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1.1. Fiche signalétique du site

Localisation du site
Région :  Auvergne
Département :  Haute-Loire (43)
Commune et code INSEE :  Le-Puy-en-Velay 43157
Lieu-dit ou adresse :  8-10, rue de la Saulnerie
N˚ du site :  43 157 6201
Références cadastrales actualisées
Commune :   Le-Puy-en-Velay
Année :  2009
Section :  AD
Parcelle :  567
Statut du terrain :   propriété privée
Coordonnées Lambert II :             X :  721855           Y :  306025           Z  : 639,08
Propriétaire du terrain :    

Opération archéologique
N° d’opération archéologique : 43 157 6201
N˚ de l’arrêté de prescription :  2008/16
N˚ de l’arrêté de désignation 
du responsable scientifique :   2009/64

Valable du 2 avril au 31 décembre 2009
Titulaires :  Pierre Martin
Opérateur  archéologique :  ARCHEODUNUM
Adresse :   500, rue Juliette Récamier F-69970 Chaponnay
Responsable scientifique :  Isabelle Parron, responsable agence bâti
Nature  de l’aménagement :  construction de logements HLM
Maître d’ouvrage des travaux : SA HLM Foyer Vellave
Type d’intervention :  fouille, étude de bâti
Emprise du projet :   580 m²
Surface à évaluer :   580 m²
Dates d’intervention :  15 avril au 2 juin 2009

Nature des découvertes

Mots clefs (thesaurus PATRIARCHE pour la chronologie et les vestiges immobiliers)
- sur la chronologie : Moyen Âge central ; bas Moyen Âge ; époque moderne ; époque contemporaine
- sur la nature des vestiges immobiliers:  cave ; habitat
- sur la nature des vestiges mobiliers : céramique ; faune ; métal

Lieu de dépôt du mobilier archéologique : Dépôt archéologique du S.R.A. Auvergne

1. Présentation
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1.2. Générique de l’opération

intervenants phase préparatoire et suivi administratif
service régional de l’archéologie•	

Frédérik Letterlé, Conservateur régional
Arnaud alexandre, Conservateur régional
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne
Service Régional de l’Archéologie
Hôtel de Chazerat
4, rue Blaise Pascal
63000 Clermont-Ferrand

sa HLM Foyer Vellave•	
Julien Barbequot
Freddy Hourdier
71, faubourg Saint-Jean
43000 Le-Puy-en-Velay

archeodunum sas•	
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), Julien Noblet (spécialiste du bâti), Jules Ramona, Damien Tourgon

Relevés de terrain
Pierre Martin, Julien Noblet, Jules Ramona, Damien Tourgon

Photographies
Pierre Martin, Julien Noblet, Jules Ramona, Damien Tourgon

Topographie
Guilhem Turgis

intervenants phase rapport

Équipe de rédaction
Pierre Martin, Tassadite Favrie-Chemin, Julien Noblet

Infographie
Pierre Martin, Damien Tourgon

Mise en forme du rapport
Alexandre Moser
Archeodunum SA
En Crausaz
CH – 1124 Gollion
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1.3.	Notice	scientifique

43 – Le-Puy-en-VeLay nos 8-10, rue de la saulnerie

L’opération archéologique menée au nos 8-10, rue de la Saulnerie au Puy-en-Velay a eu lieu dans le cadre de 
la construction de logements pour personnes âgées par la SA d’HLM « Foyer vellave ». La parcelle AD 567 se 
trouve dans l’îlot Jean Barthélémy, en contrebas de la cathédrale, sur la pente sud de la ville très densément 
bâtie à partir du XVIe siècle. Le diagnostic effectué sur le site par l’INRAP a révélé des vestiges s’échelonnant 
de l’époque gallo-romaine à la période contemporaine. Ces découvertes ont conduit à la prescription d’une 
opération archéologique préventive. La fouille et l’étude du bâti des caves ont été réalisées par la société 
Archeodunum d’avril à juin 2009.

En dépit de la découverte de vestiges antiques à proximité du site, aucune structure remontant au début de notre 
ère n’a été détectée, sans doute en raison des importants décaissements pratiqués aux époques postérieures. 
Cependant, l’intervention a été d’un grand intérêt pour la connaissance de l’évolution d’une partie de l’îlot au 
Moyen Âge et à l’époque moderne.

Malgré l’impossibilité de les dégager, les caves situées perpendiculairement au front de rue permettent d’ap-
préhender le parcellaire médiéval ponot. Quatre parcelles ont ainsi été mises en évidence sur le site et d’autres 
divisions ont été détectées immédiatement à l’est de la fouille, dans les soubassements de l’immeuble sis au 
n° 12, rue de la Saulnerie (aumônerie). Ainsi a-t-on pu déterminer une organisation assez stricte montrant des 
parcelles d’environ 8 m de profondeur pour 4 m de largeur en moyenne, toutes dotées de caves. Probablement 
le cœur de l’îlot était-il non bâti, laissant ainsi l’opportunité de garder des zones vivrières intra muros. Les 
constructions se sont toutefois développées et ont colonisé cet espace progressivement à partir du début du 
XIIIe siècle, comme l’atteste l’exemple de la cave E, rejetée au sud-est sans accès sur la rue.

Les vestiges antérieurs au XIVe siècle offrent des informations intéressantes sur quelques aspects de la construc-
tion médiévale civile au Puy-en-Velay. Un des bâtiments reposait en effet sur des fondations dotées d’arcs per-
mettant de concentrer le poids de la structure dans les angles et peut-être de répéter ce système dans l’élévation. 
Encore partiellement conservée en élévation, la maison du n° 7, rue des Farges, malheureusement reconstruite 
très récemment, pourrait offrir un point de comparaison assez pertinent. La variété des voûtements fournit en 
outre des critères chronologiques. Ainsi, la première cave à avoir été construite (cave C) présente un berceau 
brisé appareillé permettant d’associer une meilleure stabilité de la structure tout en élevant suffisamment le 
niveau à remblayer pour aménager le rez-de-chaussée. Après la construction de la cave D dont le voûtement 
originel a été complètement refait, la cave E possédait quant à elle un berceau plein-cintre appareillé à péné-
trations de façon à dégager des ouvertures latérales au nord et au sud. Enfin, les caves A et E présentent des 
berceaux en plein-cintre appareillés dont les pénétrations présentent des voussoirs arêtiers traités en besace 
qu’il faut probablement attribuer au début de l’époque moderne.

Le reste du site, divisé en deux terrasses en raison de la déclivité du coteau, était occupé par différentes 
constructions. En limite sud-ouest de la terrasse supérieure nord a été mise au jour une petite cave (cave F) 
probablement transformée en fosse septique. Quant à la terrasse inférieure, au sud, elle a montré la présence de 
bâtiments successifs. Le plus ancien d’entre eux (bâtiment 1) est nécessairement antérieur à la fin du Moyen 
Âge ou au tout début de l’époque moderne car son mur sud a été repris pour une construction (bâtiment 2) 
datée de cette période par la céramique et le congé situé sur le seul piédroit en subsistant. Plus à l’est, en 
limite de la parcelle AD 568, une autre construction a été détectée. Sa datation n’a pas pu être établie mais elle 
était nécessairement antérieure aux XVIIe-XVIIIe siècles. La céramique et l’élévation conservée au sud de la 
fouille fournissent en effet un calage chronologique pour la mise en place d’un nouveau bâtiment (bâtiment 3) 
remonté sur son mur ouest. Enfin, un petit bâtiment (bâtiment 4) est venu se greffer à l’ouest de cette structure 
tout en préservant la présence d’un puits antérieur.
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La fonction de ces constructions demeure incertaine. Les sources écrites permettent cependant d’appréhender 
le quartier à la fin de l’époque moderne. Très fortement taxé, l’îlot abritait en effet des marchands issus de 
riches familles ponotes mentionnées dès le XVIe siècle et continuait d’exercer un attrait sur les gens de robes 
comme des avocats, un procureur, le président du parlement, des ecclésiastiques ou des nobles. Dès le XIIIe 
siècle, le commerce du sel a dû constituer une part importante dans le statut social des riverains. Le nom de la 
rue est en effet attesté dès 1239 et se rapporte à la prérogative des habitants. Malgré la volonté de centraliser 
la denrée dans un lieu de stockage unique – un grenier – en 1549, il apparaît dans les textes qu’il s’agissait 
simplement de la cave d’un particulier.

Mots-clés Patriarche : 
Chronologie : Moyen Âge central ; bas Moyen Âge ; temps modernes
Sujets : Le-Puy-en-Velay ; bâtiment ; cave ; céramique ; faune ; puits
Interprétation : caves ; construction ; habitat civil
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1.4. Pièces administratives

arrêté de prescription n° 2008-16
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Modification	des	niveaux	de	fouille
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2. Localisation et circonstances de l’intervention

2.1 Localisation
La ville du Puy-en-Velay, préfecture du département de la Haute-Loire, capitale du 
Velay (fig.	1-2), est située à équidistance de Lyon et de Clermont-Ferrand. Point de 
départ de la Via Podiensis, haut lieu de pèlerinage, cette commune conserve encore 
un centre historique ancien, classé secteur sauvegardé depuis 1981 (superficie de 
35 ha) (fig.	3). C’est au sein de ce périmètre qu’eût lieu, du 14 avril au 2 juin 2009, 
une fouille archéologique préventive sur la parcelle 567 (section AD du cadastre 
rénové) correspondant aux nos 8-10 de la rue de la Saulnerie.

La rue de la Saulnerie se trouve au centre de la ville du Puy-en-Velay, en contre-haut 
de la place du Clauzel (fig.	4). La parcelle cadastrale 567 est ceinte par des construc-
tions du bas Moyen Âge et de l’époque moderne. Elle se développe très en profon-
deur dans l’îlot Jean Barthélémy et rejoint la parcelle 568 au sud-est. Avant cette 
opération, se dressaient à cet emplacement les bâtiments de l’imprimerie Jeanne 
d’Arc. La fouille de la parcelle 567 et l’étude des caves qu’elle recèle était l’objet de 
la prescription archéologique.

Depuis plusieurs années, la société d’HLM « Foyer vellave » porte en effet le pro-
jet d’aménagement de la parcelle par la construction de logements pour personnes 
âgées1. Un diagnostic archéologique a été réalisé par l’INRAP en 20072. Face à 
la densité et à la richesse des vestiges rencontrés lors de ces sondages, le Service 
Régional de l’Archéologie d’Auvergne a prescrit une fouille archéologique préven-
tive de la zone par l’arrêté préfectoral n° 2008-16 en date du 28 janvier 2008.

2.2 déroulement de la campagne
Les objectifs scientifiques fixés par la prescription ont été globalement atteints. 
L’opération, d’une durée de six semaines et demi, a été menée par une équipe de 
4 personnes3 et a fourni des résultats très intéressants. Ainsi la fouille a-t-elle pu être 
prolongée d’une semaine à 2 personnes pour des compléments sur le bâti des caves 
médiévales et modernes.

La phase de terrain a débuté le 15 avril 2009. Cette opération s’est déroulée en plu-
sieurs temps compte tenu des contraintes liées à la circulation des engins et l’évacua-
tion des terres. En premier lieu, la terrasse inférieure (secteur sud) de la parcelle 567 
a été décapée. C’est lors de ces travaux que la parcelle 568 a été inopportunément 
fouillée. En second lieu, le décapage a été poursuivi sur la terrasse supérieure (sec-
teur nord). La fouille proprement dite a ensuite été menée, en parallèle de l’étude du 
bâti des caves A, B, C et D qui n’ont pas été décaissées pour des raisons de sécurité. 
La campagne archéologique s’est terminée par une semaine d’intervention supplé-
mentaire afin d’effectuer des compléments d’observation sur le bâti des caves. En 
outre, ce délai a permis de prendre en considération les soubassements du bâtiment 
de l’aumônerie, sis au n° 12, rue de la Saulnerie.

1 Mairie du Puy-en-Velay, Ser-
vice de l’urbanisme : Permis de 
construire 02 K 7003 délivré le 31 
mai 2002, expirant le 3 mai 2007 ; 
arrêté de prorogation du 10 octobre 
2008 pour une durée d’un an.
2 Gautier 2007.
3 Un archéologue responsable 
d’opération (P. Martin), un archéo-
logue spécialiste du bâti (J. Noblet) 
et deux techniciens de fouille (J. 
Ramona et D. Tourgon).
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2.3 Méthodologie et techniques mises en œuvre

Cotée en altimétrie absolue à partir du point de référence placé au sud-ouest de 
la parcelle 567 (639,08 m NGF), la documentation graphique (plans, coupes, élé-
vations) 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 structures, des éléments architecturaux, et de l’ensemble des 
maçonneries.

Complété par les plans manuels des sondages, le levé de plan ainsi qu’une couver-
ture orthophotographique des murs ceinturant le site au sud et au sud-ouest4 ont été 
réalisés par Guilhem Turgis .

2.4 système d’enregistrement adopté pour l’archéologie 
du bâti5	(pl.	1)
L’opération devant prendre en compte aussi bien la stratigraphie de la parcelle que 
les élévations des caves, deux grands secteurs ont été déterminés en fonction de la 
topographie du site : le secteur sud correspond à la terrasse inférieure (pl.	3) et le 
secteur nord à la parcelle supérieure (pl.	8). Toutefois, la numération des unités stra-
tigraphiques (US) et des faits (F) a été réalisée en continu, à savoir :

pour les unités stratigraphiques, un enregistrement à trois chiffres après le numéro de 
secteur générique 1, soit US 1001 à US 1082 ;

pour les faits, un enregistrement à deux chiffres après le numéro de secteur géné-
rique 1, soit F 101 à F 108 (pl.	1).

Les caves, toutes situées sur le front de rue, ont été individualisées en secteurs indé-
pendants dénommés de A à D de l’ouest vers l’est. En considérant que la parcel-
le 567 est parfaitement alignée sur un axe nord-sud, les unités murales (UM) ont été 
numérotées de la façon suivante (pl.	1) :

l’UM 1 correspond au mur ouest de la cave A ;
alignée sur la rue, l’UM 2 correspond au mur nord des caves A et B ;
l’UM 3 divise les caves A et B ;
l’UM 4 correspond au mur sud de la cave A ;
l’UM 5 divise les caves B et C ;
l’UM 6 correspond au mur sud de la cave B ;
l’UM 7 divise les caves C et D ;
l’UM 8 correspond au mur sud de la cave C ;
alignée sur la rue, l’UM 9 correspond au mur nord de la cave D ;
l’UM 10 correspond au mur est de la cave D ;
l’UM 11 correspond au mur sud de la cave D.

La fouille et les compléments d’observations ont permis de déterminer la pré-
sence de deux caves supplémentaires dénommées caves E et F (pl.	1). Située sur 
la terrasse supérieure, la cave F a été analysée dans le cadre du secteur nord, en 
suivant l’enregistrement en unités stratigraphiques et en faits. En revanche la 
cave E, accolée au sud de la cave D a été prise en compte dans l’analyse de bâti. 
Selon le même principe, les murs qui la ceinturent ont été considérés comme des 
unités murales :

4 Seul le mur sud a été traité dans 
le cadre de ce rapport car des infor-
mations pouvaient directement être 
corrélées avec la fouille du secteur 
sud. Un relevé pierre à pierre a été 
effectué en post-fouille à partir de 
l’orthophotographie pour proposer 
un phasage simplifié de sa section 
orientale. Cependant, aucun enre-
gistrement n’a été réalisé.
5 Sur ces questions, on pourra 
consulter : Journot 1999 ; Parron-
Kontis, Reveyron 2005.
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l’UM 12 correspond au mur sud de la cave E ;
l’UM 13 correspond à un mur situé dans le prolongement de l’UM 14, au sud ;
l’UM 14 correspond au mur ouest de la cave E.

Les unités construites (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.

Enfin, les soubassements du bâtiment jouxtant la fouille à l’est au n° 12, rue de la 
Saulnerie, ont été considérés comme un secteur indépendant appelé aumônerie. Un 
plan sommaire en a été levé et deux coupes longitudinales ont été réalisées afin de 
compléter les informations issues de l’opération (pl.	13-15). Les quatre grandes piè-
ces situées sur le front sud du bâtiment (façade postérieure) ont été appelées salles 
1 à 4 (pl.	1). Quant aux caves proprement dites, elles ont été nommées à la suite des 
précédentes, soit caves G, H, I, J, K et L. Toutefois, on notera que les observations 
sommaires effectuées n’ont pas été accompagnées d’un enregistrement.

L’ensemble de la documentation graphique a été réalisé au 1/20e, à l’exception des 
relevés effectués en plan et pour le secteur sud (terrasse inférieure) et les coupes de 
l’aumônerie qui ont été réalisés au 1/50e. Pour une cohérence de lecture, l’ensemble 
des relevés et des plans est présenté au 1/100e, à l’exception des structures F 101, 
F 107 - F 108 et F 103 - F 104 (pl.	4-5,	9) pour lesquelles le 1/50e a été préféré.
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3. etude historique et documentaire6

L’étude historique a été réalisée en aval du chantier, à partir de la bibliographie 
consacrée à la ville du Puy-en-Velay et à sa région ainsi que des fonds documentaires 
conservés aux Archives municipales et des Archives départementales de la Haute-
Loire.

3.1 antiquité : l’apport de l’archéologie
Sur les pentes du Mont Anis, où prend place aujourd’hui la cathédrale dominant la 
vieille ville, ont été repérées des traces d’occupation remontant à l’âge du Fer7. Ce 
n’est toutefois qu’après la conquête romaine que l’ancienne cité vellave du Puy, 
devenue Anicium, prend une réelle importance concurrençant progressivement Saint-
Paulien (Ruessium), chef-lieu des Vellavi depuis l’époque augustéenne8. A l’origine, 
Le Puy n’est qu’un vicus situé à proximité d’un axe de communication conduisant 
vers la vallée du Rhône et remplissant principalement le rôle de sanctuaire dédié aux 
forces de la nature et au cycle des saisons9. Néanmoins, dépassant en superficie et 
en population Saint-Paulien, Le Puy devient au IIIe siècle capitale puis le siège du 
diocèse vellave10.

Des vestiges témoignant de l’occupation gallo-romaine ont été retrouvés, lors de tra-
vaux ou de sondages, à proximité immédiate de la parcelle occupant les n° 8-10 rue 
de la Saulnerie (fig.	5). Ainsi, au milieu du XIXe siècle, au n° 15 rue de la Saulnerie, 
a été relevée une abondance de tegulae11. Deux diagnostics archéologiques ont été 
réalisés en 2006-2007 à proximité immédiate et sur le site. En juin 2006, les sonda-
ges concernaient la Place et l’îlot du Clauzel, venant jusqu’à la parcelle voisine AD 
568 (sondage 3)12. Deux fosses de petites dimensions (3.32 et 3.34) ont été attribuées 
à la période romaine ainsi que quatre couches de remblais (3.27 à 3.30) en raison 
de la collecte de céramique datée du Haut-Empire13. Il n’a pas été possible de déga-
ger totalement l’emprise de la maçonnerie arasée M5, dont seule la fondation est 
conservée sur le substrat marneux. Sa chronologie comme sa nature demeurent donc 
incertaines. La présence de mortier de tuileau et de mobilier gallo-romain dans les 
remblais 3.9, 3.10, voire 3.8 rendent possible son attribution à l’Antiquité. En juillet 
2007, deux sondages ont été implantés sur la terrasse inférieure de la parcelle 567 
(secteur sud)14. Une petite séquence de limon pourrait remonter à l’époque gallo-
romaine en raison de la présence de mobilier trouvé en très faible quantité (un tesson 
de céramique, une tegula et un élément de parement) trouvé à une altitude voisine 
des structures mise au jour en 2006 (entre 634,80 et 635,30 m NGF).

3.2 Le Moyen age et l’époque moderne : 
l’apport des sources écrites

3.2.1 Les rues de la saulnerie et de la saulnerie-Vieille15 : 
le monopole de la vente du sel 

La plus ancienne mention de la rue de la Saulnerie remonterait à l’année 1239. En 
effet, dans les Chroniques rédigées dans la première moitié du XVIe siècle par Etienne 
Mège, dit Médicis, marchand-drapier et bourgeois de la ville du Puy, il est fait men-

6 Par Julien Noblet.
7 Provost, Rémy 1994 : 86 ; une 
tombe remontant au Néolothique 
découverte place du Breuil atteste 
que le site était également fréquenté 
à la Préhistoire, ibid.
8 Provost, Rémy 1994 : 121.
9 Provost, Rémy 1994 : 86.
10 Vilatte 1996. La plus ancienne 
mention de résidence d’un évê-
que au Puy remonte au VIe siècle 
seulement.
11 Provost, Rémy 1994 : 99.
12 Chuniaud 2006 : 7-9.
13 Un tesson de calice Drag. 11 en 
sigillée, appartenant aux produc-
tions tibériennes de La Graufesen-
que, a été mis au jour dans les ter-
rassement du sondage.
14 Gauthier 2007 : 11 ; 13.
15 Il semblerait qu’après le XVIe 
siècle, le nom de deux rues ait été 
interverti ; ainsi, l’actuelle rue de 
la Saulnerie serait l’ancienne rue 
Saulnerie Vieille. Ramona 2005 : 
254-255. P. Chervalier ne men-
tionne pas ce changement de nom. 
Chervalier 1985 : 201.
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tion d’un feu qui ravage à cette date ce quartier16. Afin de pallier la destruction de 
leurs biens, les habitants reçoivent de l’évêque et du vicomte de Polignac le mono-
pole de la vente du sel dans la ville du Puy et dans un rayon de 2 lieues17. Ce privilège 
lucratif, la vente du sel s’adressant aux particuliers mais fournissant également les 
nombreux ateliers des tanneurs présents le long du Dolaizon18, était étroitement sur-
veillé par les habitants des rues de la Saulnerie et de la Saulnerie-Vieille, les seuls à 
en bénéficier19. Ce monopole se trouve remis en cause par Philippe VI de Valois qui, 
en instaurant la gabelle, fait dès lors de la vente du sel un monopole d’Etat à partir 
de 1340. La province du Languedoc, à laquelle appartenait la ville du Puy, était un 
pays dit de petite gabelle, et donc frappé par cet impôt. Les habitants des rues de la 
Saulnerie et de la Saulnerie-Vieille vont n’avoir de cesse tout au long de l’Ancien 
Régime de faire reconnaître leur privilège accordé « de temps immémoriaux » et de 
garantir sa transmission à leurs héritiers et successeurs20. Par ailleurs, de nombreuses 
procédures opposent également les sauniers aux ecclésiastiques de l’Hôtel-Dieu, les-
quels réclamaient une aumône en sel pour l’entretien des malades21.

Ces différents actes révèlent parfois des informations sur l’organisation de la vente 
du sel. Ainsi, cette denrée apportée par des « mulatiers et cottaulx22 » était partagée 
entre les habitants de la « rue de la Saulnerie tant haute, basse que vieille », qui le 
stockaient chez eux pour le revendre. Au XVIIe siècle, André Jacmon, bourgeois de 
la ville du Puy, décrit le dispositif qu’il avait mis en place dans sa boutique rue de 
Panessac pour vendre, croyait-il, durant deux années du sel : il s’agissait de « sahliz 
ou quaysses » en bois, qui furent aussitôt mis en pièce et brûlés par les habitants 
courroucés de la rue de la Saulnerie23. Ce dispositif, amovible, devait certainement 
se retrouver devant les boutiques occupant les rez-de-chaussée des demeures des 
sauniers. A partir de 1549, au prétexte que les muletiers déchargeaient parfois leur 
sel aux seuls premiers habitants du quartier, il fut alors décidé que l’ensemble de la 
cargaison serait regroupée dans un « granier ». Les reçus du XVIIIe siècle conservés 
pour la location de ce grenier, aussi dénommé « antrepot », confirme qu’il s’agit sim-
plement de la cave d’un particulier24. Le faible volume à stocker explique pourquoi 
aucune construction particulière n’ait eu besoin d’être édifiée25. Une indication sur 
la quantité de sel est fournie par un document de 1762 concernant un second gre-
nier appartenant aux habitants de la rue de la Saulnerie mais se trouvant à « Valz » 
(aujourd’hui Vals-près-le-Puy) et certainement destiné à alimenter les besoins de la 
population se trouvant dans les trois lieues environnantes : ainsi « les marchands et 
revendeurs de la rue de la Saunerie » sont autorisés à « vendre et distribuer a petites 
mesures le sel qui se trouve dans le magazin appartenant aux habitans de lad. rue, 
lequel peut consister environ en une quarantaine de minots »26.

Organisés en corporation, les habitants des rues de la Saulnerie et de la Saulnerie 
Vieille se réunissaient en assemblées pour lesquelles ils étaient « advertys le jour 
d’auparavant » et en cas d’absence « privés de vingt sols de leur distribution […] a 
moins qu’ils justifient d’estre absans de la ville ou malades»27. Un « sindic », com-
prenant notamment mesureurs et claviers, s’occupaient de la gestion du sel auprès 
des différents bénéficiaires du privilège28.

Cette institution se maintint tout au long de l’Ancien Régime et possédait à la fin du 
XVIIIe siècle un grenier attesté par les sources ; J. Chervalier précise quant à lui qu’ 
« au début du XIXe siècle, on comptait deux greniers à sel dans ce quartier »29.

