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1. Présentation - informations administratives

1.1. Fiche signalétique
Localisation du site
Région : 			
Département : 			
Commune et code INSEE :
Lieu-dit ou adresse : 		
N˚ du site : 			

Franche Comté
Doubs (25)
Besançon 25056
6, rue Pasteur
25 056 175

Références cadastrales actualisées
Commune : 			
Besançon
Année : 				
1987
Section : 			
AW
Parcelles : 			
48
Statut du terrain : 		
propriété privée
Nom donné au site : 		
Hôtel de Rosières
Coordonnées Lambert II :
X : 0255293
Y : 0878899
Propriétaire du terrain :

Z : 245,79

Opération archéologique
N° d’opération archéologique : N˚ de l’arrêté de prescription : 07/207
N˚ de l’arrêté de désignation : 08/104
Valable du 30 juillet au 31 décembre 2008
Titulaires : 			
Pierre Martin
ARCHEODUNUM SAS
Opérateur archéologique :
Adresse : 			
500, rue Juliette Récamier F-69970 Chaponnay
Responsable scientifique :
Isabelle Parron, responsable agence bâti
Nature de l’aménagement :
réhabilitation de locaux commerciaux
Maître d’ouvrage des travaux : Société d’Economie mixte d’équipement du Département du Doubs (SEDD)
Type d’intervention : 		
fouille, étude de bâti
265 m²
Emprise du projet : 		
Surface à évaluer : 		
265 m²
Dates d’intervention :
30 juin au 30 octobre 2008

Nature des découvertes
Mots clefs (thesaurus PATRIARCHE pour la chronologie et les vestiges immobiliers)
- sur la chronologie : époque gauloise ; Haut-Empire ; Moyen Âge central ; bas Moyen Âge ; époque moderne
- sur la nature des vestiges immobiliers: boucherie ? ; cave ; habitat ; pavement de pierre ; voies
- sur la nature des vestiges mobiliers : céramique ; métal ; monnaie ; poêle
Lieu de dépôt du mobilier archéologique : Dépôt archéologique du S.R.A. de France Comté
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1.2. Générique de l’opération
Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
Service Régional de l’Archéologie,
Bruno Bréart, Conservateur régional
Hervé Laurent, Conservateur régional
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche Comté
Service Régional de l’Archéologie
7, rue Charles Naudier
25000 Besançon
Archeodunum SA
Lionel Orengo, Directeur
Isabelle Parron, Responsable agence bâti
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay

Intervenants phase terrain
Équipe de fouille,
Pierre Martin (Responsable d’opération), Aurélie Devillechaise, Clément Hervé, Gwenaëlle Marchet, Georges
Thiéry
Relevés de terrain,
Pierre Martin, Aurélie Devillechaise, Clément Hervé, Gwenaëlle Marchet, Georges Thiéry
Photographies,
Pierre Martin, Aurélie Devillechaise, Clément Hervé, Gwenaëlle Marchet, Georges Thiéry
Topographie,
Guilhem Turgis

Intervenants phase rapport
Équipe de rédaction,
Pierre Martin, Thiéry Argant, Jean-Michel Bonnon, Aurélia Bully, Stéphane Guyot, Lucile Jeunot
Infographie,
Pierre Martin, Aurélie Devillechaise
Mise en forme du rapport,
Alexandre Moser
Archeodunum SA
En Crausaz
CH – 1124 Gollion
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1.3. Notice scientifique
25 – Besançon Hôtel de Rosières n° 6, rue Pasteur
L’opération archéologique menée au n° 6, rue Pasteur à Besançon (Doubs) a eu lieu dans le cadre de la réhabilitation de la cave médiévale de l’Hôtel de Rosières, située sur une des parcelles concernées par l’aménagement de la
ZAC Pasteur. Cette zone se trouve au sein de la boucle formée par le Doubs, cœur de la ville antique et médiévale.
L’évaluation documentaire et archéologique réalisée par l’AFAN (2000), les diagnostics et les carottages effectués par l’INRAP (2006-2007) dans l’îlot ont révélé des vestiges s’échelonnant de l’époque protohistorique à la
période contemporaine. Ces découvertes ont conduit à la prescription d’une opération archéologique préventive.
L’étude du bâti et la fouille a été réalisée par Archeodunum SAS de juillet à octobre 2008.
L’intervention a été d’un grand intérêt pour la connaissance de l’évolution de la ville antique, médiévale et
moderne. Les vestiges antiques correspondent à des voiries et à des bâtiments du Haut-Empire organisés sur
une trame urbaine de même alignement que la voie reconnue en 1851 devant le n° 11, rue Pasteur. Leur fonction n’a pas pu être déterminée ; il est difficile de dire s’il s’agissait d’un quartier d’habitation, comme sur le
site du parking de la Mairie. Une découpe de bœuf permet également d’émettre l’hypothèse d’une activité
bouchère à proximité de la rivière, en amont de la zone marécageuse de Chamars.
Le site montre par ailleurs des transformations importantes des structures qu’il n’est pas possible d’interpréter :
recharges successives de voiries, arasement et reconstruction de murs, creusement d’un puits. Le mobilier –
essentiellement céramique – permet simplement de noter l’absence totale de vestiges du Bas-Empire et du haut
Moyen Âge.
L’étude des élévations de l’ancien hôtel de Rosières a favorisé la compréhension de l’évolution de la parcelle
où deux constructions antérieures à la grande cave du milieu du xve siècle ont été reconnues. Il s’agissait à
l’origine d’un premier bâtiment d’environ 18 m de longueur et d’au moins 6 m de largeur (hors œuvre) ouvert
sur sa face nord par une baie en plein-cintre. On ignore en revanche où se situaient ses limites à l’ouest et au
sud. Cet édifice a succédé à une nouvelle construction de même longueur. Sa largeur a pu être estimée à près
de 10 m et sa hauteur minimale à environ 8 m. Sur sa face nord, ce second bâtiment présentait une porte qui
transforme la baie en plein-cintre antérieure. Les piédroits de cette porte sont composés de pierres de taille où
des traces de bretture ont été reconnues. Ce type de taille se rencontre à partir du xiie siècle. Les fouilles ont
par ailleurs révélé qu’un bâtiment devait jouxter cette construction à l’est. Malheureusement, la faible surface
observée ne permet que de s’interroger sur la nature et la fonction de cette construction, alignée grosso modo
sur les axes des rues Pasteur et du Loup.
La grande cave a été aménagée dans un bâtiment préexistant. Toutefois, le mur sud a été reculé d’environ 0,70
m pour agrandir l’espace. Les colonnes engagées et le voûtement ont été insérés dans des maçonneries plus
anciennes. Les colonnes subdivisent l’espace en trois vaisseaux de six travées ; leur installation a nécessité la
mise en place de deux radiers longitudinaux. Le sol d’origine constitué d’un pavement de pierres était conservé
sur la majeure partie de la surface. Dans le mur nord, la porte de l’état antérieur a été reprise – ce qui implique
la desserte d’un espace au nord de la cave. On note la présence de deux accès : situé dans l’angle nord-est de
la cave, un escalier piéton donnait très probablement directement dans la rue, et au sud, un escalier plus large
sur la cour. La mise en œuvre des supports et du voûtement montre, à l’instar du parti architectural, un soin
particulier. Les traces de taille relevées sur les chaînages, les fûts, les ogives à cavet ou les doubleaux et les
formerets chanfreinés, montrent l’usage de deux outils : le marteau taillant et la boucharde, ce dernier étant
utilisé à partir du xve siècle en Franche-Comté.
Les phases modernes concernent la transformation de la cave et ses alentours. Ainsi a-t-on pu constater la
reprise de la face externe du mur sud de la cave, peut-être à mettre en relation avec un incendie survenu à l’est
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du bâtiment. Les strates liées au sinistre conservaient de nombreux fragments de pots de céramique appartenant à un poêle daté de la seconde moitié du xve siècle ainsi que du mobilier métallique, notamment des ferrures de coffre. Faut-il y reconnaître la marque de l’incendie qui détruisit le quartier en 1537 ? En outre, l’analyse
des élévations a permis de comprendre la mise en place des espaces jouxtant la grande cave à l’ouest et à l’est,
avant le rachat de l’édifice en 1742 par le marquis de Rosières, président du parlement de Besançon, puis la
transformation de son hôtel par l’architecte bisontin Colombot.

Mots-clés Patriarche :
Chronologie : époque gauloise ; Haut-Empire ; Moyen Âge central ; bas Moyen Âge ; époque moderne
Sujets : bâti ; Besançon ; cave ; céramique ; métal ; monnaie ; pavement de pierre ; poêle ; voies
Interprétation : voies ; habitat ; boucherie ?
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1. Présentation - informations administratives

1.4 Pièces administratives
Copie de l’arrêté de prescription no 07-207
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Copie de l’arrêté de désignation no 08/104
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Copie du Cahier des charges
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2. Localisation et circonstances de l’intervention

2.1 Localisation
L’hôtel de Rosières se trouve au centre de Besançon (fig. 1), à l’ouest du plateau
délimité par la boucle du Doubs, à l’angle de la place Pasteur et de la rue du Loup
(fig. 2). Trois ailes et deux pavillons construits entre le xve et le xixe siècle sont
distribués autour d’une cour irrégulière accessible par un porche au nord-est et au
sud-ouest (photo 1). Le grand escalier avec son décor et ses huisseries (cad. AW 48,
93) est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le
19 juillet 2001. Seule la grande cave située sous l’aile nord-ouest de l’hôtel était
concernée par l’étude archéologique (photo 2).
Depuis 2003, la Ville de Besançon porte le projet d’aménagement de l’îlot Pasteur
consistant en la construction et la réhabilitation de logements et de locaux commerciaux, sous la dénomination « Zone d’Aménagement Concerté Pasteur ». Les
démolitions prévues au coeur de la ZAC ont été précédées par des diagnostics
archéologiques réalisés par l’INRAP en 2006 et 20071. Face à la densité et à la
richesse des vestiges rencontrés lors de ces sondages, le Service Régional de
l’Archéologie de France-Comté a prescrit une fouille archéologique de la zone
par l’arrêté préfectoral n° 07/207 en date du 7 octobre 2007. La réhabilitation de
la cave médiévale de l’hôtel de Rosières pour la création d’un restaurant (Café
Louis) a fait l’objet d’un nouvel arrêté (n° 08/104 en date du 30 juillet 2008)
portant l’autorisation partielle de fouille archéologique préventive. L’analyse
archéologique du bâti et la fouille de la cave offraient l’opportunité d’obtenir des
informations sur les vestiges de l’Antiquité à l’époque moderne et sur l’évolution architecturale de l’édifice.

1

Munier 2006. Munier 2007.

2

Il s’agit des sondages 5, 6, 7, 8, 13
(salle 1) et 9 (salle 2).

3

Il s’agit du sondage 17 (salle 3).

2.2 Déroulement de la campagne
Les objectifs scientifiques fixés par la prescription ont été globalement atteints en
dépit d’une intervention archéologique en co-activité avec le chantier de gros-œuvre ;
l’opération, d’une durée de quatre mois et menée par une équipe de 2 à 3 personnes,
a fourni des résultats très intéressants compte tenu de ces contraintes.
La phase de terrain a débuté le 1er juillet 2008. Cette opération s’est déroulée en plusieurs temps. En premier lieu, une étude de bâti a été conduite sur les élévations de la
grande cave (3 semaines). À l’intérieur, l’ensemble n’a pas été totalement décroûté
et est encore recouvert par une couche de peinture contemporaine.
L’étude s’est poursuivie par des sondages conduits du 21 juillet au 22 août (5 semaines) dans les salles 1 et 22. Après le désamiantage et la destruction de bâtiments
contemporains, l’opération s’est concentrée, à partir du 25 août, sur l’étude de la face
orientale du mur est de la grande cave (UM 2) puisque le rez-de-chaussée pouvait
être observé depuis la cour (1 semaine). La cave du n° 4, rue Pasteur (salle 3) a été
déblayée au début du mois de septembre pour permettre son analyse entre le 8 et le
19 septembre (2 semaines). Il s’agissait de compléter le plan, de faire un diagnostic du bâti (notamment de la face ouest du mur ouest de la grande cave, UM 4) et
d’ouvrir un nouveau sondage3.
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4

Il s’agit du sondage 18 (cour).

5

Sur ces questions, on pourra
consulter : Bully 1998-2004, 22-26.
Voir également Journot 1999 ; Parron-Kontis, Reveyron 2005.

La campagne archéologique s’est terminée par le suivi d’un large sondage creusé
dans la cour pour l’implantation du nouvel escalier d’accès et de l’installation des
cuves de dégraissage et de relevage ; cette intervention a été effectuée du 6 au 30
octobre. Ce sondage4, qui devait atteindre 6 m de profondeur (alt. = ± 239,50 m), n’a
pas pu être surveillé jusqu’au terme de son excavation. Parallèlement, le déblaiement
de la rampe installée dans les deux premières travées du vaisseau central de la grande
cave a fait l’objet d’une surveillance durant les derniers jours de l’opération.

6

En réalité, elle se trouve sur un
alignement nord-est / sud-ouest.

2.3 Méthodologie et techniques mises en œuvre
Cotée en altimétrie absolue à partir du point de référence placé dans l’angle nord-est
de la cour (245,79 m NGF), la documentation graphique (plans, coupes, élévations)
a été relevée sur calque polyester à une échelle adaptée à la pertinence de la démonstration (1/20e, 1/50e). Elle a été complétée par des photographies numériques des
éléments architecturaux, de l’ensemble des maçonneries et des sondages.
Le levé de plan a été réalisé par Guilhem Turgis (Archeodunum SAS). Il a été complété par les plans manuels des sondages et l’intégration d’éléments disparus figurant
sur le plan de François Gaume, géomètre expert (fig. 3).
Pour des raisons de commodité et de temps, le relevé du sol de la grande cave (salle
1) a été réalisé à partir de photographies numériques. Quelques éléments de calage
ont été dessinés sur les relevés manuels des plans des sondages 5, 6 et 8. Grâce à la
mise en place d’axes pour le cadrage et le recoupement des clichés afin de limiter les
déformations, les photographies ont été ensuite rassemblées puis le sol redessiné.

Système d’enregistrement adopté pour l’archéologie du bâti5
L’étude de la cave de l’hôtel de Rosières peut se définir comme une intervention
portant sur une construction non ruinée ayant subi des modifications architecturales
préalablement à un changement d’affectation et de fonctions dont les différentes
phases sont marquées dans la construction actuelle et son sous-sol.
L’opération devait prendre en compte aussi bien les élévations des caves que la
stratigraphie des sous-sols ; celle-ci a été appréhendée par des sondages ouverts dans
les trois salles et dans la cour. On a ainsi déterminé quatre secteurs : la grande cave
(salle 1), la cave nord-est (salle 2), la cave du 4, rue Pasteur (salle 3) et la cour de
l’hôtel de Rosières (cour) (fig. 4).
En considérant que la parcelle de la grande cave (salle 1) est parfaitement alignée sur
un axe nord-sud6, les Unités Murales et les sondages ont été numérotés de la façon
suivante (fig. 5) :
l’UM 1 correspond au mur nord de la salle 1 ;
l’UM 2 correspond au mur est de la salle 1 et son parement externe est visible
dans la salle 2 et la cour ;
l’UM 3 correspond au mur sud de la salle 1 et son parement externe est visible
dans la cour ;
l’UM 4 correspond au mur ouest de la salle 1 et son parement externe est visible
dans la salle 3 ;
le sondage 5 a été ouvert dans l’angle nord-ouest de la salle 1 ;
le sondage 6 a été ouvert dans l’angle nord-est de la salle 1 ;
le sondage 7 a été ouvert dans l’angle sud-est de la salle 1 ;
le sondage 8 a été ouvert dans la deuxième travée du vaisseau ouest de la salle 1
puis étendu aux travées environnantes ;
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le sondage 9 a été ouvert dans l’angle nord-ouest de la salle 2 ;
l’UM 10 correspond au mur nord de la salle 2 ;
l’UM 11 correspond au mur est salle 2 ;
l’UM 12 correspond au mur sud de salle 2 et son parement externe est visible
dans la cour ;
le sondage 13 a été ouvert dans la cinquième travée du vaisseau central de la
salle 1 ;
l’UM 14 correspond au mur nord de la salle 3 ;
l’UM 16 correspond au mur sud de la salle 3 ;
l’UM 15 correspond au mur ouest de la salle 3 ;
le sondage 17 a été ouvert dans la moitié nord de la salle 3 ;
le sondage 18 a été ouvert à l’angle des UM 2 et UM 12 dans la cour.
Les UC ont une numérotation effectuée avec le n° de l’unité murale (UM) auquel
on ajoute un point puis un nombre de 1 à n. Les US ont une numérotation effectuée
avec le n° de sondage auquel on ajoute deux chiffres.
Le comptage des travées de la salle 1 s’effectue du sud vers le nord pour les murs
longitudinaux (UM 2, UM 4) et de l’ouest vers l’est pour les murs transversaux
(UM 1, UM 3). L’ensemble de la documentation graphique a été réalisé au 1/20e, à
l’exception des relevés effectués pour la face ouest de l’UM 4 (salle 3) qui ont été
réalisés au 1/50e. Pour une meilleure lecture, les relevés d’élévation et les plans d’ensemble seront présentés au 1:100e et les plans et coupes des sondages au 1:50e.
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3. Description architecturale de
l’Hôtel de Rosières
7

L’hôtel de Rosières, situé au n°6 de la rue Pasteur à Besançon, au cœur de l’îlot du
même nom, se présente actuellement comme une demeure composée de plusieurs
corps de bâtiments, sur rue (photo 1) et sur cour (photo 3), datant pour les parties
visibles des xviiie et xixe siècles. Il bénéficie d’une protection partielle au titre des
Monuments Historiques depuis 2001 qui concerne l’escalier monumental, son décor
et les huisseries situés dans le logis en fond de cour (photo 4).

7

Avec la collaboration d’Aurélia
Bully.

8

Roussel 1996-2000.

Les différents corps de bâtiment, tous dotés de deux étages, se développent autour
d’une cour de plan irrégulier. L’aile droite, présentant la façade principale de l’hôtel
sur la rue Pasteur, est édifiée sur une cave voûtée d’ogives (photo 2). Elle possède
une charpente, datée du xve ou xvie siècle8. L’aile gauche, à laquelle elle est reliée
par une aile formant porche, marque l’angle entre la rue Pasteur et la rue du Loup. Ce
corps de logis comporte un sous-sol voûté moderne. Dans son prolongement se trouve aujourd’hui un hangar, en appui sur le pavillon formant porche situé en retour du
bâtiment en fond de cour. À l’évidence, cette demeure réinvestit au xviiie siècle des
bâtiments existants, dont la cave voûtée d’ogives et la charpente du corps de logis
sur rue témoignent encore. On constate également, sur le mur de l’aile sud donnant
sur la rue du Loup, la présence d’un portail orné d’un cavet ainsi que trois lancettes
(photo 5), la porte et les fenêtres étant aujourd’hui murées.
Le propriétaire au xviiie siècle de cette demeure, le marquis Chappuis de Rosières, est
président au parlement de Besançon. En 1742, il fait une demande d’alignement pour le
front de maison donnant sur la rue des Chambrettes, l’actuelle rue Pasteur. En 1789, le
marquis charge l’architecte bisontin Claude Antoine Colombot de remettre son immeuble au goût du jour en y apportant certaines modifications, notamment sur la façade sur
rue en ouvrant des fenêtres au rez-de-chaussée. Mais plus encore, l’architecte intervient
sur l’aménagement intérieur de l’aile nord, sur laquelle nous n’insisterons pas ici.
En 1834, l’immeuble appartient à la famille Hauser (plan cadastral de 1834, parcelle
n° 326). Il est ensuite racheté en 1850 par Aaron Veil-Picard, qui reconstruit un
logement à gauche de la cour pour remplacer un bâtiment plus ancien. Ce banquier
unifie la façade postérieure de l’hôtel de Rosières avec celle de l’ancien hôtel de
l’Intendance (n° 14, Grande Rue), dont il était propriétaire depuis 1836.
La cave, objet de la prescription archéologique, se développe sous l’aile droite de l’hôtel
de Rosières. On y accède par un large portail en anse-de-panier situé sur le mur sud de
l’édifice (photo 6). Divisée en trois vaisseaux de six travées par des colonnes, elle est
voûtée d’ogives en pénétration dans les supports (photo 2). Alors que le mur nord est
orbe, les trois autres murs présentent des ouvertures : portes, baies et soupiraux, qui fournissent de précieuses indications sur l’évolution de la cave au fil des siècles.
Deux caves bordent ce grand espace à l’ouest et à l’est. À l’est, il s’agit d’une petite
salle pentagonale voûtée en berceau plein-cintre accolée contre la grande cave par
laquelle son accès se faisait (photo 7). À l’ouest, la cave voisine du n° 4, rue Pasteur,
présente beaucoup plus de modestie dans son architecture ; elle présente toutefois
deux voûtements distincts – des arêtes dans la moitié nord et un berceau plein-cintre
dans la moitié sud (photo 8) – son accès se faisant par un escalier droit situé contre
le mur de fond (sud).
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4. Etude historique et documentaire

4.1 État des sources et de la documentation
L’état des sources et de la documentation concernant l’hôtel de Rosières offre à la fois
satisfaction et déception. Elles sont en effet intéressantes s’agissant de l’immeuble
moderne et a priori inexistantes s’agissant de l’édifice antérieur. L’édifice moderne
offre peu de descriptions des aménagements intérieurs et extérieurs et les procès-verbaux de réparations, si utiles à l’étude archéologique du bâti, semblent faire défaut9. On
conserve en revanche plusieurs croquis ou élévations des façades, le plan d’alignement
des façades de 1818, ainsi que plusieurs vues cavalières de Besançon des xvie, xviie et
xviiie siècles, qui, si elles ne donnent que peu d’éléments d’appréciations de l’édifice
occupant la parcelle du n° 6, rue Pasteur, offrent néanmoins une bonne idée du lotissement de l’îlot à ces époques. La recherche en archives s’est avérée peu fructueuse, les
seules pièces repérées concernant l’immeuble Moderne et ne donnant que très peu de
détails sur ses caractéristiques intérieures comme extérieures. L’absence d’acte notarié
n’a pas permis de retrouver les propriétaires qui précèdent le marquis Chappuis de
Rosières, pas plus que la manière dont le marquis acquiert cette parcelle pour y édifier
son hôtel particulier ou l’époque de cette acquisition.

9

En l’état actuel de nos investigations. Mais de l’aveu de Christiane
Roussel qui conduit pour l’Inventaire l’étude des hôtels urbains de
Besançon, ce type de sources est
relativement rare concernant les
hôtels particuliers du centre de
Besançon, tout comme les actes
notariés, les contrats passés sous
seing privé étant les plus fréquents.

10

Le cardo s’étirait de la Porte Noire au Pont romain.

11

Quelques études historiques et archéologiques, même si elles ne renseignent pas
directement la parcelle qui nous concerne, sont intéressantes pour établir des comparaisons et comprendre le contexte historique de ce quartier, particulièrement au
Moyen Âge.

Trame orientée à NL-70° E. Joan
2003, p. 172.
12

Billoin, Simonin 2000, p. 23-24
et 88.
13

Billoin, Viscusi 2000. Munier
2006. Munier 2007.
14

4.2 Évolution de l’urbanisme de la boucle et de l’îlot Pasteur

Billoin, Viscusi 2000, p. 77. Cat.
expo. 1995, p. 190.

L’îlot Pasteur, au cœur de la boucle formée par le Doubs, est une juxtaposition de
strates architecturales variées se caractérisant par des particularités artistiques, historiques et sociologiques. Il est délimité par les rues Pasteur, du Lycée, Claude Pouillet,
Emile Zola et une partie de la Grande Rue.
En dépit de l’importance que revêt cette cité durant l’Antiquité, Besançon, ne conserve que peu de vestiges visibles de cette période, à quelques notables exceptions. En ce
qui concerne plus particulièrement l’îlot Pasteur, les découvertes sont rares, malgré
sa situation privilégiée à proximité immédiate du cardo maximus10 (actuelle Grande
Rue) et du pont romain (à l’emplacement du pont Battant). En 1851, les tronçons de
colonnes d’un portique de voie antique sont mis au jour à l’occasion de travaux d’adduction d’eau et d’égouts, au niveau du n° 11 de la rue Pasteur11. Cette voie forme un
axe secondaire dont le tracé ne suit pas exactement celui de la rue Pasteur actuelle.
Les autres découvertes de cette période concernent essentiellement du mobilier12.
Les sondages récents liés à l’aménagement de l’îlot Pasteur ont notamment révélé
une occupation de l’îlot au Bas-Empire13, ce qui va à l’encontre de l’historiographie
traditionnelle, qui constatait jusqu’alors un hiatus dans l’occupation de ce secteur de
la boucle après le iie ou iiie siècle14.
Le haut Moyen Âge est encore plus mal renseigné dans ce secteur que l’Antiquité
tardive. Deux quartiers divisent la boucle au Moyen Âge : le quartier capitulaire, sur
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15

Le Pont romain a été démoli en
1953.
16
En référence aux boucheries,
macellum, qui occupaient largement ce secteur.

les pentes de l’actuelle citadelle, fermé pas une enceinte bordée au nord par le quartier Saint-Quentin et le quartier du pont, en référence au pont romain15 remplacé par
le pont Battant actuel, quartier dédié principalement à l’habitat laïque, au commerce
et à l’artisanat. L’ancien cardo maximus fait la jonction entre ces deux secteurs. Il
existe une permanence de l’habitat le long de cet axe majeur depuis l’Antiquité,
même si de nombreux secteurs non bâtis subsistent jusqu’à l’époque moderne.

17

Sans compter les quartiers immunistes liés aux grands établissements ecclésiastiques de la ville :
Saint-Paul, Saint-Vincent et le
quartier capitulaire.

18
Carte établie par Fiétier 1978, 1,
p. 172 bis.
19

Mambré, Rochelandet 1997,
p. 71.

