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1. Données administratives, techniques et scientifiques
1.1 Fiche signalétique
Localisation du site
Région :
Département :
Commune :
Adresse :
Code INSEE :
Numéro SRA :
Références cadastrales :
Coordonnées géographiques Lambert II :
Altitude moyenne :
Statut du terrain :
Surface du projet :
Propriétaire :

Rhône-Alpes
Loire
Saint-Etienne
Maison « François Ier » - 5, place Boivin
42 218 2210 662
19739
section PV, parcelle n°22
X = 760,338 Y = 2050,496
528 m
habitat urbain
façades 300 m2 (emprise totale de la
parcelle)

Protection du site :

Classement MH par arrêté du 17/11/ 1998

Nature et référence de l’opération
Type d’opération :
Arrêté de prescription :
Nature du projet :
Maître d’ouvrage :
Opérateur :

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

6

fouille et étude archéologique du bâti n°
11-082 en date du 13/05/2011
restauration générale (phases 2 et 2bis)
Ville de Saint-Etienne
Archeodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
n° 2011/1150
Pierre MARTIN
Archeodunum SAS
du 16/05 au 20/05/2011
1 carton archive (fiches UC, inventaires
de terrain, documentation diverse)
1 carton à dessin (minutes sur calque) 1
DVD (photos numériques ; documents
informatiques)
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1.2 Générique de l’opération

Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie
Le Grenier d’Abondance 6, quai Saint-Vincent 69001 - Lyon
Michel LENOBLE (Conservateur)
Archeodunum
500, rue Juliette Récamier 69970 Chaponnay
Pierre HAUSER, Directeur
Isabelle PARRON, Responsable secteur bâti, antenne Rhône-Alpes
Intervenants phase terrain
Equipe de fouille :
Pierre MARTIN, responsable d’opération (5 jours)
Emilien BOUTICOURT, spécialiste bois et charpentes (3 jours)
Yannick TEYSSONNEYRE, technicien (5 jours)
Intervenants post-fouille
Rédaction :
Pierre MARTIN
Emilien BOUTICOURT
Yannick TEYSSONNEYRE
Inventaires :
Pierre MARTIN
Yannick TEYSSONNEYRE
Infographie :
Pierre MARTIN
Aurélie DEVILLECHAISE
Emmanuelle BOISSARD
Emilien BOUTICOURT
Yannick TEYSSONNEYRE
Etudes spécialisées :
LEB2d (datation dendrochronologique)
Mise en forme du rapport
Pierre MARTIN
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1.3 Notice scientifique
42 – SAINT-ETIENNE Maison « François Ier »
Durant une semaine du mois de mai 2011, Archeodunum SAS a été chargée
de réaliser une étude archéologique préventive – sondages et analyse du
bâti – en complément de celle réalisée par la société en 2010.
La prescription fixé par le Service régional de l’Archéologie de la DRAC
Rhône-Alpes (arrêté préfectoral n° 11-082 en date du 11 mars 2011) avait
pour but :
-

-

de compléter la connaissance des galeries desservant les étages de la

maison arrière ;
de définir s’il subsistait des traces de la partie sommitale de
l’escalier de la maison avant ;
de réaliser un sondages dans la cour arrière pour de caractériser les
éventuels niveaux de sol ou de remblai rencontrés tout en
recherchant de manière systématique le niveau du substrat rocheux ;
d’ouvrir un sondage au rez-de-chaussée de la maison arrière pour
rechercher la base d’un éventuel support central pouvant soutenir
une voûte.

Les investigations menées sur le site ont permis de répondre à ces
interrogations tout en faisant un point complémentaire sur la cave se
trouvant sous l’immeuble.
En premier lieu, les galeries étaient destinées, dans leur projet primitif, à
être voûtées. Toutefois, les constructeurs s’orientèrent vers une solution
mixte au premier niveau, en mettant en œuvre un arc de pierre en façade
dissimulant un plancher de bois. Aux deuxième et troisième niveaux, seules
des galeries de bois furent lancées entre les deux maisons et les culots mis
en place initialement pour les voûtes servirent à installer des potelets de
renfort. Pour chaque niveau de galerie, on dut s’adapter au mieux aux
élévations préexistantes et au manque de cohérence entre leurs différents
niveaux. Bien que différentes, il semble que l’on puisse avec certitude dater
l’ensemble des galeries des années 1550-1570, c’est-à-dire à la fin du
chantier des maisons avant et arrière. Avant la mise en place des galeries, la
circulation entre les étages de la maison arrière devait se faire par de simples
échelles installées dans les planchers du premier et du deuxième étages de la
maison arrière.
En second lieu, le suivi archéologique du décroûtage partiel de la partie
sommitale du mur mitoyen nord de la maison avant n’a pas conservé de
vestiges d’arrachement de la tourelle d’escalier. L’homogénéité apparente
de la maçonnerie indique que le mur a dû être surélevé pour la couverture de
l’immeuble voisin.
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En troisième lieu, lLe sondage réalisé dans la cour arrière a révélé l’absence
de niveaux sédimentaires et l’affleurement du substrat rocheux
immédiatement sous le niveaux de circulation actuel.
En quatrième lieu, la fouille du rez-de-chaussée de la maison arrière a livré
des sols de terre cuite des XVIIe-XVIIIe siècles mais n’a pas fait apparaître
la base d’un éventuel support central destiné à soutenir une voûte.
L’hypothèse d’un tel mode de couvrement ne trouve d’ailleurs aucun
argument dans les élévations de cette pièce.
En dernier lieu, les observations complémentaires faites dans la cave ont
permis de déterminer deux états antérieurs à l’aménagement de la descente
d’escalier. Ainsi peut-on proposer de voir dans les élévations les traces d’un
noyau primitif de construction voûtée, installé dans une carrière en retrait du
front de rue, et probablement affecté à une vocation artisanale en lien avec
l’exploitation du rocher. Dans un second temps, on voûta l’espace situé
entre cette construction et la rue, sans doute lors de l’édification d’une
maison à la fin du Moyen Age.
Mots-clés Patriarche :
- sur la chronologie : Moyen Age central ; bas Moyen Age ; époque
moderne ; époque contemporaine
- sur la nature des vestiges immobiliers :habitat urbain ; cave
- sur la nature des vestiges mobiliers : céramique
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1.4 Pièces administratives
Arrêté de prescription n° 11-082 en date du 11/03/2011
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Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 2011-1150
en date du 13/05/2011
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2. Localisation et circonstances de l’intervention

2.1 Localisation1
La maison dite « François 1er » est située au 5 de la place Boivin, soit dans
le quartier le plus ancien de la ville de Saint-Etienne intra muros. Par sa
localisation au bout de la rue du Théâtre, face à la rue de la Ville, la maison
se place au carrefour des axes majeurs reliant les portes de la ville. Elle se
trouve à quelques dizaines de mètres au sud de la Grand’Eglise (fig. 1-3).
2.2 Déroulement de la campagne
Les objectifs fixés par la prescription pour la fouille étaient les suivants.
L’étude de bâti devait compléter la connaissance des galeries desservant les
étages de la maison arrière et de la partie sommitale de l’escalier de la
maison avant. La fouille de la cour arrière avait pour finalité de caractériser
les éventuels niveaux de sol ou remblai rencontrés tout en recherchant de
manière systématique le niveau du substrat rocheux. Concernant le rez-dechaussée de la maison arrière, la base d’un support central pouvant soutenir
une voûte – hypothèse émise lors de l’opération précédente2 – devait être
recherchée au moyen d’un sondage.
L’opération archéologique, d’une durée d’une semaine, a été menée par une
équipe de trois personnes3 et a fourni les compléments attendus.
La phase de terrain a débuté le 16 mai et s’est achevée le 20 mai 2011. Elle
a tout d’abord concerné l’étude des galeries de la cour centrale puis la
fouille sur l’emprise de la gaine technique, le sondage du rez-de-chaussée de
la maison arrière associé à une analyse complémentaire du bâti, les
observations sur la partie sommitale de la tour d’escalier et enfin une rapide
étude archéologique de la cave (hors prescription).
2.3 Méthodologie et techniques mises en œuvre4
L’enregistrement des vestiges a été réalisé sous forme de faits (F). Ils
caractérisent tout type de structure (tranchée, sol, etc.). Les unités
stratigraphiques (US) viennent renseigner les vestiges (comblement d’une
tranchée, remblai…) et définir des couches sédimentaires anthropisées et de
formation naturelle. L’enregistrement de ces données a été opéré de façon
continue indépendamment des secteurs définis par la prescription, à savoir :
les galeries, la maison arrière, la cour arrière et la partie haute de la tour
d’escalier. La fouille s’est déroulée manuellement et les structures dégagées
ou observées ont fait l’objet de relevés. On notera que les faits ou US
relatifs à la cour arrière n’ont, au vu de leur intérêt et en accord avec le
SRA, fait l’objet d’aucun relevé. Ils seront présentés uniquement sur
photographies.
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1

Par Aurélie Devillechaise.

2

Devillechaise 2011 : 77, 86.