16 « Ledit an MCCXXXIX, fut le 
grant feu de la Saulnerie du Puy », 
Chassaing 1869 : 210.
17 Ce privilège « leur fut permys et 
ordonné le temps jadis pour aucu-
nement les desinteresser de la grant 
perte qu’ils avoient soubstenue par 
une merveilleuse et scandaleuse 
conflagration de feu advenu ès dictes 
rues par les festes de Roisons, que 
les avoient destruits et toutalement 
ruynés. Sur quoy ils avaient impétrés 
et obtenus du Roy icelluy priviliege 
avec le consentement du Consulat, 
Commune, et habitants de ladicte vil-
le du Puy, ensemble aussy le consen-
tement du seigneur Evesque et du 
seigneur vicomte de Polignac qui ont 
grans villes, villages, bourgs et chas-
teaulx au present pays et ce, soubs 
certaines pensions de sel que lesdicts 
deux seigneurs ont coustume pren-
dre chacun an sur lesdictes rues ». 
Chassaing 1869 : 481. A noter qu’un 
acte de 1549 stipule que le monopole 
ne porte pas sur deux mais sur trois 
lieux (Arch. dép. de Haute-Loire, 4 
E 16, sentence d’André Polhabaud, 
lieutenant au bailliage du Velay) ; par 
ailleurs, plusieurs reçus du XVIIIe 
siècle attestent la permanence du 
versement d’une rente en sel par les 
habitants au vicomte de Polignac 
(Arch. dép. de Haute-Loire, 4 E 20, 
reçus du 18 novembre 1759, du 18 
mars 1762).
18 Dans le compoix de 1464 sont 
mentionnés « trois saleurs ou saley-
ros » de la Saulnerie chargés de four-
nir le sel aux tanneurs.
19 Ainsi, en 1313, les sauniers font 
une reconnaissance collective à leur 
évêque qui stipule très précisément 
les maisons concernées par le privi-
lège de la vente du sel. Brunon, Fra-
mont, Galland 2005 : 76. Les Archi-
ves départementales conservent pour 
des époques moins anciennes la liste 
des habitants de deux rues autorisés à 
vendre du sel (4 E 21, liste de 1689). 
Au XVIIe siècle, le chroniqueur 
Antoine Jacmon, bourgeois du Puy, 
décrit les violences des habitants de 
la rue de la Saulnerie envers certains 
de leurs concitoyens essayant de ven-
dre lors de fêtes du sel à leur profit 
et transgressant ainsi leur privilège. 
Chassaing 1885 : 61-62.
20 Un acte de la seconde moitié du 
XIVe siècle (Arch. dép. Haute-Loi-
re, 1 C 1536) entame la longue série 
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3.2.2 L’île Jean Barthélémy : l’île la plus riche du Puy-en-Velay

Les rues de la Saulnerie et de la Saulnerie Vieille appartiennent à l’île Jean Barthélémy, 
l’une des vingt-deux îles divisant depuis le XVe siècle la ville du Puy en différents 
quartiers assurant à tour de rôle la garde de la muraille urbaine. Différentes estimes 
du XIIIe au XVIIIe siècle, établies par les autorités locales pour fixer une assiette fis-
cale afin de lever la taille, permettent de connaître la répartition des richesses au sein 
de la ville du Puy. Le compoix de 1464, qui ne concerne que treize des vingt-deux 
îles, est le premier à intégrer heureusement l’île Jean Barthélémy30. A cette époque, 
cette île apparaît comme la plus riche du Puy, statut qu’elle conserve en 1544, année 
où est dressé un nouveau compoix31. On dénombre alors dans ce quartier « des mai-
sons dont l’estime dépasse 100 et même 200 livres32 et les noms de familles riches 
et illustres parmi les propriétaires : Sterp, Farnier Méalhel, Bordel, Licques, Orvy, 
Pascal, Albert, Bergonhon, Colomb »33. Si les indications contenues dans le compoix 
ne permettent pas d’identifier les propriétaires des demeures s’élevant sur l’actuelle 
parcelle AD 567, il ressort de ce document que les habitants de la rue de la Saulnerie 
et de la Saulnerie Vieille étaient parmi les plus imposés, signe d’un statut social 
élevé34, révélé également par les différents corps de métier présents35.

La dernière estime, datant de 1730, comporte à la fois une rapide description des 
demeures visitées rue après rue associée au nom des propriétaires36. En reportant le 
descriptif des maisons de la rue de la Saulnerie sur le parcellaire du cadastre napo-
léonien, levé dès 1810 (fig.	6), il a été possible de replacer, sur la parcelle concernée 
par la fouilles les anciennes demeures et habitants suivants (fig.	7) :

Sieur André Brunel, procureur
Une boutique et maison d’haut en bas a la rüe de la Sonnerie avec des chambres sur 
la boutique de la maison de Sieur Louis Besqueut, confronte [fol° 240 r°] du levant 
dud. Sieur Louis Besqueut, et aux chambres sur la boutique dud. Sieur Besqueut 
maison de Sieur Jean Armand Irail bourgeois, du midy ciel ouvert et degré dud. Sieur 
Besqueut, et maison voutée de Sieur Just Bergoin, du couchant maison de Sieur 
Guilhaume Bruschet praticien, de bise la rüe de la Sonnerie, contenant le sol de la 
boutique et maison d’haut en bas outre les chambres qui sont sur la boutique dud. 
Sieur Besqueut huit toises quatre pieds du quatriême degré, ayant une toise quatre 
pieds et demi d’ouverture aussy du quatriême degré, extimé septante trois livres 
dix sols, et pour les chambres qui sont sur la boutique de Besqueut, quatorze livres 
quinze sols, et pour le droit de sel quinze livres, en tout cent trois livres cinq sols 
allivré a deux sols huit denier pitte cy IIs VIIId pe.

Sieur Louis Besqueut
Une boutique a la rüe de la Sonnerie, les chambres qui sont au dessus d’ycelle êtant 
a Sieur André Brunel procureur, un ciel ouvert et degré au derrière de lad. boutique, 
un autre appartement de maison, une grande voute et un four, une basse cour et un 
jardin, tout joignant et faisant divers esquairres, confronte du levant maison du Sieur 
Jean Armand Irail marchand, de Sieurs Jean Pierre Sahuc et Antoine Fayolle et de 
Monsieur le Prezidant Latour, du midy par esquairre maison, êcurie dud. Sieur de la 
Latour, maison de Sieur Jacques Antoine d’Hugonne advocat et de Sieur Jacques 
Sahuc marchand, du couchant maison de Sieur Just [fol° 240 v°] Bergoin et de Pierre 
Reytouche ; et une boutique de Sieur André Brunel procureur, de bise la rüe de la 
Sonnerie et par esquairre la boutique dud. Sieur Brunel et maison dud. Sieur Bergoin 
contenant le tout soixante quatre toizes un quart, scavoir : neuf toises cinq pieds qui 
sont sous les chambres du Sieur Brunel dont luy a été mis une partie de l’extime du 
cinquiême degré, trente une toize cinq pieds du sixiême degré et vingt deux toises et 

de procédures visant à la reconnais-
sance du privilège et l’obtention de 
lettre patentes ; ce dernier fut reconnu 
par  Charles V en 1377, Louis XI en 
1457, Louis XII en 1498, Henri II en 
1548… (Arch. dép. Haute-Loire, 2 
E 16). Une lettre de 1736 témoigne 
encore de procédures menées par les 
sauniers du Puy auprès de Louis XV 
pour mettre un frein aux velléités du 
fermier général désirant vendre du 
sel aux habitants de cette ville (Arch. 
dép. Haute-Loire, 2 E 16).
21 Cette affaire, portée devant le Parle-
ment de Toulouse, aboutit à un accord 
passé entre les parties en 1493 (Arch. 
dép. de Haute-Loire, 1 B 298). Son 
non-respect par les habitants des rues 
de la Saulnerie et Saulnerie-Vieille 
occasionne aux XVIIe et XVIIIe siè-
cle de nouvelles actions en justice des 
représentants de l’Hôtel-Dieu devant 
la sénéchaussée du Puy (Arch. dép. 
de Haute-Loire, 1 B 299).
22 Pluriel de « cotel », signifiant 
marchand. Godefroy 1882 : 322.
23 Chassaing 1885 : 62.
24 Quittances annuelles entre 1757 et 
1760 adressées à Madame Mercuret 
de Beauzac « pour le loüage du gre-
nier a sel dans sa maison » (Arch. 
dép. de Haute-Loire, 4 E 20).
25 Dans son étude sur les greniers 
à sel en Savoie au XVIe siècle, 
L. Perrillat parvenait au même 
constat : « il n’existe pas d’édifices 
publics spécifiques pour cette insti-
tution : ce sont des bâtiments privés 
qui reçoivent le grenier et, bien sou-
vent, il s’agit de la boutique ou de 
l’habitation même du commis à la 
vente du sel ». Perrillat 2002 : 202.
26 Arch. dép. de Haute-Loire, 4 E 20.
27 Arch. dép. de Haute-Loire, 4 E 17.
28 Arch. dép. de Haute-Loire, 4 E 17.
29 Chervalier 1985 : 201.
30 Compoix conservé aux Archives 
municipales du Puy (CC 20) et ana-
lysé en détail dans Ramona 2005.
31 Egalement conservé aux Archi-
ves municipales du Puy (CC 21) 
et qui a fait l’objet d’études dans 
Rivet 1977 et Douillard 1982.
32 La moyenne des estimes de l’île, 
la plus élevée de la ville, s’élève 
à 85 l. t. alors que celle de l’île la 
plus pauvre (île Pozarot, à l’est de 
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demie du dixiême degré, ayant une toize quatre pieds et quart d’ouverture du qua-
triême degré extimé cent cinquante six livres dix sept sols et pour le droit de sel 
quinze livres, en tout cent septante une livres dix sept sols allivré allivré [sic] a qua-
tre sols, cinq deniers, obolle, demi pitte et quart cy IIIIs Vd obo   pe et qt.

Sieur Jean Armand Irail, bourgeois
Une maison a la rüe de la Sonnerie, avec un petit ciel ouvert au derriere confronte 
du levant maison de Sieur Jacques Rey marchand, du midy et du couchant maison 
de Sieur Louis Besqueut et chambres du sieur André Brunel, de bize lad. rüe de la 
Sonnerie contenant onze toizes, trois pieds du cinquiême degré, ayant deux toises 
trois quarts de pied de devant du quatriême, extimé le tout septante sept livres quatre 
sols et pour le droit qu’il a au sel quinze livres, montant le tout nonante deux livres 
quatre sols allivré a deux sols, quatre deniers, obolle, pitte et quart de pitte cy IIs IIIId 
obo pe et qt.

[fol° 241 r°] Sieur Jacques Rey marchand
Une maison a la rüe de la Sonnerie confronte du levant maison de Sieur Jean Pierre 
Sahuc et de Sieur Antoine Fayolle, du midy et partie du couchant maison ou ciel 
ouvert du Sieur Louis Besqueut et encorre du couchant maison de Sieur Jean Armand 
Irail bourgeois, de bize la rüe de la Sonnerie, contenant onze toizes cinq pieds du 
cinquiême degré, ayant deux toises demi pied de devant aussy du cinquiême degré, 
extimé septante huit livres et pour le droit qu’il a au sel quinze livres, montant le 
tout nonante trois livres allivré a deux sols, cinq deniers, quart de pitte cy IIs Vd qt 
de pitte.

Sieur Jean Pierre Sahuc, marchand bonnétier
Une boutique et maison d’haut en bas a la rüe de la Sonnerie avec des chambres au 
dessus la boutique de Sieur Antoine Fayolle, une cave dont partie est sous la bouti-
que dud. Sieur Fayolle et une rampe de degré pour monter du premier au second 
êtage, confronte lad. maison du levant boutique dud. Sieur Fayolle et les chambres, 
maison de Monsieur le president Latour, du midy maison dud. Sieur Fayolle, du 
couchant maison de Sieur Jacques Rey marchand, de bise la ree de la Sonnerie conte-
nant cinq toises quatre pieds du cinquiême [fol° 241 v°] degré, ayant une toize trois 
pieds et demi d’ouverture du quatriême degré, extimé le tout quarante quatre livres, 
dix sols, et pour les chambres et cave de la maison dont Antoine Fayolle a la bouti-
que, et une chambre huit livres, cinq sols, et pour le droit qu’il a au sel quinze livres, 
montant le tout soixante sept livres quinze sols, allivré a un sol, neuf deniers, demi 
pitte et demi quart de pitte cy Is IXd   pe et   qt.

Sieur Antoine Fayolle marchand
Une boutique a la rüe de la Sonnerie avec un ciel ouvert et maison au derrière, la 
cave au dessous et les chambres au dessus de lad. boutique appartenant a Sieur Jean 
Pierre Sahuc, confronte le tout du levant maison de Monsieur le president Latour, 
laquelle fait aussy partie de la bize par esquairre du midy et partie du couchant jardin 
et maison de Sieur Louis Besqueut et encorre du couchant maison de Sieur Jacques 
Rey et boutique et maison de Sieur Jean Pierre Sahuc, laquelle fait aussy partie de la 
bize par esquairre ; au surplus de la bize lad. rüe de la Sonnerie, contenant vingt toi-
zes trois pieds, scavoir cinq toizes trois pieds qui est la boutique a l’extime desquels 
le Sieur Sahuc a part du cinquiême degré et le reste du sixiême et septiême degré, 
ayant une toize et trois pieds et demi de devant du quatriême, extimé septante trois 
livres, cinq sols et pour le droit qu’il a au sel quinze livres, montant en tout huitante 
huit livres cinq sols allivré a deux sols, trois deniers, obolle et quart de pitte cy IIs 
IIId obo et qt de pitte.37

la ville) se monte à seulement 17 l. 
Rivet 1977 : 105.
33 Rivet 1977 : 106.
34 Rivet 1988 : 59-60.
35 Apothicaire, maître, avocat, etc. 
Douillard 1982 : 160 ; 194.
36 Arch. mun., CC 214. Voir infra, 
8.3.1 Pièce justificative n° 1 : Nou-
veau compoix de la ville du Puy 
finy en l’année 1730.
37 Arch. mun., CC 214. Voir infra, 
8.3.1 Pièce justificative n° 1 : Nou-
veau compoix de la ville du Puy 
finy en l’année 1730, fol° 240 
r°-241 v°.
38 A la différence de l’hôtel sis en 
limite occidentale de fouilles, au n° 
6 rue de la Saulnerie, et décrit dans 
Boudon-Lashermes, De Jourda de 
Vaux 1911 : 318-321. Par ailleurs, les 
recherches dans la série notariée des 
archives départementales du Puy-en-
Velay n’a pas été fructueuse. Le seul 
acte émanant du propriétaire d’une 
maison à l’emplacement des n° 8-10 
rue de la Saulnerie date du 21 octobre 
1748. Il s’agit du codicille apporté à 
son testament par Jacques Rey, mar-
chand du Puy (mort en 1759) demeu-
rant sur la parcelle 81 du cadastre 
napoléonien (Arch. dép. Haute-Loire, 
4 E 2054). Ce document ne contient 
malheureusement aucune informa-
tion sur l’habitation.
39 Rivet 1988 : 44.
40 Document conservé au Archives 
municipales, non coté.
41 Arch. mun., O2/325/8. Voir infra, 
8.3.2 Pièce justificative n° 2 : Lettre 
de A. Martin, architecte de la ville, 
au sieur Vigouroux Sénac, du 22 
juin 1869.
42 Lettre du 19 novembre 1869 
de Vigouroux Senac informant le 
Maire de la réalisation des travaux 
et sollicitant la venue de l’archi-
tecte de la ville « à l’effet de faire 
le nivellement de la rue » afin qu’il 
puisse « se préserver des eaux ». 
Lettre du 31 décembre 1869 de 
l’architecte au maire informant ce 
dernier que le nivellement de la 
rue a été réalisé et les seuils posés. 
Arch. mun., O2/325/8. Voir infra, 
8.3.2 Pièce justificative n° 2 : Lettre 
de A. Martin, architecte de la ville, 
au sieur Vigouroux Sénac, du 22 
juin 1869.
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Toutes ces propriétés s’élevaient aux actuels n° 8-10 rue de la Saulnerie. Comme les 
façades sur rue furent alignées dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ces demeures 
n’ont fait l’objet d’aucune description et ne sont pas connues par l’iconographie38. 
Aussi, les vagues informations contenues dans le document de 1730, confrontées 
au parcellaire lisible sur le cadastre napoléonien, constituent la seule possibilité de 
définir l’organisation architecturale de l’actuelle parcelle AD 567.

Sur un parcellaire médiéval laniéré s’étendaient des corps d’habitations séparés par 
une cour intérieure, véritable puits de lumière. Ces « ciels ouverts » semblent très 
fréquents dans l’architecture ponote du XVIe siècle39. Systématiquement, le rez-de-
chaussée sur rue est occupé par une boutique, dans laquelle on vendait le sel, qui 
pouvait être facilement stocké dans les caves présentes sous les habitations même si 
une seule est mentionnée dans le compoix : il s’agit de celle de Jean Pierre Sahuc, 
marchand bonnetier qui s’étend en partie sous la boutique de son voisin, preuve ici 
d’un redécoupage du parcellaire initial. Quant à la partie méridionale de la parcelle 
AD 567, elle était occupée par les bâtiments annexes de l’hôtel du Président Latour 
(actuelle aumônerie, au n° 12 rue du la Saulnerie), des écuries et des granges.

3.3 Les XiXe et XXe siècles
Au XIXe siècle, de grands travaux d’urbanisme vont modifier la vielle ville du Puy : 
de nombreuses percées sont programmées afin d’élargir les anciennes voies médiévales 
et figurent sur un Plan d’alignement de la ville du Puy, chef-lieu du département de la 
Haute-Loire, exécuté conformément à l’article 52 de la loi du 16 septembre 1807, rela-
tive à l’alignement des maisons40 dressé en 1848. La rue de la Saulnerie est concernée 
par ce plan d’alignement sur toute sa longueur mais seules quelques façades, dont celles 
sises aux anciens n° 10-18 (actuels n° 8 et 10) seront reculées selon les prescriptions de 
l’architecte voyer A. Martin. Les premiers travaux concernent les façades des maisons 
sises aux anciens n° 14 et 18 (parcelles 81 et 79 du cadastre napoléonien) qui sont la pro-
priété de M. Vigouroux Sénac ; l’alignement « est déterminé par une ligne droite tangente 
à la pile étrière commune aux maisons n° 10-12 de la rue Sonnerie, et à celle n° 2 rue du 
Bouillon »41. Les travaux, commencés en 1869, sont achevés la même année42. Quant à 
la maison sise au n° 16 (parcelle 80 du cadastre napoléonien), elle est alors la propriété 
de M. Ouillan et fait l’objet d’une évaluation d’alignement par l’architecte en 186943. 
L’année suivante, M. Vigouroux Sénac achète cette propriété intercalée entre deux de 
ses maisons44 et lance les travaux. Enfin, ce dernier, après avoir fait aligner les façades 
des maisons qu’il loue, entreprend l’alignement de sa propre demeure au n° 12 rue de la 
Saulnerie (parcelle 82 du cadastre napoléonien) en 187545.

Quant à la parcelle du n° 10, elle appartient à la même époque à un avocat, Me 
Bahuc46, qui ne procède pas à l’alignement de sa façade. Les travaux seront entrepris 
par le nouveau propriétaire au début du XXe siècle, possesseur des maisons sises aux 
n° 8 et 10, Monseigneur Pierre Augustin Freydier, protonotaire apostolique : un acte 
du 16 janvier 1905 concerne le paiement de 129,60 fr. pour avoir « par suite de la 
reconstruction à l’alignement des maisons qu’il possède au Puy, rue Saulnerie, n° 8 
et 10 » consenti à céder à la ville pour l’élargissement de la rue une parcelle de terrain 
située au devant de ses immeubles de 16,2 m² à raison de 8 fr. le m² 47.

Profondément modifiés par ces travaux de réalignement, les vestiges des demeures 
médiévales subsistants à l’intérieur des parcelles seront à leur tour détruits lors de 
l’installation de l’Imprimerie Jeanne d’Arc, qui effectuera aussi une modification en 
façade avec le percement d’une baie de 4,15 x 1,40 m48.

43 Arch. mun., O2/325/8. Voir infra, 
8.3.2 Pièce justificative n° 2 : Lettre 
de A. Martin, architecte de la ville, 
au sieur Vigouroux Sénac, du 22 
juin 1869.
44 Arch. mun., O2/325/8. Voir infra, 
8.3.2 Pièce justificative n° 2 : Lettre 
de A. Martin, architecte de la ville, 
au sieur Vigouroux Sénac, du 22 
juin 1869. L’acte de vente est signé 
le 13 juin 1870.
45 Arch. mun., O2/325/8. Voir infra, 
8.3.2 Pièce justificative n° 2 : Let-
tre de A. Martin, architecte de la 
ville, au sieur Vigouroux Sénac, du 
22 juin 1869. Acte du 23 décem-
bre 1875 : « surface et évaluation 
du terrain que le sieur Vigouroux 
Senac a cédé à la voie publique 
en reconstruisant conformément 
au plan d’alignement de la ville la 
façade de sa maison sise rue Son-
nerie n° 12 ».
46 Arch. mun., O2 325/A4 : « Eta-
blissement de bordures et repavage 
rue de la Sonnerie, répartition entre 
les propriétaires (…) des dépenses 
pour le repavage en cailloux ».
47 Arch. mun., O2 325/A4.
48 Mairie du Puy-en-Velay, Service 
de l’urbanisme : dossier 37167, per-
mis de construire déposé en mai 
1967 et validé le mois suivant.
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4. Les données issues de la fouille archéologique

4.1	Le	secteur	sud	(pl.	3)

Le secteur correspond à la terrasse inférieure située dans la partie sud du site, entre la 
terrasse supérieure au nord (secteur nord) et la parcelle 568. Il comprend les US 1001 
à 1051 et les faits F 101, F 102, F 106, F 107 et F 108 (fig.	8).

4.1.1 description et analyse

Limité à l’est par une conduite d’égout (US 1010), le quart occidental du secteur a 
été fortement perturbé par la mise en place d’un collecteur d’eaux usées (US 1020) 
venu recouper un sol récent et par le sondage 3 ouvert lors de l’opération de diagnos-
tic archéologique de l’INRAP en 200749.

Le mur F 101	(pl.	4)
La terrasse inférieure est divisée dans sa longueur par F 101 (fig.	9-10). F 101 est 
fondé par les US 1006 et 100850. L’US 1006 est conservée sur deux à trois assises 
constituées pour le parement de blocs de basalte et pour le blocage de pouzzolane et 
de basalte. L’US 1008 se trouve à l’extrémité orientale de F 101. De 0,75 m de lon-
gueur sur 0,65 m de largeur, son alignement est similaire à l’US 1006 avec laquelle 
elle est liée. Un léger décalage d’environ 0,15 m est visible au sud par rapport à 
l’US 1006. Cette partie de la fondation possède des blocs cubiques de basalte (0,20 m 
de côté) dont le module moyen est plus important que celui observé pour l’US 1006. 
Cet ensemble supporte l’US 1005, une maçonnerie parementée sur les deux côtés de 
4,60 m de longueur sur 0,60 m de largeur. Les deux assises de cette élévation sont 
constituées de blocs de basalte de 0,10 à 0,60 m. Le blocage présente de petits blocs 
de basalte et pouzzolane. A l’est, le mur est interrompu par deux gros blocs de brè-
che. Au nord, il s’est affaissé, probablement en raison d’une démolition.

Dans un second temps, le mur F 101 a été transformé. La porte qui ouvrait dans 
l’angle sud-est a été condamnée (US 1007) après la construction de la maçonnerie 
d’orientation nord-sud (US 1011) (pl.	 4). D’une largeur de 0,60 m, ce mur a été 
observé sur trois assises de fondation et six d’élévation. Le parement présente des 
blocs de basalte, de brèche et de pouzzolane, d’environ 0,20 m de côté liés par un 
mortier compact jaune. Ce mur coupe une couche de sédiment argilo-limoneux brun 
(US 1018) que son mobilier céramique permet de dater des XVe-XVIe siècles.

A l’ouest, on constate également la mise en place d’une nouvelle porte par la présence 
d’un gros bloc d’arkose (US 1003) montrant la base d’un piédroit doté d’un congé orné 
d’une feuille de laurier (fig.	11-12). Cet élément de modénature renvoie aux réalisations 
de la vallée de l’Allier du XVe ou de la première moitié du XVIe siècle51. Le bloc US 1003 
repose sur une maçonnerie de basalte dont deux assises sont conservées (US 1004). Sur 
un alignement nord-sud, la maçonnerie US 1004 (fig.	12) doit être reconnue comme la 
face orientale de la conduite d’égout US 1001 (fig.	13). Cette conduite se présente comme 
une maçonnerie large de 0,85 m sur environ 0,80 m de profondeur, constituée de blocs de 
basalte, de pouzzolane et de granite. La canalisation ainsi formée est recouverte de dalles 
de granite de 0,10 m d’épaisseur scellées par un mortier jaune assez pulvérulent52.

49 Gauthier 2007 : 12-14, fig. 6.
50 F 101 correspond à la struc-
ture M7 mise au jour par Fabrice 
Gauthier en 2007. Gauthier 2007 : 
10-12, fig. 5.
51 Information fournie par Bernard 
Galland lors d’une de ses visites de 
chantier.
52 L’US 1004 est donc égale 
à l’US 1001. L’US 1001 a été 
enregistrée comme US 2.6 
par l’INRAP. En 2007, il a été 
observé qu’elle reposait sur un 
remblai de blocs bruts (US 2.7) 
situé sur le substrat de marnes 
jaunâtres (US 2.3 = US 1082 du 
secteur nord). Gauthier 2007 : 
10-12, fig. 5, log 2.
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La canalisation (US 1001) a été installée sur une couche de sable beige clair à jaune 
(US 1015) mêlé à des gravillons, des petits éclats d’arkose et des charbons de bois, 
visible sur environ 5m² entre l’US 1001 et F 101. L’US 1015 repose sur une couche 
de sédiment limono-argileux brun clair (US 1016) homogène et meuble, elle-même 
située sur la couche US 1018.  Le mobilier céramique contenu dans les US 1015, 
1016 et 1018 peut être daté des XVe-XVIe siècles. Enfin, la tranchée de récupération 
d’un mur (0,90 m de largeur) est venue amputer l’US 1018 mais a été recouverte par 
l’US 1016. On doit donc également attribuer la tranchée à la fin du Moyen Âge ou 
au tout début de l’époque moderne.

Limité à l’est par des maçonneries perpendiculaires (US 1012, au nord, et US 1011, 
au sud) (pl.	4), le mur F 101 est ensuite poursuivi par une maçonnerie d’alignement 
très proche principalement constitué par l’US 1032 (pl.	 4). Cette maçonnerie est 
recoupée par le cuvelage d’un puits (F 106), lui même perturbé par une maçonnerie 
d’orientation nord-sud, F 102 (fig.	14). Venue recouper l’US 1035, la tranchée de 
fondation (US 1044) de F 102 a été comblée par l’US 1045 après la construction de 
la maçonnerie en moyen appareil lié par un mortier sableux jaune (US 1046).

Les murs F 107 et F 108	(pl.	5)
La dernière structure observée est un autre mur d’alignement nord-sud présentant 
plusieurs états, principalement constitué par les US 1023 et 1024. Ce mur matérialise 
par ailleurs la limite cadastrale entre les parcelles 567 (à l’ouest) et 568 (à l’est).

En partie inférieure, l’US 1023 présente des assises bien réglées de blocs de basalte 
assez étirés en longueur (entre 0,20 et 0,40 m pour une hauteur de 0,10 à 0,20 m) liés 
par une terre brunâtre sablo-limoneuse, compacte et homogène. La fouille a révé-
lé, au milieu de son tracé, un massif de maçonnerie en saillie vers l’est (US 1025) 
constitué de blocs de basalte, conservé sur trois assises liées par un mortier brun 
clair (alt. = 636,28 m NGF) et accolé à l’US 1023 (fig.	15-16). L’US 1023 montre, à 
l’aplomb du massif 1025, deux reprises de maçonnerie :

la première (US 1026) possède un mortier proche de l’US 1025. Peut-être s’agissait-
il d’un piédroit ancré dans l’US 1023 et destiné à soutenir une poutre ou un arc ;
la seconde (US 1027) présente un mortier comparable à l’US 1024 et pourrait corres-
pondre à un réglage du mur pour le montage de l’US 1024.