20

L’ancien hôtel Porcelet, actuellement dénommé hôtel Chifflet, du
nom des propriétaires de la maison
au xvie siècle.

21

Fiétier 1978, p. 48 et sq.

22

Fiétier 1978, p. 78.

En 1032, le comté de Bourgogne est rattaché au Saint-Empire romain germanique
et en 1042, l’archevêque Hugues de Salins obtient de l’empereur la seigneurie de
la ville. Cette période correspond pour Besançon à une phase de rénovation, au
plan spirituel et temporel, dans l’élan de la réforme grégorienne. Les xiie et xiiie
siècles voient l’expansion de l’urbanisation et la création de secteurs commerciaux. Outre la place Saint-Quentin, au pied du quartier capitulaire, les quartiers
du Bourg et d’outre-pont se spécialisent dans le commerce, l’artisanat et la production et vente de vin. Au xiiie siècle, sept bannières ou quartiers sont créés. SaintQuentin, Saint-Pierre, Chamars, le Bourg ou Maisel16, sur la rive gauche du Doubs.
Battant, Chamars, Arènes sur la rive droite17. Ce découpage administratif sert à la
levée des impôts et au service de la défense. L’îlot Pasteur est alors compris pour
partie dans la bannière de Saint-Pierre et pour l’autre dans la bannière du Bourg, la
limite entre les deux, bien que difficile à établir avec précision18, passe à peu près
à l’emplacement du n° 6 rue Pasteur.
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L’auteur ne précise pas si ces
demeures étaient de plan circulaire ou quadrangulaire. Une au
moins était de plan quadrangulaire.
Billoin 1998, p. 23-25 (fouille de
la tour dite « de Chilley », datée du
xiiie siècle).

Dans le même temps, les revendications communales aboutissent en 1290 à l’octroi
par l’empereur d’une charte de franchises qui érige Besançon en ville impériale libre.
Désormais, l’archevêque n’est plus seul seigneur de la ville. La commune exerce son
pouvoir à ses côtés. Elle établit son siège, dans un premier temps, dans une demeure
dépendant de l’hôpital Saint-Antoine, pour s’installer en 1290 dans la maison appelée « la cheminée »19, actuellement le n° 8 de la rue Pasteur20, soit la parcelle voisine
de l’hôtel de Rosières ; elles sont séparées l’une de l’autre par la rue du Loup. En
1397, elle s’installe au Port-Mayeur, à l’emplacement de l’actuel Hôtel de Ville. Le
siège de la vicomté, lieu du pouvoir judiciaire de l’archevêque, est situé également
dans l’îlot, derrière la maison de Jean Porcelet, dans une ruelle donnant sur la rue
Poitune (rue Claude Pouillet)21.
L’actuelle rue Pasteur, qui relie la Grande Rue à la rue du Lycée, apparaît dans les
sources en 1287 sous le nom de vicus de foro, en référence au forum qui se situait
non loin de là22. Elle prend ensuite le nom de rue des Chambrettes, nom dérivé
des camerae accensées par l’archevêque ou les abbayes bisontines à des particuliers
pour y tenir commerce. Ces boutiques sont situées également dans la rue Poitune et
sur le pont. Au-devant de la rue Pasteur se tient un petit îlot loti, détruit en 1974 pour
créer la place du même nom. À l’angle de ce petit îlot et de la rue des Chambrettes
existe un puits, visible sur les vues cavalières des xviie et xviiie siècles. Outre la
rue des Chambrettes, l’îlot Pasteur se compose encore des rues Poitune (rue Claude
Pouillet), Saint-Antoine (rue Emile Zola), ruelle des Cordeliers (rue du Loup) et rue
des Béguines (rue du Lycée).
Les maisons en pierre sont rares avant le milieu du xiiie siècle dans ce secteur de la
ville. Roland Fiétier en a signalé trois types.
La cheminée est une maison élémentaire composée d’une pièce principale
avec cheminée. La maison communale située à l’emplacement de l’hôtel Chifflet
(ancienne maison Porcelet) en était un exemple, il en existait au moins deux au
Maisel à cette période, deux autres sont signalées au xiiie siècle rue Battant et rue
des Granges.

56

4. Etude historique et documentaire

La tour, demeure noble par excellence, est sans doute le type de maison de pierre
le plus ancien23. La première mention concernant ce genre d’habitation remonte à
1240. Il en existait au moins deux au Maisel : la tour du Change et la tour de Vaites.
Enfin, les camerae, déjà évoquées, désignent des boutiques mais également des
demeures modestes. Un cas repéré en 1250 mentionne la présence d’une vota petrina, salle voûtée, dans laquelle on conservait peut-être les biens les plus précieux.
Dans les autres cas, les serinia (coffres) sont situés dans le solarium, ce qui constituait certainement, d’après René Fiétier, la pièce principale du logis. Cuisine ou
chassum et thalamus, terme qui désigne probablement une chambre haute peut-être
précédée d’une galerie, sont également mentionnés. Certaines maisons situées sur le
pont sont composées également d’un subterraneum. Un exemple est repéré en 1307.
Quant aux caves proprement dites, elles servent souvent de celliers. Elles sont aussi
désignées sous le nom de « voûtes », comme la voûte de l’archevêque sise au n° 41
Grande Rue, qui sert à l’entrepôt du vin pour le banvin24.
Dans la seconde moitié du xiiie siècle, la construction en pierre progresse, ce qui s’accorde avec la phase d’expansion économique que connaît la ville. Elles sont particulièrement nombreuses sur la rive gauche du Doubs, notamment dans la bannière du
Bourg, mais se trouvent également de plus en plus fréquemment outre-pont. Autre fait
notable, ce ne sont plus seulement des demeures nobles, mais des propriétés bourgeoises25. Il semblerait que les constructions en pierre de plus d’un étage aient été rares.
Les quartiers du Maisel et de Saint-Pierre concentraient au Moyen Âge une grande
partie des habitations de valeur26 et côtoyaient les maisons plus modestes, comme les
camerae. L’une de ces habitations, n° 4 rue de la Convention, a été bien étudiée :
les élévations conservent les traces de murs datés entre le haut Moyen Âge et le xie
siècle, la façade présente des arcs du xiiie siècle, témoins d’un agrandissement de la
demeure à cette époque. Le premier édifice est alors transformé en cellier semi-enterré
d’une demeure, cellier transformé au début du xive siècle par l’ajout de voûtes d’arêtes
retombant sur des colonnes à bases polygonales. Aux xvie et xviie siècles, la façade de
l’édifice est modifiée et la cave est totalement enterrée27.
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Fiétier 1978, p. 141-148.

25
Les Porcelet, riche famille de
marchands, en est un bon exemple.
26

Ces quartiers sont ceux où les
petits contribuables sont les moins
représentés. Le quartier du Maisel
en particulier était peuplé de riches
marchands. Fiétier 1978, 2, p. 64 et
sq.
27

Viscusi 2006.
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Josso 1994.

29

Fabricants d’objets en corne.
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Guilhot 1995, p. 191.
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Goetz 1977. L’inventaire réalisé
a relevé, parmi les quelques 1500
caves visitées, une quarantaine
dotées de piliers ou colonnes.
32

Mais il ne faut bien sûr pas perdre de vue que la plupart des constructions du Moyen
Âge à Besançon sont à pans de bois28, comme l’attestent encore quelques exemples
et fouilles récentes, qui ont permis de documenter ce type d’édifices. Une de ces
habitations, rue du Vignier, a été étudiée : cette maison à pans de bois, fondée sur
deux caves, a été détruite par un incendie. Seules les caves et le mur central de la
maison ont été élevés en pierre. On accédait aux caves semi-enterrées depuis la rue
par deux escaliers droits. On sait de plus grâce à la découverte de chevilles osseuses et de résidus de pressage de vin, ainsi qu’à la mention dans les archives de la
présence de cornatiers29 dans ce quartier, quelles étaient probablement les activités
principales des habitants de cette demeure30.

Donc proche de l’actuelle église
Notre-Dame.
33

A.D.D, 1H8, p. 347.

Le centre de Besançon comporte encore de nombreuses caves, dont certaines médiévales, sur lesquelles des habitations sont reconstruites aux xvie, xviie et xviiie siècles,
parfois selon un plan totalement différent31. En effet, certains immeubles d’habitation actuels sont dotés de plusieurs caves contiguës, ce qui semble témoigner d’un
regroupement de parcelles médiévales à l’époque moderne. En revanche, leur utilisation au Moyen Âge est a priori mal connue et les mentions de caves dans les
sources d’archives sont rares. On sait toutefois qu’elles sont parfois utilisées pour
entreposer et conserver, voire vendre du vin (exemple de la cuverie de l’archevêque
au n° 41 Grande Rue). Rue Mégevand, l’abbé de Saint-Vincent se réserve « l’aisance
d’une des caves ou celliers dessous la maison proche le cimetière32 pour y mettre
son vin »33.
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Fiétier 1978, p. 141.
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A.M.B., BB5, fol. 194, cité par
Viscusi 1998, p. 142.
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Viscusi 1998, p. 142.
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Fohlen 1981, 1, p. 516 et 534.
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Mambré, Rochelandet 1997, p. 8.
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Fohlen 1981, 1, p. 534

40

Collège des Jésuites entre 1718 et
1739, hôpital du Saint-Esprit entre
1731 et 1755, nouvelle Intendance
achevée en 1777, théâtre inauguré
en 1784, église Saint-Pierre en
1784, remplacement de l’église
Saint-Maurice en 1714, etc.
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Tournier 1970, p. 28.

Plusieurs sinistres, dont l’ampleur est le plus souvent mal définie, marquent la période médiévale à Besançon. Un incendie frappe la ville en 1350, suivi quelques années
plus tard par un tremblement de terre, suffisamment important pour endommager la
tour de Vaites34. Plus grave ou en tout cas mieux documenté, un incendie se déclare
en 1452 « de costé la boucherie et brûla dès là jusque à la vôte à l’arcevesque »35.
Une grande partie du Bourg est détruite, ainsi que les rues adjacentes. Quelques jours
plus tard, on réglemente sur l’interdiction de construire des avant-saillies et avanttoits sur les nouvelles habitations36. Déjà en 1444, on recommande aux notables
de contrôler l’entretien des cheminées de leurs bannières. En 1466, on prescrit que
celles-ci doivent être construites en pierre et non plus en bois37. En 1537, un nouvel
incendie détruit une partie de la bannière du bourg38. Beaucoup d’autres nous échappent sans doute, peut-être plus localisés.
Le xvie siècle est une période prospère pour Besançon. Après la crise de succession
liée aux défaites et à la mort de Charles le Téméraire en 1477, les États bourguignons sont partagés, mais Besançon retombe dans la mouvance impériale. À la mort
de Charles Quint en 1558, son frère Ferdinand Ier hérite de la cité de Besançon. La
ville connaît durant toute cette période une phase d’expansion et un accroissement
de sa population (il y a 12 000 habitants en 1608). Les constructions en bois cèdent
progressivement la place à des habitations en pierre, dont il reste encore de nombreux témoins à Besançon (hôtel Chifflet au n° 8 rue Pasteur, ancienne propriété des
Porcelet, ou encore l’hôtel Chassignet, au n° 12 de la même rue, pour n’en citer que
quelques-uns). En 1534, le nouvel alignement des maisons à rebâtir est décidé par
une commission communale. Le terrain gagné sur la rue par les constructeurs est
accordé gratuitement. En 1538, une ordonnance réduit à une demi-aune la tolérance
pour les avant-saillies de maisons, du côté de vent. En 1569, on prescrit l’utilisation
de la pierre pour les façades et murs en retour des constructions nouvelles, ainsi que
de la lave et de la tuile pour les couvertures. « Quelques-unes de ces mesures expliquent le retrait de la rue ou l’empiètement sous la voie publique de vieilles caves, qui
servaient de bas celliers, d’abris sûrs, d’entrepôts ou de tavernes »39.
Le siècle suivant est moins heureux. Il est marqué par les guerres, famines et récurrences de peste. La guerre entre l’Espagne et la France aboutit à la réunion de Besançon
à la France par le traité de Nimègues en 1678. C’est au xviiie siècle que se compose
véritablement la physionomie du centre de Besançon que nous connaissons encore
aujourd’hui : le quai Vauban est édifié à l’extrême fin du xviie siècle, la rénovation
de la ville explose en tous sens, des rues sont ouvertes ou élargies, édifices publics,
bâtiments militaires, églises nouvelles sont édifiés40. Des maisons, immeubles de
rapport ou hôtels particuliers sont construits dans tous les quartiers. Des ordonnances
imposent l’uniformisation de groupes entiers d’habitations. D’anciennes constructions sont démolies pour l’agrandissement des hôtels des magistrats au parlement,
des dignitaires ecclésiastiques, des bourgeois, négociants ou autres. Ils donnent soit
sur des cours postérieures qui abritent des dépendances, alors que le logis principal
donne soit sur la rue, soit en fond de cour, bordée par des ailes et s’ouvrant sur la
rue par des portes cochères. Rares sont les habitations du centre ville dépourvues de
caves, ces sous-sols étant bien souvent à cette période les derniers vestiges de bâtisses médiévales disparues. Le maintien de leurs fondations est soumis à autorisation.
Les reconstructions sont parfois l’occasion de rectifier l’alignement des rues. La
conservation d’une cave semi-enterrée à l’hôtel de Lavernette entraîne par exemple
le surhaussement du logement du portier41.
Les quelques gravures et vues cavalières anciennes dont nous disposons, même si
elles ne sont, bien entendu, pas fidèles en tous points à la réalité, permettent de
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constater l’évolution de l’habitat à l’intérieur de la boucle. Une vue cavalière du
xvie siècle42 donne une représentation assez précise des édifices publics et religieux,
tandis que l’habitat est plutôt stéréotypé (fig. 8). Ainsi, on ne peut déceler de particularités architecturales dans l’îlot Pasteur. On constate en revanche la différence de
densité de construction qui oppose la Grande Rue (à la sinuosité largement exagérée)
aux rues au tracé plus sinueux, comme la rue des Chambrettes, la rue Saint-Antoine
ou la rue des Béguines, où de vastes jardins enclos dominent. Dans toute la boucle
d’ailleurs, les jardins, vignes ou vergers sont très présents, signe d’une économie
vivrière encore très importante. Sur la parcelle qui nous intéresse, on ne distingue
pas réellement le type de construction qui l’occupait mais on peut voir en arrière
plan, les vastes terrains clos non bâtis. On remarque toutefois au moins un corps de
bâtiment sur rue, deux bâtiments plus modestes en arrière de la maison, et une toute
petite construction le long de la ruelle des Cordeliers. Au xviie siècle43, le lotissement
de l’îlot a manifestement progressé, en particulier dans la rue des Béguines (fig. 9).
En revanche, vergers et jardins dominent toujours dans la rue des Chambrettes et
la ruelle des Cordeliers. Si l’on aperçoit bien des constructions à l’angle gauche
de la ruelle des Cordeliers et de la rue des Chambrettes à l’emplacement de l’hôtel
Chifflet, on ne distingue plus en revanche de bâtiment à l’angle droit de ces mêmes
rues, à l’emplacement de l’aile sud de l’hôtel de Rosières actuel. Néanmoins, l’apparente disproportion du verger et le schématisme des maisons à l’entrée de la rue des
Chambrettes ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur la représentation de ce secteur. Mais un siècle plus tard, on constate la même absence à l’angle
des deux ruelles sur une gravure aquarellée anonyme44 (fig. 10). Le bâtiment qui
précéda l’hôtel de Rosières reconstruit en 1742 semble alors se composer de deux
corps, l’un plus étroit et plus haut que l’autre, ainsi qu’un autre bâtiment en arrière
court, plus petit et moins élevé. Mais un long mur de clôture, bordant la ruelle des
Cordeliers, pourrait avoir conservé les vestiges du petit édifice visible sur la vue de
Pierre d’Argent (fig. 8), comme nous l’expliquerons plus loin. Les parcelles actuellement occupées par le n° 6 rue Pasteur et l’ancienne Intendance sont les deux secteurs
de l’îlot qui montrent encore sur ce plan de vastes espaces non lotis.

42
B.M.B., Ge C 8/9, Besançon en
1575, gravure de Pierre d’Argent.
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Cf. B.M.B., Ge C 101 (2), vue
cavalière de Besançon, par Jean
Maublanc.
44

B.M.B., s.c., vue cavalière de
Besançon, dessin à la plume aquarellé, vers 1710.
45
Il faut évidemment considérer
que toutes les séries des archives
départementales et municipales
n’ont pas été explorées. Seules l’ont
été celles pouvant offrir de manière
assez évidente des renseignements
sur cet édifice et / ou déjà signalées
dans d’autres études.
46

Au moins en l’état actuel de
nos connaissances sur l’édifice.
Une cheminée du xviie siècle serait
conservée dans le corps de logis
principal (Roussel 1996-2000).
47

Il occupa en effet les deux fonctions, la seconde depuis 1740.

4.3 Apport des sources écrites et iconographiques
à la connaissance de l’hôtel de Rosières
Les sources d’archives que nous avons pu consulter ne mentionnent en aucune manière explicitement la cave de l’hôtel de Rosières dans ses caractéristiques architecturales ou fonctionnelles. Bien évidemment, aucune source iconographique connue ne
représente cette même cave. Quant à la bibliographie, elle souligne généralement
l’existence de cette cave remarquable de la rue Pasteur, sans pour autant donner
des informations pouvant laisser penser que des sources médiévales ou modernes
existent à son sujet. L’immeuble lui-même est assez peu documenté et l’édifice précédant l’hôtel du xviiie siècle est, a priori, absent des sources45.
Les vestiges de la fin du Moyen Âge (cave) et de l’époque moderne (charpente ?)
de l’aile droite de l’hôtel de Rosières sont peut-être les derniers témoignages de
l’immeuble qui précéda la reconstruction de l’édifice par le marquis Chappuis de
Rosières en 174246. On sait qu’en février 1741, Longin, en tant qu’architecte, ou plus
probablement en tant que contrôleur voyer de la ville47, signe un plan de la « face sur
la rue d’une aile à construire en l’hôtel de Mr le président de Rosières ». Il s’agit
d’un second plan, le premier ayant été refusé : « Les parties du front en taille ABCD
est élevée sur la longueur de deux pieds six pouces de roy de plus qu’au premier
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A.M.B., DD 29 50. Voir le document en pièce justificative.
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Le marquis avait été propriétaire
d’une autre demeure rue des Béguines (n° 3 rue du Lycée), qu’il céda à
son gendre, le comte de Lavernette
Saint-Maurice, qui opéra lui aussi
des transformations de cet hôtel en
1789. Voir A.M.B., DD 29 145 (1),
DD 29 146 (1).
50
A.M.B., DD 29 51 (1). Voir le
document en pièce justificative.
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A.M.B., DD 29 51 (2).
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A.M.B., DD 21 73 (1).
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A.D.D., Q 266, apposition de
scellés sur l’appartement du fils
émigré du marquis de Rosières, 9
février et 9 mars 1793.
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A.D.D., P57/4, fol. 183.
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Roussel 1996-2000.
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Ancien hôtel de l’Intendance,
précédemment hôtel Mignot de la
Balme, n° 14 Grande Rue.
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Une observation plus attentive, à
défaut d’une étude, serait évidemment nécessaire pour corroborer ou
réfuter cette hypothèse.
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Mambré, Rochelandet 1997,
p. 44.
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Aucune source, à notre connaissance, ne fait état de la présence
d’une chapelle domestique attachée
à l’hôtel de Rosières.
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plan d’élévation proposé. Vu au conseil le présent plan dont un double est resté au
(secrétariat) et oïs le rapport de Mrs Caseau et Eyenod, commissaires ceste part.
Mrs permettent à Mr le président de Rosières de batir conformément a iceluy, fait au
conseil le 1er mars 1741. [Signé] : De Saint Germain. A Besançon ce 28 février 1741.
[Signé] Longin. »48 (fig. 11).
Il n’est pas impossible que la famille de Rosières ait été propriétaire de cette parcelle
avant la reconstruction de 1741-1742 et que le marquis ait décidé, à cette époque,
de rhabiller d’une nouvelle façade une construction plus ancienne49. Un dessin de
1742 montre l’élévation de la façade construite au-dessus de la cave qui fait l’objet de l’étude archéologique50 (fig. 12). Une note jointe à ce document indique que
les entrepreneurs devront se conformer à l’alignement donné par les commissaires,
et que la cave ne devra faire saillie sur la rue que de 15 pouces « attendus qu’elle
se trouve placé dans un endroit reculé et qu’elle ne peut point nuire au passage
public »51.
En 1789, le marquis de Rosières demande à l’architecte bisontin Claude Antoine
Colombot de mettre son hôtel au goût du jour (fig. 13). Dans un premier temps, le
marquis souhaite faire ouvrir des fenêtres à la façade de sa demeure, construire des
balcons et un fronton. Un deuxième étage est ajouté. Ces aménagements ne sont
toutefois pas du goût du contrôleur Longin, qui demande la démolition du second
étage52, mais manifestement, il dut revenir sur sa décision. Claude Antoine Colombot
procède également et principalement à des aménagements intérieurs. En 1793, on
sait que le fils du marquis de Rosières loge dans un appartement en rez-de-chaussée
donnant sur la rue, composé d’une chambre et d’un cabinet, mais on ne sait dans
quelle aile de l’hôtel53.
L’hôtel est ensuite revendu à la famille Hauser, qui, d’après le cadastre, en est propriétaire en 183654 (fig. 6). Aaron Veil-Picard, administrateur de la Banque de France,
rachète ensuite l’immeuble en 1850 et fait construire, vers 1858, un logement sur le
côté gauche de la cour, pour remplacer « un bâtiment plus ancien dont on ne sait
rien »55. Le banquier avait racheté en 1836 l’hôtel de l’ancienne Intendance56, une
parcelle voisine du n° 6 rue Pasteur. Il unifie alors la façade postérieure de l’hôtel de
Rosières avec celle de l’Intendance.
Le croisement des sources, en particulier iconographiques, permet d’émettre
l’hypothèse que les ouvertures aujourd’hui murées, sur la façade de l’aile gauche de l’hôtel de Rosières donnant sur la rue du Loup, pourraient être des vestiges d’un petit édifice, visible sur la vue cavalière de 1575 (fig. 8), conservés
dans un mur de clôture après la destruction de ce petit bâtiment57. En tout état
de cause, le plan relief de 1722 semble bien montrer l’existence d’un édifice
de deux étages, dans la cour de l’hôtel, donnant sur la rue du Loup (fig. 14, 15,
16). Cette aile de l’hôtel, même transformée ultérieurement, est donc antérieure
aux travaux de 1741-1742. Aussi n’est-il pas évident de souscrire à l’opinion
de C. Mambré et B. Rochelandet lorsqu’elles écrivent que « c’est en 1742 que
s’élève du côté droit de la rue du Loup, depuis la rue Pasteur, la façade latérale
de l’hôtel de Rosières. De cette date sont issues les trois petites baies en ogive,
correspondant sans doute à la chapelle privée de la famille de Rosières ainsi que
la grande arcade murée, cette ouverture dessert la propriété au xviiie siècle »58.
Si la façade sur rue de l’aile gauche date bien de cette époque, il n’est en rien
évident de savoir si les fenêtres, aujourd’hui murées, appartenaient à une chapelle59 (photo 5). Il est probable en tout cas qu’elles aient appartenu à un édifice
existant en 1722, date du plan relief, ou à un édifice antérieur.

5. Les données issues de l’intervention
archéologique

5.1 La salle 1
5.1.1 UM 1 (face sud)
La face sud de l’UM 1 correspond au parement interne du mur nord de la salle 1.
D’une épaisseur d’1m, il se développe sur trois travées et est subdivisé par des colonnes engagées, un culot et un mur en retour perpendiculaire. La travée ouest (101)
présente deux ouvertures : une porte (104) au-dessus de laquelle se trouve un ancien
escalier (106) condamné et arasé (photo 9). La travée centrale (102) présente également deux ouvertures : une porte (105) et une ancienne baie (107) également arasée
(photo 10). La travée est (103), circonscrite à l’ouest par un mur en retour qui correspond au mur d’échiffre de l’ancien escalier dont on observe encore le voûtement
arasé (photo 11).
Cette UM est assez hétérogène : bâti sur une structure préexistante conservée dans la
travée centrale (102) et en partie basse de la travée est (103), le mur a été l’objet de
percements postérieurs dans la travée ouest (101) (fig. 17).

Deux premiers états
L’unité de construction la plus ancienne (1.9) se rencontre au niveau inférieur
de la travée centrale (102) et de la travée est (103). Elle se retrouve aussi dans
la partie supérieure de la travée centrale (102) (photo 10, 11). Il s’agit d’une
maçonnerie de petit appareil présentant des blocs tantôt cubiques tantôt allongés
bien assisés. Cette maçonnerie repose, dans la travée est (103), sur un niveau
damé de cailloutis (US 623). Elle a été partiellement amputée par l’installation
du seuil de la porte (105) puis par la mise en place de la colonne engagée (1.2).
Dans l’angle nord-est, le chaînage de cette UC avec l’UM 2 permet de constater
que cette maçonnerie possédait un retour vers le sud (photo 11). En revanche, la
perturbation liée à la demi-colonne (1.2) ne permet pas d’apprécier la limite du
côté nord (photo 10). Une ouverture cintrée (107) à ébrasement simple a pu être
partiellement dégagée en partie supérieure de la travée centrale (102)60. Ses piédroits sont constitués de blocs de grande dimension photo 12). Cette ouverture
appartenait à un bâtiment pré-existant dont les maçonneries sont conservées en
cet endroit sur près de 5m de hauteur.
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Bien que dissociée de la maçonnerie située dans le niveau inférieur de l’UM 1, cette partie de la
construction doit être rattachée à
l’UC 1.9 en raison de son incohérence avec le reste du mur.