3

Un archéologue médiéviste
spécialiste du bâti, responsable
d’opération (Pierre Martin), un
archéologue spécialiste des
structures charpentées (Emilien
Bouticourt) et un technicien de
fouille (Yannick Teyssonneyre).
4

Avec la collaboration de
Yannick Teyssonneyre.
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5

6

Devillechaise 2011.

Sur ces questions, on pourra
notamment consulter : Journot
1999 ; Parron-Kontis, Reveyron
2005.

Cotée en altimétrie absolue à partir des relevés de l’intervention de 20105, la
documentation graphique (plans, élévations) a été relevée sur calque
polyester à une échelle adaptée à la pertinence de la démonstration (1:20e).
Elle a été complétée par des photographies numériques des structures, des
éléments architecturaux et de l’ensemble des maçonneries.
2.4 Système d’enregistrement adopté pour l’archéologie du bâti6
Les unités bâties ont fait l’objet d’un enregistrement différent de celui du
sous-sol et prennent la suite des données des opérations archéologiques
précédentes. Ainsi les murs ont été enregistrés en Unités Murales (UM) et
leurs composants en Unités Construites (UC). L’opération devant prendre
en compte pour partie les élévations de la maison dite « François Ier », la
numérotation des UM a donc été respectée et poursuivie dans la cave. En
considérant que la parcelle PV n° 22 est parfaitement alignée sur un axe estouest (fig. 3), un découpage lié à l’interprétation du bâtiment a ainsi été
privilégié, à savoir :
-

pour la partie est de la construction, l’espace a été appelé « maison
avant » ;
pour la partie ouest de la construction, l’espace a été appelé « maison
arrière » ;
pour la partie centrale de la construction, l’espace a été appelé « cour
centrale » ;
pour la cour située à l’arrière de la parcelle PV n° 22 (parcelle PV
n° 122), l’espace a été appelé « cour arrière » ;
enfin, la cave située sous la partie nord-est de la maison a été
subdivisée en cinq espaces : la « salle avant » à l’est, la « salle
arrière » à l’ouest, la « salle centrale » sous la cour centrale et le
« passage nord » et le « passage sud » de part et d’autre de la
descente d’escalier.

Les unités murales (UM) ont ensuite été numérotées de la façon
suivante (fig. 4-5) :
22

UM 1 = mur sud de la maison avant, de la cour centrale et de la
maison arrière ;
UM 2 = mur sud de la cave, subdivisant les deux parties de la
maison avant à partir du rez-de-chaussée ;
UM 3 = mur nord de la maison avant, de la cour centrale et de la
maison arrière et de toute la cave ;
UM 6 = mur ouest de la descente et de la tourelle d’escalier ;
UM 7 = mur ouest de la maison arrière ;
UM 8 = mur est de la maison arrière, subdivisant également la salle
centrale de la salle arrière de la cave ;
UM 9 = mur est de la cave et de la maison avant ;
UM 12 = mur est de la descente et de la tourelle d’escalier ;
UM 15 = mur nord de la descente d’escalier dans la cave ;
UM 16 = mur sud de la descente d’escalier dans la cave ;
UM 17 = mur sud de la salle centrale et de la salle arrière de la cave ;
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-

UM 18 = mur ouest de la salle arrière de la cave.

Compte tenu du caractère hors prescription des observations
complémentaires effectuées dans la cave, aucun enregistrement spécifique
n’a été mis en place dans cette partie de la maison.
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7

Par Aurélie Devillechaise. Voir
Devillechaise 2011 : 57-58.
8

Fournial 1976.

9

Voir : http://sdx.rhonealpes.fr.
H

10

11

H

Mathian 2003.

Précisons que plusieurs
plafonds à la fougère sont
répertoriés à Saint-Etienne,
notamment
dans
l’Hôtel
Villeneuve, la « Maison Bernon
de Rochetaillée » sur la place du
Peuple, ou encore au 12 de la
rue Escoffier.

3. Rappels historiques7

3.1 Saint-Etienne : de l’époque médiévale au XIXe siècle
Les origines de la ville de Saint-Etienne demeurent obscures. La première
mention avérée de la ville se trouve dans un document du XIe siècle connu
seulement par une copie du XVIe siècle, qui fait état d’une vaste paroisse
Sanctus Stephanus de Furano. Pour le XIVe siècle, les archives révèlent la
présence d’un habitat groupé se développant au pied du château du Mont
d’Or érigé en 1387 sur la colline Sainte-Barbe (actuelle colline des
Capucins), sur la rive gauche du Furan. Le château, siège de la juridiction
locale, relevait alors du seigneur de Saint-Priest qui tenait également le
patronage de l’église Saint-Etienne, communément appelée Grand’Eglise.
Au sud-est de cette zone se trouvait l’abbaye cistercienne de Valbenoîte,
fondée à la fin du XIIe siècle, qui ne semble pas avoir suscité de noyau de
peuplement notoire.
La ville de Saint-Etienne fut entourée de murailles entre 1435 et 1445. Le
tracé de l’enceinte, les voies d’accès et les portes fortifiées, encore lisibles
dans la trame urbaine actuelle (fig. 2-3), sont connus par les travaux de
l’historien Etienne Fournial8. Face à la progression économique de la ville,
l’enceinte urbaine fut rapidement englobée dans de nouvelles constructions
qui témoignent de la prospérité artisanale et du développement urbain. Au
cours du XVIe siècle, des faubourgs crûrent en bordure des routes de Lyon
et du Puy ou de celle de l’abbaye de Valbenoîte. Une « Maison de Ville »
située à proximité de la Grand’Eglise et de nombreuses carrières de pierres
de grès sont mentionnées dans le terrier Sellion, levé entre 1579 et 1581.
Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, l’accroissement de la population fut
particulièrement important avec un doublement par deux du nombre
d’habitants9. Les industries traditionnelles, telles que les moulins à farine ou
à foulonner les draps, les tanneries, les carrières utilisées pour la
construction ou les meules, furent supplantées par de nouvelles activités
économiques. Parmi celles-ci, on comptait la rubanerie, mais surtout
l’extraction du charbon et l’activité métallurgique qui firent de SaintEtienne une des plus grandes villes industrielles de France au XIXe siècle.
3.2 La maison dite « François Ier »
Connu sous l’appellation « François Ier », la maison du 5, rue Boivin est
classée parmi les rares édifices renaissants de la ville. Ses deux corps de
logis sont en effet caractérisés par de belles façades en pierres de taille,
parées de fenêtres à croisées et de nombreux ornements sculptés, notamment
des médaillons figurés et des balustres. A l’intérieur, une cheminée
monumentale est également ornée de blasons et médaillons. En outre, cet
édifice a été rendu célèbre par ses plafonds à la fougère10 qui portent la date
de 1547 sculptée sur la cordelière du plafond du premier étage. Ces plafonds
figurent parmi les plus beaux exemples stéphanois répertoriés11. Ce type
particulier de plafond à caissons est connu de longue date et a contribué en
24

Saint-Etienne – Maison « François Ier » (2011)

1949 à inscrire la maison sur la liste de l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques.
Le bâtiment fut désaffecté en 1973, puis acheté par la ville de Saint-Etienne
en 1994. Compte-tenu de sa richesse architecturale et patrimoniale, la
maison dite « François Ier » fut classée en totalité au titre de Monument
Historique par arrêté du 17 novembre 1998.
Une étude préalable fut conduite en 2000 par Jean-François GrangeChavanis, Architecte en chef des Monuments Historiques12. Dans ce cadre,
une première étude du bâti fut menée par Chantal Delomier et Christian
Lebarrier (AFAN)13. Le bâtiment révéla un état structurel fortement
dégradé, nécessitant des travaux urgents de consolidation, qui furent dès lors
réalisés régulièrement afin d’éviter son effondrement.

12

Cabinet d’architecture AEC.

13

Delomier, Lebarrier 2001.

14

Bourlier 2003.

15

14

En 2003, Michel Bourlier consacra une étude sur l’origine de la maison
« François Ier » et tenta ainsi d’en identifier les commanditaires. Même si
l’auteur se heurta à la pauvreté des sources archivistiques, l’étude des
terriers apporta toutefois des informations sur quelques propriétaires. Le
terrier Paulat, levé en 1515-1517, mentionne ainsi un certain Etienne
Colomb, maître coutelier15. Les terriers suivant évoquent un certain Claude
Chamoncel. Plusieurs biens figurent dans le testament de ce notable, décédé
en 1570 ; parmi les possessions de ses ayants-droit figure la maison du
5 place Boivin. De nombreux propriétaires se succèdèrent ensuite : un
certain Barthélémy Noir occupa notamment la maison au XVIIIe siècle.
Compte-tenu de la date inscrite sur les plafonds et de la corrélation possible
avec les textes, Michel Bourlier proposa que la maison dite « François Ier »
ait pu être commanditée par Claude Chamoncel.
En 2006-2007, une première phase de travaux fut réalisée afin de consolider
l’édifice par la mise en place d’étaiements, de butons et d’un parapluie audessus de la cour. Dans le cadre de ce projet architectural et technique
(PAT), une analyse dendrochronologique des plafonds à la fougère fut
entreprise par le laboratoire Archéolabs16, à la demande du Centre de
recherche des Monuments Historiques.
En 2008, la deuxième phase de travaux fit l’objet d’un nouveau projet
architectural ayant pour objet la restauration en vue de l’aménagement de
l’immeuble. Dans ce cadre, une opération archéologique fut prescrite par le
Service régional de l’Archéologie Rhône-Alpes. L’opération conduite en
2010 a ouvert un champ de recherche inexploré à ce jour à Saint-Etienne en
offrant l’opportunité d’étudier un édifice médiéval et Renaissance conservé
au cœur d’un quartier ancien de la ville17.
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Bourlier 2003 : 5 (manuscrit en
latin traduit par Galley : 72 et 73,
rue Cité : Stephanus Colombus).
16

17

Dormoy 2007.