Fondée sur l’US 1023, l’US 1024 est conservée sur quatre assises de basalte liés par 
du mortier jaune mêlé de tuileau. L’appareillage de blocs plutôt cubiques est assez 
régulier avec des assises de 0,15 à 0,25 m de hauteur formant un petit ressaut de 
0,06 à 0,10 m (alt. = 637,03 m NGF) au-dessus de l’US 1023 (fig.	17). Accolée à 
l’US 1024, l’US 1050 présente les mêmes caractéristiques (fig.	18). Par son retour de 
2,50 m vers l’est, elle indique la présence d’une subdivision intérieure du bâtiment.

La chronologie relative montre par ailleurs la reprise du mur F 107 (médiéval ?) 
dans une construction postérieure, F 108 (moderne). Une adjonction quadran-
gulaire a ensuite été construite à l’ouest du mur F 108. Cette transformation 
est délimitée par les maçonneries US 1036 (à l’ouest) et US 1040 (au nord) 
(fig.	19-20) qui s’appuie contre l’US 1024. Il s’agit d’une construction de blocs 
irréguliers, principalement de brèche, liée par un mortier sableux avec des gra-
villons dont la texture est compacte et homogène. Les assises supérieures sont 
composées de blocs plus importants et on a observé dans le blocage la présence 
d’importantes pièces de bois. Les maçonneries reposent à l’ouest sur une couche 
de terre végétale de couleur noire, meuble et homogène (US 1035) et au nord sur 
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une fondation en moyen appareil grossièrement équarri liée par une terre végé-
tale très noire (US 1039)	(fig.	20).

Epoque contemporaine
La stratigraphie observée dans les deux coupes réalisées en limite sud de la fouille, 
à l’ouest de l’US 1011 (pl.	4,	fig.	21) et des US 1023-1024 (pl.	5,	fig.	22), indique 
que les niveaux contemporains se situent à une altitude voisine de 637,10 m NGF. 
Par ailleurs, le niveau pavé US 1021 a été coupé par le collecteur d’égout situé au 
nord-ouest de la terrasse inférieure ainsi que par les canalisations qui s’y rejoignent 
(US 1020). La descente d’eaux usées provenant du bâtiment de l’aumônerie, au 
nord-est du secteur sud, indique que des maçonneries assez récentes ont été percées 
pour son aménagement. Il en va ainsi de l’US 1051.

4.1.2 interprétation

Antiquité
Les US les plus anciennes ont été observées lors des sondages INRAP de 200753. Elles 
n’ont pas été réenregistrées au cours de l’opération de 2009 puisque des contraintes 
imposées par le maître d’ouvrage et entérinées par le Service régional de l’Archéolo-
gie ont imposé à la fouille de ne pas descendre en dessous de la cote 637,00 m NGF. 
On rappellera ici qu’il s’agit chronologiquement, pour le sondage 2 (log 1) de :

l’US 2.3 correspondant à des marnes jaunâtres interprétées comme le subs-
trat (= US 1082 dans le secteur nord) ;
l’US 2.2 désignant un limon brun avec quelques galets et de rares fragments de terre 
cuite (une tegula et un élément de sol ou de revêtement) et de la céramique (sigillée) 
interprétée comme un remblai gallo-romain ;
l’US 2.1 formée de blocs de marne verte dans une matrice argileuse interprétée com-
me le radier de M 7 (= F 101).

Il semble difficile de suivre l’interprétation proposée pour l’US 2.2 en raison de la 
faible quantité de mobilier gallo-romain collectée lors de l’opération de 200954. Il 
peut s’agir d’un remblai postérieur, de la fin du Moyen Âge, ayant contribué à faire 
remonter du mobilier résiduel plus ancien.

Le bâtiment 1 (pl. 6)
La fouille de 2009 a révélé un mur d’orientation ouest-est enregistré comme F 101. 
Le mur repose sur les fondations US 1006 et US 1008 et son élévation est constituée 
par l’US 1005, conservée sur deux assises (fig.	10,	23). F 101 possédait une porte, 
comme le prouvent la limite très nette de l’US 1005 à l’est (piédroit55) ainsi que le 
niveau de sol (US 1009) localisé sur la fondation (US 1006). Conservé sur une petite 
surface de 0,40 m par 0,60 m de côté, ce niveau est composé d’un dense agencement 
de fragments de tuiles disposés à plat sur un niveau de petits galets, le tout étant mêlé 
à un sédiment sableux hétérogène de couleur brun clair (fig.	24). Située à l’extrémité 
orientale de F 101, l’US 101456 correspond très probablement à la limite orientale de 
cette structure (fig.	25).

Le mur F 101 présentait ensuite un retour vers le nord (US 1012) reconnu partielle-
ment sur une longueur de 2,20 m sous la forme d’une maçonnerie de 0,70 m de lar-
geur parementée de blocs de basalte, de brèche et de pouzzolane et liée par un mor-
tier sableux pulvérulent (fig.	26). Le dégagement de quatre assises n’a pas permis 
de différencier l’élévation de la fondation. En outre, on a pu constater que l’angle 

53 Gauthier 2007 : 10-12, fig. 5. 
Voir supra, 3.1 Antiquité : l’apport 
de l’archéologie.
54 Un seul tesson de céramique 
sigillée trouvé dans l’US 1028, 
enregistrée plus à l’est.
55 Il est intéressant de remarquer ici 
qu’il existe une tranchée de récu-
pération (US 1017) remontant au 
plus tard au tout début de l’époque 
moderne. Elle indique la présence 
d’un mur d’orientation nord-sud 
au sud du piédroit occidental de la 
porte. En l’absence de trace d’arra-
chement sur F 101, on peut penser 
que ce mur lui était postérieur. En 
outre, les observations faites sur le 
mur sud (limite parcellaire actuelle) 
indiquent également la présence de 
ce mur (pl.	7).
56 Il s’agit d’une maçonnerie se 
situant à l’intersection de F101, 
de l’US 1011, de l’US 1012 et de 
l’US 1015. Seul son parement sud a 
pu être observé : quatre assises fai-
tes de gros blocs quadrangulaires 
de brèches liés par un mortier ocre.
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sud-est de ce bâtiment avait été renforcé par une structure maçonnée et parementée 
de blocs de brèches liés par un mortier jaune (US 1013) (fig.	27).

A l’ouest, on peut proposer de situer la limite du bâtiment 1 avec l’alignement de 
la maçonnerie nord-sud US 1019, qui a été mise au jour sur toute la largeur de la 
terrasse inférieure57 (fig.	28). D’une largeur de 0,80 m, ce mur est conservé sur six 
assises composées principalement de pierres de basalte, de grande dimension, liées 
par du mortier très sableux de couleur gris-beige. Cependant, sa relation avec le mur 
F 101 n’a pas pu être établie en raison du passage d’une conduite d’égout (US 1001). 
Le bâtiment 1 atteindrait ainsi 6,80 m de largeur dans-œuvre.

Le bâtiment 2 (pl. 6)
On a déjà évoqué la transformation, dans un second temps, de F 101 par la condam-
nation de la porte qui ouvrait dans l’angle sud-est (US 1007) après la construction 
de la maçonnerie d’orientation nord-sud US 101158. À l’ouest, une nouvelle porte a 
été aménagée sur la conduite d’égout US 1001. De cette porte, on ne conserve que la 
base d’un piédroit orné d’une feuille de laurier (US 1003) (fig.	11-12).

La couverture par des dalles de la canalisation et la présence d’un regard sur celle-
ci indique de façon certaine que la conduite d’égout fonctionnait avec un niveau de 
sol. La limite occidentale du bâtiment 2 se situait donc obligatoirement à l’ouest de 
l’US 1001 et on peut donc en déduire que la maçonnerie US 1019 a servi, comme 
pour le bâtiment 1, de limite occidentale au bâtiment 2 (fig.	28). On notera toutefois 
que la position de la feuillure du bloc US 1003 indique que le débattement de la porte 
se faisait nécessairement vers le sud, ce qui implique également que le bâtiment 2 se 
développait entre de F 101 au nord et le mur sud (limite parcellaire actuelle), attei-
gnant ainsi 6,60 m sur 3 m dans-œuvre. On en déduira donc que la bâtiment 1 a été 
détruit pour la construction du bâtiment 2.

Le bâtiment 3 (pl. 6)
La superposition de F 108 sur F 107 montre la reprise d’une structure médiévale 
durant l’époque moderne. Bien qu’elle soit postérieure par son collage contre F 107 
et F 108, l’US 1050 présente les mêmes caractéristiques que l’US 1024 (fig.	17-18). 
Cela indique la présence d’une subdivision intérieure du bâtiment 3 par son retour 
de 2,50 m vers l’est.

La lecture du mur sud de la parcelle 568 favorise en effet cette interprétation. On 
distingue ainsi l’élévation conservée (pl.	7,	fig.	29) :

l’arrachement de deux murs longitudinaux dont celui situé le plus à l’ouest se trouve 
dans l’alignement de F 108 ;
un portail d’environ 2 m de largeur pour 3,10 m de hauteur couvert par un arc sur-
baissé et dont le seuil se situe à une altitude voisine de 636,70 m NGF ;
deux baies quadrangulaires d’environ 0,75 m de largeur pour 1,35 m de hauteur 
située de part et d’autre du portail, l’ensemble ayant été condamné59.

La corrélation des vestiges en fouille et en élévation permet de restituer le bâti-
ment 3 avec une largeur de 8,40 m et au minimum 13 m de longueur dans-œuvre. 
Grâce au profil du couvrement du portail, une attribution à l’époque moderne 
peut être proposée. En outre, cette datation est corroborée par le mobilier cérami-
que des XVIIe et XVIIIe siècles découvert dans le remblai de terre assez meuble 
et hétérogène (US 1022, alt. = 636,30 m NGF)60 qui provenait de l’effondrement 
de l’US 1023 (?). 

57 Au sud, la maçonnerie US 1019 
file dans la coupe mais on n’en a 
détecté aucune trace dans l’élé-
vation du mur sud en raison d’un 
enduit contemporain. Au nord, 
l’US 1019 a été coupée lors de 
la mise en place de l’évacuation 
d’eaux usées provenant du bâtiment 
de l’aumônerie.
58 Voir supra, 4.1.1 Description et 
analyse.
59 On remarquera d’ailleurs des 
désordres importants dans la partie 
supérieure de la construction avec 
deux autres ouvertures condamnées 
percées dans une élévation anté-
rieure comme le laissent penser les 
traces de deux autres baies dont les 
niveaux s’accordent mal avec cette 
phase de travaux. Peut-être apparte-
naient-elles à un état antérieur fonc-
tionnant avec les US 1023, 1025 et 
1026.
60 Ce remblai comprenait de nom-
breux fragments de terre cuite, de 
faune, de galets, de mortier et de 
blocs de pierre.
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La stratigraphie à l’ouest de F 108 est postérieure à celui-ci (fig.	21). Les US 102861, 
102962 et 103063 correspondent ainsi à une occupation de l’époque moderne. Les 
US 1041, 1042, 1048 et 104964 leur sont postérieures. Quant aux US 1043 et 1047, 
elles appartiennent à l’époque contemporaine.

Le bâtiment 4	(pl.	6)
A l’ouest de F 108, une adjonction quadrangulaire a ensuite été construite. Elle présente 
un développement d’environ 4 m venant s’accoler à F 101 au sud-ouest. Accolé contre 
le mur F 101, cet édicule se développe sur près de 4 m (3 m x 1,50 m dans-œuvre). Le 
bâtiment 4 est donc de petite dimension et son implantation tient compte de l’existence 
du puits (F 106). Ce dernier était donc sans doute toujours en fonction (fig.	8). 

4.2	Le	secteur	nord	(pl.	8)
Le secteur correspond à la terrasse supérieure située dans la partie médiane du site, 
entre les caves B et C au nord, la cave E à l’est et la terrasse inférieure, au sud. Il 
comprend les US 1052 à 1082 et les faits F 103, qui le limite à l’ouest65, F 104 qui le 
barre au centre de sa surface, et F 105 (fig.	30).

4.2.1 description

D’orientation nord-sud, le mur F 103 poursuit vers le sud l’UM 3, qui divise les 
caves A et B66. F 103 est composé de l’US 106067 qui passe sur l’UM 4 (UC 4.1) et 
est antérieure à l’UC 6.168. L’US 1060 est poursuivie au sud selon la même orienta-
tion par l’US 105869 (fig.	31). A sa liaison avec l’US 1060, l’US 105870 présente deux 
gros blocs de brèche appareillés (pilier ?) (fig.	32).

Au sud, l’US 1058 se prolonge, toujours sur le même alignement, par la maçon-
nerie US 106971 qui est chaînée à l’US 1070 située en retour d’équerre vers l’est 
(fig.	33-34). Les US 1058 et 1069 supportaient, dans la partie sud de F 103, un départ 
de voûte (fig.	33). 

4.2.2 analyse

La maçonnerie plaquée F 105 et les éléments de stratigraphie (pl. 9)
F 105 est une maçonnerie d’orientation nord-sud passant sous F 104 et sensiblement 
parallèle à F 103. Elle est composée d’un mur ou d’un pilier arraché (US 1067) 
d’environ 0,45 m de largeur, fait de gros blocs et de mortier se situant au sud de 
F 104 et à l’est de F 103. L’US 1068 qui accompagne l’US 1067 est un blocage situé 
dans le même alignement (fig.	35). L’implantation de F 105 a nécessité d’entailler 
l’US 1082, reconnue comme le terrain naturel : une couche marneuse très homogène 
et compacte de couleur vert clair. Elle est recouverte par une strate argilo-sableuse 
marron clair compacte avec des inclusions de mortier, de gros graviers et un peu de 
charbon de bois (US 1081).

À l’ouest, la stratigraphie présente un ensemble de sept couches s’appuyant contre 
l’US 1060. La stratigraphie révèle tout d’abord trois couches délimitées à l’ouest 
par une petite maçonnerie retenant le remblai US 107972 et à l’est par la maçonnerie 
US 1067 (fig.	36-37) :

61 Le remblai brun foncé US 1028 
présente quelques gravillons et de 
rares fragments de terre cuite. Un 
tesson de sigillée y a été prélevé 
mais il s’agit très probablement 
d’une remontée due aux activités 
de construction du site (à l’époque 
moderne ?).
62 L’US 1029 est une couche argi-
leuse brune de 0,002 à 0,003 m 
d’épaisseur. Peut-être s’agissait-il 
d’un niveau de préparation.
63 Le remblai US 1030 est de cou-
leur grisâtre et compte quelques 
éléments de faune.
64 L’US 1049 est une couche 
homogène de sable assez induré 
sur laquelle est disposé un niveau 
de circulation constitué de petites 
pierres au-dessus desquelles sont 
disposées des tuiles plates.
65 La stratigraphie à l’ouest de 
F 103 n’a pas pu être appréhendée 
en raison du stockage des terres et 
la zone de 2 m laissée le long des 
élévations existantes.
66 Voir infra, 5.1 Cave A et 5.2 Cave 
B.
67 L’US 1060 une maçonnerie 
d’orientation nord-sud de 6 m de 
longueur et de 0,55 m de largeur, 
parementée de blocs de basalte et 
de brèche liés par un mortier pulvé-
rulent jaune à gravillons.
68 L’UC 6.1 qui clôt la cave B au 
sud.
69 L’US 1058 une maçonnerie de 
5,50 m de longueur et de 0,40 à 
0,65 m de largeur qui présente un 
parement grossier de moellons (en 
brèche et en basalte) lié par un mor-
tier blanc pulvérulent composé de 
gravillons.
70 L’US 1058 a été renforcée par 
l’US 1059, une maçonnerie gros-
sièrement ovoïde, sans parement 
observé. Elle est composée d’assez 
gros blocs de basalte et de brèche, 
liés par un mortier pulvérulent blanc 
plus fin que celui de l’US 1058. Il 
s’agit probablement d’un renfort 
de l’US 1058 après l’effondrement 
d’une partie de son parement orien-
tal dans la partie nord.
71 Dans la partie sud de F 103, 
l’US 1057 est plaquée contre les 
US 1058 et 1069. Il s’agit d’une 
structure maçonnée de forme curvi-
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l’US 1073 est une couche marneuse vert clair, hétérogène, avec la présence de char-
bon de bois dont le niveau est inférieur à l’US 1082. À l’évidence, il s’agit donc d’un 
apport anthropique ;
l’US 1074 est une couche argileuse de couleur brune avec des inclusions assez fré-
quentes de mortier, de terre cuite, de faune et de charbons de bois ;
l’US 1075 correspond à un remblai ou à une couche de démolition car elle contient 
de nombreux fragments de mortier, de terre cuite, du sable, des graviers et des blocs 
de pierre (basalte, brèche).

L’ensemble est recouvert par trois couches d’abandon ou de remblais. Compacte et 
homogène, l’US 1076 est argileuse, de couleur brune, avec des inclusions de faune 
et de charbons de bois. L’US 1077 est argileuse, meuble et homogène, de couleur 
marron, avec des inclusions de faune et de la céramique datée des XVe-XVIe siècles. 
L’US 1078 correspond à une couche hétérogène de couleur grise avec des fragments 
de mortier, de la terre cuite, des tuiles, un peu de céramique et des petits blocs de 
basalte et de brèche.

Le terrain naturel et la fine couche le recouvrant (US 1081 et 1082) ont été coupées 
par la tranchée de fondation de l’US 1063 (= UC 13.1) dont le comblement est une 
couche argileuse marron-orangé compacte et homogène (US 1080) (fig.	37). Cette 
couche est surmontée par un niveau de sol pavé (US 1066), localisé à l’angle des 
murs F 104 et US 1063 (= UC 13.1) (fig.	38). Conservé sur une faible surface (envi-
ron 0,90 par 0,40 m), ce sol présente un pendage vers le sud. La suite de ce niveau 
a été reconnue dans la composition de l’US 1065, située à l’angle des maçonneries 
US 1064 et 1071 (fig.	39).

La maçonnerie US 1063	(pl.	12)
La maçonnerie US 1063 (= UC 13.1) délimite le secteur nord à l’est (fig.	40-41). 
Quoique sur un axe nord-sud légèrement différent, l’US 1063 se situe dans le prolon-
gement de l’UM 14 contre laquelle elle vient buter (UC 14.1 = UC 12.1)73 (fig.	42). 
Comme l’US 1062, elle est montée sur un grand arc de facture assez grossière au-
dessus duquel la maçonnerie forme un ressaut. Les US 1081 et 1082 ont été coupées 
par la tranchée de fondation de l’US 1063 (= UC 13.174) dont le comblement est une 
couche argileuse marron-orangé compacte et homogène (US 1080) (fig.	37). Située 
immédiatement à l’est de l’US 1063 et orientée est-ouest, la maçonnerie US 1072 se 
compose de blocs de basalte liés par un mortier jaune foncé très sableux (fig.	43). Il 
s’agit de la seule structure détectée à l’est de l’US 1063.

La limite sud du secteur nord
La limite sud du secteur nord est constituée par l’US 1070 qui forme un retour à 
angle droit au sud-est de la maçonnerie F 103. Cette maçonnerie a été largement 
détruite par la mise en place d’un réseau contemporain d’eaux usées descendant 
du bâtiment de l’aumônerie75 (fig.	34). Le quadrilatère délimité par F 103, F 104, 
l’US 1063 (= UC 13.1) et l’US 1070 est subdivisé dans sa partie sud-ouest par deux 
maçonneries formant un angle droit (fig.	44). A l’est, l’US 1071 supportait encore 
le départ d’une voûte qui couvrait l’espace vers l’est (fig.	33). Au nord, l’US 1064 
(pl.	9) est une maçonnerie d’orientation est-ouest s’appuyant contre les US 1058 et 
1070 (fig.	45).

Reposant sur F 105 et les couches situées de part et d’autre de celui-ci (US 1073 
à 1078), le mur F 104 est orienté ouest-est et barre le secteur nord au centre de 
sa surface. Composé uniquement par l’US 1062, il s’agit d’une maçonnerie assez 
grossière juchée sur deux arcs de largeur différente (fig.	46-47). Ses assises inférieu-

ligne, munie d’une bande de mortier 
rose (tuileau ?) sur le pourtour et 
d’un mortier blanc à l’intérieur. Les 
mortiers lient des blocs de basalte 
et de brèche assez gros, non équar-
ris. Il pourrait s’agir d’un conduit 
de latrines de la cave F qui fut réu-
tilisée comme fosse sceptique.
72 Il s’agit d’une couche argilo-
sableuse de couleur brun clair à gris 
avec des inclusions de mortier, de 
terre cuite et un peu de charbon de 
bois.
73 Voir infra, 5.5 Cave E.
74 L’UC 13.1 est une maçonnerie 
de brèche constituée de moellons 
formant un ressaut et d’un arc en 
partie inférieure clavé de façon 
irrégulière. Son mortier est jaune 
et compact avec des gravillons de 
basalte. L’UC 13.2 correspond à 
quatre assises de blocs de brèche 
et de pouzzolane. Ces pierres gros-
sièrement équarries reposent soit 
directement sur l’arc, soit sur les 
deux assises de réglage en moel-
lons surmontant le ressaut. Le mor-
tier utilisé est identique à celui de 
l’UC 13.1. Enfin, l’UC 13.3 est un 
remblai de terre comportant des 
moellons et des fragments de terre 
cuite.
75 Il s’agit de l’US 1020, enregis-
trée dans le secteur sud. Voir supra, 
4.1.1 Description et analyse.
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res qui forment un ressaut sont montées irrégulièrement, contrairement aux assises 
supérieures qui montrent beaucoup plus de soin : uniquement conservées à l’est, les 
assises supérieures sont appareillées avec des blocs de brèche équarris de dimen-
sions moyennes.

La maçonnerie F 104 (pl.	9)
La maçonnerie F 104 (= US 1062) a été construite contre les US 1060 (appartenant 
à F 103, à l’ouest), 1055 (au nord) et l’UC 14.1 (à l’est)76 contre lesquels elle vient 
se plaquer (fig.	32,	46-47). De plus, elle a été construite sur F 105 et les couches 
qui se situent de part et d’autre de celui-ci (à l’ouest, les US 1079 et 1073 à 1078 ; à 
l’est, les US 1082, 1081, 1080 et 1066) (fig.	46). Intercalée entre l’extrémité nord-est 
de F 104 et l’UC 14.1 se situe une structure en quart de cercle (US 1061) (fig.	48). 
Son pourtour est constitué de moellons de basalte et de brèche de taille moyenne, 
probablement recouverts à l’origine de mortier de tuileau. Au long de cette structure 
se trouvait une fosse remplie par un sédiment brun, homogène et meuble (US 1054) 
contenant de petits blocs de basalte et brèche, des éléments de démolition (tuiles, 
mortier), de la faune, du verre, des scories de bronze et de la céramique datée des 
XVIIe-XVIIIe siècles.

Epoque contemporaine
Enfin, les US présentant du ciment remontent à l’époque contemporaine. L’US 1056 
est une canalisation de 1,40 m de longueur sur 0,50 m de largueur coupant l’US 1058 
(F 103). Elle est couverte par des dalles en basalte et en brèche. Quant aux US 1063 
(= UC 13.1) et US 1070, elles sont coupées par le passage d’une conduite d’eaux 
usées (US 1020)77 descendant du bâtiment de l’aumônerie.

4.2.3 interprétation

Il est difficile d’interpréter l’ensemble des structures présentes dans le secteur nord. 
Les maçonneries principales qui le délimitent semblent, en effet, issues de campa-
gnes de construction indépendantes les unes des autres, ce qui ne plaide pas en faveur 
de l’installation d’un bâtiment unique. L’alignement formé par les US composant 
F 103 marque avant tout une limite parcellaire sans qu’on puisse analyser plus avant 
l’hétérogénéité de sa structure (fig.	31). Le système d’arcs de fondations observé 
dans la partie inférieure de F 104 et de l’US 1063 (= UC 13.1) pourrait indiquer un 
développement important en hauteur de ces maçonneries (fig.	40,	46).

Il est probable que la stratigraphie située sous la maçonnerie F 104 (US 1073 à 1078) 
(fig.	35-36)	était limitée au nord par la maçonnerie US 1055 dont on ne conserve que 
la partie occidentale, plaquée contre l’US 1058 (fig.	49). L’US 1055 coupe la fosse 
dont le comblement (US 1053) de terre brune mêlée de charbons de bois et de quel-
ques petits blocs de basalte et brèche a fourni de la faune et du mobilier céramique 
daté des Xe-XIIe siècles. Ce comblement (US 1053) a également été coupé au nord 
par l’US 1052, une maçonnerie non parementée composée de moellons (principale-
ment de brèche et de basalte) de plan curviligne, liée par du mortier blanc et dur78. 
Cette maçonnerie (US 1052) vient s’appuyer contre l’édification du mur sud de la 
cave B (UC 6.1) et lui est donc postérieure (fig.	50).

Toutefois, les US 1058, 1064, 1069, 1070 et 1071 forment un ensemble cohérent 
surmonté par une voûte d’arêtes surbaissée lors de sa mise au jour. On y reconnaî-
tra la structure d’une cave (cave F) prenant jour par un soupirail sur sa face ouest 
(fig.	44). Contre cette ouverture a été aménagée une maçonnerie (US 1057) indiquant 

76 Voir infra, 5.5 Cave E.
77 Voir supra, 4.1 Le secteur sud.
78 Au centre de la maçonnerie 
US 1052 se trouve un blocage de 
petits blocs liés au pourtour par du 
mortier.
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que la cave F a pu être transformée en fosse sceptique (fig.	51). Cette hypothèse va 
en effet dans le même sens que la situation de la cave F au débouché probable de la 
canalisation US 1001. Malheureusement, la relation stratigraphique entre les deux 
éléments a été perturbée par l’installation d’une conduite d’eaux usées contempo-
raine (US 1020)79.

79 Voir supra, 4.1.1 Description et 
analyse.
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5. etude du bâti des caves

5.1	Cave	A	(pl.	10)
Située au nord-ouest de la parcelle 567, la cave A est délimitée par les UM 1 à 
l’ouest, UM 2 au nord, UM 3 à l’est et UM 4 au sud.

5.1.1 description

L’uM 1 est un mur en moyen appareil constitué principalement par l’UC 1.1, une 
maçonnerie de blocs de brèche et de basalte liés par un mortier friable de couleur 
jaune beige composé de sable mêlé à de nombreux gravillons de basalte (de 0,002 à 
0,006 m de diamètre) (fig.	52). Cette maçonnerie se devine, en raison des remblais, 
sous la première assise constituant le berceau de la voûte dans la moitié sud de la 
cave ; elle est également conservée sur quelques assises du mur mitoyen à l’extérieur, 
au-dessus de l’extrados de la voûte. Cependant, son élévation est visible dans la par-
tie nord de la cave (fig.	53) en raison de la présence de l’ancien escalier (UC 2.2) 
et un placard a été observé sous la rampe. Le mur se prolonge vers le nord, sous 
l’actuelle chaussée.