L’UC 1.8 correspond à une maçonnerie visible également dans les travées centrale
(102) et orientale (103) et s’intercale entre les UC 1.9 en partie basse et 1.2 et 1.7
en partie haute ou latérale. Elle est montée en moellons régulièrement assisés et
seuls les piédroits de la porte (105) présentent un moyen appareil assez soigné. Ses
piédroits conservent encore des gonds et un trou de verrou ; une feuillure indique
également la présence d’un vantail. L’UC 1.9 a été amputée pour la mise en place
du seuil de cette porte. De même, on observe l’insertion dans la maçonnerie 1.8 de
la demi-colonne et d’un arc formeret (1.2 et 1.7). Dans l’angle nord-est, le chaînage
avec l’UM 2 montre que cette maçonnerie se poursuivait vers le sud, formant là
encore la limite d’un espace bâti.
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L’installation de la grande cave
Se placent ensuite les UC 1.2 et 1.7. L’UC 1.2 comprend le quart de colonne
situé à l’angle de la salle 1, la demi-colonne délimitant les travées ouest (101) et
centrale (102), le culot se trouvant contre le piédroit est de la porte (105) ainsi
que le voûtement d’ogives associé à ces supports (photos 9, 10, 11). L’ensemble
est monté en moyen appareil de calcaire dur travaillé au marteau taillant puis
bouchardé (photo 13). La travée ouest (101) possède un arc formeret alors que
la travée centrale (102) en est dépourvue (photos 9, 10). Formerets et doubleaux
sont simplement chanfreinés, les ogives présentent un cavet (photos 10, 14). La
fondation de la travée ouest (101) appartient à ces travaux, son élévation ayant
été complètement reprise lors du percement de la porte (104) (photo 9). Cet
ensemble s’insère sur deux maçonneries plus anciennes : le mode de construction des UC 1.9 et 1.8 diffère en effet de l’élévation supérieure par le module
des pierres et la nature du mortier. Une limite horizontale très nette peut ainsi
être observée dans la travée est (103) et on constate également que la base de la
colonne engagée et le piédroit est de la porte centrale (105) ont entaillé un mur
plus ancien (photos 10, 13).
Ceci explique sans doute pourquoi la travée centrale (102) est dépourvue d’arc formeret. L’accès vers le nord, dans la travée centrale (102), a donc été conservé lors de
ces travaux, auxquels il faut associer l’UC 1.7. Elle correspond en effet à l’ensemble
formé par le retour nord-sud de l’UM 1, la voûte d’ogives, le linteau de l’escalier, la
voûte en berceau rampant ainsi qu’un remblai situé dans la travée est (103). Par l’homogénéité du voûtement, il s’agit donc d’un aménagement contemporain de 1.2. À
son extrémité sud, le retour est monté en moyen appareil de calcaire dur portant des
traces de boucharde (photo 14). Il repose directement sur la marche (US 610) et on
remarque à sa base une série de blocs bûchés qui correspondent à d’anciennes marches prises dans la maçonnerie (photo 15). Sur ses deux faces, le mur est construit
régulièrement en moellons allongés. Cependant, la partie inférieure de la face est
montre une maçonnerie grossière dont la limite correspond au négatif de marches.
Cette maçonnerie grossière du mur d’échiffre se retourne au-dessus de l’UC 1.8 et
est alors constituée d’un radier de moellons liés par un mortier terreux. L’espace
délimité par le mur d’échiffre et l’UM 2 était voûté. On conserve le départ du cintre
du berceau rampant et un claveau d’un arc chanfreiné (fig. 17). Un linteau monolithe
surplombe le débouché de l’escalier : chanfreiné du côté nord, il forme également la
clef de voûte de la sixième travée de l’UM 2 (206).
Cette première analyse témoigne que l’installation de la grande cave (1.2 et 1.7) s’est
faite sur une construction préexistante, celle-ci était éclairée par une ouverture dont
il ne subsiste que les piédroits.

Aménagements modernes
Plusieurs aménagements ont été réalisés dans les parties supérieures de l’UM 1
après la construction des voûtes de la grande cave (1.2 et 1.7). Dans la travée
ouest (101), un escalier a été mis en place (1.3) (photos 9, 16). La voûte, dont
les ogives ont été arrachées, a été percée dans sa moitié nord pour créer l’accès
(106). Une marche a été encastrée dans l’UM 1, entraînant l’arrachement partiel de
l’arc formeret de la travée ouest (101). Au-dessus, trois marches sont conservées
ainsi qu’un piédroit donnant une indication de l’épaisseur de l’UM 1. Cet escalier
devait logiquement se développer jusqu’à la sixième travée de l’UM 4 (406). Une
maçonnerie (1.5) en moyen appareil de calcaire dur est également observable dans
la partie supérieure de l’élévation de la travée est (103) (photo 17). Trois assises
sont à l’aplomb du mur qui forme un retrait au niveau de l’appui du soupirail
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(108). La création de cette ventilation / prise de jour implique que l’escalier 1.7
n’était alors plus en service. Probablement contemporains, ces travaux indiquent
non seulement un remaniement important de la façade mais aussi une redéfinition
des circulations dans la cave par la création d’un nouvel escalier d’accès du côté
nord-ouest, dans la travée ouest (101).
L’UC 1.10 correspond à l’aménagement de la porte (104) percée dans la travée ouest
(101), au travers de l’UC 1.2 (photo 9). Elle est constituée de blocs de grès brettelés placés tantôt en lit tantôt en délit (blocs dressés). Seul le linteau possède une
feuillure. Les piédroits sont lisses mais conservent des trous de gonds et de verrou.
Une seconde dalle fait office de couvrement dans la partie nord. Cet aménagement
montre que des espaces encavés devaient se situer sous la place Pasteur, comme en
témoignent les clichés pris lors de l’aménagement d’un transformateur électrique
enterré immédiatement au nord de l’UM 1 (photo 18).
L’UC 1.4 comprend des poutres et des dalles de pierre placées sur l’arasement de la
voûte de l’ancien escalier d’accès (mur déchiffre 1.7) (photo 17). L’ensemble, placé
à un niveau voisin du remblai 1.6, paraît postérieur à la réfection de la façade et à
la création du soupirail (108). Il correspond probablement à un abaissement général
du niveau du rez-de-chaussée. Cet aménagement semble fonctionner avec le petit
conduit situé au-dessus du linteau de l’escalier 1.7 (fig. 18). Probablement contemporaine, l’UC 1.6 correspond à un coffrage de poutres et un plancher en bois supportant un remblai au-dessus du percement de l’escalier (1.3) (photo 16). On peut
y associer la série de linteaux formant un revers d’emmarchement. Cet arasement
semble coïncider avec celui situé au-dessus de la travée est (103) (1.4). Il entraîne la
destruction de l’escalier (106).
Enfin, l’UC 1.1 comprend toutes les installations contemporaines liées à l’aménagement d’un restaurant dans la cave ainsi qu’à un transformateur électrique sous la
place, au nord de l’UM 1.

Premières conclusions chronologiques
Les différentes phases de travaux de l’UM 1 ne peuvent pas toujours être datées
avec une grande précision, à l’exception des installations contemporaines (1.1) se
rattachant à l’aménagement d’un restaurant dans la grande cave dans les années
1990 et à la mise en place d’un transformateur électrique sous la place Pasteur dans
les années 2000. Par le style de son architecture et ses techniques de construction,
la cave (1.2, 1.7) peut être attribuée au milieu du xve siècle. En conséquence, cette
articulation chronologique place nécessairement les UC 1.9 et 1.8 avant le bas
Moyen Âge et les UC et 1.3 et 1.5 puis 1.10, 1.4, 1.6 entre l’époque moderne et le
xxe siècle. L’élévation de la façade nord réalisée en 174261 apporte de précieuses
indications. Ce dessin montre deux soupiraux donnant dans les travées centrale
(102) et orientale (103), mais aussi une ouverture quadrangulaire de grande dimension – qu’il semble néanmoins difficile d’interpréter comme une porte – ouvrant
dans la travée ouest (101) (fig. 12). Réalisé en 1722, le plan-relief de La Devèze62
figure la même façade avec un ordonnancement différent : sur cette représentation
on constate l’absence de baies du côté ouest aux deux niveaux supérieurs de l’élévation (fig. 14). Par recoupement, on proposera donc d’attribuer les UC 1.3 et 1.5
à des travaux du second quart du xviiie siècle. Quant à l’abaissement général du
niveau du rez-de-chaussée (1.4 et 1.6), il est à mettre en relation avec la réfection
de la façade de l’hôtel réalisée selon les dessins de l’architecte bisontin Colombot
en 178963 (fig. 13). Le percement de la porte dans la travée ouest (101) est très
probablement à rattacher à ces travaux.
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Besançon, Archives municipales,
DD 29 51 (1), Elévation du front
de la maison de Mr le président de
Rosières, 22 janvier 1742.
62
Besançon, Musée du Temps,
plan-relief de Besançon par La
Devèze, 1722.
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Besançon, Archives municipales,
DD 29 104, Elévation de la façade
sur rue de l’hôtel de Rosières par
Colombot, 1789.
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5.1.2 UM 2 (face ouest)
La face ouest de l’UM 2 correspond au parement interne du mur est de la salle 1.
Ce mur compte six travées d’environ 2,60 m de largeur, délimitées par des colonnes
engagées supportant des arcs formerets. La surface murale était largement recouverte par de la peinture mais certaines parties de l’élévation ont été l’objet de sondages pour observer les maçonneries, comme les première, troisième, cinquième et
sixième travées de l’UM 2 (201, 203, 205, 206).
On observe alors une maçonnerie montée en moellons équarris disposés en assises
régulières d’une hauteur moyenne avoisinant 0,10 m pour les parties centrales. Des
reprises sont visibles dans les première et troisième travées (201, 203) pour l’installation d’ouvertures ce qui a entraîné l’arrachement des formerets, et des percements
pour l’installation de portes dans les cinquième et sixième travées (205, 206). Les
parties basses sont appareillées différemment dans les première, cinquième et sixième travées (201, 205, 206). Au nord de l’UM 2 (205-206), un simple culot soutient
le voûtement afin de dégager la descente d’escalier (1.7) (fig. 19).
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Une petite portion d’une maçonnerie comparable a été détectée
dans le sondage 7, immédiatement
au nord du retour de l’US 701.

L’UC 2.9 constitue les parties inférieures de l’UM 2 dans les cinquième et sixième
travées (205, 206) (photos 19, 20). Il s’agit d’une maçonnerie dont l’appareil, composé d’assises de hauteur avoisinant les 0,10 m, est de petite dimension et présente
un trou de boulin en limite supérieure. Les caractéristiques sont similaires à l’UC 1.9
avec laquelle elle est chaînée : on est donc en présence de l’angle d’un bâtiment se
développant plus vers le sud64.
L’UC 2.3, située au-dessus de l’UC 2.9, montre une reprise de l’élévation du premier
bâtiment. Chaînée avec l’UC 1.8, 2.3 présente les mêmes caractéristiques avec un
appareil irrégulier, assez allongé et bien assisé (photo 19). Cette maçonnerie peut
être observée sur pratiquement toute la longueur de l’UM 2 (photo 20), jusque dans
la première travée (201) où l’élévation montre une surface irrégulière. Il s’agit des
vestiges d’un mur perpendiculaire d’environ 1,15 m qui a été dérasé (photo 21).
En partie inférieure, un retour vers l’ouest (701) indique que l’espace se refermait
(voir sondage 7 et extension du sondage 8). La maçonnerie est composée d’assises
d’environ 0,15 m d’épaisseur parfaitement liées avec la base de l’UM 2 (2.4). En
élévation, la limite au sud n’a pas pu être bien observée car un mortier extrêmement
dur recouvre le mur.
L’UC 2.1 correspond à la mise en place des arcs formerets et des demi-colonnes
(colonne engagée aux trois-quarts dans l’angle sud-est de la cave) et du culot délimitant les cinquième et sixième travées (205, 206) (photo 19). À cet endroit, comme
dans les cinquième et première travées (205 : côté sud, 201 : côté nord), le voûtement
de la grande cave a été inséré dans la maçonnerie antérieure (2.3) (photos 20, 21).
En conséquence et comme on a pu le constater pour l’UM 1, il existait un espace bâti
antérieur à la cave. Ce bâtiment préexistant a largement été perturbé par la construction de la cave puisque sa construction a entraîné la destruction totale du mur sud.
La cave du bas Moyen Âge a été agrandie dans ce secteur et la façade méridionale
repoussée d’environ 0,70 m plus au sud.
La cave a subi des transformations ponctuelles au cours des périodes postérieures
à son édification. En premier lieu, deux ouvertures ont été aménagées. L’UC 2.5
correspond à l’aménagement du soupirail (210) situé dans la première travée (201) :
son encadrement est constitué de moyen appareil de 0,20 à 0,30 m et le glacis, de
moellons (photo 21). De même, dans la troisième travée (203), l’UC 2.6 participe
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à la création d’un soupirail de même type (209) (photo 22). Dans les deux cas, le
percement des soupiraux a entraîné l’arrachement d’une partie de l’arc formeret des
première et troisième travées (201, 203). Par leur technique de construction, on peut
les associer mais également les rapprocher du soupirail (108) de l’UM 1 (2.10)
(photo 17). La création de ces ouvertures participe manifestement à la volonté de
ventiler la grande cave, ce qui peut impliquer un changement d’affectation de son
espace (évolution dans le stockage ?) mais également une indication sur le niveau
extérieur du sol de la cour (environ 245 m NGF) lors de la construction de ces aménagements. On remarque également qu’une porte (207) a été percée dans la cinquième travée (205) : un encadrement de blocs insérés et calés dans la maçonnerie
(2.7) montre clairement cette installation (photo 20). Ces travaux sont à mettre en
relation avec la création de la cave est (salle 2) dont la porte (207) constituait alors
l’unique accès (photo 7).
On mentionnera enfin les installations contemporaines, comme la couche de
peinture recouvrant largement la maçonnerie ou les installations électriques (2.2)
ainsi que le percement d’une porte cintrée (208) de communication avec la salle 2
dans la sixième travée (206).
Comme pour l’UM 1, la datation des différentes phases de travaux de l’UM 2 reste
relativement difficile à déterminer. Les installations contemporaines se rattachent
toujours à l’aménagement de la grande cave en restaurant dans les années 1990
(2.2, 2.8). Les supports et le voûtement associés à l’UM 2 (2.1) sont attribuables
au milieu du xve siècle et impliquent une nouvelle fois que les UC 2.3 et 2.9 correspondent à des phases antérieures au bas Moyen Âge. Quant aux UC 2.5, 2.6, 2.7
et 2.10, elles semblent pouvoir être attribuées à des phases de l’époque moderne.
Dans la mesure où il s’agissait de l’unique accès vers la cave est (salle 2), la porte
(207) de la cinquième travée (205) peut être rattachée à la construction du pavillon
est. Celui-ci figure déjà sur le plan-relief de La Devèze65 (fig. 14, 15) et ne peut
donc être postérieur aux années 1720. Quant aux soupiraux (209, 210), ils sont
probablement à rapprocher du remaniement de la façade sur rue de l’hôtel, dans le
courant du xviiie siècle.
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Besançon, Musée du Temps,
plan-relief de Besançon par La
Devèze, 1722.

5.1.3 UM 3 (face nord)
La face nord de l’UM 3 correspond au parement interne du mur sud de la salle 1.
D’une épaisseur atteignant 1,35 m, il se développe sur trois travées, délimitées par
des colonnes engagées aux trois-quarts et des culots.
Un petit placard mural (306) est aménagé dans la travée ouest (301). La travée est
(303) possède une baie (304). La travée centrale (302) présente une large ouverture
(305) de 2,30 m accessible par une volée droite d’escalier (fig. 20).
Constituant la maçonnerie principale de l’UM 3, l’UC 3.4 est composée de moellons assez réguliers et bien assisés (photos 23, 24). La partie basse du mur, mise au
jour dans le sondage 7, présente un traitement similaire (photo 25). Les colonnes
engagées aux trois-quarts latéralement et les deux culots situés de part et d’autre
de l’ouverture centrale (305) sont liés à cette construction. Le retour des blocs des
culots et des retombées des ogives sont taillés soigneusement : ils sont bouchardés et
présentent une ciselure périmétrique (photo 26).
Un percement a été effectué dans l’UC 3.1 pour aménager une baie (304) dans la
travée est (303). La construction a été réalisée en grand appareil (photo 23). Fermée
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par une grille, l’ouverture est ébrasée vers l’extérieur avec un appui rampant. Son
insertion dans l’UM3 a nécessité d’amputer l’arc formeret et de reprendre le voûtain
sud de la voûte d’ogives. Cet aménagement paraît lié à la reprise extérieure du portail (305) (photo 27) : cette transformation est visible sur les piédroits ouest et est
(fig. 20) du passage et semble cohérente avec la façade sud du mur et la baie (placage
de la façade). La volée droite de huit marches, dont la dernière forme le seuil du
grand portail, doit également être rattachée à cette transformation (photo 26).
Dans la travée ouest (301), un placard mural (306) a été inséré dans la maçonnerie
(3.1) (photo 24). Son encadrement est taillé soigneusement et bouchardé, sans trace
apparente de ciselure. Un gond est conservé en haut à droite, un trou sur le montant
gauche devant conserver la trace d’une fermeture par un petit volet venant se loger
dans la feuillure. L’intérieur, qui forme un petit renfoncement perpendiculaire, présentait une étagère comme l’indique la rainure.
Enfin, l’UC 3.1 comprend les installations contemporaines constituées par les peintures murales et les aménagements électriques.
À la différence des UM 1 et UM 2, il n’existe pas sur l’UM 3 de modifications
antérieures à la construction de la cave. Ce mur ferme le nouvel espace, il est érigé
à 0,70 m plus au sud que le mur qui limitait l’espace bâti antérieur (voir UM 2, UC
2.3). Toutes les modifications de cette structure sont donc postérieures au bas Moyen
Âge, jusqu’aux installations contemporaines liées à l’activité du restaurant dans les
années 1990 (électricité, peintures murales). Par son traitement et son style, le grand
portail en anse-de-panier (305), associé à la baie (304), ne semble guère postérieur à
la création de la cave (photos 23, 27). On notera d’ailleurs que si la volée de marches
en est contemporaine, l’ensemble doit logiquement correspondre au réaménagement
d’un accès lié à la cave en raison de la présence des culots, du traitement du voûtement de la travée centrale (302) et de l’homogénéité des piédroits de l’ouverture
avec ces éléments (fig. 20, photo 26). La grande cave possédait donc dès son origine
deux accès : un escalier piéton donnant vers la place, au nord-est (1.7) (photos 11,
14) et un accès beaucoup plus large sur la cour, au sud. La création d’une prise de
jour dans la travée est (303) (photos 23, 27) indique, en outre, un changement dans
l’affectation de la cave, sans que celle-ci puisse être déterminée précisément. De
même, la création d’une armoire murale (306) montre une évolution de l’utilisation
de l’espace au cours de la période moderne (photo 24).

5.1.4 UM 4 (face est)
La face est de l’UM 4 correspond au parement interne du mur ouest de la salle 1.
Comme l’UM 2, ce mur de 1,20 m d’épaisseur se développe sur six travées d’environ 2,50 m de largeur, délimitées par des colonnes engagées aux trois-quarts dans les
angles, supportant un voûtement d’ogives (arcs doubleaux et formerets chanfreinés,
ogives à cavet).
La cinquième travée (405) a été piquée complètement avant son percement pour
relier la salle 3 et les quatrième et sixième travées (404, 406) ont été partiellement
décroûtées. La sixième travée (406) est marquée par un percement de la voûte pour
la mise en place d’un escalier (106) (fig. 21).
L’UC 4.1 se développe sur toute la longueur de l’UM 4. La maçonnerie se caractérise par des assises régulières d’une hauteur moyenne de 0,10 m et de 0,20 m de lon-
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gueur de moellons de calcaire gris (photo 28). Seule la cinquième travée (405) a été
décroûtée entièrement. On a ainsi pu observer des traces de rubéfaction mais il est
impossible de préciser si elles sont seulement localisées sur cette travée. L’UC 4.1
fonctionne avec des colonnes engagées supportant des arcs formerets. Les tambours
des colonnes sont compris dans des blocs bien insérés dans la maçonnerie. Les assises de moellons sont réglées sur la hauteur de ces blocs et on note une grande homogénéité dans la construction. Dans les parties basses, on remarque un mortier jaune
couvrant très dur. Dans la cinquième travée (405), le mortier est blanc et sableux.
L’UC 4.3 correspond à des assises de moellons dégrossis de 0,30 m de longueur
et 0,10 m de hauteur, montées sur l’extrados de la voûte de la sixième travée
(406). Le couvrement a en effet été percé pour l’installation de l’escalier (106)
(photos 9, 16).
Au-dessus de l’UC 4.3 se trouve un niveau de poutraison avec plancher soutenant un remblai de pierres et de mortier : il s’agit de l’UC 4.4 (= 1.6) (photo 16).
Enfin, l’UC 4.2 consiste en une couche de peinture projetée sur les six travées de
l’UM4.
Le mur ouest de la grande cave s’avère donc être une construction homogène sur toute
sa longueur, il est lié directement à la mise en place du voûtement. L’UM 4 a été
reprise pour le percement d’un escalier (108) d’accès au nord-ouest de la cave (4.3 =
1.3) au xviiie siècle (voir UM 1, UC 1.3), puis par la mise en place d’une poutraison liée
à une petite surface planchéiée (4.4 = 1.6) à mettre en relation avec la modification du
niveau du rez-de-chaussée vers 1789 (fig. 11). Enfin, le parement intérieur a été peint
lors de l’aménagement du restaurant dans la cave dans les années 1990.

5.1.5 Sondage 5
Le sondage 5 a été ouvert dans l’angle nord-ouest de la salle 1. Il s’agissait d’une
part, d’observer les fondations de la grande cave dans un secteur où aucune reprise
de bâti n’avait été décelée lors de l’étude des élévations et d’autre part, de déterminer
l’existence d’éventuelles occupations antérieures. Le dégagement mécanique et la
fouille manuelle ont révélé une grande homogénéité des couches sur toute la surface
sondée (fig. 22).
La couche la plus ancienne (507) s’apparente à un niveau de voirie ou de cour pavée
(alt. = 240,73 m NGF) constitué de blocs de calcaire équarris aux dimensions variables présentant une usure en surface (photo 30). Ce niveau a été percé par une fosse
(513) dont le comblement (514) possédait de nombreux tessons du ier siècle av. J.-C.
ainsi que la découpe d’un bœuf66 (photo 31). L’US 507 a ensuite été l’objet d’une
recharge (512) de même type que l’US 507. Il s’agit d’une réfection de la voirie qui
surmonte le comblement 514 de la fosse 513 (photo 30).
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Voir annexe 11.

C’est sur ce niveau (512) que les UC 1.2 et 4.1 ont été directement fondées. L’angle
de la grande cave montre à cet endroit une maçonnerie d’une grande homogénéité.
On a ainsi pu constater que la colonne engagée aux trois-quarts ne reposait pas sur
ces niveaux de voiries mais sur un remblai (510) (photo 32).
Située entre les vaisseaux ouest et central, la colonne (411) est érigée sur un
radier longitudinal (502) assis sur les niveaux 507, 514 et 512 (photo 31). Ce radier
(502) montre une maçonnerie de blocs grossièrement équarris liés par un mortier
blanc très dur (ocre jaune dans certaines zones). Il se termine par une chaîne de blocs
du côté nord, à environ 0,80 m de l’UM 1. A cet endroit, la colonne engagée séparant
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la travée ouest (101) de la travée centrale (102) de l’UM 1 repose sur un petit massif
de fondation de moellons équarris liés par un mortier blanc très compact (511), comblant l’espace laissé libre par le radier (502) (fig. 33).
Les remblais successifs 506 (agrégat de pierres de 0,15 à 0,20 m de longueur liées
par du sable mélangé à du gravier), 505 (pierres liées à l’argile grise mélangée à
du gravier) et 504 (agrégat de pierres, de sable et de gravier) semblent en correspondance avec l’US 510 contenant des pierres irrégulières liées par un limon brun
et du gravier. Au-dessus se trouvent les US 503 et 509, minces couches de 0,02 m
d’épaisseur constituées de charbons de bois et de cendres. Autour de la colonne
(411) se trouve une petite poche de chaux (508) sans doute liée à la mise en place de
la base du support (fig. 21, photo 33). Enfin, un niveau de terre noire comprenant du
gravier et des fragments de tuiles est liée à un niveau de pierres intercalées et forme
le pavage de la grande cave (fig. 34).
L’étude de la céramique fournit des informations limitées étant donné que les couches supérieures correspondent à des remblais du bas Moyen Âge où des tessons
antiques ont été brassés. On notera toutefois que le mobilier présent n’est pas postérieur au iie siècle (US 504, 505, 506) et peut remonter jusqu’au ier siècle av. J.-C.
(UC 506, 507, 512, 514), voire la fin du iie siècle (mobilier collecté par décapage
mécanique). La période du Bas-Empire est ainsi résolument absente de ce secteur
d’étude. Les couches les plus anciennes (voirie 507, recharge 512 et comblement de
la fosse 514) ont principalement révélé du mobilier du ier siècle.
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Voir annexe 11.
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Argant 2001.

72
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L’étude de la faune67 semble bien corroborer ce constat pour les couches antiques.
L’US 514 recèle en effet des os de bœuf (60,2 % du NR3)68, de porc (24,1 % du
NR3) et de caprinés (15,7 % du NR3). Alors que les niveaux du ier siècle avaient
révélé, sur le site du parking de la Mairie69, la même proportion de bœuf et de porc70,
l’abondance des restes bovins s’explique ici par « la présence d’au moins deux séries
lombaires, trouvées en connexion, et issues de la découpe primaire de la carcasse
par ablation des apophyses transverses de ces vertèbres (fig. 31). Cette technique
est la même que celle utilisée à Lyon à l’époque antique71. Ces vestiges marquent la
proximité d’un lieu d’abattage ou de découpe primaire des carcasses de bœufs»72.
En outre, la présence d’un métapode de chien dans l’US 507, similaire aux éléments
d’un squelette de chien mis au jour dans l’US 514, pourrait permettre de rapprocher
ces deux couches chronologiquement.

