cerne UC II.3.3 ne se retrouve pas et le bouchon UC II.3.7 repose sur un
premier ragréage de trois assises de pierres correctement bien réglées avec l’appareil du
parement et scellées par un liant proche du mortier de ce dernier (UC II.3.9), qui a pu
remplacer ici le ragréage UC II.3.3, d’une présentation trop fruste. Bien que de caractères
physiques un peu différents, il est tentant d’attribuer à cette phase marquée par l’usage d’un
mortier rose, daté du XIXe siècle lors de l’examen du bâtiment I, la murette MR II.7 et le seuil
MR II.6, ce que n’interdit pas le mobilier découvert dans le contexte du Sondage 6 réalisé lors
du diagnostic.
Le parement extérieur du mur gouttereau II.1 montre diverses reprises et réparations (fig. 46).
Le ragréage UC II.1.6 déjà cité trahit probablement la volonté de stabiliser la chute des
claveaux de la porte actuelle, certainement après le percement de la niche dont elle procède,
tandis que la porte primitive du bâtiment, un peu plus au nord, devait être déjà bouchée. Ce
bouchon de maçonnerie UC II.1.6 constitue probablement le prolongement logique de la
construction du mur II.4, qui a définitivement condamné l’accès ancien et avec lequel est
chaînée l’UC I.1 à l’intérieur du bâtiment. Il s’agit là d’une importante reprise, qui comprend
l’insertion du plancher qui supporte l’étage en surélévation, l’ensemble des murs de ce
dernier, le mur nord II.4 qui en forme le pignon, la modification de l’accès au bâtiment
médiéval depuis l’est et la création d’un second accès à l’ouest, ainsi que diverses réparations,
bouchages et ragréages secondaires. Le parement méridional du mur II.4 permet
d’échantillonner la maçonnerie de cette reprise, faite de pierres de calcaire gris assez bien
assisées, dans laquelle se découpent des baies à tableaux de briques, comme leurs
couvrements en arcs segmentaires. L’ensemble est mis en œuvre avec un mortier blanc beige
saillant en boudin entre les assises dans ce mode de construction « neuf ». Lorsque ce mortier
est employé en bouchage ou ragréage, les maçonneries de pierres sont fréquemment mêlées
de fragments de terre cuite architecturale puis il est taloché en surface sur le parement ; son
aspect est un peu différent, l’agencement des matériaux moins ordonné, l’aspect plus rugueux.
Dans le bouchon du trou traversant le mur II.1 (fig. 47), cette maçonnerie a été bourrée,
depuis l’intérieur du bâtiment et mêlée à des fragments d’un vase datable d’autour 183794. Il
est probable, à en croire les clichés antérieurs à son démontage, que la toiture récente du
bâtiment I fut modifiée par la surélévation du bâtiment II : la ligne de sa rive de toiture ouest,
94
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supportée par des supports centrés maçonnés au mortier rose paraît s’infléchir vers le sud, ce
qui pourrait signifier la survivance du pignon médiéval jusqu’à cette dernière phase95. Dans
tous les cas, une porte dans le mur nord du nouvel étage du bâtiment II permettait de passer
commodément vers les combles du bâtiment I, unifiant ici comme au rez-de-chaussée les
relations entre ces niveaux d’habitations.
À l’extérieur, l’étroit espace vertical compris entre la limite nord du mur II.1 et le bouchon
UC I.1.1 fait de la maçonnerie pré-décrite, a été comblé avec un second bouchon en pierres de
natures diverses et de briques, liées par un mortier blanc granuleux, après la construction du
mur II.4. D’autres réparations et ragréages sont visibles sur le parement extérieur du mur II.1 :
un bouchon de briques UC II.1.4, localisé entre la baie biaise et la porte actuelle et qui se
prolonge ponctuellement au sud de celle-ci. Cette maçonnerie de briques assisées
horizontalement et liées par un mortier jaune pourrait être relative au percement du mur sous
la niche lors de la création de ce passage. Il est encore très probable que le trou dans le
parement dont les parois portent des restes de maçonnerie de cailloux mêlés de mortier blanc
granuleux (UC II.1.5) corresponde à un aménagement arraché de l’appentis du XIX e siècle.
L’établissement d’un étage au-dessus du bâtiment II eut enfin une conséquence majeure sur le
bâtiment I. En effet, le dégagement des deux ouvertures disposées au nord de la nouvelle