L’UC 1.1 supporte l’UC 1.2 (égale à l’UC 3.2). Il s’agit d’une voûte de profil légè-
rement surbaissé construite avec un bel appareil régulier (fig.	52,	54). D’une hauteur 
moyenne de 0,18 à 0,20 m (sauf pour la quatrième assise de 0,24 m), ses assises sont 
formées de blocs de brèche  de 0,30 à 0,45 m de largeur. A l’est se situent deux lunet-
tes en pénétration dans le berceau. Le même dispositif se retrouve à l’ouest, où l’une 
d’entre elles est aménagée de manière à recevoir la trappe d’accès de l’ancien esca-
lier, au nord (fig.	53). Une autre trappe a été aménagée au sud et est contemporaine 
de la voûte (fig.	54). L’ensemble est lié par un mortier friable, homogène, composé 
principalement de sable ocre orangé assez fin, sans gravillon.

La voûte 1.2 a été amputée pour aménager une descente de latrines (UC 1.3) (fig.	52) 
formée de blocs parallélépipédiques de calcaire blanc (0,40 x 0,25 m), au centre des-
quels est ménagé un trou de 0,16 m de diamètre. Très compact et composé de tuileau, 
le mortier hydraulique rougeâtre est dense et homogène. Dans un second temps, une 
couche de ciment est venue l’enduire. La maçonnerie de moellons de brèche irrégu-
liers localisée (UC 1.4) autour du conduit de latrines (UC 1.3) doit probablement être 
rattachée à la mise en place de cette évacuation. Le mortier très compact est composé 
de sable assez clair, de gravillons et de petits éclats de basalte.

L’UC 1.5 est une ouverture percée dans l’épaisseur de la voûte pour ménager le pas-
sage d’un conduit (orifice visible sur l’extrados de la voûte) (fig.	55). Cette ouverture 
a été colmatée au ciment après la suppression de la conduite, dont la pose est peut-
être à mettre en relation avec le mortier hydraulique visible sur l’UC 4.1, vers l’angle 
sud-ouest de la cave (fig.	63).

L’uM 2 forme la limite nord de la cave. Celle-ci s’étendait plus au nord, à l’aplomb 
de l’actuel mur de façade du n° 8 rue de la Saulnerie, à savoir la limite nord de la 
parcelle. Le mur se compose de plusieurs maçonneries différentes contre lesquelles 
la voûte de la cave (UC 1.2 et 3.2) vient se plaquer. A l’ouest, la maçonnerie prend 
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appui sur l’une des marches de la descente de cave nord-ouest. Elle englobe également la 
tête d’un berceau en plein-cintre se prolongeant aujourd’hui sous la chaussée et se déve-
loppe en élévation environ 2 m au-dessus de l’extrados de la voûte (fig.	56).

L’UC 2.5 constitue la tête d’un berceau s’étendant sur environ 2,85 m vers le nord, 
sous l’actuelle chaussée. Composée de blocs de brèche aux claveaux irréguliers (un 
seul est en pouzzolane), la construction est surmontée de trois assises de blocs de 
brèche associés avec quelques blocs de pouzzolane et de basalte (fig.	57). Sous cet 
arc, vient se plaquer l’UC 2.4, une maçonnerie composée de moellons irréguliers 
liés par du ciment afin de condamner l’accès à la partie la plus septentrionale de la 
cave, lors du recul de la façade. Au-dessus prend appui l’UC 2.6, une maçonnerie en 
moyen appareil composée principalement de blocs de brèche liés par un mortier très 
dense et homogène, à base de sable et de gravillons de basalte (fig.	57).

L’UC 2.2 est un escalier d’accès à la cave dont l’ouverture est ménagée dans la 
voûte. Sa descente prend son départ au nord de l’UM 2 (fig.	56). Sept marches sont 
visibles : elles sont hautes de 0,22 m et profondes de 0,30 m. Sur la plus haute repose 
l’UC 2.1, une maçonnerie en appareil régulier de blocs de basalte visible sur une 
hauteur de trois assises de 0,20 m de hauteur. Son mortier très compact est constitué 
par un sable clair et des petits cailloux (pas exclusivement en basalte). L’UC 2.7 (= 
UC 3.3) prend appui sur l’extrémité orientale des marches et se plaque sous l’arc 
ménageant la descente. Il s’agit d’une maçonnerie en moellons de brèche liés au 
ciment gris clair montée sous la voûte de la cave A (UC 1.2). Elle forme un angle à 
90° à son extrémité sud pour se retourner vers le mur oriental (UC 3.1) (fig.	58).

Enfin, l’UC 2.3 est une maçonnerie en béton formant la base de la nouvelle trappe 
d’accès à la cave. Elle est surmontée d’assises de briques liées au ciment gris consti-
tuant le conduit. L’ensemble est recouvert par une chape en ciment communiquant 
avec l’ancien couloir et se situait immédiatement derrière la porte de la maison, 
aujourd’hui détruite, après recul de sa façade (fig.	59).

L’uM 3 forme la limite orientale de la cave A et la limite occidentale de la cave B. 
Elle s’étend sur une longueur d’environ 8 m entre les UM 2 et 4. L’UC 3.1 est une 
maçonnerie en moyen appareil constitué principalement de blocs de brèche et de 
basalte. Elle est liée par un mortier homogène de couleur jaunâtre à base de sable 
et de gravier. Au nord, elle bute contre l’UC 2.5 (fig.	60) mais se prolonge au sud 
au-delà de l’UM 4 qu’elle enjambe. Les départs des lunettes de la voûte viennent 
s’encastrer dans la maçonnerie. Seulement visible sur au moins quatre assises sous 
les départs des lunettes en raison de la présence de remblais, elle présente au nord 
une niche de 0,40 cm de hauteur pour 0,28 m de profondeur (fig.	61). L’UC 3.2 est 
une voûte de profil légèrement surbaissé, montée en bel appareil régulier. D’une hau-
teur moyenne de 0,18 à 0,20 m (sauf pour la quatrième assise de 0,24 m), ses assises 
sont formées de blocs de brèche  de 0,30 à 0,45 m de largeur. À l’est, se situent deux 
lunettes en pénétration dans le berceau (fig.	62). Le même dispositif se retrouve à 
l’ouest, où l’une d’entre elles est aménagée de manière à recevoir la trappe d’accès 
de l’ancien escalier, au nord. Une autre trappe a été aménagée au sud et est contem-
poraine de la voûte (fig.	54). L’ensemble est lié par un mortier friable, homogène, 
composé principalement de sable ocre orangé assez fin, sans gravillon.

L’UC 3.3 (= UC 2.7) est une maçonnerie en moellons de brèche liés au ciment 
gris clair, venant buter contre l’UC 3.1 et se coller sous la voûte (UC 3.2). Elle 
forme un angle à 90° à son extrémité ouest pour se retourner vers le mur nord 
(UC 2.7) (fig.	58).
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L’uM 4 est une maçonnerie en pierre de taille formant la limite sud de la cave A et 
que vient enjamber le mur occidental (UM 1). Sa longueur est d’environ 4,35 m pour 
une épaisseur de 0,85 m environ. Parfaitement homogène, la maçonnerie de l’UM 4 
(UC 4.1) est peu visible en élévation en raison de l’importance des remblais. Elle est 
composée d’assises régulières de blocs de brèche. Un enduit hydraulique recouvre 
la partie ouest de son parement, ce mortier est à mettre en relation avec le percement 
réalisé dans la voûte pour permettre le passage d’une conduite (fig.	63).

5.1.2 Chronologie relative

La structure la plus ancienne de la cave est constituée de la tête de voûte (UC 2.5) qui 
se poursuit sous l’actuelle chaussée. À l’est, l’UC 3.1 vient buter contre elle (fig.	57). 
La structure n’est donc pas homogène et on doit en déduire qu’à l’origine, le parcel-
laire était différent : une partie de la cave A se développait sous la rue.

Un exhaussement de la maçonnerie (UC 2.6), à l’aplomb de la tête de voûte (UC 2.5), 
a également pu être observé (fig.	57). Il reste cependant difficile de bien comprendre 
la raison de cette modification. Dans l’angle nord-ouest, la condamnation (UC 2.4) 
de l’arc (UC 2.5) ne permet plus d’établir les relations entre l’UM 2 et l’UM 1 
(fig.	57). La mise en place de l’escalier (UC 2.1) indique toutefois que le mur ouest 
de la cave A (UC 1.1) a été perturbé par cet aménagement (fig.	56) : la rampe a été 
plaquée contre un placard mural.

Insérée dans le mur est de la cave A (UC 3.1), la voûte (UC 1.2 = UC 3.2) est 
construite contre l’exhaussement (UC 2.6) du mur nord ainsi que contre le mur sud 
(UC 4.1) (fig.	 56-57,	 63). Par son profil, la voûte surbaissée (UC 1.2 = UC 3.2) 
indique qu’elle fonctionne avec l’escalier (UC 2.2) (fig.	53,	56). L’homogénéité de 
construction de la voûte et de la trappe située au sud-est de la cave permet de conclu-
re que la reprise du couvrement fonctionnait avec un accès vers la rue et un autre au 
fond du bâtiment.

Toutes les UC présentant du ciment sont récentes et appartiennent donc à l’époque 
contemporaine. Il s’agit des transformations de la cave A avec le bouchage (UC 2.4) 
à l’aplomb de la tête de voûte (UC 2.5), la reprise de la trappe d’entrée sur la rue 
(UC 2.1 et 2.3) et le montage d’une cloison perpendiculaire (UC 2.7 = UC 3.3) 
reposant sur l’escalier (UC 2.2). Il faut y associer le percement (UC 1.5) de la voûte 
(UC 1.2 = UC 3.2) pour le passage de la descente de latrines (UC 1.3) et la reprise 
qui se trouve autour (UC 1.4) (fig.	52,	57-59). Il est toutefois difficile de préciser le 
déroulement exact de ces aménagements.

5.2	Cave	B	(pl.	10)
La cave B se trouve entre la cave A et la cave C, au nord de la parcelle 567. Elle est 
ceinte par les UM 3 à l’ouest, UM 2 au nord, UM 5 à l’est et UM 6 au sud.

5.2.1 description

L’uM 3 forme la limite occidentale de la cave B (et orientale de la cave A). D’une 
longueur d’environ 13 m comprise entre l’UM 2 et l’UM 6, l’UC 3.4 est une maçon-
nerie en moyen appareil constitué principalement de blocs de brèche et de basalte 
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présentant des traces de marteau taillant. Les hauteurs des sept assises visibles sont 
irrégulières (entre 0,12 et 0,22 m) et on note au nord-est la présence d’encoches (en 
vis-à-vis de celles placées dans l’UC 2.9) (fig.	64). Le mortier jaune qui lie cette 
maçonnerie présente de nombreux graviers, des cailloux (basalte) et des petits galets. 
Les trois assises supérieures amorcent le cintre de la voûte en berceau légèrement 
surbaissé avec la pénétration de deux lunettes à l’est venant s’insérer dans l’UC 5.1 
(fig.	64). Celle-ci était doublée à l’extrémité sud par un arc doubleau qui crée un 
rétrécissement de la largeur de la cave (fig.	65). Dans l’angle nord-est, une trappe et 
une descente de cave sont présentes (fig.	66). L’UC 3.5 est une maçonnerie en moel-
lons coupant la cave d’est en ouest dans la partie sud, et formant un angle à 90° avec 
l’UC 3.1 (fig.	67). Elle vient se coller sous la voûte et est probablement coupée par le 
massif de maçonnerie formant le mur d’échiffre de la descente de cave aménagée au 
sud-est (UC 5.9). Là encore, le mortier est de couleur jaune et est composé de sable 
et de gravillons.

À l’instar de la cave A, la limite nord de la cave B est constituée par l’uM 2. La 
maçonnerie UC 2.8 est grossièrement appareillée sur environ 1,80 m de largeur et 
constituée principalement de moellons de brèche — on note aussi la présence de 
quelques blocs de basalte et de fragments de pouzzolane — liés par un ciment gris 
clair assez fin. Elle a été plaquée sous la voûte (UC 3.4) et s’appuie contre l’UC 2.9 
(fig.	64). Dans l’alignement de la maçonnerie UC 2.4 (mur nord de la cave A), elle 
obture l’accès à la partie nord de la cave qui se prolongeait sous l’actuelle chaussée. 
L’UC 2.9 forme un angle à 90° par rapport à l’UM 2 et se développe sur 2 m vers le 
sud (pour 0,50 m d’épaisseur) (fig.	68). Placée sur le même alignement que le mur 
UC 5.9, il s’agit d’une maçonnerie de moellons de brèche, grossièrement assisés, liés 
par un mortier blanc très compact avec des inclusions de gravier. Doté d’une ouver-
ture au centre de 0,53 m de largeur, ce mur est plaqué sous la voûte ménageant la 
trappe d’accès (UC 3.4). Il repose au nord sur l’une des marches de l’ancien escalier 
(UC 2.11) et présente deux encoches pour des poutres placées en vis-à-vis de celles 
de l’UC 3.4. L’UC 2.10 est une maçonnerie en bel appareil composé de blocs de 
brèche carrés ou rectangulaires très étirés (de 0,50 à 0,70 m de largeur pour environ 
0,12 m de hauteur) liée au ciment gris clair. Elle est placée 0,30 m en retrait vers le 
nord par rapport à l’alignement de l’UC 2.8 en raison de la présence de l’ouverture 
de la trappe qui restait ainsi fonctionnelle (fig.	66). L’UC 2.10 repose sur l’une des 
marches de la descente de cave (UC 2.11) située dans l’angle nord-est. Elle vient 
ainsi obstruer la cave B au nord, en s’intercalant entre l’UC 2.9 et l’UC 5.1. Situé au 
nord-est de la cave B, l’escalier UC 2.11 est accessible par une trappe grâce à l’amé-
nagement de la voûte (lunette et arc) (fig.	66). Il en subsiste une marche de 0,22 m 
de hauteur sur laquelle ont été construites l’UC 2.9 et l’UC 2.10. Enfin, la voûte en 
ciment UC 2.12 vient obstruer l’ouverture nord-est de la cave B et une partie de l’an-
cienne trappe desservant l’escalier (1,33 m de largeur pour 1,22 m de longueur).

L’uM 5 forme la limite orientale de la cave B (et occidentale de la cave C)80. 
L’UC 5.1 est une maçonnerie en moyen appareil de blocs de brèche liés par un 
mortier jaune sableux (fig.	69). L’UC 5.2 correspond à la voûte dont les départs des 
lunettes viennent s’insérer dans la maçonnerie UC 5.1. On remarque également la 
présence d’une trappe et d’une descente de cave dans l’angle nord-est (fig.	66). Le 
berceau repose à l’ouest sur dix assises visibles. Elles sont constituées de blocs de 
brèche portant des traces de marteau taillant. Trois d’entre elles amorcent le cintre de 
la voûte. Les hauteurs des assises sont irrégulières (entre 0,12 et 0,22 m) et on note 
au nord-est la présence d’encoches (en vis-à-vis de celles placées dans l’UC 2.9). La 
voûte était doublée à l’extrémité sud par un arc doubleau qui crée un rétrécissement 
de la largeur de la cave (fig.	65). Le mortier liant cette maçonnerie est sableux, de 

80 Il s’agit d’une maçonnerie en 
moyen appareil de blocs de brèche 
se prolongeant vers le nord au-delà 
de l’UM 2 et n’étant pas chaînée 
avec l’UM 6. Son mortier est jaune 
et sableux.
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couleur jaune avec des graviers, des cailloux de basalte et des petits galets. L’UC 5.3 
est formée par les piédroits et le clavage d’une porte (POR 501) liée par un mortier 
sombre, sableux avec de nombreux graviers de basalte (fig.	69,	70). En toute logique, 
cette ouverture qui a entraîné la reprise du mur (UC 5.1) et de la voûte (UC 5.2), 
donnait dans la cave C. Toutefois, cette information n’a pas pu être vérifiée dans la 
cave C en raison de la hauteur du remblaiement et les questions de sécurité posées 
par la stabilité des structures.

Quoi qu’il en soit, cette porte a été condamnée par des moellons liés au ciment (UC 5.4) 
(fig.	70). L’UC 5.5 désigne le berceau segmentaire de la descente de cave percée au 
sud-est. Il s’agit d’un coffrage en ciment qui repose contre les UC 5.1 et 5.7 (fig.	71), 
peut-être en remplacement d’une trappe comme celle qui existe au sud-est de la cave 
A (fig.	54). Cette voûte couvre un escalier (UC 5.6) comportant des marches en bois 
venant s’insérer dans le mur d’échiffre (UC 5.8) (fig.	72). Elles ont été recouvertes 
dans un second temps par du ciment, tout comme la voûte (UC 5.7). L’UC 5.8 est une 
maçonnerie en moellons coupant la cave d’ouest en est dans la partie sud et formant 
un angle à 90° avec l’UC 5.1 (fig.	73). Elle est plaquée sous la voûte (UC 5.2) et est 
coupée par le massif de maçonnerie formant le mur d’échiffre de la descente de cave 
aménagée au sud-est (UC 5.9). Le mortier est de couleur ocre jaune, sableux, mêlé de 
nombreux gravillons. Enfin, l’UC 5.9 est une maçonnerie située dans l’alignement de 
l’UC 2.9 (fig.	74). Elle forme un angle à 90° avec l’UC 5.8 vers le nord et se plaque 
sous la voûte (UC 5.2). Ce mur en brèche est appareillé. Ses assises continues sont 
de hauteur irrégulière et liées par un mortier blanc très compact à forte granulométrie 
(sable, graviers). Il a été recouvert inégalement par une couche de ciment lors de la 
pose de la voûte sur la face est du mur d’échiffre.

L’uM 6 forme la limite sud de la cave B. Correspondant à sa maçonnerie, l’UC 6.1 
est visible sur au moins douze assises constituées de blocs irréguliers de brèche et 
de basalte liés par un mortier sableux. Cette maçonnerie, qui est contemporaine de 
la pose de la voûte (UC 3.4 et UC 5.2) avec laquelle elle est chaînée, comporte deux 
niches traversantes assez haut placées (fig.	75).

5.2.2 Chronologie relative

La structure la plus ancienne de la cave B doit être reconnue dans l’UC 5.1 qui 
constitue sa limite orientale (fig.	 69). La voûte (UC 5.2) qui permet d’établir les 
relations stratigraphiques au sein de la cave a en effet été insérée dans cette première 
construction. L’UC 5.1 appartient donc à une construction antérieure qu’il faut pro-
bablement reconnaitre dans la cave C. Cela implique donc une relation chronologi-
que directe entre les deux caves, le mur les séparant marquant une division parcel-
laire antérieure à l’aménagement de la cave B. Il reste difficile d’affirmer que le cas 
est similaire à l’ouest, avec la cave A. Toutefois, on notera que l’amincissement de 
l’UM 3 vers le sud et l’absence de parallélisme entre les deux parements de ce mur 
pourraient également plaider en faveur d’une telle hypothèse. La face orientale de 
la maçonnerie UC 3.4 a pu être reparementée (fig.	64), indiquant que la cave B a été 
construite entre deux caves préexistantes.

L’état primitif de la cave B peut être détecté au travers des maçonneries chaînées 
avec la voûte (UC 5.2) : il s’agit des UC 3.4 et 6.1 qui correspondent à ses limites 
actuelles ouest et sud (fig.	64,	75). La seule incertitude concerne la terminaison nord 
de l’édifice, en raison du recul de la façade sur le front de rue. De plan quadran-
gulaire, l’ensemble ainsi constitué était rétréci au sud par un espace de 1,60 m de 
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profondeur pour 2,60 m de largeur où se situaient deux niches traversant l’UM 681 
(fig.	75). La cave B comportait alors un accès au nord-est dont la descente ouvrait sur 
le volume par l’escalier (UC 2.11) (fig.	66).

Il est probable que les UC 3.5 et 5.8 appartiennent à cet état. Situées sur un ali-
gnement est-ouest, elles présentent toutes les deux un mortier de même type que 
celui des maçonneries de la cave B : jaune et sableux avec de nombreux gravillons 
(fig.	67,	73). On notera toutefois que ces murs ont été montés sous la voûte (UC 3.4 
= UC 5.2). Sans doute divisaient-ils la cave transversalement en ménageant vers le 
centre un passage. Ces deux UC ont été coupées par la mise en place du mur d’échif-
fre UC 5.9 (fig.	73-74).

Dans un second temps, la cave B subit une série de transformations qu’il est impos-
sible de mettre en phase. Il s’agit d’une part, du percement d’une porte dans le mur 
est (UC 5.3) (fig.	69,	70) et d’autre part, de la construction des maçonneries UC 2.9 
et 5.9 sous la voûte (fig.	67,	73-74). Dans le premier cas, il pourrait s’agir d’un accès 
aménagé en liaison avec un redécoupage du parcellaire, l’accès à la cave C ayant été 
rejeté à l’ouest en empruntant un passage dans la cave B (fig.	70). Cette hypothèse 
peut être partiellement étayée par le fait qu’aux quatre caves situées sur le front de 
rue (A, B, C et D) correspondaient cinq parcelles en rez-de-chaussée sur le cadastre 
napoléonien82. Ceci pourrait en outre expliquer la reprise de l’accès à la cave et la 
création d’un nouvel accès au sud-est, dans le second cas, par le montage de deux 
murs d’échiffre. D’une part, l’UC 2.9 repose sur les marches de l’escalier (UC 2.11) 
et a été montée sous la voûte (UC 3.4) (fig.	 66). Les encoches observées sur sa 
face ouest sont en correspondance avec celles de l’UC 3.4 et indiquent que la zone 
nord-ouest de la cave B a été fermée par un système de cloison (fig.	64,	68). D’autre 
part, l’UC 5.9, dans laquelle s’insèrent les marches en bois de l’escalier (UC 5.6) 
(fig.	72), est située dans le même alignement que l’UC 2.9. Ce mur recoupe l’UC 5.8 
(= UC 3.5 ?) et est plaqué sous la voûte (UC 3.4 = UC 5.2) (fig.	73). Dans les deux 
cas, les maçonneries grossièrement appareillées sont liées par un mortier blanc très 
compact à forte granulométrie. On précisera cependant que le voûtement (UC 5.5) 
de la descente d’escalier (UC 5.6) a été réalisé en ciment.

Enfin, toutes les UC présentant du ciment doivent être rattachées à l’époque contem-
poraine. Elles correspondent à la fermeture de la cave B au nord-ouest (UC 2.8) et 
au nord-est (UC 2.10). La reprise de la voûte dans ce secteur a toutefois laissé l’an-
cienne trappe d’accès partiellement praticable (UC 2.12). Elles comprennent égale-
ment le voûtement de la descente de l’escalier sud-est (UC 5.5) et sa reprise (UC 5.7) 
ainsi que la condamnation de la porte (POR 501) donnant vers la cave C (UC 5.4) 
(fig.	64,	66,	70-71,	74).

5.3	Cave	C	(pl.	17)
Située entre les caves B et D, la limite nord de la cave C n’a pas pu être observée en 
raison des remblais. Cette cave est ceinturée à l’ouest par l’UM 5, à l’est par l’UM 7 
et au sud par l’UM 8.

5.3.1 description

L’uM 5 délimite la cave C (à l’est) et la cave B (à l’ouest). Le mur à proprement par-
ler n’a pas pu être vu (UC 5.1) compte tenu du remblaiement de la cave (fig.	76-77). 

81 Ces deux niches pourraient être 
interprétées comme des marques de 
propriétés. Clabaut 2006 : 54-55, 
166.
82 Arch. dép. de Haute-Loire, Le 
Puy-en-Velay, cadastre napoléo-
nien, section D dite de Raphaël et 
du Consulat (1810), éch. 1/625e.
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On peut simplement préciser que la voûte en berceau brisé d’orientation nord-sud 
(UC 5.10 = UC 7.2) a été plaquée sur les maçonneries UC 5.1, à l’ouest et UC 8.1, 
au sud. Appareillée en assises de brèche de 0,17 à 0,28 m de hauteur pour une largeur 
comprise entre 0,22 et 0,45 m, elle présente des encoches destinées à encastrer des 
poutres pour la mise en place du cintrage.

L’uM 7 forme la limite est de la cave C et la limite occidentale de la cave D. L’UC 7.1 
qui la constitue est composée de blocs irréguliers de brèche grossièrement assisés 
liés par un mortier homogène, assez friable à base de sable très fin (fig.	78). Au nord-
est, elle repose directement sur le rocher naturel (visible dans la cave D) (fig.	83). 
Le berceau brisé (UC 7.2 = UC 5.10) vient s’appuyer contre l’UC 7.1, observable 
dans ce secteur sur six assises avant le départ de la voûte (fig.	79). Il s’appuie au sud 
contre l’UC 8.1 (fig.	80).

La limite sud de la cave C est formée par l’uM 8. L’unique UC 8.1 qui la com-
pose correspond à une maçonnerie en blocs irréguliers de brèche liés par un mortier 
homogène et sableux comprenant de nombreuses inclusions de cailloux, principale-
ment de basalte (diamètre de 0,002 à 0,006 m) (fig.	80). La voûte en berceau brisé 
(UC 5.10 = UC 7.2) se plaque contre l’UC 8.1 (fig.	81). Celle-ci est collée à l’UC 7.1 
(fig.	80). En outre, elle repose et empiète sur l’UC 14.1 (cave E) (fig.	82).

5.3.2 Chronologie relative

Les informations sur la chronologie permettent simplement de constater que les murs 
longitudinaux de la cave C (UC 5.1 et UC 7.1) sont antérieurs au mur sud (UC 8.1) 
(fig.	80-81). Le voûtement en berceau (UC 5.10 = UC 7.2) (fig.	76) de la cave a été 
réalisé après le montage de l’UC 8.1.

5.4	Cave	D	(pl.	11)
La cave D se trouve au nord-est de la parcelle 567, à l’est de la cave C dont elle est 
séparée par l’UM 7. L’UM 9 forme sa limite nord, l’UM 10 sa limite est et l’UM 11 
la clôt au sud.