5.1.6 Sondage 6
Le sondage 6 a été ouvert dans l’angle nord-est de la salle 1, jusqu’à la limite nord de
la cinquième travée (205). Il s’agissait d’observer les traces d’occupations antérieures et les fondations de la grande cave dans un secteur où plusieurs reprises de bâti
ont été décelées, notamment la mise en place de l’escalier (1.7) (fig. 23).
Les US les plus anciennes s’apparentent à des niveaux de circulation situés de part
et d’autre d’une maçonnerie d’alignement nord-sud formant un retour à angle droit
vers le sud-ouest (607) dans l’angle sud-est du sondage 6 (photos 35, 36).
Dans le secteur sud, l’US 625 correspond à une couche argileuse grise montrant
de nombreux fragments de charbons de bois et d’amphores. Cette couche a été
recouverte par de l’argile ocre jaune formant un niveau irrégulier (626) sur lequel
repose un niveau de sol (608) formé de galets et de pierres plates où subsistent des
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fragments d’amphores, de la céramique, de la faune et des fragments métalliques
(240,51 m NGF). Ce niveau a lui-même été l’objet du creusement d’une fosse peu
profonde comblée par de la terre argileuse brune où se trouve du mobilier brassé
(609). D’alignement nord-sud, l’US 607 a été installée sur ces couches (608, 609) ;
elle est composée de cailloutis et de pierres liés à l’argile grise (voir US 806) mêlée
à de la terre et contenant beaucoup de mobilier (faune, céramique, métal, scories de
métal et monnaie gauloise73). En raison de sa limite très nette, il s’agit probablement
du comblement d’une tranchée de récupération de mur. Cette US a été recouverte par
des blocs de pierre liés à une argile pure grise (606). La surface de cette couche est
formée par un cailloutis et des éclats de taille plus fins compactés et liés à un mortier
beige (fig. 23, photo 35).
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Voir annexe 10.
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On peut se demander si l’US 612
n’est pas équivalente à l’US 621
mais le fort pendage pourrait indiquer un arasement partiel pour la
mise en place de la marche 610.

Dans le secteur nord de la travée est (103), on observe un niveau de graviers calibrés
(623) formant une couche compacte (240,61 m NGF) sur laquelle a été fondée l’UC
1.9. Dans cette couche est aménagée une rigole d’alignement nord-sud, implantée
parallèlement à la tranchée de récupération 607. Elle est comblée par de l’argile
grise pure (622) (voir sondage 9, US 919) (photo 36). La couche de blocs (606) se
retrouve également dans cette partie du sondage et on constate que le niveau formé
a été remblayé après la construction de l’UC 1.9 / 2.9 (US 621). Du côté ouest, on
observe même que l’US 606 a été entaillée pour la construction de l’UC 1.9 puis
remblayé par l’US 61274.
Interprétation
Ces niveaux anciens sont caractérisés par les vestiges de voirie (623) et d’une
construction décelable par sa tranchée de récupération (607). L’axe sur lequel elle
se développait est oblique par rapport à la grande cave et renvoie à des orientations
antiques. La démolition (606) a été partiellement entaillée puis remblayée (612 et
621) pour la construction de l’UM 1 (UC 1.9), ce qui indique qu’on recherchait des
niveaux suffisamment solides pour fonder le nouveau bâtiment reconnu dans l’angle
des UM 1 et 2 (UC 1.9 et 2.9).
L’installation du radier 1308 du côté est de la cave (voir sondage 13) pour la mise
en place de la colonne (215) et de sa base a entraîné le creusement des couches antérieures encore présentes dans ce secteur (606, 607, 608, 625) (fig. 23). La fondation
(611) et la première marche (610) de l’escalier (1.7) ont ensuite été mises en place,
puis la tranchée de fondation a été comblée (624) par des pierres jetées en vrac, laissant de nombreux vides. La tranchée de fondation présente une surface damée qui
recèle de petits éclats de pierre de taille et de mortier beige-jaune que l’on retrouve
sur une bonne partie de la cave, notamment entre les deux rangées de piles. Cette
couche est recouverte par deux niveaux de chantier situés de part et d’autre de la
colonne (215) : à l’ouest, l’US 628 constituée de charbons de bois et à l’est, l’US 627
caractérisée par un niveau sableux jaune-beige. Le pavage de la cave a ensuite été
mis en place (US 602 et 601).
Dans le secteur nord du sondage, la mise en place de la marche 610 a été suivie par
la construction du mur d’échiffre 1.7 à l’ouest (photos 35, 11). Deux US peuvent
ainsi être observées : 613 correspond à une maçonnerie grossière et 614 à une zone
de mortier, toutes deux liées à la construction de l’escalier 1.7. Du côté est, des couches de remblais postérieurs à la marche 610 ont été observées : 620, 619, 618, 617
et 616. Leurs altimétries impliquent soit un pendage des couches antérieures liées
à la mise en place du premier bâtiment médiéval (US 612, 621 et UC 1.9, 2.9), soit
un décaissement partiel, puis un remblaiement (620, 619, 618, 617 et 616). Enfin,
la couche supérieure (615) correspond au décaissement mécanique à partir duquel
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la fouille a été entreprise. Au sud de la marche 610, on observe des remblais venant
contre le soubassement 611 : 605, 604, le comblement 603 d’une fosse, puis le sol
de pierre (602 et 601).
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Voir annexe 10.

La céramique récupérée dans le sondage 6 prouve là encore l’absence totale de tessons du Bas-Empire. Seules des productions datées entre le ier siècle av. J.-C. et le ier
siècle après ont été mises au jour : l’US 625 a fourni des exemples du ier siècle (avant
notre ère) et l’US 623 du milieu du ier siècle av. J.-C. Quant à la maçonnerie 607,
dans laquelle un potin gaulois de la fin du ier siècle av. J.-C. a été découvert75, elle a
montré des tessons du ier siècle ainsi qu’une contamination de céramique à glaçure
verte (médiévale) très probablement due à la fouille mécanique. Pour le reste, les
quelques tessons récupérés dans les couches supérieures appartiennent tous à une
période allant du ier siècle av. J.-C. au ier siècle.

5.1.7 Sondage 7
Le sondage 7 a été ouvert dans l’angle sud-est de la salle 1, jusqu’à la limite sud de la
deuxième travée (202). Il s’agissait d’observer les traces d’occupations antérieures
et les fondations de la grande cave dans un secteur où plusieurs reprises de bâti ont
été décelées, notamment l’arrachement de la maçonnerie 2.3 dans son retour vers
l’ouest (fig. 24).
Comme pour le sondage 6, le sondage 7 a révélé la présence d’une occupation antérieure à la construction du bâtiment dans lequel la grande cave a été installée (photo 37). Les US les plus anciennes correspondent à la construction d’une maçonnerie
d’environ 0,45 m d’épaisseur (711), d’alignement nord/sud et montée en moellons
équarris liés par un mortier blanc, friable mêlé de graviers (photo 38). Présent dans
la partie orientale du sondage, la couche 719 (240,95 m NGF) constitue un niveau
compact de graviers liés par un limon beige clair. Elle a été entaillée par la tranchée
de fondation du mur 711 (fig. 24). La couche 712 (240,65 m NGF), en revanche,
s’appuie contre la structure. Elle n’a pas pu être fouillée intégralement mais son
niveau brun limono-argileux avec de fortes inclusions de chaux semble en rapport
avec cette construction. De même, la maçonnerie 715, qui possède des caractéristiques similaires au mur 711 mais sur un alignement perpendiculaire, pourrait indiquer
l’angle d’un bâtiment (fig. 24, photo 37).
La zone a été très perturbée par le percement d’un puits de 1,30 m de diamètre,
construit en petits moellons équarris liés à l’argile (702) (photo 39). La structure,
dont le comblement s’est affaissé sur plus de 1 m de profondeur, a été comblée
par des gravats. Son implantation montre que les remblais 709 (couche brun clair
avec de la chaux et contenant de la sigillée), 708 (couche cendreuse détectée par
intermittences) et 707 (couche de démolition avec tuiles, briques et pierres) ont
été perforés pour sa mise en place. Les remblais supérieurs 706 (remblai beige
clair) et 705 (remblai brun avec graviers, équivalent à 718 et 720), montrent un
nivellement lié à la construction du puits 702. Du côté sud, le puits 702 a été
installé dans la couche 724, caractérisée par une terre argileuse brune avec des
ossements situés sous la colonne engagée de l’angle sud-est de la cave. L’UC
725 vient contre 724 et s’apparente au comblement de la tranchée d’installation du mur 701. Elle est composé de terre noire argileuse collante mêlée à du
tout-venant : fragments de briques et de tuiles, pierres (fig. 24). L’US 713 est
caractérisée par des pierres liées par un comblement limono-argileux brun, elle
correspondrait à la destruction de la maçonnerie 715.
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Une transformation radicale de l’espace a ensuite été opérée par la condamnation
du puits lors de la construction du mur 701. Sur un alignement perpendiculaire à
l’UM 2, cette maçonnerie correspond à l’arrachement visible en élévation sur la
première travée (201) et est chaînée en partie inférieure avec 2.3 (photo 21). Venue
perforer les couches 704 et 705, l’US 703 est le comblement d’une tranchée contemporaine liée à un réseau. Du côté sud en revanche, la maçonnerie 701 semble avoir
été l’objet d’une tranchée aveugle venue recouper la couche de démolition 713.
Enfin, la dernière transformation de cette zone est liée à l’aménagement de la grande
cave. La mise en place du bâtiment semble avoir été réalisée en tranchée aveugle
(UC 2.1 et 3.4). Quelques couches de remblais ont été rapportées à cette occasion.
L’US 721, couche brune limono-argileuse avec fragments de tuiles, soutient la base
de la colonne engagée séparant la première et la deuxième travées (201, 202)
(photo 38). Les US 716 et 722 correspondent à des poches de chaux de faible épaisseur. Les US 717 et 723 s’apparentent au niveau de préparation du pavage observé
dans les sondages 5 et 6 (US 502 et 602), tout comme l’US 714.
Interprétation
Le sondage 7 met une nouvelle fois en évidence la présence de structures antérieures
à la cave. L’occupation antique se subdivise en trois états : tout d’abord la construction des murs formant peut-être l’angle d’un bâtiment (US 711 et 715) puis leur
arasement (US 705, 706, 707, 708, 709, 718 et 720) et enfin l’aménagement d’un
puits (702). La période médiévale semble quant à elle présenter deux états principaux : la construction du mur 701 ayant entraîné la condamnation du puits 702, puis
la destruction de cette maçonnerie pour la construction de l’UM 3. Cette dernière
transformation correspond à l’agrandissement de l’espace lié au développement de
la grande cave au milieu du xve siècle.
Le mobilier céramique ne permet que de modestes précisions d’ordre chronologique. L’US 725 possède de la céramique datée du ier siècle et l’US 724 du mobilier
remontant peut-être à la période augustéenne. Le mur 711 semble associé à de la
céramique du iie siècle et les US 709 et 705/704 à de la céramique respectivement de
la fin du ier / début iie siècle et de la période augustéenne. Enfin, on notera la présence
d’un anneau métallique (bague ?) trouvé dans l’US 710, poche ocre jaune observée
contre l’US 701.

5.1.8 Sondage 8
Le sondage 8 a été ouvert dans le seconde travée du vaisseau ouest de la salle 1,
dans le but d’observer les fondations de la grande cave et de déceler d’éventuelles
occupations antérieures. Il a été étendu en surface aux travées environnantes après le
dégagement de la rampe d’accès sud, ce qui a permis d’établir des relations stratigraphiques directes avec le sondage 7 (fig. 25).
L’US 806 (240,24 m NGF) constitue la couche la plus ancienne mise au jour dans
le sondage 8 (photo 40). Il s’agit d’un niveau argilo-sableux brun-noir avec des
poches d’argile ocre jaune ou grise et des charbons de bois présentant un léger pendage nord-ouest/sud-est. L’US 806 a été recoupée par l’US 820, ensemble de pierres
dressées et imbriquées les unes aux autres avec un liant d’argile grise collante et pure
(voir US 607). La faible surface dégagée ne permet pas d’en donner une interprétation bien assurée : les caractéristiques du sédiment suggèrent toutefois qu’il s’agisse
d’une maçonnerie alignée est/ouest (photo 41). La maçonnerie 819 est rattachée au
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Suivi de drain dans les trois premières travées du vaisseau central
de la salle 1, le 27 octobre 2008.

radier ouest qui sert de fondation à la grande cave ; elle pourrait aussi se rattacher à 820
(photo 42). D’après les observations effectuées en fin d’intervention76, une maçonnerie
se trouvait dans l’alignement de 820/819 à une altitude nettement supérieure (photo 43).
Ceci pourrait accréditer l’hypothèse selon laquelle 819 se rattacherait à 820 mais qu’elle
aurait été partiellement reprise lors de la mise en place du radier ouest.
Quoi qu’il en soit, la démolition 821 correspond à la destruction de la maçonnerie 820. Des remblais viennent contre 821, à l’ouest. Il s’agit des US 815 (argile
mélangée à des nodules de terre noire, quelques cailloux et petits graviers ocre jaune
et quelques pierres plates), 813 (argile grise avec charbons de bois, quelques petits
cailloux et des nodules d’argile ocre jaune), 811 (argile plus hétérogène avec nombreux nodules d’argile ocre jaune et nodules de mortier beige, des charbons de bois
et des scories métalliques) et 810 (couche d’argile, de cailloux et de sable beige
formant un ensemble assez compact, surtout dans l’angle nord-est du sondage). Ces
quatre dernières couches (815, 813, 811, 810) ont été recoupées pour la mise en
place du radier ouest. Cependant, le travail semble avoir été exécuté en deux étapes
distinctes (fig. 25). Les travaux ont débuté du côté nord pour la construction de
l’US 817, maçonnerie se développant sur six assises d’appareil irrégulier allongé
dont la première est liée avec de l’argile provenant de l’US 806. Il faut probablement
y associer l’US 818, maçonnerie formée d’assises irrégulières avec des empâtements
de mortier, accolée à 817 sans doute dans l’optique de raccorder le radier à la maçonnerie 819 (photo 42). L’US 809 est composée de deux couches argileuses grises
subdivisées par un fin niveau de sable ou de mortier beige-marron. Elle a ensuite
servi à remblayer la surface le long de la face ouest du radier. Probablement faut-il
rattacher la couche de graviers damés et de petites pierres liés par un sable argileux
beige-marron (808) à ces remblaiements (photo 44).
L’aménagement a dû être poursuivi vers le sud. On a en effet constaté que la tranchée
de fondation 816 perfore les niveaux évoqués précédemment (809 et 808). Ces deux
US (809 et 808) avaient été surmontées du côté sud par le remblai 814, une couche de
terre brune localisée au sud-ouest du sondage présentant des petites pierres, des nodules
de mortier et de nombreux fragments de briques et de tuiles. La couche 814 a d’ailleurs
été arasée au niveau de l’US 804 (alt. = 241,33 m NGF) (photo 45). La tranchée 816 a
ensuite été comblée en plusieurs temps. Du côté nord, les US 805 et 803 ont rempli la
tranchée 816 tout en revenant sur le radier (817, 818 et 819). Du côté sud, la tranchée
816, qui a recoupé les US 814, 808, 809, 810 et 821, a été remplie par des blocs de pierre
occasionnant de nombreux vides, quelques couches de terre et des graviers ainsi que
des fragments de céramique et de la faune. C’est seulement après la mise en place de la
base de la colonne (407) que le remblai 804, couche de mortier et de pierres présent sur
le pourtour nord-ouest du support, a rempli le haut de la tranchée. Il en va de même des
US 805 et 803 situées au-dessus du radier (817, 818, 819) (fig. 25).
Enfin, les US 802 et 801 correspondent à la mise en place du pavage de la grande cave,
déjà observé dans les sondages 5, 6 et 7 (US 501-502, 601-602, 714-717-723).
Interprétation
Une nouvelle fois on constate la présence de structures antiques partiellement
détruites et scellées par l’aménagement de la grande cave au milieu du xve siècle.
L’alignement de la maçonnerie 820 (très probablement à associer à 819) concorde
avec ceux des autres structures détectées dans la cave (sondage 6 : US 607 ; sondage 7 : US 711 et 715) (fig. 23, 24).
La céramique mise au jour dans le sondage 8 montre une fois encore l’absence de
mobilier du Bas-empire. Les couches les plus anciennes recèlent des tessons du
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ier

siècle av. J.-C., de l’époque augustéenne (US 806, 811, 815) ou du
(US 810, 815). Quant au remblai 809, il a fourni du mobilier du ier siècle.

ier

siècle

Le sondage 8, localisé au nord-ouest de la colonne (407), a été étendu en surface
aux trois travées environnantes vers le sud-est. La présence d’une maçonnerie arasée
d’alignement est-ouest de 1,15 m de largeur a ainsi pu être attestée77. Passant sous
l’UM 4 (fig. 21) dans la première travée (401) (photos 46, 47), elle se situe dans le
prolongement de la maçonnerie 701 détectée dans le sondage 7 (photo 21). Il s’agit
donc de la limite sud du bâtiment antérieur à la grande cave dont on ignore l’étendue
de son développement vers l’ouest. Tout au plus peut-on affirmer que cette construction était, du côté sud, aussi large que la grande cave. Dans le vaisseau central, le
suivi d’un drain à la fin de l’opération a permis de détecter la présence d’une maçonnerie d’alignement est / ouest (photo 43) passant au nord de la colonne (407) et de
collecter du mobilier antique de la fin du ier / iie siècle.
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Le mur 822 est antérieur à
l’US 804 qui vient buter contre lui,
au-dessus du radier ouest. Il s’agit
donc bien d’une maçonnerie antérieure à la construction de la grande
cave.
78
La face est du radier a été observée dans le sondage 6.

5.1.9 Sondage 13
Le sondage 13 a été ouvert dans la cinquième travée du vaisseau central de la salle 1,
dans le but d’observer les fondations de la grande cave et notamment de vérifier la
présence de fondations en grille dans la partie centrale. En outre, il s’agissait d’obtenir une coupe stratigraphique sur toute la largeur de la grande cave en se plaçant au
sud sur le même alignement que les sondages 5 et 6 (fig. 26).
L’US la plus ancienne (1311) correspond à un niveau empierré (240,26 m NGF)
pouvant être interprété comme une voirie. La couche 1309, située juste au-dessus,
présente des pierres de petite dimension, légèrement allongées, insérées dans une
matrice brune limono-argileuse. Il s’agit peut-être d’une recharge déposée sur la
voirie antérieure (photo 48).
Les couches situées au-dessus de ces deux niveaux s’apparentent à des remblais
successivement installés entre les deux radiers longitudinaux qui servent de fondation aux colonnes (photo 49). À l’ouest, le radier 1310 (= 502) est une maçonnerie
grossière formée d’un agrégat de blocs à peine équarris lié par un mortier très dur
gris-blanc qui déborde en partie basse (photo 50). À l’est, le radier 130878 présente
des caractéristiques similaires : les blocs sont liés par un mortier gris très dur qui
déborde à certains endroits (photo 51). Viennent ensuite plusieurs remblais :
1307, remblai gris argileux composé de nombreuses pierres informes et de petite
dimension,
1306, argile grise-brune mêlée de pierres informes de petite dimension et de
nodules rouges, probablement de ferromanganèses,
1305, remblai composé d’un mélange d’argile grise, de sable et nombreuses
pierres informes, – 1304, fine couche brune limono-argileuse),
1303, remblai beige clair sablonneux avec graviers roulés).
Ces couches sont surmontées par un niveau compact de cendres (1302) dans la
partie ouest du sondage et par le niveau 1301 correspondant au pavage de la grande
cave (fig. 26).
Les indications chronologiques fournies par la céramique sont très limitées. Le mobilier de l’US 1306 est constitué de fragments d’amphores de la fin du iie / début ier siècle av. J.-C. De caractère résiduel, il a été pollué par d’autres tessons lors du creusement mécanique du sondage. On notera aussi que l’US 1311 recèle de la céramique
remontant très probablement au ier siècle av. J.-C.
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5.1.10 Le pavage de pierre
La destruction de la dalle de béton servant de sol à la cave a mis au jour, immédiatement en-dessous, un niveau empierré s’étendant sur toute la surface de la grande
cave et venant contre les emmarchements conservés devant la porte centrale (105)
de l’UM 1, la marche 610 et l’escalier sud 1.7.
Situé à une altitude moyenne avoisinant 241,30 m NGF, le pavage est constitué par
des dalles, quelques fragments de briques et des galets irréguliers installés sur une
couche de terre noire et grasse pouvant atteindre 0,15 m à 0,20 m d’épaisseur dans
laquelle est mêlée de la céramique antique résiduelle.
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L’empierrement a été arraché
avant de pouvoir le photographier.
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Deux reprises ont pu être localisées de façon certaine : elles se
trouvaient dans l’angle sud-est de
la travée ouest de l’UM 3 (301) et
dans la travée centrale de l’UM 1
(102), à l’ouest du mur d’échiffre
1.7 et de la marche 610.
81
Les colonnes ne portent d’ailleurs
aucune trace d’aménagement particulier qui aurait pu indiquer la présence de cloisonnement.

Le plan réalisé en post-fouille a permis de corroborer les observations faites sur site.
Le vaisseau central montre une densité beaucoup plus importante de petites pierres
délimitées latéralement par des empierrements longitudinaux (photos 2, 52). Dans
les vaisseaux latéraux79, on a eu recours à des pierres plus grosses et un peu plus
espacées. Il reste toutefois difficile d’expliquer cette disposition par un jeu entre les
espaces de la cave ou par une reprise partielle du sol, l’un n’excluant d’ailleurs pas
obligatoirement l’autre80. Enfin, on notera la présence, dans les troisième et quatrième travées (403, 404), de deux structures quadrangulaires légèrement en surcreusement (photo 53). Compte tenu du temps imparti à l’intervention et de la densité
des éléments à traiter, il n’a pas été possible de les fouiller. Peut-être servaient-elles à
soutenir des aménagements mobiles ? Quoi qu’il en soit, ce court examen permet de
noter l’absence de pendage du sol ou d’aménagement hydraulique (rigole, caniveau)
ou de toute autre trace de division intérieure de la cave81.
Se pose enfin la question de la datation de cet ensemble. Bien qu’en quelques
endroits, les pierres du sol recouvrent les dalles sur lesquelles reposent les colonnes
de la cave, on a pu constater que l’ensemble semblait bien organisé avec les dalles
les plus grandes. De plus, la cohérence de la couche de préparation du sol, observée
dans les différents sondages, laisse finalement présager une homogénéité de l’ensemble. Enfin, on insistera sur le fait que ce pavage repose parfois directement sur
les radiers de fondation et les empierrements longitudinaux marquaient, semble-t-il,
leur emplacement. Le niveau d’arase du mur transversal 701/822 (241,30 m NGF)
implique que le niveau de sol primitif ne pouvait pas être plus bas et invite à penser
qu’il s’agit donc bien du sol d’origine de la cave.

5.2 La salle 2
5.2.1 UM 2 (face est)
La face est de l’UM 2 correspond au parement interne du mur ouest de la salle 2.
D’une épaisseur d’1 m, ce mur présente deux portes (207, 208) communicant avec la
salle 1 dans les cinquième et sixième travées (205, 206) (photo 7).
Les UC observées sur la face ouest de l’UM 2 se retrouvent au revers du mur. Les
éléments les plus anciens se situent en partie inférieure, du côté nord du mur (voir sondage 9). La maçonnerie principale est constituée par l’UC 2.3 qui a été percée par deux
fois pour l’aménagement des portes 207 et 208. L’UC 2.7 correspond à la porte (207)
reliant la salle 1 à la salle 2 depuis la cinquième travée ; sur la face est du mur, elle
possède un couvrement en anse-de-panier. La seconde porte de profil cintré se rattache
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à l’UC 2.8 et est issue de travaux réalisés à l’époque contemporaine : le mur a en effet
été percé et bétonné pour assurer la communication entre la salle 1 et la salle 2 dans la
sixième travée (206). Cet aménagement, tout comme le carrelage du mur, est lié à la
transformation de la cave en restaurant dans le courant des années 1990.

5.2.2 UM 10 (face nord), UM 11 (face ouest), UM 12 (face nord)
La face sud de l’UM 10 correspond au parement interne du mur nord de la salle 2.
D’une épaisseur minimale estimée à 1m, il se développe sur deux axes biais vers le
sud-est et possède un soupirail. Toute sa partie inférieure, sous le départ du voûtement en berceau plein-cintre qui couvrait l’espace avant sa destruction, est carrelée.
Le décaissement au cours des travaux a révélé qu’il était très peu fondé et reposait en
partie sur une stratigraphie qui n’a pas pu être traitée avant son bétonnage (photo 54).
La documentation de l’UM10 repose sur l’observation et des relevés photographiques. Trois UC ont été reconnues. La maçonnerie principale, montée en moellons
assisés, correspond à l’UC 10.1. Le soupirail aménagé en son centre (10.3) a été isolé
dans l’enregistrement car il semble issu d’une reprise du mur. Enfin, l’UC 10.2 est
constituée par les interventions contemporaines (cimentage, carreaux de faïence82).
Bien qu’il ne permette pas d’être catégorique, ce rapide examen montre que la salle 2
ne comportait probablement pas, à l’origine, d’aération du côté de la rue. L’altitude
(± 245,00 m NGF) de son appui et sa morphologie permettent de le rapprocher des
percements effectués dans les première et troisième travées (201, 203).
La face ouest de l’UM 11 correspond au parement interne du mur est de la salle 2.
D’une épaisseur d’1,15 m, il est percé par un soupirail. Une surface en lunette,
qui se développait sous le berceau plein-cintre, est carrelée (photo 55). La documentation de l’UM 11 repose sur l’observation et des relevés photographiques.
Deux UC ont été reconnues. La maçonnerie principale, montée en moellons
assisés, correspond à l’UC 11.1 et possédait dès l’origine un soupirail aménagé
en son centre. L’UC 11.2 est constituée par les interventions contemporaines
(cimentage, carreaux de faïence).
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Une couche antérieure de carreaux est visible en partie inférieure
de l’UC 10.2 mais n’a pas été distinguée pour l’enregistrement.
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On fera ici abstraction de la porte
percée dans les années 1990 dans
l’angle sud-est de la salle 2 et qui
donnait sur un escalier extérieur.
84
Besançon, Musée du Temps,
plan-relief de Besançon par La
Devèze, 1722.