habitation dans le mur II.4 : une porte à l’est, de plain-pied avec le niveau des combles du
bâtiment I, et une fenêtre à l’ouest, exigeaient pour leur dégagement la destruction du pignon
au sommet du mur I.2. Finalement, les préoccupations que révèlent l’exhaussement du
bâtiment II et l’adjonction de ses annexes convergent assez avec celles que dénote la division
du bâtiment I pour que nous proposions de les rassembler en une même phase de construction,
malgré les nuances observées dans les matériaux mis en œuvre et bien que leur chronologie
relative échappe encore.
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7. Conclusion générale
Les constructions médiévales de la Boissine consistent en deux corps de bâtiment de plan
rectangulaire, associés dans le prolongement l’un de l’autre, en un ensemble dont l’unité est
perceptible dès l’abord de leur façade occidentale, commune et continue. Cette continuité du
parti d’élévation masque pourtant une édification en deux temps. Au nord, une première
construction, disposée en contrebas de la pente, se compose de deux volumes superposés aux
amples proportions : une salle basse voûtée, que surmonte une salle charpentée, équipée d’une
cheminée monumentale, de baies trilobées à coussièges et d’armoires. Son mur pignon
septentrional est enfin couronné de redents chaperonnés. Du fait de la déclivité du terrain, les
accès à ces intérieurs se font de manière dissociée et de plain-pied, une porte ouvrant dans le
mur pignon nord et l’autre dans le mur gouttereau est. Au sud, un second corps de bâtiment
vient compléter le programme architectural de cette maison-forte ou résidence aristocratique.
De moindres proportions et sans étage, il communique avec le volume septentrional et s’ouvre
également à l’extérieur. Le souci de la continuité transparait dans l’alignement des murs à
l’ouest, la qualité de la construction, le style des baies et l’équipement intérieur. En effet, on
retrouve ici plusieurs armoires et niches et l’espace était en outre partiellement divisé par une
mezzanine, supportée par des corbeaux saillants.
Cet ensemble cohérent, certainement érigé au XIVe siècle, semble n’avoir pas connu
d’aménagements complémentaires jusqu’à l’époque industrielle, où l’exploitation du fer local
a entrainé la réaffectation de l’édifice médiéval au XIXe siècle. Le bâtiment nord est
contreforté et sa salle supérieure est divisée en étages d’habitation. Le bâtiment sud est
surélevé et cette adjonction communique avec les combles du précédent.
Au-delà de la difficulté de redéfinir positivement ce qu’était une maison forte sur des critères
formels trop stricts, les travaux récents sur ce thème ont montré la variété des mises en œuvre
auquel il se prêtait96. En effet, la maison forte, logis fortifié construit à la campagne, a d’abord
répondu à un besoin social, résultat du renouvellement des élites au service de l’aristocratie :
en Rhône-Alpes, où le travail d’inventaire est bien avancé, on compte en moyenne trois
demeures seigneuriales par commune, dont le plus grand nombre a été édifié entre 1250 et
135097. La défense de ces établissements importe moins que leur localisation, plus
généralement relative au développement agricole : la plupart des maisons fortes a été fondée à
la périphérie ou en bordure des villages98. La fonction militaire de ces demeures est souvent
fictive ou symbolique : la configuration à flanc de colline du site de La Boissine contribue à
cet égard à sa vulnérabilité. Pourtant, si l’ensemble s’avère impropre à la défense organisée et
durable, on y emploie le langage formel de l’architecture défensive. Sans présenter l’efficacité
protectrice d’une turris, dont le logis est protégé par sa distance du sol, la fermeture des
habitations devait certes, suffire à dissuader les rôdeurs, sinon les gens d’armes : fenêtres du
bâtiment I placées haut dans les murs et absence d’ouverture à l’est, par où on accédait au
moyen d’une porte disposant d’un système de fermeture fiable (le dispositif de la porte
primitive du bâtiment II reste inconnu). Le bâtiment II ne présente pas toujours ces avantages,
puisque ses fenêtres sont accessibles au moment de son érection, mais il ne s’agit que de baies