5.4.1 description

L’uM 7 délimite la cave C (à l’ouest) et la cave D (à l’est). L’UC 7.1 qui la consti-
tue est composée de blocs irréguliers de brèche, grossièrement assisés, liés par un 
mortier homogène, assez friable à base de sable très fin. Au nord-est, elle repose 
directement sur le rocher (fig.	83) et se prolonge vers le nord au-delà de l’UM 9. 
L’UC 7.3 (= UC 10.2) correspond à la voûte en berceau légèrement brisé (fig.	84). 
Elle présente un bel appareillage de blocs de brèche dont les assises sont parfaite-
ment réglées ; les pierres portent quelques traces de marteau taillant. Leur hauteur 
varie entre 0,16 et 0,26 m pour une longueur comprise entre 0,15 et 0,52 m. À son 
sommet, la voûte mesure 0,28 m d’épaisseur. Des encoches ont été observées : au 
nord et à l’ouest sur une hauteur de trois assises ainsi que quatre autres à l’est, sur 
la troisième assise du berceau sud (fig.	85). Au nord-ouest, on note la pénétration de 
la lunette dans l’UC 7.1 pour ménager la trappe de l’escalier (UC 9.2) (fig.	83-84). 
En outre, elle se prolonge au nord, au-delà de l’UC 9.1 et de l’UC 9.5. Son mor-
tier est homogène, sableux et de couleur jaune. L’UC 7.4 est une reprise au ciment 
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de la voûte qui se retourne également dans la partie sud sur l’UC 11.2 (fig.	 86). 
S’appuyant contre l’UC 7.1 et l’UC10.1, l’UC 7.5 est une maçonnerie coupant la 
cave d’est en ouest (fig.	87). Elle est composée de moellons et présente en son centre 
une porte (POR 701) formée de deux piédroits83 et d’un linteau en bois. Aujourd’hui 
effondré, ce mur s’élevait autrefois jusque sous la voûte (UC 7.3 = UC 10.2). Son 
mortier blanchâtre est friable et présente une forte granulométrie (nombreux cailloux 
pouvant atteindre jusqu’à 0,006 m de diamètre).

La limite nord de la cave D est matérialisée par l’uM 9, venue recouper l’espace 
qui se prolongeait plus au nord, sous l’actuelle chaussée. Le mur est constitué de 
trois maçonneries distinctes venues se coller sous la voûte (UC 7.3 = UC 10.2) et 
comporte également la descente d’un escalier (UC 9.2) dont quelques marches sont 
visibles à l’ouest (fig.	84). L’UC 9.1 est une maçonnerie irrégulière formée de blocs 
de brèches de différents modules, pour la plupart grossièrement équarris. Liée par 
un ciment gris à forte granulométrie, elle ferme la descente de l’escalier (UC 9.2) et 
prend appui sur l’une de ses marches en venant s’insérer entre l’UC 7.1 et l’UC 9.3. 
L’UC 9.2 correspond à l’escalier d’accès à la cave placée au nord-ouest. Il était 
accessible par une trappe dont la trémie est ménagée dans l’épaisseur de la voûte, 
ce qui a nécessité la réalisation de la lunette en pénétration dans le berceau (UC 7.3 
= UC 10.2) (fig.	 83,	 88). Quatre marches de brèche liées par un mortier sableux 
en sont visibles, d’une hauteur de 0,21 m pour une profondeur de 0,26 m (fig.	89). 
Percée par une conduite récente, l’UC 9.3 est une maçonnerie constituée de blocs 
de brèche liés par un mortier blanchâtre aux nombreuses inclusions de gravillons 
de basalte. Elle forme un retour à 90° vers le sud par rapport à l’UM 9. Parallèle 
à l’UM 7 et à l’UM 10, elle prend appui sur l’extrémité orientale des marches de 
l’escalier (UC 9.2) mais ne présente aucun chaînage avec les maçonneries situées à 
l’ouest (UC 9.1) et à l’est (UC 9.4) dont les enduits débordent dessus (fig.	84,	89). 
L’UC 9.4 est une maçonnerie constituée de blocs de brèche formant des assises de 
hauteur irrégulière. Quelques fragments de terre cuite sont utilisés pour régler les 
assises et certains blocs montrent des remplois84. Montée au ciment, cette maçonne-
rie est plaquée sous la voûte (UC 7.3 = UC 10.2) et à l’ouest contre l’UC 9.3. Enfin, 
l’UC 9.5 correspond à une maçonnerie formée de gros blocs de brèche, parfois en 
remploi, liés au ciment. Ce mur vient une nouvelle fois se plaquer sous la voûte 
UC 10.2 et la maçonnerie UC 9.4 (fig.	84).

Visible sur une faible hauteur, l’uM 10 constitue la limite est de la cave D. Dans 
l’angle sud-est, sa relation avec l’UM 11 n’a pas pu être établie en raison des rem-
blais (fig.	86). L’UC 10.1 est une maçonnerie observable sur quatre assises dans la 
partie nord-est de la cave et une seule dans la partie sud-est en raison des remblais. 
Elle est composée principalement de blocs de brèche grossièrement équarris (traces 
de pic)85 qui forment des assises continues mais néanmoins de hauteur irrégulière, 
de 0,10 m à 0,25 m (fig.	85). C’est sur ce mur que prend appui le berceau de la 
voûte (UC 10.2 = UC 7.3) contre lequel est plaquée la cloison intérieure (UC 10.3 
= UC 7.5) (fig.	87). Son mortier brun est assez compact. L’UC 10.2 correspond à 
la voûte en berceau, légèrement brisé. Ses assises parfaitement réglées varient 
entre 0,16 et 0,26 m de hauteur pour des blocs allant de 0,15 à 0,52 m de longueur 
et portant des traces de marteau taillant. Le mortier est jaune et sableux (fig.	85). 
L’UC 10.3 (= 7.5) est une maçonnerie coupant la cave d’est en ouest en s’appuyant 
contre l’UC 10.1 et l’UC 7.1. Elle est composée de moellons et comporte en son 
centre une porte (POR 701) (fig.	87).

Au sud de la cave D, l’uM 11 forme la limite avec la cave E. Elle se compose de 
trois types de maçonneries (fig.	86). L’UC 11.1 est constituée par trois assises de 

83 A l’est, le piédroit est en 
remploi.
84 L’un d’entre eux possède une 
feuillure.
85 Deux blocs irréguliers pourraient 
s’avérer être des remplois.
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blocs de brèche disposés en opus spicatum localisées dans la partie inférieure et 
à l’ouest de l’UM 1186 (fig.	90). Son mortier brun est sableux, friable avec des 
inclusions de gravillons de basalte. Dans la partie supérieure du mur, le parement 
de l’UC 11.2 présente un appareil en brèche montrant des traces de pic. À cet 
endroit, le mur est renflé, sans doute en raison de la poussée des terres qui ont été 
remblayées au sud, à l’emplacement de la cave E. Les assises sont bien réglées 
et varient entre 0,20 et 0,24 m de hauteur avec quelques calages afin de rattra-
per les différences de hauteur occasionnées par l’arc de la porte (POR 1101) 
(fig.	 86). Son mortier jaune est friable, sableux avec des graviers de basalte. 
Quelques joints sont traités au ciment : ils doivent être associés à la reprise de la 
voûte (UC 7.5). Les piédroits et l’arc segmentaire à double rouleau de la porte 
(POR 1101) ont été enregistrés comme UC 11.4. D’une belle stéréotomie, les 
blocs de brèche forment des assises régulières d’environ 0,15 m de hauteur par-
faitement liées avec la partie inférieure du mur qui a pu être observée (fig.	91). 
Enfin, l’UC 11.3 correspond au remblai de la cave D, où de nombreux moellons 
et des fragments de terre cuite comblent la porte (POR 1101).

5.4.2 Chronologie relative

Le rocher naturel apparaît au nord-ouest de la cave D, surmonté par l’UC 7.1 qui 
ne s’avère pas être la structure la plus ancienne (fig.	83). Les vestiges primitifs de 
la construction se rencontrent en effet au sud, dans l’UM 11. Il s’agit de la maçon-
nerie en moyen appareil (UC 11.2) dans laquelle se trouve la porte couverte par un 
arc segmentaire à double rouleau (POR 1101, UC 11.4) (fig.	86,	91). Par la qualité 
de sa mise en œuvre et le profil de l’arc qui la couvre, cette porte (POR 1101) et la 
maçonnerie au sein de laquelle elle ouvre peuvent être attribuées à une période chro-
nologique allant de la seconde moitié du XIIe au XIVe siècle.

Une nouvelle fois, la voûte (UC 7.3 = UC 10.2), qui est liée par un mortier brun 
(fig.	86-87), permet d’établir les relations stratigraphiques entre les différentes UC 
qui constituent la cave. À l’est, elle repose sur l’UC 10.1 dont l’assise supérieure 
forme un niveau d’arase87 (fig.	85). À l’ouest, elle s’insère dans l’UC 7.1 (fig.	83). 
Au sud, elle s’appuie sur l’UC 11.2 et bute contre l’UC 11.1, zone en opus spica-
tum qui présente également un mortier brun (fig.	86) ; elle pourrait être une reprise 
de l’UM 11 contemporaine du voûtement de la cave. Elle vient également contre 
l’UC 11.2, un remontage du mur au-dessus de l’UC 11.4.

L’UC 7.1 est donc antérieure au voûtement de la cave D et indique la postérité de 
celle-ci par rapport à la cave C. La lunette que forme la voûte au nord-ouest de 
la cave D montre en outre que la descente d’escalier 9.2 a fonctionné avec elle 
(fig.	83-84,	88). L’UC 9.3 prend appui sur l’escalier (UC 9.2) et vient se coller 
sous la voûte (UC 7.3 = UC 10.2) (fig.	84,	89). Elle semble être venue renforcer 
la voûte en sous-œuvre tout en jouant un rôle de division partielle avec l’espace 
qui se développait plus nord. Par ses caractéristiques et son mortier blanchâtre 
à granulométrie importante, ce mur est à rapprocher  de la cloison (UC 7.5 = 
UC 10.3) qui divise la cave aux deux-tiers, au sud, et est aménagée en son centre 
par une porte (fig.	89).

Enfin, toutes les UC liées au ciment appartiennent à l’époque contemporaine. La 
cave D a alors été condamnée dans sa partie nord (UC 9.4 et 9.5) ainsi que dans la 
descente d’escalier (UC 9.1) et la voûte a été partiellement reprise (UC 7.4) (fig.	84,	
86,	88).

86 Il existe d’autres assises plus en 
profondeur derrière les remblais de 
la cave D. Il n’a pas été possible de 
les dégager en raison de la menace 
d’instabilité.
87 La hauteur des remblais à l’inté-
rieur de la cave D n’a pas favorisé 
les observations sur l’UC 10.1. On 
indiquera toutefois que le revers de 
l’UM 10 (sa face est) a été relevé 
dans les soubassements de l’aumô-
nerie. Il présente des caractéristi-
ques proches de l’UC 11.4 dont il 
pourrait être le retour. Voir infra, 6. 
Les soubassements de l’aumônerie.
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5.5	Cave	E	(pl.	12)

Accolée au sud de la cave D dont elle est jointive par l’UM 11, la cave E est fermée 
à l’ouest par l’UM 14 et au sud par l’UM 12. En revanche, sa limite est n’est par 
connue.

5.5.1 description

En limitant au sud la cave D, l’uM 11 constitue le mur nord de la cave E (fig.	92). 
Elle se compose de quatre types de maçonneries dont trois sont visibles sur sa face 
nord (fig.	86). L’UC 11.1, localisée dans l’angle inférieur est de la paroi, présente 
trois assises de blocs de brèche disposés en opus spicatum (fig.	93). L’UC 11.4 com-
prend l’encadrement de la porte (POR 1101) qui est couverte par un arc segmentaire 
à double rouleau (fig.	94). Quant à l’UC 11.2, elle correspond à la partie supérieure 
du mur. A cela s’ajoute à l’ouest une maçonnerie en grand appareil de brèche lié par 
un mortier sableux riche en gravillons (UC 11.5) contre laquelle s’appuie l’UC 11.4  
(fig.	95). La voûte en berceau à pénétration a été enregistrée comme UC 11.6 (= 
UC 12.3). Alors que sa mise en place est venue perturber l’UC 11.5, on constate que 
le clavage de la porte (POR 1101) est parfaitement adapté au départ de la lunette 
(fig.	95).

L’uM 12 est le mur sud de la cave E. Elle se retourne à 90° pour former sa limite 
ouest (UM 14) (fig.	96-97). L’UC 12.1 est la maçonnerie principale de l’UM 12. 
Elle présente des assises régulières de blocs de brèche montées sur un arc en plein-
cintre soigneusement clavé. D’une hauteur d’environ 1,80 m, celui-ci repose direc-
tement sur le substrat marneux (fig.	98). Le piédroit d’une porte (POR 1201) a pu 
être détecté sur sa face nord, côté est (fig.	97). Le mortier est sableux avec une forte 
concentration de graviers (basalte) et de petits cailloux (de 0,002 à 0,003 m de dia-
mètre). L’UC 12.2 est une maçonnerie de blocs de brèche formant des assises de 
0,15 à 0,20 m de hauteur montée sous l’arc située au bas de l’UC 12.1 (fig.	96-97). 
Son mortier blanchâtre est très compact et comporte de nombreux gravillons. 
L’UC 12.3 (= UC 11.6) est une voûte en berceau appareillée en blocs de brèche dont 
la première assise repose sur UC 12.1 (fig.	97,	99). Une lunette devait dégager le haut 
de la porte (POR 1201). Enfin, l’UC 12.4 est une maçonnerie contemporaine venue 
combler la porte (POR 1201) (fig.	97).

L’uM 14 est un mur appareillé formant la limite occidentale de la cave E et dont 
le retour à 90° au sud forme la limite méridionale de la même cave. L’UC 14.1 
constitue la maçonnerie principale du mur. Le parement ouest présente des assi-
ses régulières mais de hauteur variable de blocs de brèche (fig.	100). Il repose 
sur un arc à double rouleau au clavage soigné (fig.	101) qui donne accès à une 
cavité servant de puits à latrines (présence d’un conduit creusé dans l’épaisseur 
du mur et chaîné une assise sur deux avec la maçonnerie). La belle stéréotomie 
se retrouve également sur les piédroits de la porte (POR 1401) qui présentaient 
encore les traces d’une feuillure et de trous barriers (fig.	104-105). Le parement 
oriental est plus grossier. Il comporte de beaux blocs de brèche ainsi que des 
moellons calés par des fragments de terre cuite afin de rattraper la différence 
de hauteur entre certaines assises. Le mortier qui lie cet ensemble est jaune, 
sableux et à gros graviers (entre 0,004 et 0,01 m). Sur la face est, on remarque 
qu’un badigeon blanc, posé sur un mortier rose, conserve en négatif le placage 
de la voûte (UC 12.3 = UC 11.6) de la cave E (fig.	105-106). Un fragment de 
céramique pris dans la maçonnerie indique un terminus post quem XIIIe siècle. 
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L’UC 14.2 correspond au comblement de la porte (POR 1401) (fig.	107). Il est 
constitué de blocs de brèche et liés par un mortier de tuileau. Orientée est-ouest, 
l’UC 14.3 est un arc en blocs de brèche venu contrebuter l’UC 14.1 (fig.	101). 
Montée en blocs grossièrement équarris, la paroi de la fosse à latrines a été enre-
gistrée comme UC 14.4 (fig.	100,	104). Enfin, l’UC 14.5 comprend le conduit de 
latrines avec un bloc monolithe percé en son centre (fig.	108). Le mortier bâtard 
(présence de ciment) a conservé le négatif de planches en bois.

5.5.2 Chronologie relative

La structure la plus ancienne de la cave E est l’UC 11.5. Elle est en effet accostée 
par l’UC 11.4 à l’est et par l’UC 14.1 au sud-ouest. Par sa position, elle pourrait être 
égale à l’UC 7.1 qu’elle termine au sud (fig.	82,	92). Cette maçonnerie indique donc 
l’existence d’une subdivision parcellaire antérieure à la construction de la cave E. 

Bien qu’elle ait été détruite, la voûte (UC 12.3 = UC 11.6) de la cave E permet une 
nouvelle fois d’établir la relation stratigraphique entre les différentes UC. Au sud, la 
voûte forme un ensemble homogène avec l’élévation de l’UM 12, tant par la régula-
rité du montage (UC 12.1) que par l’adaptation du profil de la voûte aux contraintes 
du bâtiment : ainsi a-t-on pris soin de créer une lunette de façon à dégager la porte 
(POR 1201) du mur sud (fig.	99,	105). Au nord, son installation dans l’UC 11.4 per-
met simplement d’établir sa postériorité à la maçonnerie, mais le clavage de la porte 
(POR 1101) indique de façon certaine que les deux aménagements sont contempo-
rains (fig.	92,	95). Il en va de même du dispositif observé en fondation : situé dans la 
partie inférieure de l’UC 12.1, l’arc de décharge était destiné à stabiliser le bâtiment. 
Il repose en effet directement sur le substrat marneux, vierge de tout mobilier archéo-
logique, et la construction postérieure de la maçonnerie UC 12.2 ne doit pas être 
décalée chronologiquement (fig.	98). Le même constat peut être fait pour l’UC 14.1, 
chaînée au sud-est avec l’UC 12.1. L’ensemble est donc contemporain et présente 
les mêmes caractéristiques : le mur repose en effet sur un arc de décharge (fig.	101). 
Cette fois cependant, il présente un double rouleau de claveaux et ne semble jamais 
avoir été condamné88.

Le bâtiment appréhendé par ces résultats possédait une porte sur chacune de ses faces. 
On ignore cependant quels étaient son développement et son aménagement à l’est 
(fig.	109). Sur les murs nord89 et sud, le seuil des portes (POR 1101 et POR 1201) 
devait être à une altitude commune (± 635,40 m NGF) (fig.	94,	97)). Le seuil de la 
porte ouest90 se situait, en revanche, 1,50 m plus haut (± 636,90 m NGF) (fig.	100). 
L’intérieur de l’édifice devait être enduit, comme en témoignent les traces de badi-
geon visibles sur la face est de l’UC 14.1, conservées en négatif sur l’intrados de la 
voûte (UC 12.3 = UC 11.6) (fig.	105).

La cave E a subi ensuite plusieurs transformations souvent difficiles à mettre en pha-
se. Sur le mur nord, on constate, comme sur son revers dans la cave D, que la partie 
supérieure en a été remontée (UC 11.2) et qu’une partie du parement semble avoir 
été reprise (UC 11.1) (fig.	86,	102). Par ailleurs, la porte du mur ouest (POR 1401) a 
été condamnée (UC 14.2) (fig.	107).

Enfin, les UC de l’époque contemporaine peuvent être repérées par l’emploi du 
ciment. Il s’agit du comblement de la porte du mur sud (POR 1201) par l’UC 12.4 
et la série d’aménagements liée à l’installation de latrines sur le mur ouest (UC 14.3, 
14.4 et 14.5) (fig.	97,	100,	102-103,	108).

88 En fin de chantier, le suivi de 
pelle mécanique a également per-
mis de constater que cet arc de 
décharge reposait directement sur 
le substrat marneux (= US 1082 du 
secteur nord).
89 La porte nord (POR 1101) ouvrait 
vers le nord, comme l’indique sa 
feuillure.
90 La porte ouest (POR 1401) 
ouvrait vers l’est, c’est-à-dire à 
l’intérieur de la cave E.
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6.	Les	soubassements	de	l’aumônerie	(pl.	13-15)

Situé sur la parcelle n° 99 du cadastre actuel (section AD), le bâtiment du n° 12, rue 
de la Saulnerie appartient à l’évêché du Puy-en-Velay et abrite des logements, des 
bureaux et des salles communes affectées à l’aumônerie. L’immeuble compte trois 
étages et aménage la pente vers le sud : le soubassement ouvre ainsi de plain-pied sur 
l’arrière de la parcelle (fig.	110).

L’étude des soubassements n’entrait pas dans la prescription de fouille archéologi-
que préventive. Toutefois, il a semblé opportun de prendre en compte les informa-
tions fossilisées par le bâti en limite des opérations de fouilles voisines91. On en fera 
donc ici une très brève présentation avant de corréler, en synthèse, les informations 
recueillies lors des observations92.

Les soubassements sont accessibles par la façade postérieure du bâtiment, à partir de 
la parcelle cadastrale n° 568. Une porte ouvre sur une vaste salle nord-sud voûtée en 
demi-berceau à pénétration de 10 m de longueur sur 3,20 m de largeur (salle 1) dont 
le sol montre un pendage vers le nord (alt. moyenne = 638, 30 m NGF) (fig.	111). 
Celle-ci dessert quatre espaces.

Immédiatement à l’est, on trouve un logement (salle 2) de 7,20 m sur 4 m 
(alt. = 638,28 m NGF) comportant deux niveaux (-1 et entre-sol) à l’intérieur du 
volume initial voûté en demi-berceau à pénétration (fig.	112). Sans doute les salles 1 
et 2 ont-elles constitué autrefois un espace unique. L’habitation donne accès, plus au 
nord, à deux caves séparées par un palier (2,20 m x 2,20 m) constitué par le soubasse-
ment d’un escalier en vis (XVIe siècle) (fig.	113). A l’ouest, la cave G93 (alt. = 636,85 
m NGF), couverte par un berceau parallèle à la rue, révèle ainsi la face orientale de 
l’UM 10 (pl.	11) déjà observée dans la cave D. La voûte vient ainsi buter contre une 
arcade en plein-cintre condamnée dans un second temps (fig.	114). A l’est, la cave H 
(alt. = 635 m NGF), couverte en berceau surbaissé, est orientée nord-sud (4,40 m x 
2 m). Sur son mur nord, on constate qu’une porte a été condamnée et deux niches 
quadrangulaires sont visibles sur son mur est (fig.	115).

Au nord-ouest, une courte volée de marches donne sur une cage d’escalier en vis du 
XVIe siècle (dont le soubassement est visible entre les caves G et H) (fig.	116) ainsi 
que deux petites salles en rez-de-chaussée (alt. = 640,70 m NGF). Au nord, côté 
ouest, une large volée d’escalier remonte vers l’entrée principale sur rue, au rez-de-
chaussée (fig.	111). Côté est, une petite salle correspond à une ancienne descente 
d’escalier de cave (fig.	117).

Au nord-est, enfin, la salle 1 ouvre vers un couloir de 4 m x 2,20 m (alt. = 638,40 m 
NGF) orienté est-ouest et voûté en berceau (fig.	118). Sur le mur sud, on remarque, 
dans les deux tiers orientaux, un arc en plein-cintre et, sur toute la longueur du cou-
loir, un encorbellement juste au-dessous de la retombée du berceau (fig.	119). Dans 
les angles nord-est et sud-est, des arrachements de maçonnerie ont été constatés 
(fig.	118). Ils impliquent une configuration différente du couvrement dans un état 
antérieur qu’il reste difficile de déterminer. Quoi qu’il en soit, le passage permet 
aujourd’hui d’accéder à différentes salles et caves.

Au sud-ouest se trouve un réfectoire (salle 3, 7,30 m x 4 m) voûté par un berceau à 
pénétrations éclairé directement par une porte-fenêtre au sud (alt. = 638,40 m NGF) 

91 Outre la présente fouille, on rap-
pellera qu’une opération menée par 
l’INRAP a concerné les parcelles n° 
568 et 576. Le rapport est en cours 
d’achèvement. Actuellement, voir : 
Chuniaud 2006.
92 Le bâtiment mériterait une étude 
de bâti beaucoup plus approfondie.
93 La cave G comporte également 
une petite annexe de 2,20 m x 1,40 
m au nord-est.
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(fig.	120). La salle 3 possède, sur son mur ouest, une ancienne cheminée remaniée 
(le revers est visible dans la salle 1) et, sur son mur est, une baie condamnée. Au 
sud-est se situe une remise (salle 4) planchéiée de 7,40 m  de longueur sur 3,70 m 
de largeur.

Au nord-ouest, une chaufferie (cave I) de 4 m x 5,50 m est voûtée par un berceau 
perpendiculaire à la rue (alt. = 638,40 m) (fig.	121-122). L’accès s’y fait par une 
porte en plein-cintre dont l’arrière-voussure est de profil surbaissé mais on remarque 
qu’immédiatement à l’est, une porte en plein-cintre a été bouchée (fig.	122-123). En 
partie supérieure de ce même mur sud de la cave I, une ouverture quadrangulaire 
condamnée a été détectée (elle est également visible dans le couloir) (fig.	122,	124). 
Le mur nord, remonté après coup (recul de la façade ?) comporte un soupirail et 
le mur ouest une porte condamnée en hauteur très probablement associée à un arc 
témoignant de la présence d’une ancienne descente d’escalier (sans doute à mettre en 
relation avec la petite salle se situant au revers, au nord de la salle 1) (fig.	121,	125,	
117). Le voûtement de la cave I est postérieur à ces éléments car il vient se plaquer 
contre eux94. La cave I ouvre au nord-ouest sur une salle parallèle à la rue (cave K) 
de 6 m x 2 m située environ 2 m en contrebas (alt. = ±636, 40 m). Elle est voûtée 
en demi-berceau et abrite une cuve à fuel (fig.	126). A l’ouest de la cave K, derrière 
un mur ouvert par une baie quadrangulaire, se trouve enfin une autre salle (cave L) 
de 6,40 m x 2,50 m (alt. = ±636, 40 m). Egalement d’orientation est-ouest, elle est 
voûtée en demi-berceau (fig.	127). Son mur ouest correspond vraisemblablement au 
revers de l’UM 10 et son mur sud présente, sous une pénétration ménagée dans la 
voûte, une porte condamnée (fig.	128).

Au nord-est, une salle (cave J) de 4,10 m x 4,70 m  sert de local de répétition musi-
cale. Cette cave voûtée (alt. = 639,10 m NGF) en berceau perpendiculaire à la rue est 
dotée d’un soupirail sur le mur nord et d’une niche en mitre sur le mur sud (fig.	129-
130). Une fois encore, la construction présente de nombreux désordres. La porte 
d’entrée a été remontée sous un arc surbaissé lui-même issu d’une reprise et le mur 
nord a été monté après coup (recul du front de rue ?), entraînant un remaniement de 
la voûte à son contact.

94 L’appareil en besace de l’arête 
du voûtain rappelle ceux observés 
dans les caves A et D. Il est à ratta-
cher à l’époque moderne.
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L’opération archéologique de 2009 a permis de mettre en évidence de nombreuses 
données concernant l’évolution du site durant les périodes médiévale et moderne. 
Bien que la prescription ait porté à l’origine en partie sur l’Antiquité, force est de 
constater, malgré les résultats partiels obtenus par les diagnostics en 2006 et 200795, 
que les informations collectées laissent ce segment chronologique absolument vier-
ge. Tout au plus pourra-t-on mentionner la découverte d’un tesson de céramique 
sigillée pris dans des remblais postérieurs (US 1028) (fig.	21) ; ce qui ne permet pas 
d’apporter des informations pertinentes pour interpréter une occupation antique du 
secteur96. Sans doute les niveaux antiques ont-ils été curés lors des travaux et des 
occupations postérieures. Les constructions médiévales ont en effet été installées 
directement sur le rocher (cave D) (fig.	83) ou le substrat (caves C et E) (fig.	98) sans 
que des couches antiques y aient été détectées. Les séquences chronologiques, qui 
ont pu être appréhendées, s’étalent des Xe-XIIe siècles (US 1053) à l’époque contem-
poraine et s’avèrent très denses en vestiges. La synthèse proposée ici abordera, outre 
les aspects de chronologie relative générale du site, les problématiques liées à l’oc-
cupation de l’espace : les caves et le parcellaire.