La face nord de l’UM 12 correspond au parement interne du mur sud de la salle 2.
D’une épaisseur d’0,75 m, le mur est orbe83 (photo 56). On a pu distinguer trois UC
sur son élévation. La maçonnerie principale, montée en moellons assisés, correspond
à l’UC 12.1. L’UC 11.2 est constituée par les interventions contemporaines (cimentage). Enfin, l’UC 12.3 s’apparente au réaménagement du seuil de la porte située au
niveau du rez-de-chaussée.
Les UM 10, UM 11 et UM 12 ont donc été construites après la grande cave et remontent au plus tard au premier quart du xviiie siècle. Le plan-relief de La Devèze84 figure
déjà le bâtiment accolé au nord-est de la grande cave, ce qui permet d’affirmer qu’il
existait déjà en 1722. Cependant, aucun élément stylistique ou stratigraphique (voir
sondage 9) ne permet d’en affiner la datation.

5.2.3 Sondage 9
Le sondage 9 a été ouvert dans l’angle nord-ouest de la salle 2, à l’angle des UM 2
et UM 10 pour observer la relation entre ces deux maçonneries et comparer la stratigraphie de ce secteur avec celle mise au jour dans le sondage 6, de l’autre côté de
l’UM 2 (fig. 28).
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Elle serait équivalente à l’US 623
(alt. = 240,61 m NGF) vers laquelle
le pendage se ferait.

L’US 908 (alt. = 240,76 m NGF) correspond à un niveau de pierres sensiblement
de même module, liées à une argile grise et pure85. Formant un léger pendage estouest, la couche 918 est constituée de graviers blancs et sable beige-jaune bien
damé (240,85 m NGF). Elle bute contre la maçonnerie 908 (photo 57). Dans
l’angle sud-ouest du sondage 9, le comblement d’argile grise 919, situé contre
l’US 918, montre un alignement nord / sud dans la continuité des US 606 / 623
(voir sondage 6).
L’ensemble est recouvert par une couche de charbons de bois (917) puis une couche
de graviers et argile grise venant contre 908. La couche d’argile grise avec quelques
graviers, éclats de briques et tuiles 915 vient buter contre la base de l’UM 2. Il en
va de même de l’US 914 constituée par une argile charbonneuse grise formant un
niveau horizontal) et de la couche d’argile hétérogène 913. En conséquence, ces trois
US (915, 914, 913) montrent qu’il y eut tout d’abord un exhaussement du niveau de
ce secteur puis un creusement pour la tranchée de récupération 909 (voir sondage 6)
(photo 58).
L’US 909 est constituée de gros blocs entassés contre l’UM10 et dans l’angle nordouest de la salle 2 (photo 59). Cette tranchée de récupération 909 est ensuite surmontée par une couche d’argile grise et charbons de bois 910, un niveau argileux gris
foncé et collant 912, un remblai argileux brassé et hétérogène composé de nombreux
fragments de briques, tuiles, éclats de pierres et blocs formant un pendage est-ouest
911 puis un remblai hétérogène composé d’argile, de petits cailloux, de fragments de
briques et de tuiles et de nodules de mortier 906.
L’ensemble des couches a été perturbé pour la construction de l’UM 2. Dans la
partie nord-ouest, on remarque que le comblement 907 constitué d’argile noire et de
petits cailloux correspond au remplissage d’une petite tranchée de fondation. Cette
tranchée est limitée à l’angle nord-ouest de la salle 2 mais n’a pas été repérée dans la
coupe sud du sondage 9. À cet endroit, les couches 913, 914, 915, 916 et 917 ont été
directement entaillées pour la construction de l’UM 2 en tranchée aveugle.
L’élévation de la partie inférieure de l’UM 2 est hétérogène au droit du sondage.
Les deux premières assises (US 920) sont de construction irrégulière et forment un
renflement atteignant jusqu’à 0,07 m de saillie. Au-dessus, la maçonnerie (US 921)
est composée de blocs de petit module grossièrement assisés et liés par un mortier grossier gris-blanc : l’absence de soin apporté à cette construction suggère qu’il
s’agit d’un mur en fondation. L’US 923 est une reprise de la maçonnerie 921, probablement un percement comblé. Enfin, l’US 922 correspond au percement de la
porte 208 qui relie les salles 1 et 2 par la sixième travée (206).
Concernant la partie inférieure de l’UM 10, on constate dans la partie orientale
que la maçonnerie n’est pas fondée et repose directement sur des niveaux de terre
(photo 54). Une fine couche d’argile charbonneuse (905) sépare le remblai 906 de
la maçonnerie 903 dont la fondation est formée de gros blocs assisés et liés par un
mortier terreux. L’US 902 correspond à une reprise de la maçonnerie 903, peut-être
l’aménagement d’une ouverture et l’US 904 concerne un petit bouchage marqué par
une césure verticale dans l’US 902. Les derniers aménagements correspondent enfin
à l’US 901 avec le cimentage de la maçonnerie préalablement à la pose de carreaux
de faïence.
En comparaison avec le mobilier des US 504 / 505 / 506, le mobilier céramique
trouvé dans le décapage du sondage 9 renvoie à une datation du ier siècle.
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5.3 La salle 3
5.3.1 UM 4 (face ouest)
La face ouest de l’UM 4 correspond au parement interne du mur est de la salle 3. D’une
épaisseur d’1,20 m, il se développe sur quatre travées irrégulières délimitées par les
lunettes de la voûte d’arêtes dans sa moitié nord. Initialement orbe, il est désormais percé
par un passage reliant la salle 3 à la salle 1 dans la cinquième travée (405) (fig. 29).
La partie la plus ancienne de l’UM 4 correspond à sa partie basse (4.5), mise au jour
dans le sondage 17 (photo 60). Il s’agit d’une maçonnerie reconnue sur huit assises
de moellons allongés plus ou moins réglés. L’UC 4.5, qui devait être en saillie par
rapport à l’aplomb du mur, est surmontée par l’UC 4.6 : il s’agit d’un parement de
moellons peu allongés et en surépaisseur de l’UM 4 qui coïncide à la mise en place
du voûtement d’arêtes de la salle 3. Les deux maçonneries régulières, constituées de
moellons de petit module bien assisés, situées dans les lunettes (4.12) formées par
les voûtes d’arêtes sont en effet en retrait du mur d’environ 0,20 m. L’UC 4.6 correspond donc à une reprise de la face ouest de l’UM 4 (= 4.1, dans la salle 1) dont on
peut observer la base (4.5) et l’élévation (4.12).
La grande cave (salle 1) semble donc bien antérieure à la mise en place de la cave ouest
(salle 3). On a constaté l’épaississement 4.6 de l’UM 4 pour le voûtement de la salle 3.
Cette UC fonctionne avec l’arrachement 4.10, observé à l’extrémité nord de l’UM 4 dans
la cave (photo 61). A l’aplomb au rez-de-chaussée se situe le piédroit oriental d’une
porte de profil plein-cintre. Inséré dans la maçonnerie 4.11 et bûché en partie supérieure, ce piédroit indique la position de l’ancienne façade nord de la parcelle du n° 4, rue
Pasteur (fig. 29). Toutefois, cet espace bâti ne devait pas se développer sur toute la longueur de la salle 3. Plusieurs indices montrent que la cave a été allongée vers le sud : en
premier lieu, la différence dans le type et la hauteur du voûtement entre la moitié nord
et la moitié sud de la salle 3 (photo 8), puis les perturbations des maçonneries sur les
UM 4 (4.7) (fig. 29) et UM 16 (16.1) (photo 62). On constate en effet que le berceau
plein-cintre vient butter contre la tête de la voûte d’arêtes de la moitié nord de la cave.
En toute logique, l’UM 15 refermait ce nouvel espace au sud (photo 66). En partie supérieure, les piquages effectués au rez-de-chaussée ont permis de mettre en évidence un
renfoncement semi-circulaire (4.14) de 0,65 m de profondeur (4.14), situé à l’aplomb du
changement de voûtement dans la cave (fig. 29). La régularité de la maçonnerie, où sont
insérés quelques éléments en bois, prouve qu’il s’agit bien d’un aménagement et non
d’un bûchage. Il en va de même des piédroits du renfoncement 4.14 qui s’insèrent latéralement dans les UC 4.11 (au nord) et 4.12 (au sud). Au-dessus du piédroit sud, plusieurs
blocs montrent une feuillure et un chanfrein (certaines d’entre elles ont été bûchées) et
on trouve également un gond. Il s’agirait donc d’une petite cage d’escalier en vis, d’un
diamètre d’environ 1,80 m, desservant un étage supérieur86 (fig. 29).
Le réalignement de la façade de l’Hôtel de Rosières (4.9) est visible. Appuyée contre
l’UC 4.10., il s’agit d’une construction en moyen appareil très régulier à joints fins
réalisée selon les dessins de l’architecte bisontin Colombot en 178987 (fig. 13).
Enfin, l’ensemble des aménagements contemporains – plâtre, boiseries, dalle de
ciment (sous 4.14), dispositifs électriques et sanitaires – a été enregistré comme une
seule UC (4.15). Le percement de l’ouverture quadrangulaire en béton armé percée
en août 2008 pour relier la salle 1 (dans la cinquième travée, 405) à la salle 3 a été
nommé 4.8.
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La zone bûchée de l’UC 4.11
pourrait éventuellement indiquer un
niveau d’encorbellement pour soutenir l’étage supérieur, par exemple
pour une poutre de rive.
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Besançon, Archives municipales,
DD 29 104, Elévation de la façade
sur rue de l’hôtel de Rosières par
Colombot, 1789.
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5.3.2 UM 14 (face nord)
La face sud de l’UM 14 correspond au parement interne du mur nord de la salle 3 (fig. 30).
D’une épaisseur de 0,80 m, il se développe en lunette sous la voûte d’arêtes de la moitié
nord de la salle 3. Il est ouvert par trois soupiraux, dans sa partie supérieure et du côté est,
et d’une porte donnant dans un petit passage coudé (photo 63).
L’UC 14.1 constitue la maçonnerie principale de l’UM 14. Elle présente une série
de trois soupiraux : deux petits jours latéraux étroits et une ouverture centrale plus
large, réduite par la suite (14.2). Sous le soupirail oriental se trouve une porte dont le
linteau est constitué de deux fragments remployés de linteaux en accolade provenant
très probablement d’une fenêtre géminée. La provenance de ces fragments demeure
inconnue (photo 64). Proviennent-ils de l’ancienne façade ? Cette porte donne accès
à un passage coudé vers l’est qui repose directement sur un caniveau (1705) et en
suit le tracé. On notera enfin que la construction de l’UM 14 a entraîné la reprise du
voûtement d’arêtes de la salle 3 dans sa partie nord (photo 65).
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Besançon, Archives municipales,
DD29 57.
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Ces éléments ont été mis au jour
après destruction de l’escalier 15.2.
Malheureusement, ils n’ont pas pu
être enregistrés et n’ont fait l’objet
que de quelques prises de vue.

L’UM 14 est constitué d’un ensemble très homogène qui peut être attribué à la fin
du xviiie siècle. Bien que non daté, un « plan et élévation de la face extérieure projettée par le Sr. Lanchy dans sa maison située vis a vis le puits du marché entre Mr le
Presid.t de Roziere et de M.lle Brenot »88 montre que le projet a été réalisé fidèlement
(fig. 31). La chronologie relative déterminée par l’étude de la face ouest de l’UM 4
permet d’affirmer que ces travaux ont été mis en œuvre après le réalignement de la
façade de l’hôtel de Rosières, dont les dessins ont été réalisés en 1789 par l’architecte Colombot (fig. 13).

5.3.3 UM 15 (face nord)
La face nord de l’UM 15 correspond au parement interne du mur sud de la salle 3.
D’une épaisseur de 0,75 m, il se développe en lunette sous la voûte en berceau pleincintre de la moitié sud de la salle 3. Accosté par un escalier d’accès détruit pendant
les travaux, il présente une ouverture bouchée dans sa partie supérieure, au centre
(fig. 30).
L’UC 15.1 correspond à la maçonnerie principale de l’UM 15 (photo 66). Non
fondée, elle repose directement sur un épais remblai du côté oriental89 (photo 67). Construite en moellons, elle possède dans sa partie centrale un ancien
accès condamné, précédé de trois marches. Le blocage apparent dans la partie
ouest du mur laisse présumer qu’un escalier antérieur a été arraché (photo 68). Il
pourrait correspondre à l’accès à la cave après son allongement vers le sud (voir
UM 4, UC 4.7). L’UC 15.2 fait état d’une importante transformation : plaqué
contre l’UM 15 (UC 15.1), l’escalier droit a entraîné le percement de la voûte en
berceau plein-cintre de la cave ; ceci implique la reprise et la condamnation de
l’ancien accès (photo 66).

5.3.4 UM 16 (face est)
La face est de l’UM 16 correspond au parement interne du mur est de la salle 3. Son
épaisseur n’a pas pu être définie. Totalement aveugle, il se développe sur quatre travées irrégulières délimités par les lunettes de la voûte d’arêtes dans sa moitié nord
(photo 62).
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L’UC 16.2 constitue la partie la plus ancienne de l’UM 16. Il s’agit d’une construction en moellons assisés, montrant un remploi de base prismatique de colonnette
(xve siècle) (photo 69) sous laquelle semble se trouver un mur arraché (photo 70)
supportant une voûte d’arêtes formant deux lunettes sur le mur. L’UC 16.1 poursuit au sud le même alignement nord-sud que 16.1 mais se trouve en retrait vers
l’ouest. Également monté en moellons assisés, il supporte une voûte en berceau
en plein-cintre (photo 71). Enfin, l’UC 16.3 correspond à la section de l’UM 16
située dans l’angle nord-ouest, au nord d’un arrachement vertical supportant une
reprise de la voûte en relation avec l’UM 14 (photo 72). On peut donc l’attribuer
à la fin du xviiie siècle.

5.3.5 Sondage 17
Situé dans la moitié nord de la cave, le sondage 17 a été ouvert sur toute la largeur de
la salle 3, dans le prolongement de la cinquième travée de la salle 1 (405). Il s’agissait de compléter la coupe transversale débutée dans la salle 1 afin de déterminer
d’éventuelles occupations antérieures ainsi que leurs altitudes (fig. 32).
L’US 1721 est l’élément le plus ancien observé dans le sondage 17. Il s’agit d’une
maçonnerie d’alignement est / ouest constituée de deux parements et un blocage
liés par un mortier blanc à petits graviers. La maçonnerie est bordée au sud par
l’US 1729 (241,54 m NGF) (photo 73).
Affleurant au fond du sondage, une seconde maçonnerie perpendiculaire et de caractéristiques très proches (1725) s’appuie contre le mur 1721 (photo 73). Cette seconde
maçonnerie est surmontée par une couche de destruction (1703)90. Au nord, à la jonction
des deux murs, se trouve l’US 1728 (= 1714) qui est une couche de couleur brune s’appuyant contre le niveau de destruction 1703 et le mur 1721. L’ensemble est surmonté par
une succession de couches très minces : 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708 et 170791
correspondant très probablement à des niveaux d’occupation (fig. 32).
Tous ces petits niveaux ont été entaillés à l’ouest, par un creusement réalisé lors de la
construction d’un nouveau mur d’alignement nord / sud (1704) et lié par un mortier jaune
(photo 74). Il est fondé sur les US 1702 et 1724 et sa tranchée de fondation a été comblée
par l’US 1730. À l’ouest, le mur 1704 est accosté par un remblai (1701) tardif composé
de gravats dans lesquels sont mêlés du mobilier antique et moderne (fig. 32).
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L’US 1703 est probablement
équivalente à 1727 (comblement
jaune avec tuiles et céramique d’une
épaisseur de plus de 1,00 m situé du
côté sud-ouest du sondage).
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Leurs altitudes respectives sont :
241,90 m NGF ; 241,93 m NGF ;
241,95 m NGF ; 241,97 m NGF ;
242,01 m NGF ; 242,03 m NGF ;
242,07 m NGF.

Du côté est, le mur 1721 est surmonté par des couches de remblais liés à la mise en
place de l’UM 4 (UC 4.5) : 1719, 1720, 1718, 1717 et 1715 en surface. Cette dernière
US a été coupée puis comblée par la couche 1716, très probablement pour la reprise
de l’UM 4 lors du voûtement de la cave (4.6) (fig. 32).
L’aménagement d’un caniveau a fortement perturbé la zone en son centre (fig. 32) ;
il a été observé sur toute la moitié nord de la cave (photo 75). Son creusement a été
comblé par l’US 1706 avant la mise en place des pierres de l’égout (1705) puis un
remblai (1722) à l’ouest. Doté d’une feuillure, le caniveau devait être couvert par
des planchettes ou une grille. En surface, la couche 1723 recouvrait l’ensemble de
la zone. Peut-être doit-elle être mise en rapport avec l’US 1726 correspondant au
comblement de l’égout.
Le mobilier céramique fournit des indications limitées en raison de la pollution des
couches par du mobilier moderne liée à la réalisation du sondage à la pelle mécani-
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Voir annexe 12.

Riha 1990, p. 150 et fig. 32 (nos
739-743). Je remercie Corinne Gardais (INRAP), pour ces précisions.
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que. Les tessons appartiendraient tous au ier siècle, notamment pour les couches les
plus anciennes : 1729 et 1728 (première moitié ier siècle). On notera également la présence, dans l’US 1714, d’une chaînette tréfilée en alliage cuivreux (fig. 51)92 dont le
type se rattache à celles découvertes à Augst (Suisse)93 ou à Naintré (Vienne)94mais
qui ne correspond pas aux productions de l’Antiquité tardive95.

94

Bertrand 1998, p. 22, n° 47
(fig.).

95

5.4 La cour

Swift 2000, p. 123-127.
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On rappellera que cette transformation est visible sur les piédroits
ouest et est du portail (fig. 20,
photo 26) et qu’elle semble cohérente avec la façade sud du mur et
la baie.

5.4.1 UM 3 (face sud)
La face sud de l’UM 3 correspond au parement externe du mur sud de la salle 1.
D’une épaisseur d’1,35 m, il se développe sur près de 14 m de hauteur. L’aile ouest
de l’hôtel occulte environ un tiers de la largeur de la construction. L’analyse de
l’UM 3 a été faite principalement en partie basse en raison de sa relation directe avec
la grande cave (salle 1) (fig. 33).
L’UC la plus ancienne (3.4) se trouve dans l’angle sud-est du mur, au contact avec
la face externe de l’UM 2. Il s’agit d’une maçonnerie de moyen appareil assez peu
régulier dont l’angle est chanfreiné. Une zone similaire a été observée en partie supérieure de l’élévation, ce qui laisse présager que le mur se développait initialement
plus en hauteur (photo 6).
La maçonnerie 3.4 a ensuite été l’objet d’une importante reprise visant au réaménagement (3.2) du portail en anse-de-panier (305) et au percement d’une baie quadrangulaire (304) fermée par une grille96 (photo 27). Les encadrements sont traités
avec soin, notamment le clavage du portail qui montre une encoche, et bouchardés.
Le reste de la maçonnerie est, en revanche, constitué de moellons allongés et assisés.
La volée droite est constituée de huit marches, dont la dernière forme le seuil du
grand portail (242,85 m NGF) ; elle doit également être rattachée à cette transformation (photo 26). La marche supérieure indique par ailleurs l’altitude minimale de
la cour au moment de cet aménagement. Enfin, le retour de l’escalier extérieur au
long de l’UM 3 n’est pas contemporain mais bien postérieur à la reprise de la façade
sud : il empiétait nettement sur le passage (305) et sur le jour (304) (photo 27). Il
correspond à un exhaussement important de la zone jusqu’à une altitude voisine des
niveaux contemporains (245,25 m NGF).
Toute la partie supérieure correspond à une construction très régulière en grand
appareil allongé (3.5) qui se développe jusqu’à un petit bandeau formant une légère
saillie. Il s’agit des appuis des vastes baies quadrangulaires qui éclairaient le rez-dechaussée du bâtiment. Les deux étages supérieurs de l’élévation montrent des baies
de même type : porte-fenêtres au premier et fenêtres au second étage. Toutefois, il
reste difficile de déterminer l’homogénéité des maçonneries dans la partie supérieure
de l’élévation (photo 6).
Enfin, l’UC 3.1 correspond aux installations contemporaines comprenant les
aménagements en béton et la condamnation des ouvertures par des parpaings.
Par leur traitement et leur style, le grand portail en anse-de-panier (305) et la baie
(304) ne semblent guère postérieur à la création de la grande cave, que l’on attribue
au milieu du xve siècle. Si la volée de marches est contemporaine de ces ouvertures,
l’ensemble doit logiquement correspondre au réaménagement d’un accès lié à la
cave en raison de la présence des culots, du traitement du voûtement de la travée
centrale (302) et de l’homogénéité des piédroits de l’ouverture avec ces éléments. La
grande cave possédait donc dès son origine deux accès : un escalier piéton donnant

80

5. Les données issues de l’intervention archéologique

vers la place, au nord-est (1.7) et un accès beaucoup plus développé sur la cour, au
sud (305). La création d’une prise de jour (304) indique en outre un changement dans
l’affectation de la cave, sans que celle-ci puisse être déterminée précisément.

5.4.2 UM 2 (face est)
La face est de l’UM 2 correspond au parement externe du mur est de la salle 1.
D’une épaisseur d’1,15 m, il se développe sur près de 15 m de hauteur et révèle une
grande complexité. En l’absence de relevés systématiques – l’élévation n’était pas
échafaudée – et faute de temps lors du suivi du sondage 18, il n’a pas été permis d’en
faire une analyse fine. Toutefois, le rez-de-chaussée a fait l’objet d’un relevé pierreà-pierre sur toute sa longueur, ce qui a permis de mieux comprendre la chronologie
des phases médiévale et moderne de l’hôtel de Rosières. Les résultats sont donc à
prendre avec la réserve nécessaire, les parties basses du mur et les différentes UC qui
le composent ayant été recalées à partir de photographies redressées (fig. 34).
La partie la plus ancienne correspond à l’UC 2.33 (fig. 76), fondation de l’UM 2 dans
son premier état. Le comblement 1822 a permis de mettre en évidence sa tranchée
de fondation (fig. 77). Elle est surmontée par les UC 2.34 et 2.37 qui constituent
son élévation. On peut également y rattacher l’UC 2.32 qui forme la limite sud de la
construction. On observe en effet des caractéristiques similaires : montage de moellons irréguliers formant des assises grossières (photo 76).
L’UC 2.35 correspond ensuite à un remontage de l’élévation en petit appareil allongé
et assisé régulièrement (photo 76), très probablement à mettre en rapport avec l’UC
2.3 observée dans la salle 2 (photos 19, 21). Une relation directe avec la salle 1 peut
ainsi être établie. Malheureusement, le creusement n’a permis d’observer ni la partie
sud de l’UM 2 ni la relation entre l’UC 2.32 et le mur transversal arasé dans la salle
1 (2.3 / 701 / 822) (photos 21, 39, 46, 47). On peut également penser que les UC
2.16 / 2.18 (photo 78) et 2.25 (photo 79) appartiennent à cet état. Dans l’affirmative,
on conserverait donc les vestiges du second état du bâtiment au moins sur toute la
hauteur du rez-de-chaussée (fig. 34).
Cette élévation semble avoir été conservée mais également avoir subi des transformations dans un troisième état. Le bâtiment a été rallongé au sud sur environ 3 m
par une maçonnerie de moyen appareil (2.29) (photo 80). Il faut très probablement
associer ces travaux à la création d’un petit jour quadrangulaire (2.26) (photo 79) et
à la perturbation verticale 2.11 / 2.30 (fig. 34) dont l’interprétation n’a pas pu être
déterminée. S’agit-il de la transformation d’une ouverture, comme le laisse supposer
le remploi de chapiteau d’ébrasement (xve siècle) situé dans le blocage du mur (derrière le cimentage contemporain 2.15) (photo 81) ?
C’est dans le quatrième état que sont percées les ouvertures qui rythment actuellement
le mur sur toute son élévation. L’UC 2.24 correspond à la fois à la mise en place ou à
la reprise extérieure du soupirail (210) de la grande cave et à la création d’une porte
dans la partie sud du mur ; ces travaux entraînent la reprise d’une partie de l’angle
du bâtiment (photo 79). La mise en place de trois ouvertures dans la partie centrale
de l’UM 2 constitue l’UC 2.12. On notera que l’ouverture centrale, plus basse que
les deux qui l’entourent, est surmontée par un arc de décharge et une maçonnerie de
remplissage (2.13) (photo 82). En partie inférieure, on aménage le soupirail (209)
de la grande cave (2.6), dans la maçonnerie 2.36 qui s’étend sous le triple percement
(photos 76, 84). On associera également à ces travaux, les deux ouvertures de la
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partie nord de l’UM 2 – 2.17 et 2.19 / 2.20 – qui correspondent à deux portes donnant dans le pavillon nord-est jouxtant l’UM 2 (photo 78). Par déduction, on peut
penser que ces deux portes desservaient l’espace situé au-dessus de la salle 2. Par la
régularité du rythme de la façade, les baies du premier et du second étage sont également à rattacher à ce quatrième état de la construction. Peut-être faut-il également
y attribuer la mise en place d’une cheminée (2.27) dont la construction condamne un
petit jour quadrangulaire (2.26), dans un secteur où l’UM 2 est particulièrement peu
épaisse : 0,45 m seulement (contre 1,15 m dans la cave) (photo 83).
Les dernières UC correspondent à des interventions contemporaines :
la reprise de l’ouverture nord du rez-de-chaussée (linteau IPN 2.21) à laquelle
correspondent les enduits 2.22 et 2.14 (photos 78, 82) ;
les encastrements de parois en béton (2.23) liés à la mise en place d’un petit
bâtiment de deux niveaux contre la partie centrale du mur (2.23) auxquels on doit
peut-être associer la reprise (2.28) de la cheminée 2.27 (photo 83) ;
la condamnation par des parpaings des ouvertures centrales du rez-de-chaussée
et du premier étage faites durant le chantier de gros-œuvre et cimentage de zones
déparementées du mur (2.15) (fig. 34).