trop étroites pour laisser passer un homme et la fonction de surveillance de l’une d’elle, baie
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biaise en façon d’archère, est évidente. Mais surtout : avoir pris le parti d’enterrer l’extrémité
sud de l’édifice l’exposait ouvertement, dans la configuration d’un bâtiment II à un seul
niveau, par la proximité de sa toiture vis-à-vis du sol. Pourtant, rien n’indique que manque
désormais ici un étage, si ce n’est peut-être la présence d’une niche au sommet du mur pignon
méridional du bâtiment I, initialement commun aux deux habitations, mais nous avons dit
l’ambiguïté de son interprétation. Est-ce à un changement de programme, au terme duquel le
projet architectural du bâtiment II aurait été réduit à un seul niveau, qu’il faut attribuer la
coïncidence d’un arc de niche susceptible de s’adapter à l’appui visible au sommet de
l’arasement du mur pignon mitoyen I.2 ? Il reste que la continuité architecturale du tout
semble aussi exprimer et prolonger la complémentarité fonctionnelle des parties, où le
bâtiment II constituerait en quelque sorte l’annexe domestique du bâtiment I, dont l’intérieur
rassemble les signes de l’ambition du maître d’ouvrage. Le bâtiment II semble achever un
programme cohérent, ce qui invite à écourter le délai entre la réalisation de ses deux phases.
Dans ce programme relativement prestigieux, un bâtiment assez ample, pourvu d’une salle
basse voûtée, contient à l’étage une salle haute (aula) à cheminée monumentale, couverte
d’une charpente sans plafond, comme le suggèrent nos observations archéologiques, et
éclairée notamment de baies couvertes d’arcs brisés en tas-de-charge, à intrados trilobés et
dont les embrasures sont garnies d’un coussiège. Il est plus hardi d’identifier pleinement le
bâtiment méridional à une camera, tant ses dispositions paraissent peu propices à la résidence
noble. Pourtant, ses particularités ne permettent aucunement d’en évacuer l’hypothèse, qu’il
s’agisse de son équipement (deux niches murales, jeu de corbeaux de pierre pour soutenir un
plancher léger, voire souillarde, s’il faut y voir un élément du confort originel), de sa relation
directe avec le bâtiment I, ou de son dispositif d’accès depuis l’extérieur, où une porte accotée
d’une baie biaise débouche de plain-pied sur le même espace ouvert, formant une cour
commune avec le bâtiment I qui semble y avoir lui-même déployé un auvent en appentis audessus de sa propre entrée99.
Nous avons proposé l’hypothèse selon laquelle le toponyme « Boissine » pouvait découler
d’un patronyme médiéval et avons constaté l’existence de plusieurs Boyssin dans les archives
de l’extrême fin du XIVe siècle : pour ténue qu’elle soit, cette piste nous invite effectivement
à reconnaître en ce lieu une possible gentilhommière… La localisation des maisons fortes
hors des agglomérations villageoises était la règle, mais on peut s’étonner de l’isolement
d’une demeure indéfendable dans le contexte historique des guerres de Cents Ans, bien que
l’activité constructrice soit demeurée intense, en Vivarais comme dans les moyenne et basse
Vallée du Rhône plus généralement100… Ou bien pourrait-il s’agir d’un établissement
antérieur aux guerres et rapidement abandonné ?
Car on peut encore s’interroger devant la faible ampleur des remaniements subis par les
bâtiments de La Boissine, depuis leur érection jusqu’à l’époque contemporaine. Les
pathologies du bâtiment I, révélées dès sa construction, comme l’indiquent les tentatives de
correction dans l’appareil de son mur pignon nord, ont entraîné la menace permanente de la
chute de l’un de ses angles. Il est très probable qu’il faille voir là la conséquence d’un
phénomène connu en Ardèche, de retrait-gonflement du sol argileux sur lequel est fondé
l’édifice : si l’aléa sur le territoire voultain varie de faible à moyen, la sinistralité y est
avérée101. Dans tous les cas, le sol restitué dans le bâtiment I révèle que la pente y avait été
réduit de 1,3° d’est en ouest (qui constitue une correction des presque 3° mesurés sur les
coussièges) et de 1,8° du sud vers le nord. Est-ce là le solde de mouvements des maçonneries
99