Pour les résultats de cette
opération, voir : Devillechaise
2011.
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4. Les données issues de l’intervention archéologique du
printemps 2011

18

Par Emilien Bouticourt.

4.1 Les galeries18

19

Voir Devillechaise 2011 :
Phase 2, état 1.
20

Christine Locatelli et Didier
Pousset. Laboratoire d’expertise
du bois et de datation par
dendrochronologie (LEB2d) –
SAS CIPRES – 191, rue de
Belfort BP 91302 25005
Besançon.

Dans la cour arrière, il subsiste les vestiges de trois niveaux de galerie
(fig. 6-9). Ces organes de circulation horizontaux étaient installés entre les
maisons avant et arrières séparée de 3,50 m (± 0,10 m). Ils étaient
accessibles depuis une tour d’escalier demi hors œuvre construite dans la
même phase de travaux que le mur ouest (UM 5) de la maison avant19. Ce
schéma de circulation, assez courant, permettait de distribuer, via un escalier
unique, les étages de deux corps d’habitation.
Les indices archéologiques enregistrés nous permettent de distinguer deux
phases dans la réalisation de ces galeries. La première phase est celle du
projet initial qui prévoyait de lancer entre les deux maisons des galeries
voûtés, mais seuls, les culots de pierre ont été installés. Ce projet a
rapidement été abandonné pour des problèmes de décalages entre les
niveaux de planchers de la maison avant et de la maison arrière au profit de
galeries en bois qui permettaient une plus grande souplesse pour rattraper le
manque d’horizontalité. Les structures de bois avaient certainement aussi
pour avantage d’être moins lourdes et d’exercer moins de charge sur les
maçonneries des murs en simple appareil.
L’analyse dendrochronologique menée sur les bois des galeries du deuxième
et troisième niveaux par le laboratoire d’expertise du bois de Besançon
(LEB2d)20 permet de dater leur mise en place entre les années 1550 et 1570.
Les galeries en bois de chêne étaient adossées au mur nord (UM 3) de la
cour et prenaient appui, côté est, sur le mur de la cage d’escalier (UM 6) et,
côté ouest, sur la façade de la maison arrière (UM 8). Comme initialement
l’escalier n’avait été prévu que pour desservir les étages de la maison avant,
des portes durent être percées dans le mur ouest de la cage d’escalier
(UM 6) afin de donner accès aux galeries (fig. 10). L’installation des seuils,
des piédroits et des linteaux des portes ont provoqué de nombreuses
perturbations dans la tour d’escalier construite en grand appareil de grès.
Toutefois, relevons que des marches plus grandes avaient été anticipées
(avec quelques aménagements) au droit des portes pour former un palier à
l’avant des galeries (fig. 11).
Pour la maison arrière, il n’a pas été nécessaire de créer de nouvelles portes,
celles-ci ont été prévues dès la construction du mur de façade (UM 8). En
revanche, les niveaux de planchers de cette maison ne coïncidant pas du tout
avec la hauteur du seuil des portes percées dans la tour d’escalier, les
constructeurs ont eu quelques difficultés pour installer les galeries sans
avoir recours à des aménagements pour corriger le manque d’horizontalité
entre les maisons. Chaque niveau de galerie ne peut donc se comprendre
qu’en examinant les dispositifs les uns après les autres.
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4.1.1 Le premier niveau de la galerie
La galerie en bois du première niveau a été entièrement détruite (fig. 7, 12).
Il subsiste trois de ses culots, l’emplacement du quatrième a été retrouvé
lors de l’étude du bâti (UC 3.35). Placés sur une même ligne horizontale, à
environ 1,50 m du sol, les culots ont tous été installés après coup dans les
murs préexistants. Les culots de fond étaient pris dans la maçonnerie du mur
nord (UM 3). A l’avant, côté ouest, c’est le chapiteau (ES 32) de la colonne
de la double arcade de la façade de la maison arrière qui a servi d’appui
(UM 8). Côté est, le culot (ES 19) a été installé dans le mur de la cage
d’escalier (fig. 13). Il porte une pierre posée de chant (haute de 0,65 m et
large de 0,25 m), spécifiquement taillée en forme de L, pour être insérée
dans la tour d’escalier. Sa face ouest porte des traces de pics qui suggèrent
que cet élément est le fragment d’un module plus important. Celui-ci entrait
dans la composition d’un arc en pierre de taille qui se développait entre la
maison avant et la maison arrière à l’instar de la double arcade installée en
rez-de-chaussée de la maison arrière. En aucun cas cet arc est le vestige
d’une voûte en pierre : il s’agit d’un arc segmentaire lancé entre les deux
maisons (fig. 14). Il ne portait que son propre poids.
Il dissimulait un dispositif de plancher situé à l’arrière. Ce dispositif se
composait de deux poutres maîtresses scellées dans les murs. La première
poutre était située directement à l’arrière de l’arc de pierre, la seconde était
adossée au mur nord (UM 3) (fig. 15).
Du côté ouest, les trous d’ancrage ont pu être relevés. Ils indiquent que les
pièces de bois avaient une section rectangulaire (± 0,19 m par 0,16 m) et
qu’elles étaient posées de chant. On a pu noter aussi que le scellement des
poutres ne dépassait pas 0,08 m de profondeur ce qui est relativement faible.
Un creusement plus profond aurait probablement entraîné des désordres
dans la maçonnerie en simple appareil d’à peine 0,25 m d’épaisseur.
L’appui des poutres a été ainsi renforcé par des potelets repris par les deux
corbeaux scellés dans le mur nord UM3. On ne sait pas en revanche si ces
potelets faisaient partie du dispositif d’origine ou s’il s’agit de renforts mis
dans un second temps, en prenant appui sur les culots prévus pour la voûte
jamais réalisée. En effet, on est certain que ces culots n’ont jamais reçu un
voutement puisque cela auraient obstrué les portes de circulation (P 006 et
P 007) qui permettaient le passage sous la galerie.
Enfin, au-dessus des deux poutres, le solivage s’organisait
perpendiculairement à la galerie afin de constituer l’aire du plancher. Les
solives devaient très certainement tenir dans des entailles droites. Le
manque d’horizontalité entre le seuil des deux portes ouvrant sur la galerie a
nécessité la création d’une marche dans l’embrasure de la porte ouest. Si le
dispositif général de la galerie du XVIe siècle a pu être restitué, l’enquête ne
nous a pas permis, en revanche, de se faire une idée sur la forme du gardecorps. Etait-il en bois ou pierre ? L’absence d’indice archéologique ne nous
permet pas de répondre. Toutefois, on peut suggérer qu’il était en pierre
puisqu’il devait se placer à l’aplomb de l’arc.
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4.1.2 Le deuxième niveau de la galerie
Pour la galerie du deuxième étage (fig. 7, 16-17), le projet initial, souhaité
par le maître d’ouvrage, était sans doute très proche du montage de l’étage
inférieur avec un arc en pierre et un plancher bois. Cependant, les
constructeurs se sont heurtés au problème du décalage, de 0,85 m de
hauteur, entre le seuil de la porte créée dans la tour d’escalier et le seuil de
la porte de la maison arrière. Un tel écart complique la mise en place d’un
arc de pierre et d’un plancher qui devait intégrer quatre marches dans la
longueur de la galerie. A l’exception des culots, la création de l’arc en pierre
n’a pas laissé de trace dans la maçonnerie. A notre sens, le projet qui
prévalait au premier étage a été abandonné au profit d’une galerie
entièrement en bois de chêne. Il revenait donc aux artisans de trouver une
solution adaptée pour compenser la hauteur entre l’escalier de la maison
avant et le plancher de la maison arrière.
La galerie en bois est inscrite dans un espace de plan barlong de 3,40 m de
longueur par 1,30 m de largeur. Comme pour le premier niveau de galerie,
quatre culots ont été installés dans les murs. Les deux culots ouest ont été
bûchés, mais leur emplacement a été localisé de façon précise de part et
d’autre du linteau de la porte (P 106) de la maison arrière. L’observation de
la maçonnerie montre qu’ils ont été mis en place dans le même temps que la
construction des murs (UM 3 et UM 8) et de la porte (P 106). Ils ne sont pas
tout à fait à la même hauteur, le culot nord étant installé 0,25 m plus haut.
Du côté de la tour d’escalier, à l’ouest, les deux culots ont été mis en œuvre
après coup ainsi qu’en témoigne la zone de reprise visible autour du culot
nord (ES 17). Pour le culot sud (ES 18), ce sont des traces de pics qui
témoignent du creusement après coup du parement en grand appareil.
Au lieu de porter un arc de pierre, les deux culots sud recevaient, par
l’intermédiaire d’un potelet, une poutre courbe qui reprenait l’idée de l’arc
réalisé à l’étage inférieur (fig. 18, 21). Cette poutre de section carrée (de
0,20 m) a été scellée dans les maçonneries de la maison arrière et de la tour
d’escalier. Les potelets servaient à reprendre le faible ancrage de la poutre
dans les murs . La poutre courbe reçoit deux poutres de rive (orientée nord
sud) afin de reprendre le dispositif de plancher. Ce dernier se composait
d’une poutre droite (de 0,20 m par 0,17 m) installée immédiatement à
l’arrière de la poutre courbe afin de recevoir le solivage (fig. 19). Elle a été
mise en pente pour compenser une partie de l’écart entre les deux seuils. Sur
la totalité de sa longueur, l’inclinaison de la poutre, et donc du plancher, a
été estimée à environ 0,25 m ce qui correspond à une marche. Une troisième
poutre (de 0,20 m par 0,17 m) a été placée contre le mur nord (fig. 20). Il
s’agit de nouveau d’une poutre courbe, mais ici le bombé ne sert qu'à
épouser le renflement du mur nord. Sur les deux poutres arrière, des