5.4.3 UM 12 (face sud)
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Besançon, Musée du Temps,
plan-relief de Besançon par La
Devèze, 1722.

La face sud de l’UM 12 correspond au parement externe du mur sud de la salle 2
(photo 85). D’une épaisseur d’environ 0,65 m, il était orbe, mais aujourd’hui il est
percé d’une porte contemporaine associée à un escalier droit en béton très probablement aménagés lors des travaux du restaurant dans les années 1990. Erigée en
moellons irréguliers grossièrement assisés, la construction s’appuie clairement du
côté ouest contre l’UM 2. Elle est antérieure à 1722 puisqu’elle figure déjà sur le
plan-relief de La Devèze97 (fig. 14, 15).
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Cette maçonnerie d’environ 0,50
m de largeur n’a été reconnue que
sur une très faible longueur mais
son alignement semble bien parallèle aux structures mises au jour
dans la grande cave (salle 1). En
outre, elle a été perturbée par le
creusement de la tranchée de fondation des UC 2.34 et 2.37 reconnue
par le comblement 1822.
99

Les US 1830 et 1828 se situent
en effet à une altitude très voisine
mais n’ont été appréhendées que
dans deux extrémités du sondage
18 : la première dans la coupe réalisée sous le piédroit de la maçonnerie 1817, la seconde à l’angle
des UM 2 et UM 12. L’US 1829,
en revanche, qui s’apparente à un
niveau de voie (alt. = ± 241,29 m
NGF) située sous 1828, ne correspond à aucune des altitudes relevées par ailleurs.

5.4.4 Sondage 18
Le sondage 18 a été ouvert dans l’angle nord-ouest de la cour formé par les UM 2 et
UM 12 (fig. 35).
Les couches les plus anciennes ont été repérées sous le piédroit de la maçonnerie
1817, dans la zone est du sondage 18. On compte cinq recharges plus ou moins
épaisses, régulièrement composées par un remblai empierré surmonté par un niveau
mince de cailloutis damés compactés :
1839 / 1838 (alt. = 240,76 m NGF),
1837 / 1836 (241,12 m NGF),
1835 / 1834 (241,53 m NGF) qui pourrait correspondre au niveau inférieur du
mur d’alignement nord / sud 182398,
1833 / 1832 (241,64 m NGF),
1831 / 1830 (241,80 m NGF), qui pourrait être équivalente à 182899.
L’US 1830 est recouverte par un niveau d’occupation (1840) sur lequel le piédroit de la maçonnerie 1817 a été construit. Elles correspondent très probablement à
des niveaux de voies successives (photo 86).
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Le muret 1816 retenait un remblai
jusqu’à une altitude d’environ 243,10
m NGF. Il implique un exhaussement
du terrain du côté sud.
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Au centre du sondage 18, le long de l’UM 2, la structure quadrangulaire encavée
1814 perce le niveau de voie 1828 (photo 87). Bordée au sud par le mur de terrasse 1816100, en appui contre l’UC 2.34, elle atteint environ 0,75 m de profondeur.
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Le niveau supérieur de cette structure correspond au seuil de la maçonnerie 1817
(photo 86) avec laquelle elle pourrait donc fonctionner (241,92 m NGF). Elle montre à cet endroit, un piédroit où une ferrure à œil roulé101 était encore conservée en
place ; une serrure à demi-tour a été découverte à proximité dans la couche 1801
(fig. 50). Le mur 1817 forme un angle avec la maçonnerie 1818 avec laquelle elle est
parfaitement liée (photo 88). Cette installation a été creusée dans la couche 1813.
Sa tranchée a été comblée par l’US 1812. A l’intérieur, la structure est remplie par
l’US 1821 qui correspond à une couche d’incendie et l’us 1820 qui est une couche de
démolition. La structure 1817 / 1818 montre une orientation parfaite, très proche des
limites actuelles de la parcelle sur la place Pasteur et la rue du Loup. On mentionnera
d’ailleurs l’existence, au n° 8, rue Pasteur (c’est-à-dire à l’angle de la rue Pasteur et
de la rue du Loup) d’une cave datée du xiiie siècle102 se trouvant sur un alignement
sensiblement parallèle (fig. 36).
Les US supérieures semblent toutes correspondre à un important incendie survenu
dans le secteur. Située au fond de la structure encavée 1814, la couche 1815 pourrait
faire partie des US liées au sinistre. La structure 1814 montre ensuite un remplissage
venant contre le mur de terrasse 1816 et l’UC 2.34. L’affaissement des US 1810 et
1809 dans la structure 1814 prouve que cette dernière n’était pas remplie au moment
de l’incendie mais qu’un couvrement (une simple planche de bois ou un volet ?) protégeait le creusement (fig. 35). Atteignant jusqu’à 1 m d’épaisseur, la couche 1801
s’étend sur toute la surface du sondage. Elle montre un pendage vers l’ouest jusqu’à
l’UM 2 (UC 2.34 / 2.37)103 mais également vers le nord dans le secteur du mur de
terrasse 1816, au pied de la maçonnerie 1817 (US 1824). La différence brutale de
niveau qui existait au nord de la structure 1817 / 1818104 peut ainsi être mise en
évidence. Quant aux US 1808, 1807, 1804, 1805 et 1806, elles semblent également
toutes se rattacher à l’incendie (fig. 35).
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Voir annexe 12.
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Ancien hôtel Porcelet, puis
Chifflet. C’est sur cette parcelle
qu’en 1290, la commune de Besançon établit son siège dans la maison
appelée « la cheminée ». Mambré,
Rochelandet 1997, p. 71.
103

L’incendie avait donc touché un
bâtiment plus à l’est (US 1811).
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La structure 1817 / 1818 a également été rempli par des couches
liées à l’incendie. Il s’agit des
US 1821 et 1820.
105

Voir annexe 9.
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Voir annexe 12.

107
Des décors de stucs de même
type se trouvaient au plafond du
grand salon de l’hôtel de Rosières. Voir les clichés pris par
Maurice Thaon, vers 1946-1947
(sap04_23l000206_p).

Le mobilier céramique permet de dater l’incendie de la fin du Moyen Âge ou du
début de l’époque moderne. La fouille de la couche 1801 a en effet entraîné la découverte d’un lot de pots de poêle qui peut être daté de la seconde moitié du xve, voire
du début du xvie siècle105. Des objets métalliques ont également été découverts dans
l’US 1809 ; on notera une ferrure à œil roulé (fig. 53), une tige de verrou (?), des
pentures à charnière (fig. 52), un mantonnet, un gond à pointe, une serrure à bosse
(fig. 48) ainsi qu’un éperon à molette (fig. 49)106. Il est difficile de préciser la datation
de ces éléments qui appartiendraient très probablement pour partie à un coffre.
Enfin, le sondage 18 a révélé dans le secteur nord la tranchée de fondation de
l’UM 12. celle-ci est venue recouper les US 1801 et 1811 puis a été comblée par
l’US 1802 (fig. 35). Vient ensuite un remblai de sable et de blocs (1803) qui correspond à un exhaussement de la cour. Quant à la fosse maçonnée quadrangulaire 1826
(photo 89), elle a été installée dans l’US 1827. Le comblement 1825 de la fosse 1826
contenait du mobilier moderne, notamment deux fragments de stucs provenant très
probablement des plafonds de l’hôtel de Rosières107 (fig. 37).

5.5 Synthèse
L’étude des élévations de la cave de l’hôtel de Rosières (UM 1, UM 2, UM 3 et
UM 4) et les sondages qui ont été ouverts dans son sous-sol (sondages 5, 6, 7, 8 et
13) ou en bordure immédiate (sondages 9, 17 et 18) ont permis de déceler différents
états s’échelonnant de l’Antiquité à la période contemporaine. On en livrera ici une
vision synthétique.
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5.5.1 Les phases antiques
108

Voir les différents sondages
traités plus haut.
109

Trame orientée à NL-70° E.
Joan 2003, p. 172.
110

Voir annexe 10.
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Locatelli 2001, p. 98.

112

Munier 2006, p. 31-32.

Plusieurs phases antiques ont été observées mais il est souvent difficile de les mettre
en relation en raison de la faible surface fouillée108. Toutefois, certaines relations
peuvent être évoquées en prenant en considération l’altitude des vestiges et en rapportant l’orientation des maçonneries à l’organisation de la trame urbaine connue à
ce jour (fig. 38).
En ce qui concerne les niveaux d’apparition des vestiges, on constate que le niveau
de voie 1311 est très proche en altitude de l’US 806 sur laquelle repose le radier
ouest et la maçonnerie antique 820 (240,25 m NGF).
Le mur 1823, de strict alignement nord-sud (242,00 m NGF) (photo 77), peut être
rattaché au mur 711 (240,80 m NGF) qui présente les mêmes caractéristiques (environ 0,50 m de largeur) et la même orientation. On y associera également son retour
perpendiculaire supposé (715) (241,00 m NGF) (photos 37, 38) ainsi que la maçonnerie parallèle 806 / 820, reprise dans le radier ouest (240,90 m NGF) (photos 41,
43). L’espace de 2 m de large, qui séparait les deux maçonneries, peut être interprété
comme une rue dont le niveau n’a toutefois pas pu être observé.
L’orientation générale de cet ensemble paraît très proche de celle des maçonneries
découvertes dans les sondages 6 et 9, à savoir les US 606 (241,20 m NGF) (fig. 23)
et 908 (240,76 m NGF) (fig. 28). Les deux murs sont séparés par un espace d’environ 1 m de large qui est marqué par un niveau de cailloutis compactés (US 622,
918), au centre duquel est aménagée une rigole (US 623, 919). Il est donc possible
d’interpréter cet espace comme les vestiges d’une ruelle en légère pente vers le nord
dont l’altitude semble très proche des niveaux de voie 512 (240,70 m NGF) et 1838
(240,75 m NGF) (fig. 35) et du remblai 810 (240,60 m NGF) (fig. 25).
Malgré leur orientation assez proche de l’axe de la voie antique mise au jour devant
le n° 11 rue Pasteur en 1851109, les deux ensembles présentent des techniques de
construction bien distinctes. Dans le premier cas (sondages 7, 8, 18), les murs sont
parementés régulièrement et liés par un mortier beige alors que dans le second (sondages 6, 8, 9), les pierres sont beaucoup plus grossières et liées avec de l’argile
grise.
Le mobilier n’apporte pas de précision sur la datation de ces vestiges. Selon les
couches, la céramique s’échelonne en effet entre le ier siècle av. J.-C. et le iie siècle. Seule la découverte, dans la tranchée de récupération 607, d’un potin gaulois
mis en circulation vers 10 av. J.C.110 associé à des tessons du ier siècle, doit être
rappelée ici. On insistera également sur la mise au jour d’une découpe de bœuf
dans la fosse 514 (photo 31) qui pourrait indiquer une activité de boucherie dans
le secteur. La situation du quartier par rapport au cours du Doubs semble en effet
propice à ce type de production, en amont d’une zone marécageuse inhabitée
(Chamars). On soulignera d’ailleurs que les bouchers étaient implantés dans ce
même secteur au xiie siècle111.
Un autre ensemble peut être distingué si l’on réunit les deux maçonneries perpendiculaires du sondage 17 (photo 73) : le mur 1721 (241,73 m NGF) et le mur 1703
(241,85 m NGF), qui s’appuie contre le premier, possèdent en effet des alignements
communs avec les murs 152 (241,10 m NGF) et 122 (240,60 m NGF) mis au jour
dans le sondage A réalisé par l’INRAP en 2006112, à environ 45 m au sud-ouest de
la salle 3 (fig. 38).
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5.5.2 Les phases médiévales antérieures à la grande cave
En raison de la nature de la construction et des méthodes d’intervention, l’étude des
élévations de la cave s’est avérée très riche et utile pour en comprendre la chronologie et déterminer la présence de constructions antérieures.
Un premier bâtiment occupant la parcelle de la grande cave a pu être reconnu
dans les UM 1 et UM 2, en partie basse (UC 1.9 et 2.9). Bien chaînée dans l’angle nord-est, cette construction se développait vers l’ouest au moins sur 5 m de
largeur et très probablement vers le sud sur 16 m de longueur (fig. 39). Toutefois,
les limites sud et ouest de ce bâtiment n’ont pas pu être déterminées. À l’instar
de la méconnaissance du plan, la faible hauteur des élévations conservées et
les perturbations de la stratification alentour ne permettent pas d’appréhender la
nature du bâtiment dans son couvrement, son éventuelle subdivision intérieure,
son niveau de sol ou son mode d’éclairage. La seule indication est le vestige
d’une baie (108) en plein-cintre, ébrasée vers le sud, sur le mur nord (photo 12).
En l’absence de feuillure, on peut privilégier l’interprétation d’une fenêtre, mais
la disparition du niveau d’appui ne permet plus de déterminer le niveau maximum du sol à l’extérieur. On peut donc simplement en conclure qu’il existait un
espace bâti à l’emplacement de la grande cave et qu’il se développait au moins
sur 5 m de hauteur (240,55 m NGF). Les techniques de construction montrent
le soin apporté à l’édification des parements intérieurs des murs113 (photos 10,
11, 19). A l’extérieur, en revanche, le traitement reste beaucoup plus grossier et
présente un niveau de fondation en légère saillie (UC 2.33) qui apparaît plus haut
que celui de l’intérieur (photo 76). Probablement la structure était-elle encavée,
le niveau extérieur étant plus élevée que le sol intérieur.

113
Une maçonnerie comparable
peut-être évoquée : celle de l’extérieur de l’ancienne salle capitulaire
(xiie siècle) de Saint-Anatoile de
Salins (Jura). Tournier 1954, p. 98,
fig. 70.
114

Un second bâtiment a repris les vestiges du premier pour les murs nord et est. Bien
qu’on n’en connaisse toujours pas la limite à l’ouest, celle vers le sud est cette fois
bien matérialisée (fig. 40). Un mur de 1,15 m d’épaisseur (701 / 822) vient en effet
fermer l’espace. Il est conservé en élévation dans la deuxième travée de l’UM 2
(201), sous le soupirail (205), et on en suit le développement sur toute la largeur de la
cave dans les trois vaisseaux de la première travée. Bien qu’il soit arasé, on constate
qu’il se développait au moins sur 8 m de longueur (photos 21, 46, 47). En dépit de la
hauteur conservée des vestiges de ce bâtiment – on peut estimer qu’on suit les traces
de cette construction sur toute la hauteur du rez-de-chaussée actuel (fig. 34) – on
possède très peu d’informations à son sujet. D’une construction moins soignée que la
précédente, il ne montre pas de nette différence de traitement entre intérieur et extérieur. Sur l’UM 1, cette phase de travaux a vu le remplacement de la baie d’origine
par une porte dont les piédroits montrent une mise en œuvre assez soignée (traces de
bretture114), une feuillure, des trous pour les gonds et le verrou (photo 12). Le niveau
du seuil de la porte (105) correspond par ailleurs à celui mis au jour dans le sondage
18 (maçonnerie 1817 = ± 241,86 m NGF) (photos 10, 86). Dès lors, il est tentant de
rapprocher ces deux ouvertures et les bâtiments auxquels elles appartenaient pour les
placer dans le même cadre chronologique (fig. 41).

L’usage de la bretture se développe à partir des années 11201130 sur le chantier de la cathédrale
Saint-Jean à Besançon. Vergnolle
2001, p. 75-76.

Ainsi, le bâtiment antérieur à la grande cave, dans son second état, devait-il être
bordé par une construction (1817 / 1818) située sur un axe très nettement différent qui s’alignait sur la rue Pasteur et sur le coude formé au nord-est de la grande
cave. En toute logique, cette seconde construction (1817 / 1818), qui se développait
plus au sud-est, devait fonctionner avec la structure encavée 1814, dans une petite
cour trapézoïdale bordée au sud par un remblai retenu par le muret de terrasse 1816
(photo 87).
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Un carreau de pavage et des
tuiles glaçurées ont été mis au jour
dans la couche d’incendie 1801 qui
est venue sceller la construction du
sondage 18. On peut supposer que
ces éléments provenaient de l’un et
/ ou de l’autre des bâtiments. Les
datations proposées par ces quelques éléments fournissent une fourchette entre le milieu du xiiie siècle
et le xvie siècle.
116

La présence d’une salle sous
la rue et desservie par cette porte
(105) doit donc être envisagée dans
cet état (fig. 41). L’escalier 1.7 indique en effet une altitude minimale
de la rue de ± 244 m NGF.
117

Ancien hôtel Porcelet, puis
Chifflet. Mambré, Rochelandet
1997, p. 71.
118

Cette cave était peut-être celle
de l’ancienne halle aux draps, selon
les recoupements proposés par
Christiane Roussel (SRI FrancheComté), Carole Josso (doctorante,
vacataire SRI Franche-Comté,
correspondante des AOA pour le
département du Doubs) et JeanDenis Clabault (doctorant, vacataire SRI Franche-Comté). Je les
remercie pour ces précisions.
119
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Jenzer 1998, p. 341-353.

Il est difficile de dater ces structures. En l’absence de mobilier associé115, seules les
techniques de construction et la chronologie relative permettent de situer l’ensemble
entre le xiie et le xve siècle.

5.5.3 Le chantier de la grande cave
La grande cave a repris partiellement la structure préexistante en venant s’appuyer
sur les murs nord (UM 1) et est (UM 2) et en reprenant la porte (105)116. De même,
les voûtes ont été insérées dans les maçonneries plus anciennes (1.8 et 2.3). Ces travaux ont entraîné une transformation radicale : la construction du mur ouest (UM 4)
et celle du mur sud (UM 3). Pour ce dernier, il a fallu araser le mur transversal
préexistant (US 701 / 822) et le reculer d’environ 0,70 m, ce qui induit donc un allongement de l’UM 2 (reprise de l’angle sud 2.29). Le nouvel espace a été subdivisé
régulièrement en trois vaisseaux de six travées par des colonnes reposant sur deux
radiers longitudinaux.
Les sondages ont permis de constater que le niveau de fondation des radiers
n’était pas nécessairement constant d’un côté à l’autre en fonction de la profondeur des niveaux antiques leur servant d’appui (par exemple les US 507 et
1311) (fig. 41). Ces niveaux antiques ont pu être atteints soit par le creusement
de tranchées de fondation (US 816) (fig. 25) venant recouper une stratigraphie
antérieure, soit par un décaissement plus important. C’est en effet ce qui a pu
être constaté dans le sondage 5, où seuls des remblais viennent butter contre
l’UM 4, l’UM 1 et le radier 502 et surmontent directement des niveaux de voirie
antique (507 et 512) (fig. 22).
Le volume de la grande cave donne d’emblée un aspect d’homogénéité par la régularité du rythme architectural et la qualité de la mise en œuvre (photo 2). Toutefois, les
différentes pierres de taille utilisées pour créer les bases, les tambours de colonnes
et les claveaux ne correspondent pas à une production standardisée en dimension
mais sont le fruit d’un ajustement continu ; les variations dans les hauteurs d’assises
pour le moyen appareil sont en effet sensibles, tout comme celles des bases dont les
niveaux diffèrent également. Cependant, une mise à niveau des lignes s’opère grâce
aux pénétrations des moulurations du voûtement. On notera d’ailleurs la hiérarchisation des éléments entre les arcs doubleaux et les arcs formerets chanfreinés et les
ogives à cavet. Les arcs chanfreinés semblent beaucoup moins répandus dans les
voûtements flamboyants, plus généralement harmonisés avec les profils des ogives.
Peut-être ce choix marque-t-il le caractère civil de la construction. Les techniques
de construction permettent de constater la qualité de la taille, effectuée grâce à différents outils : les arêtes sont généralement ciselées sur 0,01 à 0,02 m, les blocs
sont largement bouchardés mais peuvent également présenter des traces de marteau
taillant (layage fin et régulier) (photo 3).
Ces différents points permettent de situer le chantier dans le courant du xve siècle : l’ambition du parti architectural et la qualité de la mise en œuvre écartent d’emblée une datation plus haute. Datée du xiiie siècle, la cave de la parcelle voisine du
n° 8 rue Pasteur, maison dite de « la Cheminée » siège de la commune de Besançon à
partir de 1290117, possède des colonnes à chapiteaux octogonaux au-dessus desquels
se dissocient les arcs du voûtement (fig. 36). En revanche, le système de pénétration
des moulures dans les fûts se rencontre dans le courant du xve siècle dans la cave du
n° 44, Grande Rue118 (fig. 44). L’emploi de la boucharde est également attesté dans
cette cave, tout comme sur le chantier de l’ancienne abbatiale Saint-Pierre à SaintClaude (Jura), dès le début du xve siècle119.
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Les fonctions associées à cet espace restent difficile à déterminer. La présence
de deux accès est toutefois éclairante sur la fonction de stockage, même si elle
n’est pas surprenante. Au nord, il existait un escalier donnant très probablement directement sur la rue et au sud, il devait exister un accès sur cour plus
large et repris dans une phase postérieure (305). On peut donc en déduire que
l’approvisionnement se faisait par la cour mais qu’on pouvait descendre dans la
cave directement depuis la rue. La nature du pavage, l’absence d’aménagement
hydraulique (rigole, égout), de trace de cloisonnement ou d’ouvertures (prises de
jour et ventilation) ne permettent guère d’affiner ce simple constat. La cave étaitelle dévolue au stockage de vin, marchandise à forte valeur ajoutée ? Le double accès favorisait-il une activité commerciale associée (taverne, grossiste) ou
s’agissait-il d’un local loué à des particuliers ?120 Et qu’en était-il de la construction qui se développait au-dessus : boutique(s) au rez-de-chaussée et habitat dans
les étages supérieurs, selon un schéma fréquent à cette époque et sans doute dans
tout le quartier ? On rappellera que la rue Pasteur se nommait autrefois rue des
Chambrettes, selon un terme dérivé des camerae accensées par l’archevêque ou
les abbayes bisontines à des particuliers pour y tenir commerce.

120

Ces hypothèses sont tirées des
échanges faits avec Christiane
Roussel, Carole Josso et Jean-Denis
Clabault.
121
Jacquemart 2007, p. 209, 25-36
et 265.
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5.5.4 Les phases modernes
La cave a été l’objet de transformations successives durant l’époque moderne,
tant à l’intérieur que dans son environnement immédiat. Ainsi a-t-on constaté la
reprise du mur sud (UM 3) par le réaménagement du portail en anse-de-panier à
cavet et du petit jour fermé par une grille avec lequel il est lié (photo 27). Les
techniques de construction utilisées pour ces maçonneries ne montrent apparemment guère de différence avec celles employées dans la grande cave, ce qui
pourrait plaider en faveur d’une reprise rapide du parti architectural. Toutefois,
il ne peut s’agir d’un simple repentir puisque l’arc formeret de la travée orientale de l’UM 3 (303) dut être amputé et que l’apport de lumière indique très
probablement une évolution de la fonction de l’espace (photo 23). D’un point
de vue formel, l’arc en anse-de-panier peut être rattaché à des édifices bisontins
du xvie siècle, tels l’hôtel Champagney (n° 37, rue Battant) vers 1520-1530, ou
le palais Granvelle (n° 96, Grande Rue) à partir de 1534, ou encore à l’extension
associée à la loggia de l’hôtel Jouffroy (rue Victor Genoux) à Luxeuil-les-Bains
(Haute-Saône), vraisemblablement vers 1545121.

Voir annexe 8.

123
On signalera cependant que
la couche d’incendie n’a pas été
détectée dans ce secteur.
124

Mambré, Rochelandet 1997,

p. 8.

Quoi qu’il en soit, cette transformation montre que la zone située au sud de la cave
était dégagée et que son altitude se situait entre 242,85 m NGF (seuil de la porte) et
244 m NGF (appui de la baie) (fig. 43). Cette très nette différence de hauteur implique que l’escalier se poursuivait vers le sud ou qu’il était relayé par une rampe. Cette
donnée est importante pour la prise en compte de la stratigraphie observée à l’est
(sondage 18) et à l’ouest (sondage 17), même si on ne peut exclure des différences
de niveau sur la longueur de la parcelle.
A l’ouest, le sondage 18 a révélé un ensemble de couches (US 1810, 1809, 1811,
1821, 1824, 1801, 1820, 1808, 1807, 1804, 1805, 1806) devant être rattachées à un
incendie survenu au plus tôt dans la seconde moitié du xve siècle122. Ce dernier a
entraîné un fort exhaussement du niveau bordant l’UM 2 : les niveaux supérieurs
atteignent 243,85 m NGF dans la partie sud du sondage, soit 0,15 m sous l’appui du
jour (304) de l’UM 3123. On peut donc émettre l’hypothèse que le réaménagement de
la face sud de l’UM 3 est postérieure à ce sinistre, qui pourrait s’apparenter à l’incendie qui détruisit une partie de la bannière du bourg en 1537124.
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Jacquemart 2007, p. 209.
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Jacquemart 2007, p. 250-251 et

49.