Voir Sirot 2007, p. 141, sq., la compilation de ces divers éléments typologiques.
Régné 1921, p. 201, 205.
101
Plat et al. 2009, p. 77 et carte de la sinistralité, p. 83.
100

95

La Voulte-sur-Rhône (07), Domaine de la Boissine - site n°07 349 22 10914 - 2012

postérieurs à l’achèvement du chantier ? Au terme de ces déformations, si l’inflexion accusée
rendait peu fonctionnels les espaces intérieurs et leurs aménagements divers, tels que fenêtres
à coussiège, portes ou placards, le risque d’effondrement, surtout, restait permanent… Le
bâtiment II présente la même pente sud-nord de presque 3° et, bien que différemment fondé,
reste solidaire du bâtiment I, avec lequel a été chaîné son mur gouttereau occidental, tandis
que les retombées des arcs de couvrement de son entrée primitive depuis l’extérieur étaient
insérées dans le mur I.2. Plus stable peut-être, ce bâtiment ne pouvait en aucun cas remplir
seul la fonction pour lequel avait été conçu et bâti l’édifice entier, même en plusieurs phases
éventuelles. L’abandon précoce de La Boissine dès le Moyen Âge expliquerait en outre la
faiblesse de la documentation sur ce qui serait devenu une masure sans possibilité de
résidence durable, mais demeurée peut-être suffisamment longtemps le symbole de qui en
possédait, ou avait possédé le fonds et érigé les bâtiments, pour qu’y soit resté attaché le
nom…
Dans tous les cas, il a fallu attendre l’occupation industrielle du site pour remédier aux
pathologies de ses constructions, dans le cadre d’un programme de réaménagement complet,
en plusieurs phases vraisemblablement peu espacées dans le temps. Il est possible que ces
travaux n’aient commencé qu’après 1826, où l’édifice est figuré sans ses contreforts sur le
cadastre napoléonien, mais tout semble fait avant 1892, où les renforts d’angles figurent sur
un plan dressé par l’ingénieur des mines102. L’activité industrielle sur le site a abouti à la
récupération de l’édifice ancien de La Boissine, destiné à recevoir de nouvelles habitations,
dont le besoin est assez important pour justifier de diviser le bâtiment I en deux étages, tandis
que la surélévation, dans la même logique, du bâtiment II – dans le second tiers du
XIXe siècle, d’après le mobilier prélevé – imposait, par mesure de prudence, de faire reposer
cette dernière sur un mur pignon neuf au nord, afin d’en désolidariser un peu les maçonneries
de celles du vieux logis médiéval, toujours menaçant. Des appentis apposés contre les flancs
de l’édifice en parfirent le renouvellement fonctionnel…
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Figure 59. Bâtiment II. Mur II.3. Parement intérieur : UC II.3.1-9, avant dégagement et
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« souillarde » UC II.3.8 et maçonnerie MR II.7 (haut). « Souillarde » UC II.3. 8 ; MR II.7
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Figure 1. Localisation du site de La Boissine
Carte (1/250 000) et fonds de cartes : www.geoportail.gouv.fr
DAO : V. Jacob
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Figure 2. Localisation du site de La Boissine
Carte (1:25000) (source : www.geoportail.gouv.fr)
Topographie du relief (source : www.cartes-topographiques.fr)
DAO : V. Jacob
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Figure 3. Extrait du cadastre moderne
(source : www.cadastre.gouv.fr)
DAO : V. Jacob
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Figure 4. La Boissine au XVIIIe siècle sur la Carte de
l'Académie, dite « de Cassini » (Le Puy-en-Velay, n° 89,
feuille 143) et sur la version dite « de Hauslab-Liechtenstein »
(source : www.geoportail.gouv.fr). DAO : V. Jacob
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Figure 5. Cadastre napoléonien : Tableau d'assemblage et
extrait de la Section F (Source : www.ardeche.fr : A.D.A.,
3 P 2752-1 et 9). DAO : V. Jacob
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Figure 6. Diagramme stratigraphique des US et UC relevées
DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 7. Plan des Bâtiments I et II (éch. : 1/100)
Topo. : G. Turgis, DAO : V. Jacob
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Figure 8. Coupe 1, à l’Est de UM II.1 (éch. : 1/20).
Coupe de travail, à l'angle sud-ouest du bâtiment II.
Bûche F 2001 prise dans la couche US 2003.
Topo. : G. Turgis, DAO : V. Jacob ; photo : Archeodunum
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Figure 9. Coupe 2, d’orientation SO-NE, à l’Est de UM II.1 :
relevé (éch. : 1/20) et photo. Aire de gâchage F 2003
Topo. : G. Turgis, DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 10. Coupe 3 à l'aplomb du mur II.2 (US 1001/1002/
1003/1004) : relevé (éch. : 1/20) ; stratigraphie sous le mur II.2.
Relations des couches sous le mur II.2 en son milieu (à g.)
Topo. : G. Turgis, DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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173