encoches droites, exécutées dans l’angle supérieur, recevaient l’extrémité de
onze solives (fig. 22) (de 0,09 m par 0,06 m) espacées suivant un entraxe
d’environ 0,30 m. Au-dessus, des planches étaient clouées pour constituer
une surface de circulation.
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Pour franchir les 0,85 m qui séparent les deux seuils, il a été nécessaire de
créer trois marches. La première se situait immédiatement après la porte
ménagée dans la tour d’escalier, les deux suivantes, à l’entrée de la porte
ouest. La disposition en pente de la galerie a évité une quatrième marche.
L’extrémité ouest de la poutre courbe était entaillée pour recevoir un
ensemble de pièces posées de chant voué à fermer et/ou porter
l'emmarchement.
L’analyse dendrochronologique n’a pas permis de dater cette structure en
raison de l’émondage pratiqué sur les chênes dans leur milieu naturel21. On
peut seulement supposer qu’elle est contemporaine de la galerie du niveau
supérieur qui elle a été datée entre des années 1550 et 1570.
4.1.3 Le troisième niveau de la galerie
Le problème de niveau entre la maison avant et la maison arrière est encore
plus important au troisième niveau : l’écart entre le seuil de la porte de la
tour d’escalier et le plancher de la maison arrière est de plus de 0,90 m. Ce
décalage a nécessité la création d’au moins quatre marches relativement
hautes (± 0,25 m). La solution envisagée à ce niveau est encore différente du
système retenu pour les étages inférieurs. On retrouve les quatre culots de
pierre, installés dans un premier temps pour lancer entre les deux
constructions une voûte de pierre. Il ont été insérés au-dessus de la ligne
horizontale qui court au niveau des linteaux des portes donnant sur la
galerie. Comme à l’étage inférieur, les culots ouest ont été placés lors de la
construction de la maison arrière (UM 8) tandis que du côté est, ils ont été
insérés dans un second temps dans la cage d'escalier (UM 6). La galerie
construite en bois de chêne prend partiellement appui sur ces culots même si
ces derniers étaient prévus à l’origine pour un ouvrage voûté.
La galerie se composait de deux poutres de chêne installées pour franchir les
3,50 m de longueur qui séparent la façade de la maison arrière de celle de la
tour d’escalier de la maison avant. Une poutre de section rectangulaire (0,25
m par 0,20 m) occupe la limite sud de la galerie (fig. 23). A l’opposé, une
poutre de section carrée (0,14 m) a été adossée contre le mur nord (UM3)
dont, elle suit le renflement (fig. 24). Ces deux pièces qui constituaient la
structure maîtresse de la galerie ont été ancrées horizontalement entre les
deux murs (UM 6 et UM 8). Les différentes cales et poutres de petites
sections, qui ont été relevées tant du côté ouest que du côté est, viennent en
renfort dans un second temps (fig. 25). En effet, le scellement de la tête des
poutres dans les maçonneries en simple appareil (0,25 m) n’était pas
suffisant. De plus, le bâtiment a subi de nombreux tassements et désordres
auxquels il a fallu suppléer.
Sur ces deux poutres, les solives (0,11 m par 0,07 m) ont été posées, à
intervalle régulier (entre 0,20 m et 0,25 m). Les espaces vides entre les
solives et les poutres ont été fermés par des closoirs glissés dans des
rainures légèrement inclinées (fig. 26). Un corps de moulure a été cloué
contre la joue de la poutre sud afin de reprendre l’appui des solives et
assurer le raccord des closoirs. L’ensemble donne un peu de profondeur à la
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structure à la manière d’un plafond à caissons. Sur le solivage, des planches
ont été clouées pour former le plancher. La jonction des planches a été
obstruée par des couvre-joints plats.
Cette structure a été établie au niveau du seuil de la porte de la tour
d’escalier, sans aucune marche à franchir de ce côté-là de la galerie. A
l’opposé, du côté de la maison arrière, il a été nécessaire de concevoir au
minimum quatre marches. Alors qu’à l’étage inférieur, les constructeurs
avaient opté pour une galerie inclinée afin de réduire le degré à franchir
d’une marche, ici, le système choisi a été de créer à l’intérieur de la pièce du
troisième niveau un plancher bas au sein même de la structure du plancher
de la pièce. Cette solution formait un seuil qui a l’avantage de réduire le
nombre de marches disposées sur la galerie. Si toutes les marches avaient
été à l’extérieur, la plus haute se serait trouvée quasiment à la même hauteur
que le garde-corps ce qui naturellement constituait un danger.
L’expertise dendrochronologique a permis de dater cette galerie des années
1550 et 1570. Cette datation a été obtenue sur le lot de bois utilisé pour le
solivage. Le autres pièces n’ont pas pu être datées en raison de l’émondage.
4.1.4 Conclusion
Après avoir abandonné le projet de voûter les galeries, les constructeurs se
sont orientés vers une solution mixte au premier niveau mettant en œuvre un
arc de pierre en façade dissimulant un plancher de bois (fig. 27). Aux
deuxième et troisième niveaux, seules des galeries de bois ont pu être
lancées entre les deux maisons et les culots mis en place pour les voûtes ont
servi à installer des potelets de renfort. L’étude montre que, pour chaque
niveau de galerie, les constructeurs ont dû trouver des solutions pour
s’adapter aux élévations préexistantes et au manque de cohérence entre leurs
différents niveaux. Bien que différentes, il semble que l’on puisse avec
certitude dater l’ensemble des galeries des années 1550-1570.
Les galeries en bois ont donc été installées à la fin du chantier des maisons
avant et arrière22. Avant la mise en place des galeries qui viennent en
repercement dans les maçonneries, la circulation entre les étages de la
maison arrière pouvait se faire par une échelle (type échelle de meunier)
installée dans la travée 1 des planchers du premier et du deuxième étages de
la maison arrière23. Cette première travée isolée du reste de la structure de
plancher a pu servir pour passer d’un étage à l’autre pendant le chantier de
la maison arrière jusqu’à l’installation des galeries.
4.2 La tour d’escalier
4.2.1 Description de l’escalier24
L’escalier lié à la façade sur cour de la maison avant était le seul organe de
circulation verticale de l’immeuble du XVIe siècle. Il permettait de desservir
de manière interne les étages de la maison avant, mais aussi d’accéder aux
niveaux de galeries donnant sur la maison arrière.
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Il est conservé sur une hauteur de 13 m depuis le sol de la cour. La partie
sommitale est couverte d’une toiture récente reposant sur une maçonnerie
qui de toute évidence diffère de celles des parties inférieures : les parpaings
sont notamment remplacés par une maçonnerie hétérogène25, liée à un
mortier gris friable, qui termine les derniers 2,50 m de l’élévation dansœuvre de l’escalier (UC 12.6 = UC 3.20 et UC 12.7). Ce dispositif intervient
après l’arasement de la cage d’escalier (UC 6.6), dont les élévations de
parpaings subsistent jusqu’à 539,28 m NGF. A ce niveau, un bloc de grès
allongé se distingue des assises de parpaings. Cette pierre de taille présente
des similitudes avec les appuis des fenêtres placées en-dessous : le module
est le même, elle est placée à l’aplomb des fenêtres inférieures et elle
conserve les vestiges d’une feuillure. Ce bloc présente des traces d’usure
prononcées, à l’exception de la partie centrale qui pourrait correspondre à
l’emplacement d’un support vertical de type meneau. Ces indices permettent
de proposer la restitution d’une fenêtre supplémentaire, de même largeur
que les baies à meneaux des niveaux inférieurs.
La présence de ce vestige permet d’affirmer que l’élévation de la tour
d’escalier se poursuivait jusqu’à une hauteur au moins équivalente à 14 m
depuis le sol de la cour. Si la tour d’escalier peut donc être restituée avec un
niveau de fenêtre supplémentaire, sa hauteur totale ne peut pas être définie
précisément.
4.2.2 Observations sur la partie sommitale de l’UM 326
La prescription définie par le SRA Rhône-Alpes préconisait le décroûtage
du mur mitoyen situé au-dessus de la toiture (UM 3) de façon à obtenir
d’éventuels indices sur la couverture de la tourelle d’escalier en vis.
Le décroûtage a été réalisé par l’entreprise de maçonnerie sur indication des
archéologues : deux bandes verticales réunies par une bande horizontale ont
ainsi permis une lecture partielle de la maçonnerie27 (fig. 28). A l’aplomb du
mur ouest de la cage d’escalier (UM 6), deux blocs de grès de moyen
appareil placés au sein des moellons ont attiré l’attention : une boutisse ainsi
qu’un bloc très érodé en encorbellement (fig. 29). Dans le premier cas, il
semblait difficile d’en tirer un élément objectif sur la présence d’un
chaînage car aucune trace d’arrachement ne subsistait au-dessous ou audessus. Le second cas ne permet guère d’en tirer plus d’argument, dans la
mesure où il se situe sous une panne de la charpente de l’immeuble voisin
(7, place Boivin).
En raison de l’homogénéité apparente de la maçonnerie à l’issue de ce
sondage, seuls quelques clichés numériques ont été réalisés. Il apparaît en
effet que la partie supérieure de l’UM 3 a dû être remontée après la
destruction du sommet et de la couverture de la tourelle d’escalier. Il n’en
subsiste donc plus de traces qui auraient pu permettre de fournir des
éléments tangibles pour sa restitution.
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4.3 Fouille sur l’emprise de la gaine technique : la cour arrière28