7.1 Chronologie générale du site
Parmi les vestiges mis au jour sur le site, la fosse US 1053 apparaît être la structure 
la plus ancienne. Elle comprenait en effet du mobilier céramique daté des Xe-XIIe 
siècles ainsi que de la faune97. Cependant, aucune autre structure ne semble pouvoir 
être mise en relation avec ce dépotoir.

7.1.1 Les constructions antérieures au XiVe siècle

La construction la plus ancienne du site se trouve dans l’UM 11. Il s’agit de l’UC 11.5 
qui constitue l’angle sud-est de la cave C (fig.	80,	82). Cette cave, dont le profil 
du voûtement en berceau brisé se distingue nettement des constructions voisines 
(fig.	76,	78,	79,	81), montre un bâti particulièrement homogène. L’UC 8.1 se trouve 
sur le même alignement et présente des caractéristiques semblables à l’UC 11.5. 
En outre, elle semble chaînée aux murs longitudinaux de la cave C (UC 5.1 et 7.1) 
(fig.	81) dont on a montré l’antériorité par rapport aux caves les bordant à l’ouest 
(cave B) et à l’est (cave D).

Contre l’UC 11.5 vient se plaquer l’UC 11.4, constituant une maçonnerie ouverte par 
une porte couverte par un arc surbaissé ouvrant vers le nord dans la cave D (fig.	82,	
91-92,	95). Par le profil de la porte, on a proposé une datation comprise dans une 
fourchette allant de la seconde moitié du XIIe au XIVe siècle. A l’évidence, ce mur 
fonctionnait non seulement avec l’UM 7 à l’ouest (divisant la cave C de la cave D) 
mais aussi avec l’UM 10, dont le revers a été détecté dans les caves G et L, dans les 
soubassements de l’aumônerie. Dans la première de ces caves, la maçonnerie était 
ouverte par une arcade en plein-cintre (fig.	114). Dans la seconde, l’UM 10 présente 
deux états successifs superposés peut-être à mettre en relation avec la reprise du voû-
tement de la cave D (fig.	127). L’appareil en besace de l’arête dégageant le débouché 
de l’escalier UC 9.2 semble difficile à placer avant l’époque moderne (fig.	83-87).

95 Chuniaud 2006. Gauthier 2007.
96 Un tesson de céramique a éga-
lement été découvert en 2007 dans 
l’US 2.2. Gauthier 2007 : 10-12.
97 Voir annexe.
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On a également constaté que l’UC 11.4 fonctionnait dès l’origine avec la voûte 
UC 11.6 (= UC 12.3) qui couvrait la cave E (fig.	93,	95,	97,	99). Par l’homogénéité 
de ses murs sud (UC 12.1) et ouest (UC 14.1), la cave E s’avère donc être la troi-
sième cave bâtie sur le site (fig.	42,	97,	99-100). Un tesson de céramique fournit 
d’ailleurs un terminus post quem XIIIe siècle qui corrobore la datation que l’on peut 
proposer pour l’architecture, plaçant ainsi les caves C et D au plus tard à la fin du 
XIIe siècle.

Enfin, la tête de voûte UC 2.5 située à l’extrémité nord de la cave A présente des 
caractéristiques similaires aux constructions évoquées précédemment (fig.	57). En 
l’absence de relation stratigraphique avérée avec ces structures, il est donc logique 
de situer ce vestige dans une fourchette chronologique allant du XIIe au XIVe siècle 
au plus tard.

Le cas des caves A et B est plus difficile à cerner. On remarquera néanmoins que 
l’UM 4 semble poursuivre l’alignement formé par l’UM 11 et l’UM 8 et que le petit 
logis voûté (XVIe siècle) situé immédiatement au sud-ouest sur la parcelle n° 202 
(fig.	30,	131) a été implanté sur la maçonnerie UC 4.1, plaçant au plus tard cette 
maçonnerie au début de l’époque moderne.

7.1.2 Le bas Moyen Âge et le XVie siècle

La chronologie des structures est difficile à établir dans les secteurs nord et sud. 
L’UM 13 est postérieure à la mise en place de la cave E car elle vient s’appuyer 
contre elle, ce qui implique qu’elle est au plus tôt postérieure au début du XIIIe siècle 
(fig.	41-42). F 103 a par ailleurs révélé une base de colonnette engagée en remploi 
dans son parement mais il a été impossible de trancher sa datation : s’agit-il d’un ves-
tige « roman » ou au contraire d’un élément remontant à la Renaissance (fig.	132) ? 
L’US 1077 contient du mobilier daté des XVe-XVIe siècles, ce qui ne permet pas de 
placer F 104 avant cette période.

Quant au bâtiment 1, sa datation pourrait être antérieure au bas Moyen Âge (fig.	8). 
Son développement vers le nord n’est pas connu, pas plus que les relations éventuel-
les qu’il pouvait entretenir avec la cave F (fig.	44). La seule certitude est qu’il est 
antérieur au bâtiment 2 (fig.	8). Sa fondation sur le substrat pourrait le rapprocher de 
la cave E (fig.	98) mais cela relève du domaine de l’hypothèse.

Comme on l’a vu plus haut, le bâtiment 2 est implanté sur F 101 (fig.	8-10). Il pos-
sédait un accès au nord-ouest (fig.	 12), le long d’une canalisation descendant en 
faible pente vers la cave F98 (fig.	13), ce qui implique la disparition du bâtiment 1. 
Les US 1015, 1016 et 1018 mises au jour à l’intérieur du bâtiment 2 ont fourni du 
mobilier céramique daté des XVe-XVIe siècles et la base du seul piédroit conservé à 
l’ouest montre un congé orné d’une feuille de laurier renvoyant aux réalisations de la 
vallée de l’Allier du XVe ou de la première moitié du XVIe siècle99 (fig.	11-12).

7.1.3 L’époque moderne

Le bâtiment 3 a été construit sur F 107 (fig.	17). L’élévation conservée au sud de 
la fouille montre clairement cette transformation avec deux états distincts, invitant 
à dater la seconde phase de l’époque moderne (fig.	 29), tout comme le mobilier 
céramique contenu dans l’US 1022, daté des XVIIe-XVIIIe siècles. Le bâtiment 3 a 

98 La limite en est en effet connue 
au sud de la fouille.
99 Information fournie par Bernard 
Galland lors d’une de ses visites de 
chantier.
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disparu au plus tard au tout début du XIXe siècle car il ne figure pas sur le cadastre 
napoléonien (fig.	6). Toutefois, on remarquera que l’alignement de F 108, reprenant 
lui-même strictement celui de F 107, a servi à la division parcellaire contemporaine 
(parcelles 567 et 568) (fig.	4).

Le petit bâtiment 4 est venu s’accoler au bâtiment 3 en intégrant le puits F 106 à sa 
structure	(fig.	8) mais il reste une nouvelle fois impossible d’affiner la chronologie 
absolue. Il devait encore subsister en élévation au début du XIXe siècle car il figure 
sur le cadastre napoléonien comme une excroissance, en plan, au nord-est du bâti-
ment 2	 (fig.	6). Les sources du XVIIIe siècle permettent d’ailleurs d’identifier cet 
ensemble de constructions comme des granges et des écuries100.

Quant au puits F 106, il a pu demeurer en fonction après la construction du bâtiment 
4 mais il a été détruit par la construction du mur F 102	(fig.	8,	133). Ce dernier ne 
figurant pas sur le cadastre napoléonien, il ne peut donc pas être antérieur au début 
du XIXe siècle	(fig.	6).

7.2 Les caves
La petite parcelle de la rue Saulnerie a révélé l’existence de plus de six caves. En 
fonction de leur état de conservation, ces différentes caves permettent d’aborder plu-
sieurs problématiques : les techniques de construction, les aménagements intérieurs 
et enfin la délicate question de leur(s) fonction(s).

7.2.1 Techniques de construction

Les caves de la rue Saulnerie ne semblent avoir possédé qu’un seul niveau de profon-
deur. Aucune trace de réutilisation de carrière n’a été observée dans les niveaux les plus 
profonds, comme cela a pu être le cas à Orléans par exemple101. On notera aussi que les 
caves sont bâties avec des matériaux locaux : de la brèche, du basalte, plus accessoire-
ment de la pouzzolane ; l’usage de la terre cuite, notamment pour des calages, est peu 
fréquent. Néanmoins, on émettra beaucoup de réserve sur ces conclusions partielles en 
raison des importants remblais qui obstruaient les caves (fig.	54,	64,	76,	86,	92) et qui 
n’ont pas favorisé une étude approfondie des techniques de construction.

D’une façon générale, les maçonneries sont assez grossières quelle qu’en soit l’époque, 
mais régulièrement assisées. Les mortiers présentent souvent une granulométrie impor-
tante, ce qui implique des joints de lits et des joints montants assez épais. Deux aspects 
techniques seront abordés plus précisément ici : les fondations et les voûtements.

Les fondations
Bien qu’elles n’aient pas pu être observées systématiquement, on a pu remarquer 
que les fondations étaient, dans certains cas, très soignées dans leur mise en œuvre. 
Ainsi a-t-on mis au jour pour la cave E (pl.	16), un système d’arcs supportant les 
murs et directement ancré dans le substrat marneux (fig.	96-98,	101). À la différence 
des exemples orléanais où ces arcs, utilisés dans les fondations jusqu’au XVIe siècle, 
sont souvent larges et peu soignés102, les exemples ponots montrent, au XIIIe siècle, 
non seulement un clavage régulier mais aussi des portées relativement réduites, de 
l’ordre de 2,50 m de largeur (UC 12.1 et 14.1)103. On notera également qu’ils sont 
tantôt maçonnés en sous-œuvre (UC 12.2), tantôt qu’ils ont été laissés semble-t-il 
ouverts (UC 14.1) comme à Beaugency, Meung-sur-Loire ou Tours104.

100 Voir supra, 3.2.2 L’île Jean Bar-
thélémy : l’île la plus riche du Puy-
en-Velay.
101 Alix 2009 : 126-127.
102 Alix 2008 : 3. Alix 2009 : 135-
136.
103 Un exemple d’un type assez 
proche quoique beaucoup plus soi-
gné a été identifié à Lille, dans le 
mur mitoyen situé entre les nos 6 
et 8, rue de la Grande chaussée où 
l’entrecolonnement atteignait près 
de 3 m. Clabaut 2001 : 41. Dans 
le cas de l’UM 13 (= US 1063), la 
portée de l’arc de fondation atteint 
cependant près de 4 m.
104 Alix 2009 : 135-136. A Orléans, 
il n’existe jamais d’évidemment 
sous arc.
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Ce système de fondation permet de répartir les charges du bâtiment sur des 
points précis. Alors qu’à Orléans, on a pu déterminer qu’ils était utilisés dans 
des contextes fortement contraints par des structures bâties, des creusements ou 
des remblais anciens, le cas de la cave E semble ici répondre à des préoccupa-
tions d’un autre ordre dans la mesure où aucune occupation antérieure n’a été 
détectée. D’une largeur modeste (4,20 m), la longueur reste inconnue ; la seule 
certitude est que la cave E se développait plus à l’est, au delà de la limite de 
fouille, où les remblais récents ont laissé entrevoir, malgré leur instabilité, les 
retombées du berceau en plein-cintre (fig.	92-93). Cette cave s’étendait peut-être 
sur 7,20 m, c’est-à-dire la distance séparant dans-œuvre l’UM 14 (à l’ouest) du 
mur du bâtiment de l’aumônerie (à l’est) : cette supposition implique que le bâti-
ment dit de l’aumônerie aurait été implanté sur une structure plus ancienne. Dans 
l’affirmative, cette hypothèse permettrait de restituer un à deux arcs de fondation 
sur sa longueur.

L’interprétation d’un tel système de fondation demeure assez difficile. La concentra-
tion des charges sur des points d’ancrage très localisés, notamment dans les angles 
du bâtiment, favorisait la stabilité d’une construction probablement développée sur 
plusieurs étages, offrant ainsi une sorte de « structure squelette ». Peut-être faut-il 
reconnaître un exemple comparable à la maison « romane » sise au n° 8 de la rue des 
Farges qui présente ce dispositif sur au moins deux niveaux de son mur mitoyen sud, 
la parcelle voisine étant aujourd’hui non bâtie106 (fig.	134-135).

Les voûtements
D’une manière générale, le voûtement des caves du site de la rue de la Saulnerie, 
le plus souvent perpendiculaires à la rue107 (pl.	 17) comme dans le cas de la rue 
Saint-Gilles108, est toujours en berceau, parfois doté de pénétrations latérales (caves 
A, E et H) (fig.	52,	83,	115). Le profil de ces voûtes varie toutefois entre des tracés 
en plein-cintre (caves D, E, G, I et J où il est très irrégulier) (fig.	86-87,	99,	114,	
121-122,	129-130), brisé (cave C) (fig.	76) ou surbaissé (caves A, B et F) (fig.	54,	
64,	44). Ces variations s’expliquent, peut-être en partie, par la largeur des espaces 
à couvrir109, par la recherche de stabilité des constructions ou par la profondeur des 
caves et la nécessité de racheter une importante différence de niveau avec la rue. 
L’étroitesse des parcelles ne justifiait pas une subdivision des caves par des supports 
intermédiaires. D’ores et déjà, on peut en conclure qu’il n’y a pas eu de découpage 
de parcelles antérieures plus larges. En outre, il n’a pas été mis en évidence de projet 
d’urbanisme visant à concevoir deux caves contemporaines pour la construction de 
maisons mitoyennes.

À la lumière de leur mise en œuvre, ces différents profils pourraient fournir une 
indication d’ordre chronologique. Comme on l’a vu plus haut110, la cave C est la 
première à être bâtie et peut être attribuée à la seconde moitié du XIIe siècle ; c’est 
également la seule à présenter une voûte de profil brisé111 (fig.	76), contemporaine 
des murs qui la supportent. Régulièrement assisé, le couvrement présente beaucoup 
de soin. Outre la simplicité de conception et la rationalisation de mise en œuvre112, 
son profil offrait plusieurs avantages. Tout en assurant une meilleure stabilité qu’un 
profil en plein-cintre, il permettait de surélever assez considérablement la hauteur de 
la cave et, en conséquence, le niveau de rez-de-chaussée qui se trouvait au-dessus 
tout en offrant très probablement la possibilité d’une prise de lumière et d’aération 
par un soupirail ouvert au pied de la façade sur rue. Cette hypothèse n’a pas pu être 
vérifiée mais semble corroborée par le fait que les remblais qui obstruent la cave sont 
descendus depuis la rue, par une ouverture située à une altitude inférieure à celle du 
sommet de la voûte.

105 La longueur de la cave E reste 
inconnue. La seule certitude est 
qu’elle se développait plus à l’est 
de la limite de fouille où les rem-
blais récents laissent entrevoir, 
malgré leur instabilité, les retom-
bées du berceau en plein-cintre. 
Peut-être s’étendait-elle sur 7,20 
m, c’est-à-dire la distance séparant 
dans-œuvre l’UM 14 (à l’ouest) du 
mur du bâtiment de l’aumônerie (à 
l’est) qui pourrait être implanté sur 
une structure plus ancienne.
106 Au printemps 2009, cette mai-
son était en cours de reconstruction, 
malheureusement sans aucun suivi 
archéologique.
107 Les caves L et K, situées dans 
les soubassements de l’aumônerie, 
sont en effet parallèles à la rue de la 
Saulnerie et couvertes par un ber-
ceau rampant.
108 Gauthier 2000 : 17.
109 La cave A atteint 5 m de largeur 
contre 3,30 m pour la cave C mais 
la cave F ne mesurait que 2,20 m au 
plus large, du côté nord. Un constat 
de même type a été fait pour les 
caves de la rue Saint-Gilles (Gau-
thier 2000 : 17) ou de Lille (Clabaut 
2001 : 36-37).
110 Voir supra 7.1.1 Les construc-
tions antérieures au XIVe siècle.
111 Le voûtement de la cave C peut 
être comparé à celui de la chapelle 
des Morts, située dans le cloître 
de la cathédrale du Puy-en-Velay. 
Beigbeder 1981 : fig. 42.
112 Gauthier 2000 : 19. Clabaut 
2001 : 36-37.
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Postérieure à 1200, la cave D présentait un profil en plein cintre (fig.	93) à pénétrations 
latérales, comme le prouvent le négatif conservé sur la face est de l’UM 14 (UC 14.1) 
(fig.	105) et les retombées situées sur les UM 11 et 12 (UC 11.6 = UC 12.3)113 (fig.	92,	
97,	99). Bien que de typologie différence, cette voûte semble assez proche, au travers 
de ces techniques de construction, de celle de la cave C (fig.	78-79,	81). 

Les voûtements des caves A, B et D relèvent quant à eux d’autres types de tech-
niques. Dans les deux premières caves, on met en œuvre un berceau surbaissé 
plus ou moins prononcé (fig.	54,	64) et dans la troisième d’un profil en plein-
cintre (fig.	86-87). L’accent doit surtout être porté sur la présence, dans la cave A 
et la cave D, de voussoirs arêtiers appareillés en besace pour les pénétrations114. 
Alors que pour la cave D, un seul exemple est visible pour l’arête dégageant le 
débouché de l’escalier, situé au nord-ouest de la salle (fig.	83), les cas sont mul-
tipliés dans la cave A où les pénétrations latérales délimitent trois travées sur le 
mur est (UM 3) (fig.	62,	136). Une telle disposition dégage les parois latérales de 
la cave et en augmente ainsi le volume utile115. Le caractère particulier de cette 
mise en œuvre de grande qualité stéréotomique116, également observé dans la 
cave I des soubassements de l’aumônerie (fig.	125), doit également être souligné. 
En lien direct avec la diffusion des traités d’architecture117, ce procédé technique 
s’est fortement développé à partir du XVIe siècle, ce qui est étayé par la chro-
nologie relative des constructions montrant clairement que les couvrements ont 
été refaits118.

7.2.2 Les aménagements intérieurs

Bien qu’elles n’aient été que très partiellement dégagées, les caves de la rue de la 
Saulnerie permettent d’aborder la question de leurs aménagements intérieurs.

L’important volume des remblais récents qui les comblait n’a pas permis de déter-
miner l’organisation de l’espace. Les gravats et les terres ont été majoritairement 
accumulés depuis la rue, ce qui implique qu’il devait exister des soupiraux ouvrant 
au niveau de la chaussée mais l’information n’a pas pu être vérifiée119. Néanmoins, 
on a la certitude que les caves se développaient vers le nord et que le recul du front 
de rue a conduit à condamner la partie septentrionale des salles basses120 (fig.	57,	64,	
84,	121,	130). Tout au plus, pourra-t-on indiquer ici que la cave A se poursuivait sous 
la chaussée (fig.	57) et qu’elle a peut-être été conçue en même temps que la cave du 
n° 7 de la rue de la Saulnerie, située juste en face (fig.	137). Cela pose d’ailleurs la 
question de l’aménagement initial du site. Les deux caves ont-elles été construites 
en même temps, condamnant momentanément la circulation dans la rue (très étroite) 
avant d’être divisées en deux espaces indépendants ? A-t-on, au contraire, mené les 
travaux en sape sous la chaussée ? Un levé de plan complémentaire permettrait pro-
bablement de vérifier les éventuels alignements de maçonneries pour trancher entre 
l’une ou l’autre de ces hypothèses.

L’encombrement de la surface n’a pas permis de constater la présence de puits121 
dans les caves et on ignore tout de l’approvisionnement en eau aussi bien en ce 
qui concerne les chantiers que l’utilisation du bâtiment. La même remarque peut 
être formulée s’agissant des conduits de latrines parfois repérés à Lille ou Orléans. 
Toutefois, la régularité des angles des caves où ces dispositifs sont le plus souvent 
avérés122 ne favorisent pas, semble-t-il, leur présence. Sans doute les lieux d’aisance 
étaient-ils rejetés à l’arrière des parcelles, comme le laisse deviner la transformation 
de la cave F en fosse septique123 (fig.	44,	51).

113 Les observations faites sur les 
retombées de la voûte montrent 
qu’il n’y avait pas de tas de charge. 
Alix 2009 : 136-137.
114 Des exemples « romans » de ce 
type de voûtement seraient connus 
dans la région, comme à la chapelle 
Saint-Gilles de la cathédrale du 
Puy-en-Velay, au narthex de Saint-
Julien de Brioude ou à l’église de 
Prades. Toutefois, des variations ont 
été notées jusqu’au milieu du XVIe 
siècle : les mêmes voussoirs arêtiers 
se rencontrent en effet à l’ancien 
collège de Saint-Flour mentionné 
pour la première fois en 1566 dans 
un compte pour la réparation des 
bâtiments en « ruine ». A l’instar de 
Bernard Galland, Fabrice Gauthier 
considère qu’il ne s’agit donc pas 
d’un critère chronologique perti-
nent. Gauthier 2000 : 18, 20. Il en va 
de même au Monastier-sur-Gazeille, 
où le chœur et les voûtes de l’église 
ont été refaits par François d’Estaing 
entre 1462 et 1501. Beigbeder 1981 : 
42.
115 Clabaut 2001 : 36-37.
116 Gauthier 2000 : 17.
117 Selon Auguste Choisy, le plus 
ancien exemple connu de voûte 
d’arêtes appareillée se situerait à 
Pergame et remonterait au IIe siècle 
av. J.-C. Choisy 1899 : vol. 1, 410. 
Le procédé est attesté en France à 
l’époque médiévale à la collégiale 
de Poissy, à l’église de Cunault ou 
dans les greniers de l’hôpital Saint-
Jean d’Angers. Pérouse de Montclos 
1982 : 156.
118 A Orléans, la réfection de couvre-
ments anciens par des voûtements 
en berceau est également attestée à 
la fin du Moyen Âge et à l’époque 
moderne. Alix 2009 : 133.
119 Clabaut 2001 : 53-54. Alix 2009 : 
138-139. On notera d’ailleurs qu’à 
Orléans, les caves étaient parfois 
enduites à la chaux de façon à aug-
menter leur luminosité par la réver-
bération de la lumière apportée par 
les soupiraux. Au Puy-en-Velay, 
aucune constatation de ce genre n’a 
été faite.
120 La majorité des caves de la rue 
Saint-Gilles présentaient des dispo-
sitions similaires. Fabrice Gauthier a 
noté que le voûtement de cette partie 
de la cave était toujours situé à un 
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En définitive, les principaux éléments de réflexions sont fournis par les escaliers 
d’accès, les placards muraux et les éventuelles portes de communication qui pou-
vaient s’ouvrir dans les murs mitoyens des caves124.

Tous les escaliers observés présentent une disposition similaire (pl.	10-11). Ils com-
portent une simple volée droite pour pénétrer dans les caves (A, B, D, revers occi-
dental de la cave I) et sont systématiquement situés dans un angle du côté de la rue125 
(fig.	56,	66,	88-89,	125). Leur développement sur la surface peut être assez important 
(au moins 2 m dans la cave A et sur le revers occidental de la cave I) et ne présentent 
pas, a priori, de mur latéral pour soutenir la trémie de la voûte126. En raison du recul 
du front de rue, il n’a pas été possible de déterminer si les escaliers étaient plaqués 
contre le revers de la façade ou s’ils empiétaient sur celle-ci127. Il reste donc impos-
sible d’approcher l’organisation du rez-de-chaussée des bâtiments qui surmontaient 
ces caves.

L’exemple de la cave A doit une nouvelle fois retenir l’attention. Son escalier est, en 
effet, venu obstruer partiellement une niche murale prouvant la reconstruction posté-
rieure de l’accès (pl.	10). On doit donc s’interroger sur les dispositions originelles de 
cette cave. L’escalier primitif était-il situé à une altitude nettement inférieure, ce qui 
impliquerait alors un exhaussement significatif du niveau de la chaussée ? Etait-il au 
contraire rejeté dans l’angle nord-ouest de la salle basse ? Quant à la trappe située 
dans la voûte (reconstruite) au sud-est de la cave A, elle devait sans doute permettre 
un accès direct depuis l’arrière du bâti de la parcelle par une simple échelle (fig.	54). 
Peut-être faut-il l’interpréter comme une desserte propre à la boutique qui se trouvait 
au rez-de-chaussée de la maison.

La question des niches murales et des placards doit également être évoquée rapide-
ment ici. Dans les exemples lillois, Jean-Denis Clabaut a remarqué que leur appui 
se situait souvent à 1 m de hauteur par rapport au niveau de circulation originel de 
la cave128. Au Puy-en-Velay, quelques aménagements ont pu être observés129 : deux 
dans la cave A, deux dans la cave H et un dans la cave J. Dans le dernier cas, la petite 
niche couverte en mitre pourrait répondre à cette disposition130 (fig.	129). Que dire, 
en revanche, des deux renfoncements de la cave H, placés beaucoup plus haut ? 
L’exemple le plus septentrional pourrait s’apparenter à un encastrement pour le cin-
tre de la voûte alors qu’au sud, on voit nettement que la niche était fermée par un 
volet131 (fig.	138). Il en va probablement de même pour les deux exemples situés 
dans la cave A. Au nord-est, il doit s’agir une nouvelle fois d’un encastrement de 
poutre ou de cintre, juste au-dessous du départ de voûtain (fig.	61). Au nord-ouest, 
il faut probablement interpréter le renfoncement comme un placard antérieur à la 
mise en place de l’escalier. Aucune trace de gond ou d’étagère n’a été observée et on 
ignore à quelle altitude se situait son appui. Même, approximativement, on ne sait 
donc pas quel pouvait être le niveau originel de circulation de la cave. Enfin, les deux 
ouvertures quadrangulaires traversantes situées dans l’UM 6, en limite méridionale 
de la cave B (pl.	10,	fig.	75), demeurent difficiles à interpréter. Peut-être s’agissait-il, 
comme à Lille, de repères dans les murs mitoyens destinées à marquer la propriété 
de la parcelle vers laquelle elles ouvraient132.