Figure 11. Mur II.5. Coupe 4, à la liaison des murs II.1 et II.5 :
relevé (éch. : 1/20). Vue de l'appentis du XIXe s. et mur II.5.
Topo. : G. Turgis, DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 12. Élévations sud des UM II.6 et II.7 (UC II.6.1II.7.1) : relevé (éch. : 1/20). Mur II.6 : vue zénithale : le mur
UM II.4 est venu couper la maçonnerie MR II.6.
Topo. : G. Turgis, DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 13. Bâtiments I-II. Élévations extérieures
est (UM I.1-UM II.1) (éch.: 1/100). Profil de la partie
inférieure du coffre de la cheminée (éch. : 1/50).
Topo. : G. Turgis, DAO : V. Jacob
117

La Voulte-sur-Rhône (07), Domaine de La Boissine - site n°07 349 22 10914 - 2012

MR I.2

MR II.5

MR I.1

MR II.6

MR II.1

MR II.4

MR I.4

Bât. I

MR II.2

MR II.7

Bât. II

MR I.3

MR II.3

0
N

5m

10m

La Voulte / La Boissine
2012 - 07 349 22 10914

Figure 14. Bâtiment I. Mur I.1. Élévation extérieure après
terrassement
Photos : Archeodunum
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Figure 15. Bâtiment I. Mur I.1. Élévation extérieure après
ouverture des baies et détail de la base des piédroits de la
porte ancienne. Trou dans la partie inférieure du parement
Photos : Archeodunum
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Figure 16. Sommet du mur I.1. Relevé : échantillon UC I.1.1
(éch. : 1/20). Trous de charpente 9 à 11 (mur est) et 16 à 18
(mur ouest). Appui de niche maçonné UC I.2.1.3.
Topo. : G. Turgis, DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 17. Bâtiments I-II.
Élévations extérieures ouest (UM I.3-UM II.3) (éch.: 1/100)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob
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Figure 18. Bâtiment I. Mur I.3. Élévation extérieure
Photos : Archeodunum
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Figure 19. Bâtiment I. Mur I.3. Élévation extérieure : baies
et trous de construction. En haut : trou septentrional
Photos : Archeodunum
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Figure 20. Bâtiment I. Mur I.1. Alignement de trou de construction : trou médian (haut) et sud (bas)
Photos : Archeodunum
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Figure 21. Bâtiment I et II. Élévations extérieures. Mur I.3 :
arrachement vers le Sud. Liaison du mur II.3 avec le mur I.3
Photos : Archeodunum
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Figure 22. Bâtiment I. Mur I.4.
Élévation extérieure nord (UM I.4) (éch.: 1/100)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob ; photo : Archeodunum
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Figure 23. Bâtiment I. Mur I.4. Élévation extérieure
Baies trilobées. Trous autour de la baie ouest
Photos : Archeodunum
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Figure 24. Bâtiment I. Mur I.4. Élévation extérieure : porte
inférieure et baie masquée par le contrefort ouest
Photos : Archeodunum
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Figure 25. Bâtiment I.
Élévation intérieure est (UM I.1) (éch.: 1/50)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob
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Figure 26. Bâtiment I. Mur I.1. Élévation intérieure : partie
supérieure avant décroûtage et partie inférieure décroûtée,
avant le retrait des poutres et partie. Photos : Archeodunum
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Figure 27. Bâtiment I. Mur I.1. Élévation intérieure :
cheminée UC I.1.1.1. Vue après démontage du plancher et
détail du piédroit sud. Photos : Archeodunum
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Figure 28. Bâtiment I. Mur I.1. Élévation intérieure, partie
sud : porte médiévale encore close, après retrait du plancher.
Détail du système de fermeture de la porte médiévale
Photos : Archeodunum
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Figure 29. Bâtiment I. Mur I.1. Élévation intérieure. Partie
méridionale décroûtée. Trou de construction traversant
Photos : Archeodunum
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Figure 30. Bâtiment I. Mur I.1. Élévation intérieure. Trace
de feu sur enduit rosé du XIXe s. et porte récente
Photos : Archeodunum
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Figure 31. Bâtiment I.
Élévation intérieure sud (UM I.2) (éch.: 1/50)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob
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Figure 32. Bâtiment I. Mur I.2. Élévation intérieure. Porte
et armoires médiévales. Trou de construction UC I.2.1.1
Photos : Archeodunum
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Figure 33. Bâtiment I. Mur I.2. Trous UC I.2.1.2 et I.2.2
Photos : Archeodunum
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Figure 34. Bâtiment I. Mur I.2. Couvrement de la porte vers
le bâtiment II
Photos : Archeodunum
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Figure 35. Bâtiment I. Mur I.2. Armoires dans le parement
UC I.2.1. De haut en bas : armoire est et armoire ouest
Photos : Archeodunum
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Figure 36. Bâtiment I. Mur I.2. Modénature du piédroit est
de la porte vers le bâtiment II. Départs d'arcs de couvrement
de porte accrochés au parement extérieur du mur I.2
Photos : Archeodunum
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5m