29

Bessac 2007 : 39.

4.3.1 Les niveaux sédimentaires de la cour arrière
Conformément à la prescription, une tranchée de 3 m x 0,60 m a été ouverte
contre l’UM7.
Elle a tout d’abord donné lieu au décapage d’un sol de ciment (US 1)
apparaissant à 527,45 m NGF et s’achevant à 527,41 m NGF. Visant à
faciliter l’accès du chantier sur la cour arrière, le sol ou « flaque » a été
déversé sur un niveau de chantier (US 2) caractérisé par une matrice
limono-argileuse brune à marron clair. Les composantes plastiques et autres
détritus en tout genre n’ont pas fait l’objet d’un ramassage. Ce sol de
chantier recouvre le substrat rocheux sur l’ensemble de la cour arrière sauf
contre l’UM 7, où il masque la tranchée de fondation (F1) du seuil (F2) et
son comblement (US 3) à 527,40 m NGF.
Cette tranchée de fondation du seuil en béton est creusée dans le terrain
naturel (fig. 30, n° 1). Elle présente une forme ovoïde longue de 1,44 m et
large de 0,45 m au maximum pour une profondeur de 0,10 m (niveau le plus
bas : 527,24 m NGF). Elle perce de part et d’autre des extrémités sud-est
(US 4) et sud-ouest (US 5) du seuil F1, deux poches d’argile limoneuse très
compactes de couleur jaunâtre à beige, stérile archéologiquement, qui
peuvent être identifiées comme des formations naturelles logées dans les
anfractuosités du substrat rocheux. Le comblement de la tranchée de
fondation F1 (US 3) peut être reconnue comme un mélange de substrat
rocheux concassé et de matériaux tout venant (provenant de l’US 2) lié par
une matrice limono-argileuse de couleur brune à grise relativement
hydromorphe. Cette US, composée de détritus plastiques, est comprise entre
527,33 m NGF et 527,24 m NGF.
Le seuil en béton de forme trapézoïdale (1,44 m x 0,72 m x 0,57 m) apparaît
à 527,46 m NGF, son épaisseur varie de 0,16 m à 0,14 m. Son installation
est consécutive à l’ouverture aménagée au sein de l’UM 7 (P008).
4.3.2 La fondation de l’UM 7
On remarque que l’UM 7 est fondée, comme l’ensemble des murs de la cour
arrière (parcelle 122), sur le substrat rocheux (fig. 30, n° 2). Ce constat a été
établi avant la réalisation de la tranchée sur une petite section dans la partie
nord-ouest du l’UM 7 (fig. 30, n° 2). Il semble que la cour arrière ait fait
l’objet d’un décaissement. L’observation du parement d’une maison
effondrée immédiatement à l’arrière de la cour conduit également à la même
conclusion (fig. 31, n° 1). On notera cependant que sa fondation repose sur
un ancien front de taille dont les traces de pic laissent envisager l’extraction
de blocs à ciel ouvert (fig. 31, n° 2). On aperçoit sur l’ensemble du front
l’absence de tranches horizontales de progression qui permettent de restituer
la hauteur des blocs bruts d’extraction29. Ce dernier constat nous amène à
envisager l’extraction d’un bloc de 0,80 m de haut pour 2 m de largeur.
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On notera que ces négatifs de front de taille sont également observables
dans la partie nord de la cave30 (fig. 41-42). Le dénivelé relativement
important associé aux différentes observations réalisées de part et d’autre du
bâtiment pourraient plaider en faveur d’une catégorie particulièrement
répandue de carrières à ciel ouvert : celle des carrières en palier31. Ainsi, la
topographie des carrières dégageant de fait de vastes espaces excavés, aurait
pu contribuer dans un premier temps à conditionner l’implantation du bâti
qui se serait installé sur les fronts de taille.
4.3.3 Le puits F4
Un puits (F4) à l’angle sud-est de la cour a été renseigné lors de l’opération.
Il est recouvert part deux dalles en grès de Saint-Etienne (F3) qui évoluent
entre 527,91 m NGF et 521,7 NGF (fig. 32, n° 1). La première, en partie
prise sous la fondation du mur d’une cheminée d’une maison de l’époque
contemporaine, mesure 1,09 m de longueur et 0,42 m de largeur pour 0,12
m d’épaisseur. Comme la précédente, la seconde présente une forme
rectangulaire avec une anfractuosité surfacée en arrondi sur son angle nordest qui facilite son déplacement pour l’accès au puits. Elle mesure 1,09 m de
longueur pour 0,38 m de largeur et 0,12 m d’épaisseur. Cet ensemble
partiellement recouvert par l’US 2 repose directement sur le puits (F4) et sa
tranchée de fondation (F5, US 6). Le puits mesure 0,80 m de diamètre à
l’ouverture et présente une section en ogive. Il est appareillé avec des blocs
de moyen appareil dont les dimensions avoisinent en moyenne 0,20 m x
0,23 m x 0,11 m. Profond de 4,46 m, il se développe entre 527,72 m NGF et
523,26 m NGF32.
Creusée dans le rocher, la tranchée de fondation (F5) du puits présente une
forme circulaire de 1,20 m de diamètre (fig. 32, n° 1). Elle n’a été observée
que partiellement en planimétrie car sa partie sud est masquée par les murs
d’une habitation récente et l’une des dalles de couverture (F3). Son
comblement (US 6) se distingue par une association de mortier jaune à
blanchâtre liant des pierres (0,20 m x 0,23 m x 0,11 m en moyenne), du
bois, du métal, des fragments de terre cuite de nombreux tessons de verre.
Ces différents éléments indiquant un creusement relativement récent n’ont
pas été prélevés.
4.3.4 Conclusion sur la cour arrière
A l’exception du puits qui est peut-être un peu plus ancien (fin XIXe siècle),
les niveaux sédimentaires observés dans la cour arrière permettent
simplement de renseigner les occupations relatives à la fréquentation du
chantier de restauration de la maison « François Ier » dans les toutes
dernières décennies.
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Lors de l’intervention, le
niveau de l’eau atteignait la
cote 524,58 m NGF.
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4.4 Sondage au rez-de-chaussée de la maison arrière33
4.4.1 Le sol de chantier (US 7)
On notera que l’ensemble de la pièce (0.6) a largement été excavé pour les
besoins du chantier et notamment pour installer des étais visant à soutenir la
dalle du plafond. Ces différents étais ne nous ont pas permis de faire
l’ensemble des vérifications souhaitées. Seules les parties centrale et sudouest de la pièce (0.6) ont ainsi été sondées dans l’optique de rechercher la
trace d’un support de voûtement (fig. 33, n° 1).
L’excavation précédemment évoquée a donné lieu à un remblai de chantier
(US 7) composé de verre, de plastique, de métaux, de terre cuite, de
céramique et de graviers liés par une matrice limono-argileuse brun marron
évoluant entre 527,42 m NGF et 527,30 m NGF. Ce niveau de chantier mis
en évidence sur l’ensemble de la pièce arrière du rez-de-chaussée peut être
associé à l’US 2 de la cour arrière.
4.4.2 Les sols F6 et F8
Le sol de tomettes F6 (US 10)
Sous l’US 7 et immédiatement au sud de l’UM 8 et de la base de colonne F9
(= UC 8.1), un sol de tomettes apparaissant à 527,32 m NGF a été mis au
jour sur une surface avoisinant 0,40 m². On observe un axe d’agencement
nord-sud et un axe nord-est/sud-ouest qui présentent tout deux un
assemblage de briques entières ou redécoupées d’une épaisseur moyenne de
0,05 m (fig. 34, n° 1 et plan). Deux modules de briques entières ont été
observés : 0,23 m x 0,13 m et 0,26 m x 0,16 m. Ce sol partiellement détruit
par l’installation de F7 et des étais du chantier repose sur une couche de
mortier sableux très compact de couleur beige à jaunâtre épaisse de 0,06 m
d’épaisseur comprise entre 527,22 m NGF et 527,16 m NGF.
Le dallage en terre cuite F8 (US 9)
Dans l’angle de l’UM 7 et de l’UM 1, au sud-ouest de la pièce (0.6), un
dallage de tomettes désaxé par rapport à l’orientation des murs a été mis au
jour sur une surface avoisinant 3,2 m2, à 527,34 m NGF. Dans sa partie
nord, il présente une limite observée sur 1 m de longueur qui suggère une
division de l’espace (fig. 34, n° 2 et plan). En outre, cette limite semble
coïncider avec un coup de sabre dans l’UM 7 (ouverture comblée ?)
(fig. 35-36). Les tomettes en terre cuite mesurent 0,35 m x 0,35 m x 0,06 m.
Elles ont un profil qui s’amincit à la base (fig. 34, n° 3). Elles sont installées
sur un niveau de mortier épais de 0,06 m (US 9) que rien ne distingue de
celui du sol F6, dont l’altitude est très voisine (entre 527,23 m NGF et
527,17 m NGF). A l’angle de l’UM 7 et de l’UM 1, on note la présence
d’une large tâche de rubéfaction (0,80 m de diamètre) associée à une poche
charbonneuse (0,40 m x 0,26 m) qui a teinté les tomettes et une partie des
murs (fig. 33, n° 1, fig. 33, plan). Imprégnés dans les dalles, ces faits n’ont
pas fait l’objet d’un enregistrement.
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4.4.3 L’aménagement linéaire F7 (US 11)
Parallèlement à l’UM 8, sous l’US 7 et partiellement scellé par une dalle de
béton, un aménagement de dalles de grès et de terre cuite apparaissant à
527,39 m NGF a été observé sur une surface avoisinant 4 m2 (fig. 34, n° 1 et
plan). Trois dalles en grès semblent occuper la partie centrale de
l’aménagement qui est dans une large mesure occulté par une dalle de béton
qui ne nous a pas permis de procéder au démontage de cette structure longue
de 2,90 m et large 1 m au maximum. Ces dalles (0,70 m x 0,80 m x 0,10 m
en moyenne) sont observables dans l’angle sud-est de la pièce (0.6). Elles
semblent avoir leur pendant dans l’angle nord-est de la pièce face à la petite
entrée. Mais du fait de l’échafaudage, cette zone n’a pas pu être fouillée.
Les dalles en grès de F7 reposent sur un alignement de blocs observables
tout le long de la structure. On note la présence de zones de vide entre les
dalles de la partie nord-est. La partie nord-ouest de la structure se poursuit
par un assemblage en quinconce de tomettes similaires à celles du sol F8
(0,35 m x 0,35 m x 0,06 m). Elles présentent un affaissement en direction de
la partie centrale de l’aménagement et ne forment pas un ensemble régulier.
L’installation de ce sol a nécessité la destruction d’une partie des sols F6 et
F8 ainsi que leur niveau de mortier (US 9 et 10). Cette structure (F7) a en
outre été installée sur un niveau de remblai (US 11) caractérisé par une
matrice limono-argileuse brune à grise sombre très caillouteuse évoluant
entre 527,33 et 527,16 m NGF. Il semble que cet aménagement soit
directement lié à l’UM 8, peut-être à une phase de réaménagement de la
pièce après la consolidation des arcades de la façade UM 8 (B 009 et
B 010).
4.4.4 Le remblai d’installation (US 8) et l’extrados de la voûte (F10)
De manière systématique et dans les différents sondages réalisés, un niveau
de remblai (US 8) se retrouve sous l’ensemble des US mises au jour au cour
de l’opération, à savoir les sols de mortier US 9 et US 10 et le remblai
d’installation (US 11) de l’aménagement de sol F7 (fig. 34, log 1 et log 2,
fig. 37). Il se caractérise par un limon brun-marron foncé très caillouteux
composé de céramique (fig. 38) et de blocs d’environ 0,25 m. Au plus haut,
ce niveau apparaît à 527,33 m NGF et au plus bas, sur l’extrados de la voûte
(F10) à 527,01 m. NGF. Il recouvre le terrain naturel et l’extrados de la
partie sud de la cave (F10) (fig. 34, plan). Cet extrados de la voûte a été
observé dans un sondage réalisé par les ouvriers du chantier sur une surface
0,4 m² à l’aplomb de la base de colonne F9 (appartenant à l’UM 8). Pour
des raisons de sécurité, le sondage n’a pas été approfondi dès que l’extrados
de la voûte a été identifié. Toutefois son appareillage supérieur peut être
décrit comme présentant de larges joints entre les blocs qui le composent.
Les pierres apparentes constituent le blocage des différents éléments
composant la voûte. On notera que la base moulurée F9 est noyée, dans sa
partie nord, dans une dalle de béton d’époque contemporaine supportant un
carrelage jaune (fig. 34, plan) apparaissant à 527,48 m NGF. Haute de
0,35 m et large de 0,52 m, cette base sculptée en très faible relief comporte
trois registres. Le socle est surmonté par une doucine et un chanfrein décoré
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de tiges végétales dont les deux brins centraux sont bagués. Deux pattes de
volatile (serres ou ergots ?) soulignent les angles. Cette base repose sur une
assise large de 0,63 m et haute de 0,12 m montée directement sur l’extrados
de la voûte de la salle arrière de la cave (fig. 33, n° 2).
34