À l’est, le sondage 17 n’indique aucune occupation de la parcelle du n° 4 rue Pasteur
avant l’époque moderne. Seuls des remblais de la fin du Moyen Âge ont été mis
en relation avec la construction de l’UM 4 (fig. 41). Directement appuyées sur des
niveaux antiques, ces couches ont été perturbées lors de la reprise extérieure du mur
ouest de la grande cave et la création de la cave ouest (salle 3). Le nouveau mur
mitoyen conserve les traces d’aménagements successifs liés à l’évolution du bâti
sur cette parcelle (fig. 29). Ainsi peut-on en déduire que la grande cave appartenait à
l’origine à un bâtiment dégagé sur ses quatre côtés. Le bâti autour de cette construction s’est ensuite densifié à partir du xvie siècle. Le couvrement du passage situé dans
l’UM 14 est en effet constitué de deux éléments de linteaux en accolade qui devaient
couvrir une baie géminée, comme l’indiquent les traces d’agrafe conservées sur leur
face externe (photo 64). Peut-être ces deux remplois proviennent-ils de la façade
primitive de la parcelle, refaite vers la fin du xviiie siècle. Quoi qu’il en soit, leur
type les apparente aux linteaux de nombreuses réalisations du xvie siècle, tels l’hôtel
Champagney (n° 37, rue Battant) vers 1520-1530125 et plusieurs maisons de la rue
Claude Pouillet à Besançon ou encore à Dole (Jura), au n° 17 rue Pasteur vers 15501570 (?), ou au Collège des Jésuites vers 1585126.

127

On peut également y ajouter la
condamnation du petit jour quadrangulaire pour la création de la
cheminée 2.27, transformée dans
une phase ultérieure (2.28).
128

Avec la collaboration d’Aurélia
Bully.

La cave est l’objet d’un agrandissement vers le début du xviiie siècle. La construction
du pavillon à l’angle nord-est de l’édifice est en effet attestée par le plan-relief de La
Devèze en 1722 (fig. 14, 15). Elle a entraîné la création de la salle 2 et le percement
d’une porte dans la cinquième travée de l’UM 2 (205) pour la desservir (photo 20).
Acquis en 1742 par le marquis Chappuis de Rosières, l’hôtel fut ensuite l’objet d’une
réorganisation générale lisible sur la face est de l’UM 2 (fig. 34) : les cinq ouvertures du rez-de-chaussée127 et celles des étages supérieurs peuvent être attribuées à
cette période, ces travaux impliquant un nouvel exhaussement du niveau de la cour
(245,00 m NGF). En conséquence, le percement des soupiraux dans la première et
la troisième travées du mur oriental de la grande cave (201, 203) doit également être
rattaché à cette phase de travaux (photos 21, 22). On insistera enfin sur l’évolution
des circulations dans et autour de la grande cave. Un escalier extérieur est placé au
long de l’UM 3 (photo 27) et, à l’intérieur, l’escalier d’origine (1.7) (photo 11)
est arraché au profit d’un accès (106) situé dans la travée ouest de l’UM 1 (101)
(photo 16). Ce dernier fut finalement supprimé, ne laissant plus que le portail sud
(305) pour entrer dans la cave. Une porte (104) fut aménagée dans la travée ouest de
l’UM 1 (101) (photo 9), desservant une salle disparue au nord, qui devait également
être accessible par le passage coudé située dans l’UM 14 (salle 3) (photo 63).

5.6 Conclusion128
L’opération archéologique menée au n° 6 rue Pasteur à Besançon a été d’un grand intérêt pour la connaissance de l’évolution de la ville antique, médiévale et moderne.
Les vestiges antiques, qui correspondent à des éléments de voirie et à des bâtiments
du Haut-Empire, sont alignés sur une trame urbaine de même orientation que la
voie reconnue en 1851 devant le n° 11 rue Pasteur. Bien que leur fonction n’ait pas
pu être déterminée (quartier d’habitation ?), la découverte d’une découpe de bœuf
permet d’émettre l’hypothèse d’une activité bouchère à proximité de la rivière, en
amont de la zone marécageuse de Chamars. Le site montre par ailleurs des transformations importantes des structures qu’il n’est pas possible d’interpréter : recharges
successives de voiries, arasement et reconstruction de murs, creusement d’un puits.
Le mobilier – essentiellement céramique – permet simplement de noter l’absence
totale de vestiges du Bas-Empire et du haut Moyen Âge, très probablement curés
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par les décaissements pratiqués pour l’installation des constructions médiévales. La
forme et l’orientation très particulières de la parcelle du n° 6 rue Pasteur doivent
nous interroger sur d’éventuelles contraintes architecturales, viaires ou autres, qui
ont donné à la bâtisse et à ses annexes médiévales et / ou modernes cette orientation
et ces dispositions.
L’apport des sources écrites et iconographiques à la connaissance de l’hôtel
de Rosières et, a fortiori, de sa cave, est somme toute assez maigre. La rue des
Chambrettes fut largement occupée au Moyen Âge par des boutiques ou des commerces modestes. Le quartier était occupé également par des boucheries, les bouchers étant une des corporations aisées de la ville, et par des halles. La vocation
commerçante de ce secteur est donc importante.
L’étude des élévations a favorisé la compréhension de l’évolution de la parcelle où
deux constructions antérieures à la grande cave ont été reconnues. Cette cave possédait deux accès : situé dans l’angle nord-est de la cave, un escalier piéton donnait très
probablement directement dans la rue et au sud, un escalier plus large sur la cour. La
mise en œuvre des supports et du voûtement montre, à l’instar du parti architectural,
un soin particulier. Les traces de taille relevées sur les chaînages, les fûts, les ogives à cavet ou les doubleaux et les formerets chanfreinés, attestent l’usage de deux
outils : le marteau taillant et la boucharde, ce dernier étant utilisé à partir du xve siècle en Franche-Comté. Par sa facture et ses dimensions, la cave du n° 6 rue Pasteur
semble plutôt s’accorder avec une construction plus ambitieuse qu’une annexe fonctionnant avec une simple boutique. Cependant, il reste difficile d’en déterminer la
ou les fonctions successives. On ne peut que souligner la fréquence d’utilisation de
ces caves « monumentales » dans la boucle du Doubs, mais aussi outre-pont, pour le
stockage ou la vente du vin. La large ouverture de la cave, accès principal à celle-ci
depuis la cour, ne va pas à l’encontre d’une telle fonction. Quant à savoir qui en avait
l’usage, il faudrait sans doute, pour avoir une chance de le découvrir, dépouiller les
archives des communautés religieuses de Besançon ou du chapitre métropolitain, qui
se réservaient parfois l’usage de telles constructions.
Il faudrait également prendre en considération la proximité de la parcelle du n° 6
rue Pasteur avec des lieux de pouvoir de l’époque médiévale ou moderne : la maison communale avoisinante au n° 8 rue Pasteur ; la vicomté, siège du pouvoir judiciaire de l’évêque, probablement localisée à l’arrière de notre parcelle ; la vieille
Intendance, sise à l’emplacement de l’actuel n° 14 Grande Rue. Cette proximité peut
laisser supposer que lorsque le marquis de Rosières vient s’établir à cet emplacement
de la rue des Chambrettes, il choisit probablement un secteur s’accordant avec son
statut de magistrat du parlement de Besançon.
Le patrimoine architectural constitué par les caves du vieux Besançon est encore
méconnu. Mais quelques études archéologiques récentes129 et l’intérêt suscité par ces
édifices laissent augurer du potentiel qu’ils représentent pour une meilleure connaissance de la face cachée de nombreuses demeures bisontines et de l’occupation antérieure à leur construction.
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Josso 1994. Viscussi 2006.
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6.1 Sources
6.1.1 Sources écrites
Besançon, Archives départementales du Doubs
SP922, plan d’alignement de la Grande rue, 1818.
C47-1, plan de l’hôtel de l’intendance, 1754.
Q266, Apposition de scellés sur l’appartement du fils émigré du marquis Gabriel
Chappuis de Rosières, 1793, 9 février ; vérification des scellés, 1793, 9 mars.
Besançon, Archives municipales
DD29 51 (2), note accompagnant un plan de façade de 1742.
DD29 103, réponse de Longin, 1789, 12 mai.
DD21 73, requête en voirie au sujet du second étage construit à l’hôtel du marquis
Chappuis de Rosières, signé Longin, 1789, 31 juillet.

6.1.2 Sources iconographiques
Paris, Musée des plans-relief
Plan relief de Besançon par La Devèze, 1722 [copie à Besançon, Musée du Temps].
Besançon, Archives départementales du Doubs
SP922, Plan d’alignement de la Grande rue, 1808.
C plan 47-1, plan de l’hôtel de l’intendance de Besançon, 1754, 7 septembre (parcelle voisine
de l’hôtel de Rosières).
Besançon, Archives municipales
DD29 50, « face sur la rue d’une aile à construire en l’hôtel de Mr le président Rosières »,
signé Longin, 1741, 28 février ; accompagné d’une note incomplète mentionnant la cave de
l’immeuble.
DD29 51, « Elévation du front de la maison de Mr le président de Rosières », 1742, 22 janvier.
DD29 104, « Elévation d’une partie de l’hôtel de Mr le président de Rosières », signé
Colombot, 1789, mai.
Besançon, Bibliothèque municipale
Ge C 8/9, Besançon en 1575, gravure de Pierre d’Argent (publiée dans De principus totius
universis ursibus, de Braun et Hogenberg, Cologne, 1575, 2e vol. pl. 16).
Ge C 101 (2), vue cavalière de Besançon, par Jean Maublanc, à partir de la gravure de
Nicolas Spirain, 1618.
S.c., vue cavalière de Besançon, anonyme, dessin à la plume aquarellé, vers 1710.
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6.3 Pièces justificatives
6.3.1 Besançon, Archives municipales, DD29 51 (2)
[Note fragmentaire]
« (chapuis) oïs le raport de Mrs Caseau et Eyenod, commissaires du quartier messieurs aprouver le present plan pour estre exécuté suivant sa forme et teneur a la
charge par les entrepreneurs de se conformer à l’alignement qui leur sera donné
par mesd. srs les commissaires, de ne commencer et construire le pilastre qu’à la
participation du controleur et de ne donner salie que de quinze poulces dans la rüe
a l’entré de cave figuré sur led. plan, laquelle salie mesd sieurs ne permettent qu’attendus qu’elle se trouve placé dans un endroit reculé et qu’elle ne peut point nuir au
passage public. Fait au conseil le 22. »

6.3.2 Besançon, Archives municipales, DD 29 103 (1)
Besançon 1789, requête en voÿrie
« Reconnaissance du 12 maÿ
Monsieur de Rozières, président au parlement de Franche-Comté, demande par
la requête cÿ jointe la permission de faire ouvrir les croisées 4 et 5 et faire trois
balcons a celles 6, 7 et 8 à la façade de son hôtel, rüe des Chambrettes, suivant le
plan d’élévation joint à sa requête.
Il n’y a point d’inconvénient de permettre a Monsieur de Rozières de faire les
ouvertures demandées suivant les cottes 4 et 5 mais il convient pour donner plus
de décoration à la face de cet hôtel, que les autres croisées soient peintes à l’huile
imitant le bois des croisées et les carraux de ver.
Quant à la face en retour ou sont projettés les trois balcons et un fronton contraire a la décoration au dessus de la croisée du milieu, ces balcons saillants font toujours un mauvais effet a la décoration, ils y font un (afant) de même que les consoles,
ces balcons effacent une partie de la hauteur des baÿes de croisées et rendent des
baÿes disproportionnées.
Le fronton au dessus de la troisième croisée y est en mauvais effet, les corniches
du tympan sont presque confondues avec celle de la base, et ce fronton rend difforme
la façade.
Le tout exécuté à la participation du controleur de la cité, à Besançon le 12 maÿ
1789. »
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6.3.3 Besançon, Archives municipales, DD21 73 (1)
Besançon, 1789, voyrie

130
[Note marginale] : Largeur
d’une baÿe de fenêtre mezanine, 3
pieds 2 pouces hauteur, 3 pieds 1
pouce.

« Reconnaissance du 31 juillet.
Monsieur de Rosières, président au parlement, me demande par sa requête et le
plan d’élévation qui ÿ est joint, que de faire des ouvertures au baÿes de croisées à la
face de son hôtel, rüe des chambrettes, et construire trois balcons à la face en retour,
sur la petite place du côté de la Grand rüe, celle du milieu couronnée d’un fronton.
Depuis quelques jours, l’entrepreneur a construit a la face sur le rüe des
Chambrettes un mur parementé en pierres de tailles, pour former un deuxième étage
d’environ 31 pieds 3 pouces de longueur sur 8 pieds d’hauteur, percé de deux baÿes
de fenêtres en mezanines qui repondent à celles du premier étage, ÿ font un mauvais
effet130.
Cet entrepreneur a dit que ce mur de façade seroit continué jusqu’à la porte
d’entrée de cet hôtel, et de la longueur d’environ 27 pieds.
La façade de cet hôtel sur cette rüe des Chambrettes doit etre retranchée suivant
l’alignement qui en a été dressé sur le plan des rües d’Anvers, des Ursules, et de
Saint-Antoine. Ce deuxième étage qui se construit doit etre démolit conformément
aux ordonnances générales, l’entrepreneur faisant cette construction sans en avoir
obtenu la permission et sans l’alignement necessaire au débouché de la grand-rüe.
A Besançon, 31 juillet 1789
[Signé] Longin »

6.3.4 Besançon, Archives départementales du Doubs, Q 266
Apposition des scelés sur un appartement occupé ci-devant par le sieur Chappuis
Rosière, émigré, du 9 février 1793.
« L’an mil sept cent quatre vingt trois, second de la république , le neuf février, ensuite
d’arrêté du directoire du district de Besançon, nous, Pierre Jacques Vuilluart, administrateur du dit district, nous sommes transportés au domicile du citoyen Chappuis
père, sis rue des Chambrettes de l’effet d’apposer les scelés sur toutes les portes et
issues de l’appartement bas prenant jour sur la dite rue, ou étant et accompagné du
citoyen Chappuis père, nous avons scelés la croisée de la pièce prenant jour sur la
rue, la porte communiquant de la chambre du domestique dans le dit appartement
et celle conduisant de l’antichambre dans la pièce voisine et ayant remarqué dans
le dit antichambre une malle, deux caisses en bois de sapin et un grand pannier en
osier remplis de livres, reliquaires et autres effets. Nous avons demandé au citoyen
Chappuis si elles faisoient aussi partie des meubles personnels à son fils et sur sa
réponse que c’étoit un dépôt que le prêtre Ardin déporté lui avoit confié, nous avons
jugé a propos d’y apposer les scélés que nous avons laissés, ainsi que les autres
ci-devant énoncés et deux autres apposés l’un sur un buffet en noyer, l’autre sur une
crédance en sapin placés dans l’antichambre a la garde de Jean Baptiste Laplanche,
sous le cautionnement du citoyen Chappuis père, lesquels ont signé avec nous et
notre greffier.
[Signé] Chappuis, Jean Baptiste Laplanche, Vuilluart »
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6.3.5 Besançon, Archives départementales du Doubs, Q 266
Interrogatoire du citoyen Chappuis, dit Rozière
« Ce jourd’huy neuf février mil sept cent quatre vingt treize, l’an de la république fut
présenté au directoire du district de Besançon le citoyen François Gabriel Chappuis
père, demeurant en lad. ville, lequel interrogé de répondre quel appartement son fils
ainé émigré occupoit dans sa maison et de combien de pièces il étoit composé.
A répondu que son fils ainé occupoit un appartement bas, composé d’une chambre et d’un cabinet prenant jour sur le rue. A lui demandé quel sont les meubles dont
cet appartement étoit garni avant le départ de son ils, a répondu quantant qu’il peut
se rappeler, il y a voit un lit dans le cabinet, quelques chaises de paille, une pendule
antique dans la première chambre, des fauteils de moquette, une table de marbre
entre les fenêtres, une glace sur la cheminée et quelques autres effets dont il ne peut
faire l’énumération. A ajouté que tous ces effets appartenoient a lui répondant et
qu’il n’en avoit cédé que la jouissance à son fils. […] »
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couverture 3 : Besançon, hôtel de Rosières, n° 6 rue Pasteur, sous-sol de l’aile droite : vue d’ensemble depuis le fond. Cliché
Y. Sanxey, SRI Franche-Comté, 1996-2000 (02 25 208 X).

fig. 1 : Besançon, carte au 1 : 250 000e (extrait IGN).
fig. 2 : Besançon, carte au 1 : 25 000e (extrait IGN).
fig. 3 : Hôtel de Rosières, plan des caves (F. Gaume, géomètre expert).
fig. 4 : Plan des caves avec indication des secteurs d’intervention (1:100e).
fig. 5 : Plan des caves avec indication des entités architecturales (1:100e).
fig. 6 : Besançon, extrait du plan cadastral, 1833, section K2.
fig. 7 : Besançon, extrait plan cadastral, 1974, section AW.
fig. 8 : Vue cavalière de Besançon par Pierre d’Argent (1575), détail (B.M.B., Ge C 819).
fig. 9 : Vue cavalière de Besançon par Jean Maublanc (1618), détail (B.M.B., Ge C 101).
fig. 10 : Vue de Besançon anonyme (vers 1710), détail (B.M.B., Ge C 101).
fig. 11 : Hôtel de Rosières, élévation de la façade sur rue (1789) (A.M.B., DD 29 104).
fig. 12 : Hôtel de Rosières, élévation de la partie droite de la façade sur rue (1742) (A.M.B., DDD 51 1).
fig. 13 : Hôtel de Rosières, élévation de la partie gauche de la façade (1741) (A.M.B., DD 29 146 3).
fig. 14 : Plan-relief de La Devèze (vers 1722), détail de la parcelle du n° 6, rue Pasteur (d’après la photographie des Monuments
historiques).
fig. 15 : Plan-relief de La Devèze (vers 1722), détail de la parcelle du n° 6, rue Pasteur (d’après la photographie des Monuments
historiques).
fig. 16 : Plan-relief de La Devèze (vers 1722), détail de la parcelle du n° 6, rue Pasteur (d’après la photographie des Monuments
historiques).
fig. 17 : UM 1, face sud (1:100e). Relevé et mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
fig. 18 : UM 1, coupes transversales de la TRA103. Coupe longitudinale de la salle 1 (1:100e). Relevés et mise au net : P.
Martin.
fig. 19 : UM 2, face ouest (1:100e). Relevé : A. Devillechaise, G. Thiéry. Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
fig. 20 : UM 3, face nord (1:100e). Relevé et mise au net : P. Martin.
fig. 21 : UM 4, face est (1:100e). Relevé : G. Thiéry. Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
fig. 22 : Sondage 5, coupes et plan. Relevés : G. Thiéry. Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
fig. 23 : Sondage 6, coupes et plan. Relevés : A. Devillechaise, G. Marchet, P. Martin. Mise au net : A. Devillechaise,
P. Martin.
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fig. 24 : Sondage 7, coupes et plan. Relevés : G. Thiéry. Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
fig. 25 : Sondage 8, coupes et plan. Relevés : A. Devillechaise. Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
fig. 26 : Sondage 13, coupes et plan. Relevés : G. Thiéry. Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
fig. 27 : Plan des caves avec relevé du pavage de la salle 1 (1:100e). Relevé photographique et mise au net : P. Martin.
fig. 28 : Sondage 9, coupes et plan. Relevés : A. Devillechaise. Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
fig. 29 : UM 4, face ouest (1:100e). Relevé et mise au net : P. Martin.
fig. 30 : UM 14, face sud et UM 15, face nord (1:100e). Relevé et mise au net : P. Martin.
fig. 31 : Plan et élévation de la face extérieure projettée par le Sr. Lanchy dans sa maison située vis a vis le puits du marché entre
Mr le Presid.t de Roziere et de M.lle Brenot (s.d.) (A.M.B., DD 29 57).
fig. 32 : Sondage 17, coupe et plan. Relevés : P. Martin, G. Thiéry. Mise au net : P. Martin.
fig. 33 : UM 3, face sud (1:100e). Relevé et mise au net : P. Martin.
fig. 34 : UM 2, face est (1:100e). Relevés : P. Martin, G. Thiéry. Mise au net : P. Martin.
fig. 35 : Sondage 18, coupes et plan. Relevés : C. Hervé, P. Martin. Mise au net : P. Martin.
fig. 36 : Besançon, n° 8 rue Pasteur, ancien hôtel Porcelet puis Chifflet, actuellement école Sainte-Ursule. Sous-sol de la partie droite
du logis principal : vue d’ensemble de trois-quarts gauche. Cliché Y. Sanxey, SRI Franche-Comté, 1996-2000 (02 25 0193 X).
fig. 37 : Hôtel de Rosières, plafond du grand salon, cliché de Maurice Thaon (1946-1947) (M.H. sap04_23l000206_p).
fig. 38 : Plan des structures antiques mises au jour depuis 2000 lors des interventions AFAN (2000), INRAP (2006) et Archeodunum
SAS (2008) (1:250e). Restitution : P. Martin.
fig. 39 : Plan du premier bâtiment médiéval antérieur à la grande cave (1:100e). Restitution : P. Martin.
fig. 40 : Plan du second bâtiment médiéval antérieur à la grande cave et des structures contemporaines environnantes (1:100e).
Restitution : P. Martin.
fig. 41 : Plan de la grande cave et des structures antérieures environnantes (1:100e). Restitution : P. Martin.
fig. 42 : Coupe transversale des caves vers le nord (1:100e). Relevé et mise au net : P. Martin.
fig. 43 : Coupe transversale de la salle 1 vers le sud (1:100e). Relevé et mise au net : P. Martin.
fig. 44 : Besançon, hôtel d’Emskerque ou d’Anvers, n° 44 Grande Rue, cave, détail. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
fig. 45 : Pots de poêle du sondage 18 (US 1801). Relevés, mise au net et photographies : S. Guyot.
fig. 46 : Eléments de poêle en céramique du sondage 18 (US 1801). Relevés, mise au net et photographies : S. Guyot.
fig. 47 : Céramiques culinaires, carreaux de pavage et tuiles du sondage 18 (US 1801). Relevés, mise au net et photographies :
S. Guyot.
fig. 48 : Mobilier métallique, objet n° 1, serrure (US 1801). Commentaire et bibliographie : J.-M. Bonnon.
fig. 49 : Mobilier métallique, objet n° 2, éperon (US 1809). Commentaire et bibliographie : J.-M. Bonnon.
fig. 50 : Mobilier métallique, objet n° 3, boîtier de serrure à bosse (US 1809). Commentaire et bibliographie : J.-M. Bonnon.
fig. 51 : Mobilier métallique, objet n° 4, fragments de chaînette (US 1714). Commentaire et bibliographie : J.-M. Bonnon.
fig. 52 : Mobilier métallique, objet n° 5, fragments de ferrures articulées (US 1809). Commentaire et bibliographie : J.-M.
Bonnon.
fig. 53 : Mobilier métallique, objet n° 6, penture à œil roulé (US 1809). Commentaire et bibliographie : J.-M. Bonnon.
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7.2 Table des photographies
photo 1 : Place Pasteur, hôtel de Rosières, vue générale. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 2 : Salle 1, vue générale vers le nord-ouest. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 3 : Cour, angle de l’UM 2 et de l’UM 12. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 4 : Cour, façade en fond de cour. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 5 : Rue du Loup, façade du pavillon sud avec baies condamnées. Cliché J. Noblet, 2008.
photo 6 : Cour, UM 3. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 7 : Salle 2, UM2. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 8 : Salle 3, vue générale. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 9 : Salle 1, travée ouest de l’UM 1 (101). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 10 : Salle 1, travée centrale de l’UM 1 (102). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 11 : Salle 1, travée est de l’UM 1 (103). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 12 : Salle 1, travée centrale de l’UM 1 (102), détail de la baie (107). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 13 : Salle 1, travée centrale de l’UM 1 (102), détail du piédroit est de la porte (105). Cliché P. Martin, Archeodunum,
2008.
photo 14 : Salle 1, travée est de l’UM 1 (103), voûtement. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 15 : Salle 1, travée est de l’UM 1 (103) et sondage 6. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 16 : Salle 1, travée ouest de l’UM 1 (101), détail de l’escalier (106). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 17 : Salle 1, travée est de l’UM 1 (103), détail du soupirail (108). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 18 : Place Pasteur, ancienne salle nord. Cliché H. Laurent, SRA Franche-Comté, 2004.
photo 19 : Salle 1, sixième travée de l’UM 2 (206). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 20 : Salle 1, cinquième travée de l’UM 2 (205). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 21 : Salle 1, première travée de l’UM 2 (201). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 22 : Salle 1, troisième travée de l’UM 2 (203). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 23 : Salle 1, travée est de l’UM 3 (303). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 24 : Salle 1, travée ouest de l’UM 3 (301). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 25 : Salle 1, travée est de l’UM 3 (303), détail de la partie basse (sondage 7). Cliché G.Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 26 : Salle 1, travée centrale de l’UM 3 (302). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 27 : Cour, UM 3, partie basse. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 28 : Salle 1, cinquième travée de l’UM 4 (405). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 29 : Salle 1, sixième travée de l’UM 4 (406). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 30 : Salle 1, sondage 5, vue générale. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 31 : Salle 1, sondage 5, US 512, découpe de bœuf. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 32 : Salle 1, sondage 5, US 507 et US 512. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 33 : Salle 1, sondage 5, radier 502. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 34 : Salle 1, sondage 5, coupe sud. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 35 : Salle 1, sondage 6, secteur sud et marche 610. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
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photo 36 : Salle 1, sondage 6, secteur nord. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 37 : Salle 1, sondage 7, vue générale. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 38 : Salle 1, sondage 7, mur 711. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 39 : Salle 1, sondage 7, puits 702. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 40 : Salle 1, sondage 8, vue générale. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 41 : Salle 1, sondage 8, US 820 et US 806. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 42 : Salle 1, sondage 8, radier US 817, 818, 820. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 43 : Salle 1, deuxième travée du vaisseau central, mur 820. Cliché C. Hervé, Archeodunum, 2008.
photo 44 : Salle 1, sondage 8, coupe sud. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 45 : Salle 1, sondage 8, coupe sud. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 46 : Salle 1, sondage 8, mur 822. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 47 : Salle 1, première travée du vaisseau central, mur 822. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 48 : Salle 1, sondage 13, vue générale. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 49 : Salle 1, sondage 13, coupe sud. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 50 : Salle 1, sondage 13, radier 1310. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 51 : Salle 1, sondage 13, radier 1308. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 52 : Salle 1, troisième et quatrième travée des vaisseaux central et ouest, pavage. Cliché P. Martin, Archeodunum,
2008.
photo 53 : Salle 1, troisième et quatrième travée du vaisseau ouest (403, 404), pavage. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 54 : Salle 2, UM 10. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 55 : Salle 2, UM 11. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 56 : Salle 2, UM 12. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 57 : Salle 2, sondage 9, vue générale et fondation de l’UM 2. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 58 : Salle 2, sondage 9, vue générale et fondation de l’UM 10. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 59 : Salle 2, sondage 9, coupe est. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 60 : Salle 3, UM 4, UC 4.5 et UC 4.6. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 61 : Salle 3, UM 4, UC 4.10. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 62 : Salle 3, UM 16, vue générale. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 63 : Salle 3, UM 14. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 64 : Salle 3, UM 14, linteau de la porte constitué de remplois de linteaux en accolade de baie géminée. Cliché P. Martin,
Archeodunum, 2008.
photo 65 : Salle 3, voûtement de la partie nord. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 66 : Salle 3, UM 15. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 67 : Salle 3, UM 15, partie basse après arrachement de l’escalier (15.2). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 68 : Salle 3, UM 15, vestiges de l’escalier (15.1). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 69 : Salle 3, UM 16, UC 16.2, détail d’un remploi de base prismatique de colonnette. Cliché P. Martin, Archeodunum,
2008.
photo 70 : Salle 3, UM 16, UC 16.1 et UC 16.2, partie basse. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 71 : Salle 3, UM 16, UC 16.2 et UC 16.3, partie basse. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