Figure 37. Bâtiment I.
Élévation intérieure ouest (UM I.3) (éch.: 1/50)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob
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Figure 38. Bâtiment I. Mur I.3 avant décroûtage
Photos : Archeodunum
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Figure 39. Bâtiment I. Mur I.3 : baies après démontage du
plancher du XIXe siècle. Noter la lézarde auprès de la baie
septentrionale (bas)
Photos : Archeodunum
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Figure 40. Bâtiment I. Mur I.3. Baie septentrionale : détail
de la dispostion du sommier nord. Partie inférieure du
parement après décroûtage
Photos : Archeodunum
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Figure 41. Bâtiment I. Mur I.3. Parement intérieur après
retrait du plancher et décroûtage complet. Trou de
construction
Photos : Archeodunum
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Figure 42. Bâtiment I.
Élévation intérieure nord (UM 4) (éch. : 1/40)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob

XIXe siècle (Première phase)
XIXe siècle (Seconde phase)
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Figure 43. Bâtiment I. Mur I.4. Partie supérieure du mur
avant décroûtage (haut) et après (bas)
Photos : Archeodunum
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Figure 44. Bâtiment I. Mur I.4 et adjacents après retrait du
plancher du XIXe siècle. Élément de piédroit de porte remployé dans la maçonnerie UC I.4.5
Photos : Archeodunum
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Figure 45. Bâtiment I. Mur I.4. Baies à coussiège est (haut)
et ouest (bas)
Photos : Archeodunum
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Figure 46. Bâtiment II. Élévation extérieure est (UM II.1)
Relevé partiel (éch. : 1/20) et photo de la partie inférieure du
mur, dégagée pendant la fouille (à dr.). Fosse F 2002 (à g.)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob ; photos : Archeodunum
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Figure 47. Bâtiment II. Mur II.1. Élévation extérieure après
la fouille
Photos : Archeodunum
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Figure 48. Bâtiment II. Mur II.1. Élévation extérieure : baie
biaise et intrados de l'armoire transformée en porte
Photos : Archeodunum
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Figure 49. Bâtiment II. Élévation extérieure ouest (UM II.3)
Relevé partiel (éch. : 1/20)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob
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Figure 50. Bâtiment II. Mur II.3. Parement extérieur :
UC II.3.1 à 4
Photos : Archeodunum
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Figure 51. Bâtiment II. Mur II.3. Parement extérieur, angle
sud-ouest : UC II.3.1/2 (haut). Insertion de la fondation
UC II.3.1 dans la stratigraphie
Photos : Archeodunum
155

La Voulte-sur-Rhône (07), Domaine de La Boissine - site n°07 349 22 10914 - 2012

MR I.2

MR II.5

MR I.1

MR II.6

MR II.1

MR II.4

MR I.4

Bât. I

MR II.2

MR II.7

Bât. II

MR I.3

MR II.3

0
N

5m

10m

US 2003

US 2004

La Voulte / La Boissine
2012 - 07 349 22 10914

Figure 52. Bâtiment II. Mur II.3. Parement extérieur
UC II.3.2 à sa jonction avec le mur UM I.3 et fenêtre
originelle bouchée
Photos : Archeodunum
156