Enfin, la présence de portes doit être rappelée133. L’une d’entre elles a été détectée 
dans la cave B et ouvrait vers la cave C (pl.	10,	fig.	70). Venue en repercement, 
cette ouverture (condamnée) est peut-être le témoin d’un redécoupage parcellaire 
au rez-de-chaussée ayant entraîné une modification de l’accès vers les salles basses 
des maisons.  Quant à la cave E, elle comptait à elle seule trois ouvertures (pl. 12, 
16). La plus ancienne appartenait en fait à la cave D (fig.	86,	91,	94). Le vantail se 

niveau inférieur à celui de la salle 
principale et qu’il présentait beau-
coup moins de soin. Il a également 
interprété l’empiètement de la surfa-
ce sous la chaussée comme un besoin 
d’espace supplémentaire à l’intérieur 
des fortifications, à l’image des avan-
cées aériennes des encorbellements 
des maisons. Gauthier 2000 : 19.
121 Un seul exemple de puits est 
connu dans la cave du n° 5, rue Saint-
Gilles. Gauthier 2000 : 12-13, 21.
122 Clabaut 2001 : 54. Alix 2009 : 
137-138.
123 Voir supra, 4.2.3 Interprétation.
124 On fera ici abstraction des cloison-
nements aménagés sans doute assez 
tardivement dans les caves A (UC 2.7 
= UC 3.3), B (UC 2.9 et UC 5.9) et D 
(UC 7.5 = UC 10.3).
125 Dans les caves de la rue Saint-
Gilles, ils se situent toujours du côté 
sud. Au XVIe siècle, des mesures 
de police avaient été prises à Riom 
pour faire condamner les accès de 
cave donnant directement sur la rue. 
Renaud 2007. Gauthier 2000 : 17, 19 
n. 6. Voir également Clabault 2001 : 
48-52 et Alix 2009 : 137.
126 Ces dispositions les éloignent 
donc sensiblement des exemples 
lillois où les murs latéraux sont qua-
siment systématiques et où les esca-
liers se développent assez peu dans la 
surface de la cave (jusqu’à 1,30 m). 
Claubaut 2001 : 48-52.
127 Le même constat a été fait pour 
les caves de la rue Saint-Gilles. Gau-
thier 2000 : 17.
128 Clabaut 2001 : 54-55. Voir égale-
ment Alix 2009 : 137.
129 Les exemples de placards des 
caves de la rue Saint-Gilles mon-
traient beaucoup de soin. Gauthier 
2000 : 18.
130 On notera toutefois qu’aucune 
trace de tablette ou de fermeture n’a 
été détectée.
131 On remarque en effet une feuillure 
périphérique et des traces de gonds.
132 Clabaut 2001 : 54-55.
133 Les portes situées dans les murs 
sud des caves I et J, le passage 
condamné au nord de la cave H et 
l’arcade bouchée de la cave G méri-
teraient, à l’instar de l’ensemble des 
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débattait vers le nord et le seuil ne situait à environ 635,70 m NGF. La porte 
située sur l’UM 14 permet également de situer un niveau de sol à environ 636,70 
m  NGF, comme en témoigne le seuil mis au jour (fig.	100,	104-105). Enfin, la 
porte située sur l’UM 12 devait ouvrir au même niveau (fig.	97), ce qui implique 
que la cave E était subdivisée en deux niveaux distincts, sans doute reliés par 
quelques marches.

7.2.3 Fonctions

Il est très difficile de déterminer les fonctions des caves. Compte tenu de la topogra-
phie, il est évident qu’elles avaient un rôle structurel prépondérant en compensant 
le double sens de la pente vers l’ouest (rue de la Saulnerie) et vers le sud. Après leur 
construction, elles permettaient de créer un niveau plan pour les maisons qui les 
surmontaient, tout en donnant l’opportunité de trouver des bases solides pour les 
fondations. Les volumes aménagés en sous-sol constituaient alors un complément 
significatif pour les boutiques du rez-de-chaussée et les logements qui se trouvaient 
au-dessus car ils pouvaient ainsi disposer de zones de stockage fermées et protégées 
des intempéries.

Les dispositions générales de ces constructions permettent de faire quelques obser-
vations. Les caves sont d’une surface modeste (environ 32 m² en moyenne) et seu-
lement accessibles par des escaliers relativement étroits (1,60 m dans la cave A134, 
1,10 m dans la cave B, 1,30 m dans la cave D) sans aménagement particulier135. Elles 
sont couvertes par des berceaux (pl.	17) favorisant un stockage relativement limité 
dans des contenants probablement assez réduits. La conservation de vin en quantité 
importante dans des tonneaux semble donc à exclure, d’autant plus que la région 
n’est pas connue pour sa production viticole. La simplicité du traitement mural et 
l’absence systématique de décor invite également à penser qu’elles n’avaient pas de 
destination commerciale136.

De ce point de vue, le nom même de la voie pourrait être plus évocateur. Mentionnée 
pour la première fois en 1239 en raison d’un incendie qui la ravagea137, la rue 
de la Saulnerie évoque directement le commerce du sel non seulement vers les 
particuliers mais aussi vers les tanneries situées au bord du Dolaizon138. Les 
habitants reçurent en dédommagement de ce sinistre le monopole de la vente du 
sel dans la ville jusqu’à deux lieues aux alentours139. D’une façon générale, les 
études portant sur le sel ont principalement abordé l’aspect économique et fiscal 
de ce commerce140. Il en ressort cependant que, s’il pouvait exister un stockage 
centralisé de la denrée, on ne connaît pas, en revanche, de typologie particulière 
pour ces lieux141. En 1549, il fut établi que l’ensemble du sel serait conservé 
dans un « granier » mais les reçus du XVIIIe siècle conservés pour sa location 
indiquent qu’il s’agissait simplement de la cave d’un particulier. Le volume rela-
tivement faible à stocker (une quarantaine de minots) ne nécessitait pas en effet 
de construction spécifique142.

7.3 Le parcellaire
Associés aux sources documentaires, les alignements de maçonneries mises au jour 
lors de la fouille permettent d’aborder la question du parcellaire. On constate ainsi 
une évolution sensible du découpage entre les constructions antérieures au XIVe siè-
cle et la fin de l’époque moderne.

soubassements de l’aumônerie, une 
étude plus approfondie.
134 On rappellera ici qu’une trappe 
située au fond de la cave, au sud-
est, offrait également un accès grâ-
ce à une échelle. Voir supra 7.2.2 
Les aménagements intérieurs.
135 Dans la caves de la rue Saint-
Gilles, on a également noté l’ab-
sence de sièges à tonneaux, ce qui 
exclut une fonction de cellier. Gau-
thier 2000 : 20.
136 Sur cet aspect, voir notamment 
Alix 2009 : 141-145 ou encore 
Clabaut 2006 : 164-165. Fabrice 
Gauthier s’est posé la question de 
l’usage commercial des caves de la 
rue Saint-Gilles en raison de la qua-
lité de la mise en œuvre des voûte-
ments. Gauthier 2000 : 19.
137 Chassaing 1869 : 210. Voir supra 
3.2.1 Rue de la Saulnerie et de la 
Saulnerie-Vieille : le monopole de 
la vente du sel.
138 Voir supra 3.2.1 Rue de la Saul-
nerie et de la Saulnerie-Vieille : le 
monopole de la vente du sel. En 
1464, le compoix mentionne « trois 
saleurs » dans la rue qui fournis-
saient du sel aux tanneurs.
139 Chassaing 1869 : 481.
140 En dernier lieu, on pourra 
consulter la ressource électroni-
que suivante : http://www.inrap.fr/
archeologie-preventive/Ressour-
ces/Multimedias/Chronologies-
et-grandes-periodes/Archeologie-
du-sel/p-8577-Archeologie-du-sel.
htm.
141 Périllat 2002.
142 Arch. dép. de Haute-Loire, 4 E 
20. Voir supra 3.2.1 Rue de la Saul-
nerie et de la Saulnerie-Vieille : le 
monopole de la vente du sel.
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7.3.1 subsistance des divisions parcellaires

Comme on l’a vu plus haut, le développement de l’alignement du fond de la cave 
C vers l’est, lors de la construction de la cave D (pl.	12,	fig.	77,	80,	86,	92), pour-
rait correspondre avec celui de l’UM 4 (fig.	63), nécessairement antérieur au XVIe 
siècle143. Le rétrécissement au sud de la cave B (fig.	65) suit, par ailleurs, la même 
limite (pl.	 8). Le plan des soubassements de l’aumônerie indique également la 
poursuite d’un alignement ouest-est au beau milieu de la profondeur du bâtiment 
(pl.	13,	fig.	118,	122-124,	129). Ainsi peut-on proposer de voir dans ces vestiges 
un découpage ancien fossilisé par des constructions plus récentes. Le parcellaire 
s’étendait sur environ 8 m de profondeur dans l’îlot pour une largeur moyenne de 
4 m144. On remarquera d’ailleurs que la fosse US 1053, contenant de la céramique 
des Xe-XIIe siècles, a dû être recoupée par l’installation du mur sud de la cave B 
(UC 6.1) correspondant très probablement à un allongement de la surface de la 
cave B vers le sud145 (pl.	8,	fig.	50).

Alors que les parcelles sur rue semblent avoir été loties systématiquement en mitoyen-
neté146, cette donnée permet de supposer la présence d’une zone non bâtie en cœur 
d’îlot, ce qui offrait peut-être la possibilité de conserver des espaces vivriers au sein 
de la ville147. Ainsi peut-on en conclure qu’une opération d’urbanisme a visé à déve-
lopper la construction le long de la rue de la Saulnerie et que le bâti a ensuite gagné 
des surfaces dégagées. Toutefois, l’importance des excavations pratiquées pour la 
mise en place de constructions supplémentaires a curé la stratigraphie du site, ce qui 
explique sans doute pourquoi aucun niveau antique n’a été détecté.

On remarquera également l’alignement nord-sud formé par l’UM 3, le mur F 103 
(pl.	 8) puis sa poursuite probable, après un changement d’axe, dans l’US 1019 
(fig.	62,	64,	31-33,	13). Plus à l’est, une division spatiale parallèle à cette dernière 
est matérialisée par F 107 et reprise plus tard par F 108 (pl.	3,	fig.	17). Là encore, il 
s’agit d’une donnée importante montrant la subsistance de structures (F 107) qui ont 
conditionné la mise en place des constructions modernes (bâtiment 3) ; ces dernières 
sont encore décelables en élévation dans le mur sud ceinturant la fouille (pl.	6,	7).

7.3.2 Le réseau viaire

Les informations relatives au réseau viaire sont relativement faibles. Toutefois, on 
constate que le tracé de la rue de la Saulnerie semble assez proche aujourd’hui de 
ce qu’il a pu être à l’époque moderne mais également à l’époque médiévale. Le 
recul des façades des maisons148 implique que, dans un état plus ancien, la rue de la 
Saulnerie pouvait être un peu moins large. Toutefois, la voie de circulation, mention-
née dès 1239, est bien attestée à son emplacement actuel.

En cœur d’îlot, aucune indication n’a été mise au jour en relation avec des éléments 
de voirie. Le mur ceinturant la fouille au sud a cependant permis d’observer les ves-
tiges de plusieurs ouvertures condamnées (fig.	29). Faute de temps, le relevé ortho-
photographique n’a pas conduit à une étude détaillée des élévations. Toutefois, il a 
nettement révélé, dans la partie orientale des maçonneries (parcelle 568), une façade 
fonctionnant avec le bâtiment 3 (pl.	7). A l’instar de la superposition de F 108 sur 
F 107 (fig.	17), l’élévation montre clairement la reprise d’une structure (médiévale ?) 
à l’époque moderne avec la création d’un large portail couvert par un cintre surbaissé 
bordé par deux baies quadrangulaires. Au niveau supérieur, d’autres ouvertures ont 
été détectées mais leur phasage demeure incertain (fig.	29).

143 Voir supra, 7.1.1 Les construc-
tions antérieures au XIVe siècle.
144 Cette moyenne tient compte des 
largeurs approximatives des caves, 
à savoir : cave A = 5,00 m ; cave B 
= 3,50 m ; cave C = 3,30 m ; cave D 
= 4,20 m. Deux des caves des sou-
bassements de l’aumônerie ont éga-
lement été prises en compte : cave I 
= 4,00 m ; cave J = 4,10 m.
145 L’allongement des constructions 
vers l’arrière des parcelles a égale-
ment été observé à Lille. Clabaut 
2001 : 113-115.
146 Aucune trace de soupirail sur 
les murs latéraux des caves n’a été 
décelée.
147 Un cas similaire est attesté à 
Besançon. Martin 2009 : 58-59.
148 Les vestiges subsistants dans 
la cave A (UC 2.5) permettent de 
penser que, dans ce cas précis, la 
façade de la maison se développait 
au-dessus de l’arcade en plein-cin-
tre qui ouvrait vers une salle située 
en partie sous la chaussée.
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Ces données permettent de penser qu’il pouvait exister une voie de circulation au 
sud de la fouille. Cette rue a probablement été colonisée par les habitations pen-
dant l’époque moderne, comme en témoignent la densification des constructions 
dans l’îlot à partir du XVIe siècle et leur organisation transcrite sur le cadastre napo-
léonien149 (fig.	6). Au début du XIXe siècle, on constate ainsi qu’il existait un jar-
din se développant au sud de ce mur (parcelle n° 112 du cadastre napoléonien). 
Le découpage parcellaire de 1810 pourrait avoir fossilisé une voie reliant la rue de 
la Chénebouterie, à l’ouest (parcelle 93 du cadastre napoléonien), se retournant à 
angle droit vers la rue de la Courrerie, au sud (parcelle 111 du cadastre napoléonien) 
(fig.	4). Ces informations demeurent toutefois très fragmentaires et mériteraient une 
étude plus approfondie qui dépasse le cadre de la prescription actuelle.

7.3.3 L’occupation du site vers 1730150

Le compoix dressé en 1730 permet de préciser l’évolution de l’îlot Jean Barthélémy 
entre le début et la fin de l’époque moderne (fig.	7). Décrivant succinctement chaque 
propriété, ce document renseigne également sur le rang ou la fonction de son déten-
teur. Ainsi, les demeures abritent-elles quelques marchands, héritiers pour la plupart 
des riches familles mentionnées au XVIe siècle (comme les Reytout ou Reytouche), 
dont le métier est une fois précisée (Sieur Jean Pierre Sahuc, marchand bonnétier). 
On rappelera que cet îlot continue d’exercer un attrait sur les gens de robe, les ecclé-
siastiques ou la noblesse.

Si la population du quartier n’a donc pas changé entre le XVIe et le milieu du XVIIIe 
siècle, il en est de même pour sa physionomie générale. En effet, il existait au sud-est 
de l’îlot, « Le Clauzel », cimetière de l’Hôtel-Dieu. Dans la seconde moitié du XVIe 

siècle, le cimetière de l’Hôtel-Dieu est rattaché à celui de l’église Saint-Pierre après 
une enquête du Parlement de Toulouse puis des initiatives menées par les consuls de 
la ville151.  En 1580, on projette même de bailler « Le Clauzel » pour y construire des 
maisons et boutiques. Un siècle et demi plus tard, le compoix ne mentionne toujours 
aucune construction à l’emplacement de l’actuelle place du Martoret, ce que confir-
me le cadastre napoléonien. Quant aux maisons, elles sont toujours alignées le long 
de l’actuelle rue de la Saulnerie, avec un habitat qui se développe en profondeur : un 
logis donne sur rue, l’autre sur cour, les deux habitations s’articulant autour d’une 
cour commune. Certaines apparaissent réellement enclavées en cœur d’îlot. Ainsi, la 
maison occupée par la famille Besqueut ne communiquait avec la rue que par une 
boutique située au rez-de-chaussée de la maison où vivait André Brunel152.

Le parcellaire laniéré médiéval, très étroit dans la partie occidentale de l’îlot, a 
parfois fait l’objet d’un redécoupage en rez-de-chaussée, deux boutiques étant par 
exemple aménagées sous un même logement. A l’inverse, à l’est, les maisons bor-
dant l’actuelle rue du Bouillon, dans le prolongement de la rue de la Saulnerie, occu-
pent des parcelles plus larges et dépourvues de corps de logis à l’arrière d’une cour 
car toutes sont bordées par une impasse, dénommée « Place servitur ». Il est possible 
que ces demeures occupent une ou plusieurs parcelles médiévales – ce que confirme-
rait éventuellement l’observation de leurs caves – réunies pour permettre la création 
d’un logement plus vaste, comme cela s’observe avec l’hôtel du Président Latour. 
Cette demeure, occupée actuellement par l’aumônerie, présente un corps de logis en 
fond de cour bordée à l’ouest par une aile formant retour avec la rue. L’examen des 
caves de cet immeuble atteste l’existence initiale de plusieurs bâtiments qui furent 
réunis153 afin de composer un imposant hôtel doté à l’arrière d’un vaste « jardin ou 

149 Arch. dép. de Haute-Loire, Le 
Puy-en-Velay, cadastre napoléo-
nien, section D dite de Raphaël et 
du Consulat (1810), éch. 1/625e.
150 Par Julien Noblet. Voir supra, 
3.2. L’île Jean Barthélémy : l’île la 
plus riche du Puy-en-Velay.
151 Douillard 1982 : 86.
152 Boudon-Lashermes, De Jourda 
de Vaux 1911 : 310.
153 Voir supra, 6. Les soubasse-
ments de l’aumônerie.
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parterre », et comprenant également des granges et écuries. Ces dernières étaient 
accessibles par la place du Martoret, témoignant ainsi de la création d’un accès 
secondaire pour desservir certaines parcelles en cœur d’îlot, comme celle occupée 
par Jacques Antoine d’Hugonne.

7.4 Conclusion
La fouille archéologique préventive et l’étude du bâti des caves réalisée aux nos 8-10 
de rue de la Saulnerie au printemps 2009 a été d’un grand intérêt pour la connais-
sance et l’évolution du plus riches des îlots de la ville du Puy-en-Velay au Moyen 
Âge et à l’époque moderne.

Bien que des vestiges antiques aient été découverts à proximité du site, l’opéra-
tion n’a révélé aucune structure gallo-romaine. Les niveaux d’occupation antique ou 
les remblais contenant du mobilier de cette période ont été curés lors d’importants 
décaissements postérieurs pour l’installation de bâtiments et notamment de caves. 
La zone était en effet très densément bâtie à la fin du Moyen Âge et à l’époque 
moderne, à l’image du reste de la ville du Puy-en-Velay qui conserve de très nom-
breux immeubles de la Renaissance.

Malgré l’impossibilité de les dégager, les caves situées perpendiculairement au front 
de rue permettent d’appréhender le parcellaire médiéval ponot. Quatre parcelles ont 
ainsi été mises en évidence sur le site et d’autres divisions ont été détectées immédia-
tement à l’est de la fouille, dans les soubassements de l’immeuble sis au n° 12, rue de 
la Saulnerie (aumônerie). Ainsi a-t-on pu déterminer une organisation assez stricte 
montrant des parcelles d’environ 8 m de profondeur pour 4 m de largeur en moyen-
ne, toutes dotées de caves servant à aménager la déclivité du coteau. Probablement le 
cœur de l’îlot était-il non bâti, laissant ainsi l’opportunité de garder des zones vivriè-
res intra muros. Les constructions se sont toutefois développées et ont colonisé cet 
espace progressivement à partir du début du XIIIe siècle, comme l’atteste l’exemple 
de la cave E, rejetée au sud-est sans accès sur la rue.

Les vestiges antérieurs au XIVe siècle offrent quelques indications sur la construc-
tion médiévale civile au Puy-en-Velay. Un des bâtiments (cave E) reposait en effet 
sur des fondations dotées d’arcs permettant de concentrer le poids de la structure 
dans les angles et peut-être de répéter ce système dans l’élévation. La variété des 
voûtements fournit en outre des critères chronologiques. Ainsi, la première cave à 
avoir été construite (cave C) présente un berceau brisé appareillé permettant d’as-
socier une meilleure stabilité de la structure tout en élevant suffisamment le niveau 
à remblayer pour aménager le rez-de-chaussée. La cave E possédait quant à elle un 
berceau plein-cintre appareillé à pénétrations de façon à dégager des ouvertures laté-
rales au nord et au sud. Enfin, les caves A et E présentent des berceaux en plein-cintre 
appareillés dont les pénétrations présentent des voussoirs arêtiers traités en besace 
qu’il faut probablement attribuer au début de l’époque moderne.

Le reste du site, divisé en deux terrasses en raison de la pente naturelle du terrain, 
était occupé par différentes constructions. En limite sud-ouest de la terrasse supé-
rieure nord a été mise au jour une petite cave (cave F) probablement transformée 
en fosse septique. Quant à la terrasse inférieure, au sud, elle a montré la présence 
de bâtiments successifs. Le plus ancien d’entre eux (bâtiment 1) est nécessairement 
antérieur à la fin du Moyen Âge ou au tout début de l’époque moderne car son mur 
sud a été repris pour une construction (bâtiment 2) datée de cette période par la 
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céramique et le congé situé sur le seul piédroit en subsistant. Plus à l’est, en limite 
de la parcelle AD 568, une autre construction a été détectée. Sa datation n’a pas pu 
être établie mais elle était nécessairement antérieure aux XVIIe-XVIIIe siècles. La 
céramique et l’élévation conservée au sud de la fouille fournissent en effet un calage 
chronologique pour la mise en place d’un nouveau bâtiment (bâtiment 3) remonté 
sur son mur ouest, avant la greffe d’une petite structure (bâtiment 4) ayant ménagé 
un puits antérieur. Ces derniers éléments impliquent par ailleurs que ces construc-
tions modernes devaient être accessibles par un réseau viaire aujourd’hui disparu 
desservant le cœur de l’îlot.

D’une manière générale, la fonction de ces constructions demeure incertaine. Outre 
un rôle indéniable dans l’aménagement du site, les caves devaient servir de lieux de 
stockage pour les boutiques et les habitations qui les surmontaient. Les sources écri-
tes, à l’instar des restes alimentaires, permettent néanmoins d’appréhender le quar-
tier à la fin de l’époque moderne. Très fortement taxé, l’îlot abritait des marchands 
issus de riches familles ponotes mentionnées dès le XVIe siècle et restait convoitée 
par l’aristocratie locale. Dès le XIIIe siècle, le commerce du sel a dû constituer une 
part importante dans le statut social des riverains. Le nom de la rue est en effet attesté 
dès 1239 et se rapporte à la prérogative des habitants. Malgré la volonté de conserver 
la denrée dans un dépôt unique – un grenier – en 1549, il apparaît dans les textes 
qu’il s’agissait simplement de la cave d’un particulier qu’il reste impossible à loca-
liser parmi les vestiges mis au jour.
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8.3	Pièces	justificatives

8.3.1	Pièce	justificative	n°	1	:	Nouveau	compoix	de	la	ville	du	Puy	finy	en	
l’année 1730

Archives Municipales du Puy-en-Velay, CC 214

Isle de Jean Barthélémy

[Fol° 238 v°] Gabrielle Breisse, veuve de Martin Augier.
Une maison a la rüe de la Sonnerie avec un ciel ouvert au derrière commun entre tous 
ceux dont les maisons y touchent confronte du levant maison de Sr Just Bergoin, ledit 
ciel ouvert commun entre deux du midy maison de Sr Armand Bergounhon advocat 
du couchant la rüe de la Sonnerie de bise maison de Pierre Reytouche contenant neuf 
toises, trois quarts du quatriême degré, ayant une toise cinq pieds et demy d’ouver-
ture du quatriême degré, extimé compris sa [fol° 239 r°] portion du ciel ouvert com-
mun huitante deux livres cinq sols, et pour le droit qu’elle a au sel quinze livres, 
montant le tout nonante sept livres cinq sols allivré a deux sols, six deniers, pitte et 
demie, cy IIs VId pe et e.

Pierre Reytouche marchand et Sieur Just Bergoin marchand
Une maison a la rüe de la Sonnerie, avec un ciel ouvert et degré au milieu, une 
voute a côté dud. ciel ouvert et degré, un autre appartement de maison au derriere 
dud. ciel ouvert et degré ; et un autre ciel ouvert a immondices commun entre lesd. 
Reytouche, et Bergoin, Gabrielle Breisse, Sieur Armand Bergounhon advocat et 
Sieur Joseph Bordel, Sieur de Brives confronte le tout du levant maison de derrière 
et ciel ouvert de Sieur Louis Besqueut, du midy maison de sieur Jacques Sahuc mar-
chand, dud. Joseph Bordel Sieur de Brives, led. ciel commun lequel de même que la 
maison dud. Sieur de Brives fait partie du couchant, et encore du levant tirant sur la 
bise maison de Sieur Guilhaume Bruschet du couchant tirant sur le midy maison de 
Gabrielle Breysse, veuve de Martin Augier, de bise tirant sur le couchant lad. rüe de 
la Sonnerie, de laquelle maison led. Reytouche a une boutique sur le devant et plain-
pied au derrière, toutes les chambres du devant, la moitié du ciel ouvert et degré par 
indivis a moitié sa part du ciel ouvert commun et une voute sur l’appartement de 
derriere. Et led. Sieur Bergoin a une boutique sur le devant, la moitié du ciel ouvert et 
degré par indivis avec led. Reytouche, une voute arête [fol° 239 v°] dud. ciel ouvert, 
sa part du ciel ouvert commun, et toutes les chambres de l’appartement de derriere 
contenant le tout tente deux toises, un pied, savoir vingt toises du quatrième degré, et 
douze toises et un pied du sixiême, ayant trois toises d’ouverture du quatriême degré, 
extimé compris leur portion du ciel ouvert commun cent nonante quatre livres, et 
pour le droit que chacun a du sel trente livres montant le tout deux cent vingt quatre 
livres allivré a cinq sols, six deniers cy Vs VId.

Sieur Guilhaume Bruschet, praticien
Une maison a la rüe de la Sonnerie, confronte du levant maison de Sieur André 
Brunel procureur, du midy maison voûté de Sieur Just Bergoin, du couchant bouti-
que dud. boutique Sieur Bergoin et chambres de Pierre Reytouche. De bise lad. rüe 
de la Sonnerie contenant huit toises du quatriême degré, ayant une toise trois pieds 
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et demi d’ouverture du quatriême degré, extimé soixante sept livres et pour le droit 
qu’il a au sel quinze livres, faisant le tout huitante deux livres allivré à deux sols, un 
denier, obolle, demi pitte cy IIs Id obo  pe.

Sieur André Brunel, procureur
Une boutique et maison d’haut en bas a la rüe de la Sonnerie avec des chambres sur 
la boutique de la maison de Sieur Louis Besqueut, confronte [fol° 240 r°] du levant 
dud. Sieur Louis Besqueut, et aux chambres sur la boutique dud. Sieur Besqueut 
maison de Sieur Jean Armand Irail bourgeois, du midy ciel ouvert et degré dud. Sieur 
Besqueut, et maison voutée de Sieur Just Bergoin, du couchant maison de Sieur 
Guilhaume Bruschet praticien, de bise la rüe de la Sonnerie, contenant le sol de la 
boutique et maison d’haut en bas outre les chambres qui sont sur la boutique dud. 
Sieur Besqueut huit toises quatre pieds du quatriême degré, ayant une toise quatre 
pieds et demi d’ouverture aussy du quatriême degré, extimé septante trois livres 
dix sols, et pour les chambres qui sont sur la boutique de Besqueut, quatorze livres 
quinze sols, et pour le droit de sel quinze livres, en tout cent trois livres cinq sols 
allivré a deux sols huit denier pitte cy IIs VIIId pe.