BESANCON (Doubs) – Hôtel de Rosières, n° 6 rue Pasteur. Fouilles archéologiques et étude de bâti

photo 72 : Salle 3, UM 16, UC 16.2. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 73 : Salle 3, sondage 17, vue générale. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 74 : Salle 3, sondage 17, mur 1704. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 75 : Salle 3, vue générale du caniveau 1705. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 76 : Cour, UM 2, partie basse mise au jour dans le sondage 18. Cliché G. Turgis, Archeodunum, 2008.
photo 77 : Cour, sondage 18, comblement 1822 de la tranchée de fondation de l’UM 2. P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 78 : Cour, UM 2, section nord. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 79 : Cour, UM 2, section sud. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 80 : Cour, UM 2, angle sud-est mis au jour dans le sondage 18 (UC 2.29). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 81 : Cour, UM 2, remploi de chapiteau d’ébrasement dans le blocage (UC 2.23). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 82 : Cour, UM 2, section centrale, UC 2.12. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 83 : Cour, UM 2, jour quadrangulaire 2.26 et cheminée 2.27 / 2.28. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 84 : Cour, UM 2, partie basse mise au jour dans le sondage 18. Cliché G. Turgis, Archeodunum, 2008.
photo 85 : Cour, UM 12, partie basse mise au jour dans le sondage 18. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 86 : Cour, sondage 18, niveaux de voies 1830 à 1840 et piédroit de la maçonnerie 1817. Cliché P. Martin, Archeodunum,
2008.
photo 87 : Cour, sondage 18, vue générale avec structure encavée 1814 et mur de terrasse 1816. Cliché P. Martin, Archeodunum,
2008.
photo 88 : Cour, sondage 18, puits 2.32 et maçonnerie 1817 / 1818. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 89 : Cour, sondage 18, fosse maçonnée 1826. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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7.3 Figures

1

2

Besançon / Hôtel de Rosières
2009 - 25 056 175

fig. 1 : Besançon, carte au 1 : 250 000e (extrait IGN).
fig. 2 : Besançon, carte au 1 : 25 000e (extrait IGN).
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fig. 3 : Hôtel de Rosières, plan des caves
(F. Gaume, géomètre expert).
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fig. 4 : Plan des caves avec indication des secteurs
d’intervention (1:100e).
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fig. 5 : Plan des caves avec indication des entités
architecturales (1:100e).
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fig. 6 : Besançon, extrait du plan cadastral, 1833,
section K2.
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fig. 7 : Besançon, extrait plan cadastral, 1974,
section AW.
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9
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fig. 8 : Vue cavalière de Besançon par Pierre d’Argent
(1575), détail (B.M.B., Ge C 819).
fig. 9 : Vue cavalière de Besançon par Jean Maublanc
(1618), détail (B.M.B., Ge C 101).
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fig. 10 : Vue de Besançon anonyme (vers 1710),
détail (B.M.B., Ge C 101).
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11

12
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fig. 11 : Hôtel de Rosières, élévation de la façade sur rue
(1789) (A.M.B., DD 29 104).
fig. 12 : Hôtel de Rosières, élévation de la partie droite de
la façade sur rue (1742) (A.M.B., DDD 51 1).
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fig. 13 : Hôtel de Rosières, élévation de la partie gauche
de la façade (1741) (A.M.B., DD 29 146 3).
fig. 14 : Plan-relief de La Devèze (vers 1722), détail de
la parcelle du n° 6, rue Pasteur (d’après la photographie
des Monuments historiques).
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fig. 15 : Plan-relief de La Devèze (vers 1722), détail de
la parcelle du n° 6, rue Pasteur (d’après la photographie
des Monuments historiques).
fig. 16 : Plan-relief de La Devèze (vers 1722), détail de
la parcelle du n° 6, rue Pasteur (d’après la photographie
des Monuments historiques).
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fig. 17 : UM 1, face sud (1:100e).
Relevé et mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 18 : UM 1, coupes transversales de la TRA103.
Coupe longitudinale de la salle 1 (1:100e).
Relevés et mise au net : P. Martin.
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fig. 19 : UM 2, face ouest (1:100e).
Relevé : A. Devillechaise, G. Thiéry.
Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 20 : UM 3, face nord (1:100e).
Relevé et mise au net : P. Martin.
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fig. 21 : UM 4, face est (1:100e). Relevé : G. Thiéry.
Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 22 : Sondage 5, coupes et plan. Relevés : G. Thiéry.
Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 23 : Sondage 6, coupes et plan. Relevés : A. Devillechaise,
G. Marchet, P. Martin. Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 24 : Sondage 7, coupes et plan. Relevés : G. Thiéry.
Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 25 : Sondage 8, coupes et plan. Relevés : A. Devillechaise.
Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 26 : Sondage 13, coupes et plan. Relevés : G. Thiéry.
Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 27 : Plan des caves avec relevé du pavage de la salle 1
(1:100e). Relevé photographique et mise au net : P. Martin.

sondage 8

sondage 6

sondage 5

sondage 6

7. Documents iconographiques – Figures

141

OUEST

EST

NORD

243

SUD

EST

243

242

242

901

OUEST

SUD

NORD

243

243

243

242

242

242

901
904
10.1

902
UM 2

905

905

241

901
UM 2

903

241

US 907
906
908

906
911
912
909

910
909

910

909

908

915
916

906

913
914

914

241

922

913

241

915

918

918

917
919
917

240

240

OUEST
0

0,5

240

EST

NORD

1

0

2m

0,5

EST
2m

COUPE EST

COUPE NORD

919

918

920
916

908

240

SUD
1

241

921

923

916
917

0

0,5

OUEST
1

240

SUD
2m

0

COUPE NORD

NORD
0,5

1

2m

UM 2, FACE EST

OUEST

Antiquité (1)
. 241,69 m NGF . 241,84 m NGF
. 240,76 m NGF

919
918
. 240,69 m NGF
. 241,33 m NGF
. 240,76 m NGF

SUD
. 240,84 m NGF

. 241,29 m NGF

Antiquité (2)

. 240,88 m NGF
. 240,65 m NGF
. 240,80 m NGF
908
. 241,09 m NGF
. 240,77 m NGF

Moyen Âge (1)

NORD

. 241,84 m NGF

Moyen Âge (2)
Milieu XVe s.
XVIe s.

. 241,33 m NGF

1742
1789
XXe s.

N

0

EST
0

0,5

1

2m
N

SONDAGE 9, PLAN

Besançon / Hôtel de Rosières
2009 - 25 056 175

fig. 28 : Sondage 9, coupes et plan. Relevés : A. Devillechaise.
Mise au net : A. Devillechaise, P. Martin.
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fig. 29 : UM 4, face ouest (1:100e).
Relevé et mise au net : P. Martin.
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fig. 30 : UM 14, face sud et UM 15, face nord (1:100e).
Relevé et mise au net : P. Martin.
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fig. 31 : Plan et élévation de la face extérieure projettée
par le Sr. Lanchy dans sa maison située vis a vis le puits
du marché entre Mr le Presid.t de Roziere et de
M.lle Brenot (s.d.) (A.M.B., DD 29 57).
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fig. 32 : Sondage 17, coupe et plan. Relevés : P. Martin,
G. Thiéry. Mise au net : P. Martin.
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10 m

fig. 33 : UM 3, face sud (1:100e).
Relevé et mise au net : P. Martin.
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fig. 34 : UM 2, face est (1:100e).
Relevés : P. Martin, G. Thiéry. Mise au net : P. Martin.
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fig. 35 : Sondage 18, coupes et plan.
Relevés : C. Hervé, P. Martin. Mise au net : P. Martin.
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fig. 36 : Besançon, n° 8 rue Pasteur, ancien hôtel Porcelet
puis Chifflet, actuellement école Sainte-Ursule.
Sous-sol de la partie droite du logis principal :
vue d’ensemble de trois-quarts gauche. Cliché Y. Sanxey,
SRI Franche-Comté, 1996-2000 (02 25 0193 X).
fig. 37 : Hôtel de Rosières, plafond du grand salon, cliché
de Maurice Thaon (1946-1947) (M.H. sap04_23l000206_p).
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fig. 38 : Plan des structures antiques mises au jour depuis
2000 lors des interventions AFAN (2000), INRAP (2006) et
Archeodunum SAS (2008) (1:250e). Restitution : P. Martin.

N

Besançon / Hôtel de Rosières
2009 - 25 056 175

fig. 39 : Plan du premier bâtiment médiéval antérieur à
la grande cave (1:100e). Restitution : P. Martin.

0

5

10 m

N

Besançon / Hôtel de Rosières
2009 - 25 056 175

fig. 40 : Plan du second bâtiment médiéval antérieur à la
grande cave et des structures contemporaines
environnantes (1:100e). Restitution : P. Martin.
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fig. 41 : Plan de la grande cave et des structures
antérieures environnantes (1:100e).
Restitution : P. Martin.
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fig. 42 : Coupe transversale des caves vers le nord (1:100e).
Relevé et mise au net : P. Martin.
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(1:100e). Relevé et mise au net : P. Martin.
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fig. 44 : Besançon, hôtel d’Emskerque ou d’Anvers,
n° 44 Grande Rue, cave, détail. Cliché G. Thiéry,
Archeodunum, 2008.
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Coupe de la paroi du poêle

fig. 45 : Pots de poêle du sondage 18 (US 1801).
Relevés, mise au net et photographies : S. Guyot.
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Cliché 02 : liant d’argile de la paroi du poêle avec
négatif du pot (face interne du poêle).
Cliché 01 : pots de poêle complets et archéologiquement complets.

Cliché 03 : liant d’argile de la paroi du poêle avec
négatif du colombinage du carreau (élément
d’angle du poêle).

Carreaux de poêle de l'us 1801

Carreau 1

Carreau 3
Carreau 2
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fig. 46 : Eléments de poêle en céramique du sondage 18
(US 1801). Relevés, mise au net et photographies : S. Guyot.
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Céramiques (us 1801)

Tuiles (us 1801)

Carreau de pavage (us 1801)
Tuile plate à crocher incorporé et attache mixte
(us 1801)

Tuile plate à crocher à la “française” et attache
mixte (us 1801)

Tuile canal perforée (us 1801)
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Fig. 47 : Céramiques culinaires, carreaux de pavage et
tuiles du sondage 18 (US 1801).
Relevés, mise au net et photographies : S. Guyot.
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FICHE OBJET METALLIQUE

Site :

Besançon, Hôtel de Rosières, cave (2008)

Code INSEE :

25 056

Code Patriarche :

-- ----

Adresse :

n° 6, rue Pasteur

Parcelle :

48, plan cadastral 1974, section AW

Secteur :

Cour

US :

1809

Sondage :

18

n° objet

1809-1

type :

Boîtier de serrure "à bosse"

Nombre de fragments :

1

Chronologie :

Bas Moyen Âge

Description :

Serrure dite "à bosse", doit son nom à la proéminence de son palâtre obtenu par emboutissage d'une
plaque de fer forgé. Trous de fixation (section 3,5/4 mm), fragments de clous en place. Elle peut être
associée aux pentures à charnières (objet n° 1809-5).
Longueur = 102 mm
largeur = 85 mm
épaisseur = 18 mm

Bibliographie :

Allemagne H. R. d' - Decorative Antique Ironwork, Toronton, 1968, p. 393-399.
Bernage G. (éd.) - Encyclopédie médiévale d'après Viollet-le-Duc, s.l., 1995-1996, 2, p. 51-52.
Diderot D., Alembert D'. - L'Encyclopédie : recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux
et les arts mécaniques avec leur explication, Paris, 1762-1767 ?, pl. XXIX.
Pessiot M. - Enseignes, heurtoirs, serrures : trésors des collections du Musée de la ferronnerie
Le Secq des Tournelles, 1, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen, 2001, p. 24-27.
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fig. 48 : Mobilier métallique, objet n° 1, serrure (US 1801).
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FICHE OBJET METALLIQUE
Site :

Besançon, Hôtel de Rosières, cave (2008)

Code INSEE :

25 056

Code Patriarche :

-- ----

Adresse :

n° 6, rue Pasteur

Parcelle :

48, plan cadastral 1974, section AW

Secteur :

Cour

US :

1809

Sondage :

18

n° objet

1809-2

type :

Eperon à molette

Nombre de fragments :

1

Chronologie :

Bas Moyen Âge

Description :

Eperon à molette. La forte courbure des branches et la grande longieur de la tige correspondent à la
description donnée par E. Viollet-le-Duc d'un éperon de bataille du XIIIe ou XIVe s. L'état de corrosion
ne permet pas de préciser le mode de fixation des courroies de sous-pied et de cou-de-pied. La tête
de l'axe et la longueur de la fente permettent d'estimer un diamètre de molette d'au moins 46 mm.
Longueur (tige) = 130 mm
section (tige) = 10/8 mm

Bibliographie :

Bernage G. (éd.) - Encyclopédie médiévale d'après Viollet-le-Duc, s.l., 1995-1996, 2, p. 311-312.
Diderot D., Alembert D'. - L'Encyclopédie : recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux
et les arts mécaniques avec leur explication, Paris, 1762-1767 ?, art. "Eperonnier" et pl. XV.
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fig. 49: Mobilier métallique, objet n° 2, éperon (US 1809).
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FICHE OBJET METALLIQUE
Site :

Besançon, Hôtel de Rosières, cave (2008)

Code INSEE :

25 056

Code Patriarche :

-- ----

Adresse :

n° 6, rue Pasteur

Parcelle :

48, plan cadastral 1974, section AW

Secteur :

Cour

US :

1801

Sondage :

18

n° objet

1801-3

type :

Serrure à demi-tour

Nombre de fragments :

1

Chronologie :

Bas Moyen Âge

Description :

Serrure à demi-tour avec trous de fixation de 5 mm de diamètre.
Longueur = 180 mm
largeur = 150 mm
épaisseur de la tôle = 15 à 20/10e mm

Bibliographie :

Pessiot M. - Enseignes, heurtoirs, serrures : trésors des collections du Musée de la ferronnerie
Le Secq des Tournelles, 1, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen, 2001, p. 34.
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fig. 50 : Mobilier métallique, objet n° 3,
boîtier de serrure à bosse (US 1809).
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FICHE OBJET METALLIQUE
Site :

Besançon, Hôtel de Rosières, cave (2008)

Code INSEE :

25 056

Code Patriarche :

-- ----

Adresse :

n° 6, rue Pasteur

Parcelle :

48, plan cadastral 1974, section AW

Secteur :

Salle 3

US :

1714

Sondage :

17

n° objet

1714-4

type :

Chaînette

Nombre de fragments :

3

Chronologie :

Ier-IIIe s.

Description :

Chaînette tréfilée à section quadrangulaire en alliage cuivreux.
Longueur = 175 mm
largeur = 5 mm
section = 3 mm

Bibliographie :

Bertrand I. - Objets de parure et instrumentum domesticum du théâtre du Vieux-Poitiers (Naintré,
Vienne), Chauvigny, 1998.
Riha E. - Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst, Augst, 1990 (Forschungen in Augst, 10).
Swift E. - Regionality in dress accessories in the late Roman West, Instrumentum, 11, 2000.
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fig. 51 : Mobilier métallique, objet n° 4,
fragments de chaînette (US 1714).
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FICHE OBJET METALLIQUE
Site :

Besançon, Hôtel de Rosières, cave (2008)

Code INSEE :

25 056

Code Patriarche :

-- ----

Adresse :

n° 6, rue Pasteur

Parcelle :

48, plan cadastral 1974, section AW

Secteur :

Cour

US :

1809

Sondage :

18

n° objet

1809-5

type :

Ferrures articulées

Nombre de fragments :

4

Chronologie :

Bas Moyen Âge

Description :

Fragments d'au moins quatre pentures à charnière. Il peut s'agir de pentures de meuble ou de ferrures
de coffre. Dans les deux cas, elles peuvent être associées à la serrure à bosse (objet 1809-1).
Longueur = 250 + 380 mm
largeur = 32 mm

Bibliographie :

Allemagne H. R. d' - Decorative Antique Ironwork, Toronton, 1968, p. 393-399.
Pessiot M. - Enseignes, heurtoirs, serrures : trésors des collections du Musée de la ferronnerie
Le Secq des Tournelles, 1, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen, 2001, p. 24-27.
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fig. 52 : Mobilier métallique, objet n° 5,
fragments de ferrures articulées (US 1809).
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FICHE OBJET METALLIQUE
Site :

Besançon, Hôtel de Rosières, cave (2008)

Code INSEE :

25 056

Code Patriarche :

-- ----

Adresse :

n° 6, rue Pasteur

Parcelle :

48, plan cadastral 1974, section AW

Secteur :

Cour

US :

1809

Sondage :

18

n° objet

1809-6

type :

Ferrure à oeil roulé

Nombre de fragments :

1

Chronologie :

Bas Moyen Âge

Description :

Ferrure à oeil roulé faisant peut-être partie d'une penture articulée à charnière à neoud triple. Le noeud
au départ de la penture est étréci. Un clou de fixation à tête plate est encore fiché dans la plaque.
Longueur = 130 mm
largeur = 19 à 30 mm

Bibliographie :

Allemagne H. R. d' - Decorative Antique Ironwork, Toronton, 1968, p. 141.
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fig. 53 : Mobilier métallique, objet n° 6,
penture à œil roulé (US 1809).
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photo 1 : Place Pasteur, hôtel de Rosières, vue générale.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 2 : Salle 1, vue générale vers le nord-ouest.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 3 : Cour, angle de l’UM 2 et de l’UM 12.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 4 : Cour, façade en fond de cour.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 5 : Rue du Loup, façade du pavillon sud avec
baies condamnées. Cliché J. Noblet, 2008.
photo 6 : Cour, UM 3. Cliché P. Martin,
Archeodunum, 2008.
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photo 7 : Salle 2, UM2. Cliché P. Martin,
Archeodunum, 2008.
photo 8 : Salle 3, vue générale. Cliché P. Martin,
Archeodunum, 2008.
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photo 9 : Salle 1, travée ouest de l’UM 1 (101).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 10 : Salle 1, travée centrale de l’UM 1 (102).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 11 : Salle 1, travée est de l’UM 1 (103).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 12 : Salle 1, travée centrale de l’UM 1 (102),
détail de la baie (107). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 13 : Salle 1, travée centrale de l’UM 1 (102),
détail du piédroit est de la porte (105). Cliché P. Martin,
Archeodunum, 2008.
photo 14 : Salle 1, travée est de l’UM 1 (103), voûtement.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 15 : Salle 1, travée est de l’UM 1 (103) et sondage 6.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 16 : Salle 1, travée ouest de l’UM 1 (101), détail de
l’escalier (106). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 17 : Salle 1, travée est de l’UM 1 (103), détail du
soupirail (108). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 18 : Place Pasteur, ancienne salle nord.
Cliché H. Laurent, SRA Franche-Comté, 2004.
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photo 19 : Salle 1, sixième travée de l’UM 2 (206).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 20 : Salle 1, cinquième travée de l’UM 2 (205).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 21 : Salle 1, première travée de l’UM 2 (201).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 22 : Salle 1, troisième travée de l’UM 2 (203).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 23: Salle 1, travée est de l’UM 3 (303).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 24: Salle 1, travée ouest de l’UM 3 (301).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 25 : Salle 1, travée est de l’UM 3 (303), détail de
la partie basse (sondage 7). Cliché G.Thiéry,
Archeodunum, 2008.
photo 26 : Salle 1, travée centrale de l’UM 3 (302).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 27 : Cour, UM 3, partie basse.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 28 : Salle 1, cinquième travée de l’UM 4 (405).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 29 : Salle 1, sixième travée de l’UM 4 (406).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 30 : Salle 1, sondage 5, vue générale.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 31 : Salle 1, sondage 5, US 512, découpe de bœuf.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 32 : Salle 1, sondage 5, US 507 et US 512.
Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
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photo 33 : Salle 1, sondage 5, radier 502.
Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 34 : Salle 1, sondage 5, coupe sud.
Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
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photo 35: Salle 1, sondage 6, secteur sud et marche 610.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 36: Salle 1, sondage 6, secteur nord.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
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photo 37 : Salle 1, sondage 7, vue générale.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 38 : Salle 1, sondage 7, mur 711.
Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
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photo 39 : Salle 1, sondage 7, puits 702.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 40 : Salle 1, sondage 8, vue générale.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
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photo 41 : Salle 1, sondage 8, US 820 et US 806.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 42 : Salle 1, sondage 8, radier US 817, 818, 820.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
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photo 43 : Salle 1, deuxième travée du vaisseau central,
mur 820. Cliché C. Hervé, Archeodunum, 2008.
photo 44 : Salle 1, sondage 8, coupe sud.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 45 : Salle 1, sondage 8, coupe sud.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 46 : Salle 1, sondage 8, mur 822.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
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photo 47 : Salle 1, première travée du vaisseau central,
mur 822. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 48 : Salle 1, sondage 13, vue générale.
Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 49 : Salle 1, sondage 13, coupe sud.
Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 50 : Salle 1, sondage 13, radier 1310.
Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
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photo 51 : Salle 1, sondage 13, radier 1308.
Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
photo 52 : Salle 1, troisième et quatrième travée des
vaisseaux central et ouest, pavage.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 53 : Salle 1, troisième et quatrième travée du
vaisseau ouest (403, 404), pavage.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 54 : Salle 2, UM 10.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 55 : Salle 2, UM 11.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 56 : Salle 2, UM 12.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 57 : Salle 2, sondage 9, vue générale et fondation
de l’UM 2. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 58 : Salle 2, sondage 9, vue générale et fondation
de l’UM 10. Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
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photo 59 : Salle 2, sondage 9, coupe est.
Cliché A. Devillechaise, Archeodunum, 2008.
photo 60 : Salle 3, UM 4, UC 4.5 et UC 4.6.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 61 : Salle 3, UM 4, UC 4.10.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 62 : Salle 3, UM 16, vue générale.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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Ville / adresse, lieux dit
année - n° de chantier
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photo 63 : Salle 3, UM 14. Cliché P. Martin,
Archeodunum, 2008.
photo 64 : Salle 3, UM 14, linteau de la porte constitué
de remplois de linteaux en accolade de baie géminée.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 65 : Salle 3, voûtement de la partie nord.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 66 : Salle 3, UM 15.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 67 : Salle 3, UM 15, partie basse après arrachement
de l’escalier (15.2). Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 68 : Salle 3, UM 15, vestiges de l’escalier (15.1).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 69 : Salle 3, UM 16, UC 16.2, détail d’un remploi de
base prismatique de colonnette.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 70 : Salle 3, UM 16, UC 16.1 et UC 16.2, partie basse.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 71 : Salle 3, UM 16, UC 16.2 et UC 16.3,
partie basse. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 72 : Salle 3, UM 16, UC 16.2.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 73 : Salle 3, sondage 17, vue générale.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 74 : Salle 3, sondage 17, mur 1704.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 75 : Salle 3, vue générale du caniveau 1705.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 76 : Cour, UM 2, partie basse mise au jour dans
le sondage 18. Cliché G. Turgis, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 77 : Cour, sondage 18, comblement 1822 de la tranchée de fondation
de l’UM 2. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 78 : Cour, UM 2, section nord. Cliché G. Thiéry, Archeodunum, 2008.
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photo 79 : Cour, UM 2, section sud. Cliché G. Thiéry,
Archeodunum, 2008.
photo 80 : Cour, UM 2, angle sud-est mis au jour dans le
sondage 18 (UC 2.29).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 81 : Cour, UM 2, remploi de chapiteau d’ébrasement
dans le blocage (UC 2.23).
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 82 : Cour, UM 2, section centrale, UC 2.12.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

221

BESANCON (Doubs) – Hôtel de Rosières, n° 6 rue Pasteur. Fouilles archéologiques et étude de bâti

83

84
Besançon / Hôtel de Rosières
2009 - 25 056 175

222

photo 83 : Cour, UM 2, jour quadrangulaire 2.26 et
cheminée 2.27 / 2.28. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 84 : Cour, UM 2, partie basse mise au jour dans
le sondage 18. Cliché G. Turgis, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 85 : Cour, UM 12, partie basse mise au jour dans le
sondage 18. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 86 : Cour, sondage 18, niveaux de voies 1830 à 1840 et
piédroit de la maçonnerie 1817. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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photo 87 : Cour, sondage 18, vue générale avec structure encavée 1814 et
mur de terrasse 1816. Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
photo 88 : Cour, sondage 18, puits 2.32 et maçonnerie 1817 / 1818.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.

7. Documents iconographiques – Photographies
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photo 89 : Cour, sondage 18, fosse maçonnée 1826.
Cliché P. Martin, Archeodunum, 2008.
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