Par Pierre Martin.

35

Devillechaise 2011 : 77.

36

Deux autres trous de boulin
pourraient se trouver sur la
même assise.

4.4.5 Observations complémentaires sur les élévations du rez-dechaussée de la maison arrière34
Dans le cadre de la prescription qui visait à déterminer la présence
éventuelle d’un support vers le centre du rez-de-chaussée de la maison
arrière soutenant un voûtement, des observations complémentaires sur le
bâti ont être faites.
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fig. 39.

L’hypothèse d’un voûtement a été proposée en raison de la présence d’un
claveau sur le chapiteau situé dans l’angle sud-est de la pièce (0.6) et d’un
autre bloc faisant saillie sur le mur sud (UM 1), à une distance de 1,93 m et
à une altitude comparable (± 529 m NGF) 35.
Les observations faites sur le mur sud du rez-de-chaussée de la maison
arrière (UM 3) vont à l’encontre de cette hypothèse (fig. 37). D’environ
4,60 m de longueur pour 2,50 m de hauteur, la maçonnerie principale
(UC 1.60) (différente de UC 1.40, etc.) est montée en moellons de grès
assisés liés par un mortier blanc et dur plutôt gras (fig. 39). L’enduit lissé
fragmentaire qui se trouve sur le mur correspond vraisemblablement à une
réfection postérieure. La maçonnerie montre au moins un trou de boulin à
± 528,50 m NGF36. Cette partie repose directement sur le substrat rocheux,
apparaissant à ± 527,25 m NGF.
Cette maçonnerie homogène montre deux reprises principales (fig. 37). Il
s’agit d’une part de la maçonnerie (UC 1.62) située dans l’angle sud-ouest
de la construction qui pourrait correspondre à une reprise générale de
l’angle sud-ouest de la maison arrière37 (= UC 1.42 = UC 1.45 = UC 1.54).
La construction est réalisée en moellons de grès assisés liés par un mortier
terreux (fig. 39).
La seconde reprise concerne d’autre part l’insertion de la colonne (UC 8.1)
(fig. 37). A l’évidence, le parement de l’UC 1.60 a été partiellement arraché
pour ancrer le support engagé (UC 8.1). Un parement très irrégulier
(UC 1.61), aux matériaux divers (grès, terre cuite) liés par un mortier beige
assez terreux, plutôt friable et montrant cailloux et graviers, a ensuite été
remis entre la colonne (UC 8.1) et le parement de la maçonnerie primitive
(UC 1.60) (fig. 40).
Une pierre irrégulière présentant une arête plutôt verticale et une face biaise
se trouve ainsi calée directement sur l’abaque du chapiteau (UC 8.1) sans
pour autant qu’on puisse en conclure à un départ d’arc. Il n’y a en effet
aucune trace de placage ou d’arrachement sur le mur sud (UC 1.60) (fig. 37)
comme sur les murs ouest (UM 7) (fig. 35) et nord (UM 3), pas plus que
d’élément pouvant correspondre à des retombées.
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4.4.6 Conclusion38
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En l’absence de trace d’arrachement de voûte sur les murs ceinturant le rezde-chaussée de la maison arrière (UM 1, UM 7, UM 3), on rejettera
l’hypothèse d’un voûtement de la pièce (0.6) et on proposera une
chronologie relative différente de celle établie à l’issue de la précédente
opération archéologique39. L’UC 1.60 pourrait s’apparenter aux vestiges
d’un mur correspondant à un fond de parcelle, vers le cœur d’îlot, ce qui
pourrait également expliquer son désaxement vis-à-vis du reste de l’UM 1.
Le fond de la parcelle aurait été gagné peu à peu par le bâti, après la réunion
des deux parcelles pour la construction de la maison avant au XVIe siècle,
puis celle de la maison arrière, dont la façade (UM 8) est venue s’insérer
dans ce mur de division (UM 1).
Par ailleurs, la fouille des sols et la mise au jour de mobilier céramique au
sein du remblai d’installation de la pièce (0.6) (US 8) permettent
d’appréhender une chronologie pour la mise en place des sols en terre cuite.
Les fragments de céramique à engobe rouge décorée en jaune à la barbotine
associés (fig. 38, P1 et P2) à des assiettes à glaçure verte sur engobe
(fig. 38, vase n° 2) ou à glaçure monochrome incolore (fig. 38, vase n° 1)
avec un bord de coquemard à glaçure jaune sur engobe (fig. 38, vase n° 3)
situent cette phase entre le XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, période où ces
productions connaissent un essor notable dans la région40. Ce remblai a sans
aucun doute nivelé le différentiel entre le niveau du substrat rocheux et celui
de l’extrados de la voûte (F10). L’installation de la base moulurée F9
(= UC 8.1) sur l’extrados de la voûte pourrait donc suggérer une
contemporanéité entre l’UM 8 et l’installation du remblai (US 8) de la pièce
sondée. La présence des deux sols F6 et F8 aux agencements différents
installés sur le même niveau de mortier (US 9 et US 10) permet d’évoquer
une division de l’espace qui peut encore être argumentée avec la limite
ouest du dallage F8. Cette division de l’espace a pu être conditionnée par
une ouverture de la pièce (0.6) sur la cour arrière : la présence d’un coup de
sabre à l’aplomb de la limite ouest du dallage F8 pourrait plaider en ce sens
(fig. 35-36), bien que l’installation d’un accès de chantier sur la cour arrière
semble avoir tronqué la grande majorité des traces qui auraient pu permettre
de l’identifier.
On notera également une phase de réaménagement de l’espace qui n’est pas
imputable aux ouvriers. L’aménagement F7 réalisé en dalles de grès
associées à des dalles en terre cuite récupérées sur le sol F8 le suggère en
effet. La récupération des dalles a probablement donné lieu à la destruction
du niveau de mortier sur lequel elles reposaient, raison pour laquelle un
nouveau remblai (US 11) a été installé pour accueillir l’aménagement de sol
F7. L’absence de mobilier datant au sein de l’US 11 ne permet pas de
proposer un phasage chronologique pour cet ensemble. Bien qu’observé
partiellement dans la partie sud, il est probable que cet aménagement se
développait dans la pièce (0.6), parallèlement à l’UM 8 et recouvrait le sol
de tomettes F6 (fig. 34, log 1 et log 2). On remarquera cependant qu’il n’a
vraisemblablement pas couvert toute la pièce arrière du rez-de-chaussée
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puisqu’il n’a été identifié que sur 1 m de largeur au maximum, à l’aplomb
de l’UM 8.
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4.5 Observations complémentaires sur la cave41
Située sous la partie nord de la maison avant, une partie de la cour intérieure
et la partie orientale de la maison arrière, la cave de la maison
« François Ier » se développe selon un plan rectangulaire assez irrégulier