La Voulte-sur-Rhône (07), Domaine de La Boissine - site n°07 349 22 10914 - 2012

MR I.2

MR II.5

MR I.1

MR II.6

MR II.1

MR II.4

MR I.4

Bât. I

MR II.2

MR II.7

Bât. II

MR I.3

MR II.3

0
N

5m

10m

Élévation Est

Élévation Sud

Insertion de plancher

Insertion de plancher

Insertion de plancher

Insertion de
plancher

UC II.2.2

UC II.1.1
Maçonnerie liée à l’érection
du Mur II.4
Niche découverte
lors de la
restauration des
maçonneries

UC II.1.3

UC II.2.3
UC II.2.1.2

Trou de
poutre
bouché

176 m

176 m

UC II.1.3
Corbeau
bûché

Corbeau

Corbeau

Corbeau
bûché

Corbeau

Limite horizontale entre les mortiers blanc et gris
UC II.1.1

Tracé restitué
de la porte d’
accès primitive

Appui restitué de
la niche primitive

Limite horizontale entre les mortiers blanc et gris
UC II.2.2
UC II.1.7

Partie inférieure
bûchée des
piédroits

UC II.2.1.1

174 m

174 m

Sondage

UC II.1.7
MR 2.6

Élévation Est
0

1

Insertion de plancher

Insertion
de plancher

Insertion de plancher

5m

UC II.3.6

UC II.3.6
Limite entre
les mortiers
blanc et gris

Insertion de la porte et
ragréage de surface

XIVe siècle
Souillarde du XIVe siècle remaniée

UC II.3.7

176 m

176 m

XIXe siècle (Première phase)
Corbeau

Corbeau
bûché

UC II.3.4
UC II.3.6

XIXe siècle

UC II.3.1

XIXe siècle (Seconde phase)

174 m

UC II.3.2

UC II.3.9

Limite entre les mortiers blanc et gris

UC II.3.5

174 m

XXe siècle
UC II.3.1
UC II.3.8
MR II.7

La Voulte / La Boissine
2012 - 07 349 22 10914

Figure 53. Bâtiment II. Élévations intérieures (UM II.1-3)
(éch. : 1/50)
Topo. : G. Turgis ; DAO : V. Jacob
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Figure 54. Bâtiment II. Mur II.1. Parement intérieur, partie
nord, UC II.1.1, 3 et 8. Piédroit nord de l'armoire
transformée en porte
Photos : Archeodunum
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Figure 55. Bâtiment II. Mur II.1. Parement intérieur :
UC II.3.1,3, 7. Ressaut de fondation de la partie sud et
articulation entre les deux parties (même construction)
Photos : Archeodunum
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Figure 56. Bâtiment II. Mur II.1. Parement intérieur :
UC II.3.3 et 7. Partie de parement décroûtée et niche
découverte lors de la rénovation
Photos : Archeodunum
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Figure 57. Bâtiment II. Murs II.1-3. Parements intérieurs :
corbeaux d'angle. Vue générale du mur sud après dégagement
des déblais. Photos : Archeodunum
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Figure 58. Bâtiment II. Mur II.3. Parement intérieur :
UC II.3.1,2, 4, 6, 7, 9, avant dégagement et décroûtage (haut)
Parement en cours d'aménagement (bas)
Photos : Archeodunum
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Figure 59. Bâtiment II. Mur II.3. Parement intérieur :
UC II.3.1-9, avant dégagement et décroûtage (haut)
Partie nord du mur : UC II.3.1, 2, 5, 6, 8 ; Mur II.7
Photos : Archeodunum
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Figure 60. Bâtiment II. Mur II.3. Parement intérieur, partie
nord. UC II.3.2 : piédroits de la niche
Photos : Archeodunum
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Figure 61. Bâtiment II. Mur II.3. Parement intérieur, partie
nord. UC II.3.1/2, 5, 6, "souillarde" UC II.3.8 et maçonnerie
MR II.7 (haut). "Souillarde" UC II.3. 8 ; MR II.7 (bas)
Photos : Archeodunum
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