montrant un excroissance vers le sud-ouest . Bien que hors du cadre de la
prescription fixée par le SRA Rhône-Alpes, (fig. 5) cette cave qui avait déjà
été prise en considération dans l’opération archéologique précédente42 a été
l’objet de rapides observations complémentaires au printemps 2011 afin
d’en cerner plus précisément la chronologie relative et absolue.
4.5.1 La salle avant
Très homogène, la salle avant de la cave occupe le quart nord-ouest de la
maison « François Ier » (± 7,50 m x 4 m). Elle fut installée dans une carrière
de pierre aménagée dans le rocher qui était probablement circonscrite par
des parcelles adjacentes : ses murs nord et sud correspondent en effet aux
UM 3 et UM 2 de la maison supérieure, c’est-à-dire à la maison médiévale
qui préexistait en cet endroit avant la réunification des deux parcelles
destinée à la construction de la maison au XVIe siècle43.
On a en effet constaté qu’au sud (fig. 41), le rocher avait été entaillé
verticalement et qu’il est visible grosso modo jusqu’au niveau de retombée
de l’ancienne voûte. Au nord, le rocher forme des sortes d’arcs
correspondant probablement à des ciels de carrière, sous lesquels des murs
de moellons ont été montés, sans doute lors du voûtement en berceau
surbaissé de la cave44 (fig. 42).
Le mur est a été aménagé sur le rocher entaillé verticalement et on a pris
soin d’y ménager une circulation centrée sur la parcelle et un soupirail vers
l’angle sud-est (fig. 43). Des marches sont aménagées dans le rocher, signe
évident que le niveau de la rue était plus haut. Cet accès a été condamné
mais il est à mettre en rapport avec la mise en place d’une façade reculée de
quelques dizaines de centimètres vers la rue45.
Très récemment, la voûte a été amputée pour couler la dalle de béton du rezde-chaussée. Il n’en reste donc que la retombée nord qui occulte très
partiellement le linteau de la porte nord-est au pied de l’escalier (c’est-à-dire
vers le passage nord) (fig. 44). On peut donc affirmer que la salle avant de la
cave est postérieure à la construction de la salle centrale.
4.5.2 La salle centrale
La salle centrale correspond à un espace composite d’environ 7 m x 4,75 m.
Cet espace comprend à l’est la base de l’escalier d’accès au rez-de-chaussée
(3,50 m x 2 m). Il s’agit d’un massif quadrangulaire construit en moellons
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assisés et doté dans ses angles de grand appareil (fig. 45-46). Plusieurs
indices permettent de comprendre que ce massif est antérieur à la création
de l’escalier descendant vers la cave. En premier lieu, les marches de la
rampe droite (orientale) ont été insérées dans deux murs préexistants46
(UM 15 et UM 16) et le linteau qui couvre la circulation a été bûché dans le
sens de la descente (fig. 47-48). En second lieu, la mise en place de la vis de
l’escalier supérieur a entraîné le percement de la voûte du passage nord
(fig. 49). En troisième lieu, on note la présence, sur la face occidentale du
massif (UM 6), d’une ouverture derrière laquelle se développe un four
(fig. 45-46) ; celui-ci a dû contraindre directement l’aménagement de
l’escalier – d’où une rampe droite en fin de descente vers la cave –.
Deux passages longitudinaux voûtés (± 3,50 m x 1 m) encadrent la base de
l’escalier. Au nord, le passage semble très homogène (fig. 50) et était fermé
à chacune de ses extrémités par des portes dont subsistent les gonds. Les
seules perturbations observées s’apparentent à la condamnation d’une niche
murale (fig. 51), probablement lors de l’aménagement de la descente
d’escalier, et à la création d’une niche traversant l’UM 15. Cette seconde
niche est directement liée à la vis de l’escalier qui vient s’appuyer dessus
(fig. 49). Au sud (fig. 46), la lecture archéologique du passage est moins
évidente en raison de la reprise des parties supérieures et de l’installation de
la dalle en béton du rez-de-chaussée. A son extrémité occidentale, toutefois,
on remarque qu’un long linteau monolithe a été installé sur un pilier
maçonné accolé au rocher (fig. 52).
A l’ouest, on trouve une pièce transversale d’environ 3,50 m x 5,50 m, elle
aussi voûtée. Alors que le mur sud (UM 17) a été en partie montée sur le
rocher (fig. 53), on observe au nord (UM 3) une large cheminée (fig. 54).
Très homogène, cet ensemble est contemporain de la voûte en berceau
surbaissé et dotée de jours-de-terre qui couvre l’espace.
4.5.3 La salle arrière
La salle arrière se présente enfin sous la forme d’un espace d’environ 2 m x
4,50 m voûtée en berceau continu surbaissé, là encore doté d’un jour-deterre. Les trois murs qui la ceinturent (UM 17 au sud, UM 18 à l’ouest et
UM 3 au nord) montrent une grande homogénéité. Du côté est, une file de
supports quadrangulaires monolithes (UM 8) la sépare de la pièce principale
de la salle centrale de la cave. Cette série de supports soutient de longs
linteaux monolithes et dut être renforcée par des poteaux métalliques
(fig. 55-56).
L’homogénéité des murs périphériques (UM 17, UM 18 et UM 3), tout
comme le fait que les linteaux de l’UM 8 reçoivent les retombées du
voûtement de la salle arrière et de la salle centrale, indiquent que ces
espaces relèvent de la même phase de construction. On notera également la
présence, dans la partie occidentale de l’UM 17, d’un jour quadrangulaire
(fig. 57). L’espace devait donc être dégagé au sud de l’UM 17. Compte tenu
de la remontée rapide du rocher à la base de l’UM 1, au rez-de-chaussée de
la maison arrière et dans la cour arrière, on peut penser qu’il s’agissait d’une
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zone d’extraction vers laquelle l’accès fut condamné lors de la construction
de cette partie de la cave.
4.5.4 Conclusion
De ces éléments, il ressort que la cave est antérieure à la construction de la
maison du XVIe siècle et qu’elle n’est pas homogène dans sa réalisation.
Dans un premier temps, le pôle occidental de la cave (salle centrale et salle
arrière) semble correspondre à une petite construction voûtée aménagée
dans une carrière, en contrebas et en retrait du front de rue. La largeur de
l’exploitation fossilise sans aucun doute un découpage parcellaire
préexistant dans ce secteur urbanisé. La présence d’une vaste cheminée et
d’un four (fig. 46, 54) pourrait indiquer une activité artisanale en rapport
avec la carrière (forge ?), le voûtement général de l’architecture étant
destiné à minimiser les risques de propagation d’incendie en ville. Les
jours-de-terre apportaient une aération et un éclairage parcimonieux à cet
espace qui, nécessairement, ne comptait pas d’étage.

47

Devillechaise 2011 : 73 et suiv.

48

Voir supra : 26, n. 15.

49

Devillechaise 2011 : 96 et
fig. 78.
50

Les limites de la cave
devaient d’ailleurs être bien
connues car elles servirent à
l’édification de la façade de
la maison arrière (UM 8).

Dans un second temps, on transforma la partie orientale de la carrière en
cave par la condamnation de chambres d’extraction situées au nord et en
voûtant l’espace. On notera ici la colonisation progressive du bâti sur la
parcelle jusque vers l’actuel front de rue, auprès duquel il devait
logiquement exister un accès. On proposera d’associer la création de cette
partie de la cave à la construction d’une ancienne maison médiévale,
transformée ensuite au XVIe siècle47 : le sous-sol permettait un espace de
stockage tout en rachetant le dénivelé lié à la carrière. Toutefois, il est
probable que l’activité artisanale abritée dans la partie occidentale de la cave
ait perduré, notamment par la présence attestée dans la maison, vers 15151517, d’un maître coutelier, Etienne Colomb48.
Dans un troisième temps, l’activité artisanale de la cave fut abandonnée lors
de la réunion des deux parcelles (actuelle maison du XVIe siècle) comme
l’indique la réduction d’épaisseur du conduit de cheminée49. C’est
également dans cette phase de travaux que furent installées la rampe droite
et la vis de l’escalier pour desservir la cave. Les jours-de-terre des espaces
occidentaux purent toutefois être maintenus car ils donnaient dans la cour de
cette nouvelle maison (cour centrale) avant la construction de la
maison arrière50.
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5. Conclusion générale

L’opération archéologique menée au printemps 2011 en complément de
celle réalisée en 201051 a permis d’apporter quelques éléments à la
compréhension de la maison « François Ier » à Saint-Etienne.
Les résultats obtenus pour chacun des points fixés par la prescription du
Service régional de l’Archéologie de la DRAC Rhône-Alpes ont ainsi mis
en évidence le fort potentiel archéologique recélé par le bâti urbain
stéphanois.
A une date indéterminée du Moyen Age, une petite construction voûtée,
située en retrait de la rue, fut installée au sein d’une carrière à ciel ouvert. La
vocation artisanale de premier ensemble, doté d’une vaste cheminée et d’un
four, peut très probablement être mis en rapport avec l’activité
d’exploitation du rocher.
Dans un second temps, cette construction fut intégrée à une cave destinée à
racheter la dénivellation de la carrière par rapport à la rue et à fournir un
espace de stockage à une maison d’habitation.
Au XVIe siècle, cette maison fut rachetée en même temps que celle située
sur la parcelle voisine au sud. Le nouveau propriétaire lança alors un
chantier fastueux qui donna jour à l’immeuble qui subsiste encore
aujourd’hui.
La maison arrière fut réalisée à la suite, en fond de parcelle, derrière une
petite cour centrale. Dans un premier temps, cette construction de trois
niveaux ne devait compter que de simples échelles pour passer d’étage en
étage. Ce n’est que dans le troisième quart du XVIe siècle que furent
réalisées les trois galeries de bois reliant les étages de la maison arrière à la
tourelle d’escalier hors-œuvre de la maison avant.
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Saint-Etienne (42) Maison Chamoncelle
N° 42 218 2210 662

Fig. 28 : UM 3, parement sud du mur de parcelle
septentrional (UM 3). Relevés : E. Boissard, A. Devillechaise.
DAO : E. Boissard, P. Martin, éch. : 1/50e.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 29 : Mur nord (UM 3), partie sommitale au-dessus
de la cour intérieure après décroûtage. Cliché : P. Martin.

1 : F1 vidé. Tranchée de fondation du seuil F2 creusé dans le terrain naturel.
Vue du sud-ouest. Cliché : Y. Teyssonneyre.

2 : UM 7, parement ouest. TDétail du mur fondé sur le substrat rocheux.
Vue du sud-ouest. Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 30 : Cour arrière, détail de l’UM 7
et du seuil F1. Clichés et DAO : Y. Teysonneyre.

1 : Détail d'un habitation effondrée fondée sur
un ancien front de taille. Vue du nord.
Cliché : Y. Teyssonneyre.

2 : Détail du front de taille.
Vue du nord. Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 31 : Cour arrière, détail de la fondation d’une habitationsur un
ancien front de taille de carrière. Clichés et DAO : Y. Teysonneyre.

1 : Vue d'ensemble du puits F4 et de ses dalles de
couverture F3 prises sous la fondation du mur
d'une cheminée. Vue du nord-est.
Cliché : Y. Teyssonneyre.

2 : Détail du puits F4 et de sa tranchée de fondation F5 (US 6).
Vue du nord-est. Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 32 : Cour arrière, détail du puits F4.
Clichés et DAO : Y. Teysonneyre.

1 : Vue d'ensemble du sondage de la maison arrière et de l'UM 1.
Vue du nord. Cliché : Y. Teyssonneyre.

2 : Détail de la base de colonne F9 (= UC 8.1).
Vue du sud-ouest. Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 33 : Maison arrière, détails du sondage du rez-de-chaussée.
Clichés : P. Martin. DAO : Y. Teysonneyre.
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Fig. 34 : Cour arrière, détail de l’UM 7 et du seuil F1.
Clichés et DAO : Y. Teysonneyre.

1 : Phase d'aparition des sols F6 et F7. vue du nord-ouest
(Photo : Y. Teyssonneyre).
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Fig.
55.: Maison arrière, mur occidental (UM7):
Fig. 35
élévation du parement est, de R à R+3 (éch.: 1/50e).
Relevés : E. Boissard, A. Devillechaise - DAO : E. Boissard

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 36 : Mur est du rez-de-chausséede la maison arrière,
partie méridionale (détail). Cliché : P. Martin.
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Fig. 38 : Ensemble céramique : US 8.
DAO : Y. Teyssonneyre, éch. 1/3.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 39 : Mur sud du rez-de-chaussée
de la maison arrière. Cliché : P. Martin.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 40 : Mur sud du rez-de-chaussée de la maison arrière,
détail de la colonne UC 8.1. Cliché : P. Martin.
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Fig. 41 : Salle avant, mur sud de la cave. Cliché : Y. Teyssonneyre.
Fig. 42 : Salle avant, mur nord de la cave. Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 43 : Salle avant, mur est de la cave. Cliché : A. Devillechaise.
Fig. 44 : Salle avant de la cave, détail du linteau oriental
du passage nord. Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 45 : Cave, salle centrale, relevé de la base de l’escalier,
face ouest (UM 6).DAO : Y. Teyssonneyre (d’après
clichés Y. Teyssonneyre), éch. 1:20e.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 46 : Cave, salle centrale, face ouest du soubassement
de l’escalier (UM 6). Cliché : A. Devillechaise.
Fig. 47 : Cave, descente de l’escalier, face est
(UM 12). Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 48 : Cave, descente d’escalier, mur est (UM 12),
détail du linteau, côté nord. Cliché : Y. Teyssonneyre.
Fig. 49 : Cave, passage nord, mur nord de la descente d’escalier (UM 15),
détail d’une niche condamnée au centre. Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 50 : Cave, passage sud, situé entre la descente d’escalier (UM 16)
et le mur sud de la cave (UM 2). Cliché : Y. Teyssonneyre.
Fig. 51 : Cave, passage nord, mur nord de la descente d’escalier
(UM 15), détail d’une niche condamnée à l'est. Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 52 : Passage sud de la cave, mur sud (UM 2), détail
de l’extrémité ouest et du voûtement. Cliché : Y. Teyssonneyre.
Fig. 53 : Mur sud de la cave dans son élargissement
occidental (salle centrale). Cliché : Y. Teyssonneyre.

Saint-Etienne Maison "François Ier"
42 218 2210 662

Fig. 54 : Salle centrale de la cave, cheminée
du mur nord (UM 3). Cliché : Y. Teyssonneyre.
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Fig. 52.
55 :Maison arrière, façade sur cour (UM8) :
élévation du parement est (éch.: 1/50e).
Relevés et DAO : A. Devillechaise et fond MH.
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Fig. 56 : File de supports séparant la salle centrale
de la salle arrière de la cave (UM 8). Cliché : Y. Teyssonneyre.
Fig. 57 : Salle arrière de la cave, voûte et mur sud
(UM 17). Cliché : Y. Teyssonneyre.