Sieur Louis Besqueut
Une boutique a la rüe de la Sonnerie, les chambres qui sont au dessus d’ycelle êtant 
a Sieur André Brunel procureur, un ciel ouvert et degré au derrière de lad. boutique, 
un autre appartement de maison, une grande voute et un four, une basse cour et un 
jardin, tout joignant et faisant divers esquairres, confronte du levant maison du Sieur 
Jean Armand Irail marchand, de Sieurs Jean Pierre Sahuc et Antoine Fayolle et de 
Monsieur le Prezidant Latour, du midy par esquairre maison, êcurie dud. Sieur de la 
Latour, maison de Sieur Jacques Antoine d’Hugonne advocat et de Sieur Jacques 
Sahuc marchand, du couchant maison de Sieur Just [fol° 240 v°] Bergoin et de Pierre 
Reytouche ; et une boutique de Sieur André Brunel procureur, de bise la rüe de la 
Sonnerie et par esquairre la boutique dud. Sieur Brunel et maison dud. Sieur Bergoin 
contenant le tout soixante quatre toizes un quart, scavoir : neuf toises cinq pieds qui 
sont sous les chambres du Sieur Brunel dont luy a été mis une partie de l’extime du 
cinquiême degré, trente une toize cinq pieds du sixiême degré et vingt deux toises et 
demie du dixiême degré, ayant une toize quatre pieds et quart d’ouverture du qua-
triême degré extimé cent cinquante six livres dix sept sols et pour le droit de sel 
quinze livres, en tout cent septante une livres dix sept sols allivré allivré [sic] a qua-
tre sols, cinq deniers, obolle, demi pitte et quart cy IIIIs Vd obo  pe et qt.

Sieur Jean Armand Irail, bourgeois
Une maison a la rüe de la Sonnerie, avec un petit ciel ouvert au derriere confronte 
du levant maison de Sieur Jacques Rey marchand, du midy et du couchant maison 
de Sieur Louis Besqueut et chambres du sieur André Brunel, de bize lad. rüe de la 
Sonnerie contenant onze toizes, trois pieds du cinquiême degré, ayant deux toises 
trois quarts de pied de devant du quatriême, extimé le tout septante sept livres quatre 
sols et pour le droit qu’il a au sel quinze livres, montant le tout nonante deux livres 
quatre sols allivré a deux sols, quatre deniers, obolle, pitte et quart de pitte cy IIs IIIId 
obo pe et qt.

[fol° 241 r°] Sieur Jacques Rey marchand
Une maison a la rüe de la Sonnerie confronte du levant maison de Sieur Jean Pierre 
Sahuc et de Sieur Antoine Fayolle, du midy et partie du couchant maison ou ciel 
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ouvert du Sieur Louis Besqueut et encorre du couchant maison de Sieur Jean Armand 
Irail bourgeois, de bize la rüe de la Sonnerie, contenant onze toizes cinq pieds du 
cinquiême degré, ayant deux toises demi pied de devant aussy du cinquiême degré, 
extimé septante huit livres et pour le droit qu’il a au sel quinze livres, montant le tout 
nonante trois livres allivré a deux sols, cinq deniers, quart de pitte cy IIs Vd qt de pitte.

Sieur Jean Pierre Sahuc, marchand bonnétier
Une boutique et maison d’haut en bas a la rüe de la Sonnerie avec des chambres au 
dessus la boutique de Sieur Antoine Fayolle, une cave dont partie est sous la bouti-
que dud. Sieur Fayolle et une rampe de degré pour monter du premier au second 
êtage, confronte lad. maison du levant boutique dud. Sieur Fayolle et les chambres, 
maison de Monsieur le president Latour, du midy maison dud. Sieur Fayolle, du 
couchant maison de Sieur Jacques Rey marchand, de bise la ree de la Sonnerie conte-
nant cinq toises quatre pieds du cinquiême [fol° 241 v°] degré, ayant une toize trois 
pieds et demi d’ouverture du quatriême degré, extimé le tout quarante quatre livres, 
dix sols, et pour les chambres et cave de la maison dont Antoine Fayolle a la bouti-
que, et une chambre huit livres, cinq sols, et pour le droit qu’il a au sel quinze livres, 
montant le tout soixante sept livres quinze sols, allivré a un sol, neuf deniers, demi 
pitte et demi quart de pitte cy Is IXd  pe et  qt.

Sieur Antoine Fayolle marchand
Une boutique a la rüe de la Sonnerie avec un ciel ouvert et maison au derrière, la 
cave au dessous et les chambres au dessus de lad. boutique appartenant a Sieur Jean 
Pierre Sahuc, confronte le tout du levant maison de Monsieur le president Latour, 
laquelle fait aussy partie de la bize par esquairre du midy et partie du couchant jardin 
et maison de Sieur Louis Besqueut et encorre du couchant maison de Sieur Jacques 
Rey et boutique et maison de Sieur Jean Pierre Sahuc, laquelle fait aussy partie de la 
bize par esquairre ; au surplus de la bize lad. rüe de la Sonnerie, contenant vingt toi-
zes trois pieds, scavoir cinq toizes trois pieds qui est la boutique a l’extime desquels 
le Sieur Sahuc a part du cinquiême degré et le reste du sixiême et septiême degré, 
ayant une toize et trois pieds et demi de devant du quatriême, extimé septante trois 
livres, cinq sols et pour le droit qu’il a au sel quinze livres, montant en tout huitante 
huit livres cinq sols allivré a deux sols, trois deniers, obolle et quart de pitte cy IIs 
IIId obo et qt de pitte.

[fol° 242 r°] Monsieur le Président de Latour
Une maison avec une bassecour a la rüe de la Sonnerie, deux boutiques sur lad. rue, 
autre basse cour du côté de la place du Martoret, des êcuries et granges apres cette 
bassecour et un jardin ou parterre donnant sur lad. place du Martoret, confronte le 
tout du levant maison de Sieur Claude Gardès, procureur, de Sieur Antoine Gabriel 
Fayolle prêtre, une certaine place Servitur, jardins du Sieur Beaumont et de Vidal 
Baillé, du midy la place du Martoret et jardin et maison du Sieur Dugonne advocat, 
du couchant maison, basse cour et jardin de Sieur Louis Besqueut et maison de Sieur 
Antoine Fayolle, de bize lad. rüe de la Sonnerie et par esquairre la maison dud. Sieur 
Gardès, dud. Sieur Fayolle prêtre et dud. Sieur Louis Besqueut, et encorre led. jardin 
de bize avec une place servitur contenant trois cens quarante toizes cinq pieds, sca-
voir dix huit toizes quatre pieds de boutique du cinquiême degré, ayant quatre toizes 
un pied d’ouverture du sixiême degré, cinquante deux toises, deux pieds de maison 
du sixiême degré, cinquante huit toises de la bassecour, êcurie et derrière des bou-
tiques du huitiême degré et deux cens onze toizes cinq pieds de la basse bassecour 
et du jardin du dixiême degré, extimé le tout quatre cens deux livres et pour le droit 
du sel quinze livres montant en bloc quatre cens dix sept livres allivré a dix sols, dix 
deniers, pitte et quart cy Xs Xd pe et qt.
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[fol° 242 v°] Sieur Jean Claude Gardès procureur
Une maison a la rüe de la Sonnerie confronte du levant maison de Sieur Antoine 
Gabriel Fayolle prêtre, du midy et du couchant maison et basse cour du Sieur prezi-
dant Latour, de bize lad. rüe de la Sonnerie contenant onze toises trois pieds du 
sixiême degré, extimé trente quatre livres dix sols et pour le droit du sel quinze 
livres, montant le tout quarante neuf livres dix sols allivré a un sol, trois deniers, 
pitte, demi, quart et demi quart cy Is IIId pe e qt et   qt.

Messire Antoine Gabriel Fayolle prêtre
Une maison a la rüe de la Sonnerie confronte du levant maison des damoiselles 
Rome, du midy une place servitur et maison du Sieur prezidant Latour, du couchant 
maison dud. Sieur de Latour et maison du Sieur Jean Claude Gardès procureur, de 
bize lad. rüe de la Sonnerie contenant dix sept toises quatre pieds du cinquieme 
degré, extimé septante neuf livres dix sols et pour le droit du sel quinze livres mon-
tant le tout nonante quatre livres dix sols allivré a deux sols, cinq deniers, obolle et 
demi quart de pitte cy IIs IIIId obo pe et   qt de pitte.

[fol° 243 r°] Les damoiselles Rome
Une maison a la rüe de la Sonnerie confronte du levant maison de Sieurs Ignace et 
Gabriel Bergounhon chanoines, du midy une place servitur, du couchant maison de 
sieur Antoine Gabriel Fayolle chanoine et de bize la rüe de la Sonnerie contenant dix 
neuf toises quatre pieds du cinquieme degré extimé huitante huit livres dix sols et 
pour le droit du sel quinze livres, en tout cent trois livres dix sols allivré a deux sols, 
huit deniers, pitte, quart et demi quart de pitte cy IIs VIIId pe qt et   qt.

Messires Ignace et Gabriel Bergounhon, chanoines en l’église cathédrale
Une maison a la rüe de la Sonnerie confronte du levant maison de Sieur Nicolas 
Dépauche, seigneur de Salèz, du midy et partie du levant une place servitur, du cou-
chant maison des damoiselles Rome, de bize la rüe de la Sonnerie contenant quinze 
toises, quatre pieds du cinquieme degré, extimé septante livres dix sols et pour le 
droit de sel quinze livres, en tout huitante cinq livres dix sols allivré a deux sols, deux 
deniers, obolle, demi pitte, quart et demi quart de pitte cy IIs IId obo   pe qt et   qt.

Noble Nicolas Dépauche, seigneur de Salès
[fol° 243 v°] Une maison a la rüe de la Sonnerie confronte du levant maison de Sieur 
Hugues Rome advocat, du midy une place servitur, du couchant maison de Sieurs 
Ignace et Gabriel Bergounhon chanoines, de bise lad. rüe de la Sonnerie contenant 
treize toises quatre pieds de cinquiême degré, extimé soixante une livre dix sols et 
pour le droit du sel quinze livres, en tout septante six livres dix sols allivré a un sol, 
onze deniers, obolle, pitte, demie, et demi quart de pitte cy Is XId obo pe  e et   qt.

Monsieur Me Hugues Rome advocat
Deux maisons attenantes a la rüe de la Sonnerie, l’une desquelles qui est du côté du 
couchant est a present jouie par les damoiselles ses sœurs confrontant du levant maison 
du Sieur Arnaud chanoine a Monistrol, du midy une place servitur, du couchant maison 
de noble Nicolas Dépauche, seigneur de Salès, de bise lad. rüe de la Sonnerie, contenant 
celle qui est jouie par lesd. Damoizelles vingt huit toises un pied du cinquieme degré, 
extimé cent vingt six livres quinze sols et pour le droit du sel quinze livres, en tout cens 
quarante une livre quinze sols, et l’autre maison contient dix huit toizes du cinquieme 
degré, extimée huitante une livre et pour le droit de sel quinze livres, en tout nonante six 
livres, montant lesd. deux maisons deux cens trente sept livres quinze sols allivré a six 
sols, deux deniers, pitte et demi quart de pitte cy VIs IId pe et   qt de pitte.
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Qui est pour lesd. demoiselles cent quarante une livres quinze sols allivré a IIIs VIIId 
pe et   qt.
Et pour led. Sieur Rome nonante six livres allivré a deux sols six deniers cy IIs VId

[fol° 244 r°] Messire Arnaud, chanoine a Monistrol
Une maison a la rüe de la Sonnerie confronte du levant maison de noble Nicolas 
Dépauche, seigneur de Cordes, du midy et partie du levant une rüe servitur, du 
couchant maison de sieur Hugues Rome, de bise lad. rüe de la Sonnerie conte-
nant dix huit toises trois pieds du cinquiême degré, extimé quatre vingt trois 
livres cinq sols et pour le droit de sel quinze livres, en tout quatre vingt dix huit 
livres cinq sols allivré a deux sols, six deniers, obolle, demi pitte et quart cy IIs 
VId obo   pe et qt.

Noble Nicolas Dépauche, seigneur de Cordes
Une maison a la rüe de Meymar et a celle de la Sonnerie, confronte du levant lad. rüe 
Meymar, du midy une place servitur, du couchant maison de Sieur Arnaud chanoine 
au Monistrol, de bize lad. rüe de la Sonnerie contenant vingt sept toises, quatre pieds 
du cinquiême et sixiême degré, extimé cent trois livres quinze sols et pour le droit du 
sel quinze livres, en tout cent dix huit livres quinze sols allivré a trois sols, un denier, 
quart et demi quart de pitte cy IIIs Id qt et   qt de pitte.

8.3.2	Pièce	justificative	n°	2	:	Lettre	de	A.	Martin,	architecte	de	la	ville,	
au sieur Vigouroux sénac, du 22 juin 1869

L’architecte de la ville du Puy soussigné,
Vue la lettre ci-jointe du sieur Vigouroux Senac relative à la reconstruction des faça-
des de ses maisons sises rue Sonnerie n° 14 et 18
Vu le plan parcellaire d’alignement de la ville
Est d’avis que le pétitionnaire peut être autorisé aux conditions suivantes : 

1° L’alignement des deux façades est déterminé par une ligne droite tangente à la 
pile étrière commune aux maisons n° 10-12 de la rue Sonnerie, et à celle n° 2 rue du 
Bouillon.
2° Le nivellement est établi par une ligne droite inclinée partant à soixante dix centi-
mètres (0,70 m) en contre bas du pavé actuel à l’angle isolé de la maison Janaisson n° 
2 rue Sonnerie-Vieille, et tangente au pavé existant à la rencontre des rues Sonnerie 
et Raphaël.
3° La pierre de taille de Blavozy sera employée à l’exclusion de toute autre pour le 
rez-de-chaussée ; le surplus des façades sera construit en pierres de taille et moellons 
de 0m,45 à 0,50 au moins d’épaisseur et non en pans de bois.
4° Une fosse d’aisance sera construite avec murs, contre-murs, fond et voute, batis à 
pierre hourdies à bain de mortier de chaux hydraulique et de sable de rivière bien lavé.
5° Les parements intérieurs des murs ainsi que le fond de la fosse seront recouverts 
d’une couche d’enduit au ciment afin d’éviter les infiltrations.
6° La voute sera plein-cintre ou n’en diffèrera que d’un tiers (1/3) du rayon.
7° L’ouverture d’extraction sera placée autant que possible au milieu de la voute et la 
cheminée de cette ouverture n’excèdera pas, comme dimensions, 1m,50 de haut sur 
1m,00 de long et 0m,65 de large.
8° Il sera établi verticalement un tuyau de chute et un d’évent de 0m,25 au moins de 
diamètre s’ils sont en terre cuite et 0m,20 s’ils sont en fonte ; l’orifice de ces deux 
tuyaux ne pourra être descendu au dessous des points les plus élevés de l’intrados 
de la voute.
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9° La fosse ne pourra avoir moins de 2m,20 de hauteur sous clef et 2m,00 de coté.
10° Aux bords des toitures il sera établi des gouttières en zinc pour recevoir les eaux 
pluviales, et celles-ci seront amenées par des tuyaux de descente également en zinc 
arrivant au niveau du pavé de la rue ; les tuyaux de descente seront appliqués le long 
du mur d’en face avec une saillie de 0,16 au plus et retenus par des colliers en fer à 
scellement.
11° Le dépôt des matériaux pourra être fait sur le vacant, au devant des maisons du 
pétitionnaire entre la borne fontaine et l’atelier du sieur Crouzet serrurier154.
12° Le pétitionnaire devra avertir l’architecte de la Ville lors de l’établissement des 
premières assises du rez-de-chaussée, pour en faire la vérification et le procès-verbal 
de recolement. 
13° Les seuils des rez-de-chaussée devront être placés à 0,10 au moins en contre-
haut de la ligne de nivellement déterminée ci-dessus.
14° Les travaux seront exécutés conformément aux règlements de police de voirie 
urbaine relatifs à l’éclairage, à la libre circulation, à la sécurité publique, aux droits 
de voirie à percevoir etc.

154 Locataire du rez-de-chaussée 
au 12 rue de la Saulnerie, maison 
appartenant au Sieur Vigouroux qui 
loge aux étages (02 325/A4 : Eta-
blissement de bordures et repavage 
rue de la Sonnerie, répartition entre 
les propriétaires (…) des dépenses 
pour le repavage en cailloux).
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Couverture 3 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, uS 1063 (=uM 13) et uM 12, vue vers le nord. 
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Fig. 1 : Le-Puy-en-Velay, carte au 1 : 250 000e (extrait IGN).

Fig. 2 : Le-Puy-en-Velay, carte au 1 : 25 000e (extrait IGN).

Fig. 3 : Le-Puy-en-Velay, extrait du plan cadastral, section AD, éch. 1/1000e. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 4 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, localisation des opérations archéologiques aux environs de la fouille, SRA 
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Fig. 5 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, localisation des entités gallo-romaines recensées dans la base de données 
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Fig. 6 : Le-Puy-en-Velay, cadastre napoléonien, section D dite de Raphaël et du Consulat (1810), éch. 1/625e. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 7 : Le-Puy-en-Velay, occupation de l’îlot Jean Bathélémy vers 1730 d’après le cadastre napoléonien, section D dite de 
Raphaël et du Consulat (1810), éch. 1/625e. Cliché et mise au net : J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 8 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, vue générale plongeante. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 9 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur ouest (F 101), ensemble du parement, vue du nord. Cliché 
J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 10 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur ouest (F 101), ensemble du parement, vue du sud. Cliché 
J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 11 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, détail du piédroit ouest avec congé (uS 1003), vue orientale. 
Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 12 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, parement du mur ouest (uS 1002) et des uS 1004, 1003, 
1005, vue orientale. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 13 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur ouest (uS 1019), fondation du mur, extrémité sud. Cliché 
J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 14 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, vue d’ensemble de la zone Sud-est, vue du sud. Cliché J. 
Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 15 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur est (uS 1023-1024), parement oriental, détail de la 
maçonnerie de l’arc et arrachement (uS 1026-1027). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 16 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur est (uS 1023), parement oriental, détail de la maçonnerie 
de l’arc (uS 1025). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 17 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur est (uS 1023-1024), parement oriental, extrémité sud. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 18 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur nord, parement sud (uS 1050) (légende sur ardoise 
erronée). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 19 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur est (uS 1036), parement oriental. Cliché D. Tourgon, 
Archeodunum 2009.

Fig. 20 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur est (uS 1039-1040), parement, vue du sud. Cliché D. 
Tourgon, Archeodunum 2009.
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Fig. 21 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, coupe limite sud (uS 1028, 1029, 1030, 1041, 1042 et 1043) 
surmonté par le niveau de sol contemporain. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 22 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, coupe est-Ouest, niveau de sol, limite sud. Cliché D. Tourgon, 
Archeodunum 2009.

Fig. 23 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur ouest (F 101), parement, vue du nord. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.

Fig. 24 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur ouest (F 101), détail du seuil de porte, vue du nord. 
Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 25 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, détail du parement des maçonneries (uS 1013 et 1014), vue 
du sud. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 26 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, détail de l’uS 1012 et du mur F 101, vue occidentale. Cliché 
J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 27 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, détail de l’uS 1012 et 1013, vue du nord. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.

Fig. 28 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, mur ouest (uS 1019), fondation du mur, vue du nord Cliché J. 
Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 29 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, limite sud, élévation. Cliché G. Turgis, Archeodunum 2009.

Fig. 30 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, vue générale plongeante vers l’ouest du site. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.

Fig. 31 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F 103), détail du parement (uS 1060) vue 
orientale, extrémité nord. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 32 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F 103), détail de la pile et du parement oriental 
(uS 1058). Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 33 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, cave F, mur ouest (F 103), parement oriental (uS 1069). 
Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 34 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (uS 1070), parement, vue du nord. Cliché J. 
Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 35 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F 105), parement occidental. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.

Fig. 36 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F 104), détail de la stratigraphie de l’arc ouest, 
vue du sud. Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.

Fig. 37 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F104), détail de la stratigraphie de l’arc est, vue 
du sud. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 38 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, niveau de sol (uS 1066), vue zénithale. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.

Fig. 39 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, niveau de sol (uS 1065) et détail de l’arc du mur uS 1063, 
vue occidentale. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 40 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, murd ouest (uS 1063), détail de l’arc et parement 
occidental. Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.

Fig. 41 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur est (uS 1063 = uM 13), parement oriental. Cliché J. 
Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 42 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, uS 1063 (= uM 13) et uM 12, vue vers le nord. Cliché J. 
Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 43 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (uS 1072), parement, vue du nord. Cliché D. 
Tourgon, Archeodunum 2009.

Fig. 44 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F105), parement, vue du sud. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.

Fig. 45 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F103), parement (uS 1064), vue du nord. Cliché 
J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 46 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F 105), parement, vue du sud-ouest. Cliché D. 
Tourgon, Archeodunum 2009.
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Fig. 47 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F 104), détail de l’arc est, vue du nord. Cliché J. 
Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 48 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, coupe est-ouest, fosse ouest (uS 1054) et niveau de sol (uS 
1061), vue du nord. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 49 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, murs ouest (F 104 et uS 1055), vue zénithale. Cliché J. 
Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 50 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, puits ouest (uS 1052), vue zénithale. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.

Fig. 51 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest (F 103), détail de l’uS 1057 placé contre le 
parement occidental de F 103 (uS 1069). Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.

Fig. 52 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, mur ouest (uC 1.1) avec départ de la voûte (uC 1.2) aménagée au 
nord pour recevoir la descente de l’escalier (uC 2.2) qui est transpercée par le conduit de latrines (uC 1.3). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 53 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, voûte (uC 1.2) couvrant l’ancien escalier (uC 2.2) ; nouvelle 
trappe d’accès (uC 2.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 54 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, vue générale vers le sud, dans la voûte (uC 1.2 et 3.2), trappe 
sud-est. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 55 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, orifice (UC 1.5) percé dans la voûte (UC 1.2). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 56 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, vue vers le nord-ouest, voûte effondrée, ancien escalier (uC 2.2) 
fermé au nord par uC 2.1 et limité au sud par uC 2.7. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 57 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, vue vers le nord, voûte effondrée, tête de l’arc (uC 2.5). Cliché J. 
Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 58 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, vue vers le nord, au premier plan maçonnerie UC 3.3 ; à l’ouest, 
descente de l’escalier (uC 2.2). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 59 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, nouvelle trappe d’accès (uC 2.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 
2009.

Fig. 60 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, mur est, face ouest, uC 3.1. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 61 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, mur est, face ouest, uC 3.1 avec niche et trace d’arrachement de 
la voûte (uC 3.2). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 62 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, mur oriental (uC 3.1) avec départ de la voûte (uC 3.2) et mur de 
cloisonement (uC 3.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 63 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, paroi sud (uC 4.1), détail de l’appareil avec mortier 
hydraulique (?). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 64 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, vue générale vers le nord montrant le bouchage (uC 2.8), la maçonnerie 
placée sous l’arc ménageant l’accès à la trappe (UC 2.9) et la voûte (UC 3.4). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 65 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, extrémité sud, paroi ouest, détail de la voûte et du départ de l’arc 
doubleau (uC 3.4). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 66 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, trappe d’accès à l’escalier (UC 2.11) bouchée par voûte en ciment 
(UC 2.12), à l’arrière-plan, UC 2.10. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 67 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, mur de séparation intérieure (uC 3.5). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 68 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, la maçonnerie placée sous l’arc ménageant l’accès à la trappe 
(uC 2.9). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 69 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, vue vers le sud-est ; voûte (uC 5.2) et mur est (uC 5.1) dans 
lequels est aménagée POR 501 (uC 5.3) comblée par uC 5.4 ; nouvel escalier (uC 5.5) avec mur d’échiffre (uC 5.8). Cliché 
J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 70 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, POR 501 (uC 5.3) comblée par uC 5.4. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 71 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, vue extérieure générale vers le nord-ouest, accès à la nouvelle 
descente de cave. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 72 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, détail des marches de la descente de cave, vue du nord. Cliché D. 
Tourgon, Archeodunum 2009.

Fig. 73 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, maçonneries formant la cage de la nouvelle descente (uC 5.8). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 74 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, uC 5.8 formant le mur d’échiffre de la descente de cave aménagée 
au sud ; voûte en berceau (uC 3.4 et 5.2) avec reprise au ciment (uC 5.7). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 75 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave B, uC 6.1, ouvertures non centrées. Cliché J. Noblet, Archeodunum 
2009.

Fig. 76 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave C, voûtement de la cave, vue vers le nord. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 77 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave C, sondage mécanique au pied de l’uM 5 (mur ouest, face est). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 78 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave C, sondage mécanique au pied de l’uM 7, départ de la voûte (uC 
7.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 79 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave C, mur est (uC 7.1) et placage de la voûte (uC 7.3). Cliché J. 
Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 80 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave C, mur est (uC 7.1) contre lequel vient se coller le mur sud (uC 8.1). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 81 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave C, sondage mécanique au pied de l’uM 7, départ de la voûte (uC 
7.3) et mur sud (uC 8.1). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 82 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, vue générale vers le nord-ouest, uM 11 contre laquelle butte uM 
14. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 83 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, extrémité nord-ouest, ancienne descente de cave (uC 9.2), 
maçonnerie uC 8.1 reposant sur le rocher et voûte uC 7.3. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 84 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, mur nord, uM 9. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 85 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, voûte (uC 10.2) reposant sur des assises de maçonnerie (uC 
10.1). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 86 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, uM 11. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 87 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, vue vers le sud, au premier plan, mur de séparation (uC 7.5 et 
10.3) percé d’une porte (POR 701). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 88 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, mur nord, détail de l’uC 9.1 venant se coller sous la voûte (uC 
7.3) de l’ancien escalier. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 89 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, marches de l’ancien escalier (uC 9.2) sur lesquelles reposent uC 
9.1 et 9.3 (à l’est). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 90 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, détail de l’appareil de l’uC 11.1. Cliché J. Noblet, Archeodunum 
2009.

Fig. 91 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, POR 1101, arc à double rouleau, face sud. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 92 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, mur nord, face sud, uM 11, vue générale. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 93 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave E, mur nord, face sud, POR 1101, à l’est UC 11.1 et 11.4 contre 
lesquels s’appuie la voûte (uC 11.6). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 94 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, mur nord, face sud, POR 1101. Cliché J. Noblet, Archeodunum 
2009.

Fig. 95 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, mur nord, face sud, angle nord-ouest ; uC 11.1 et 11.4 avec 
arrachement de la voûte (UC 11.6) ; à l’ouest, UC 11.5 contre laquelle s’appuie UC 14.1. Cliché J. Noblet, Archeodunum 
2009.

Fig. 96 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, uM 12, parement sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 97 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, mur sud, face nord, uM 12, vue générale. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 98 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, mur sud, face sud, uM 12, vue générale. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 99 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, mur sud, parement nord (uC 12.1) et départ de la voûte (uC 
12.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 100 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, uM 14, parement ouest avec POR 1401. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 101 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, uC 14.1, parement ouest, arc de fondation contre lequel s’appuie 
uC 14.3. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 102 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave E, fosse à latrines, maçonnerie formant le conduit (UC 14.4) 
s’appuyant contre l’arc au sud (uC 14.1). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 103 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, uC 14.1, soupirail (détail). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 104 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, piédroit nord de POR 1401, tableau. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 105 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, uC 14.1, parement est, piédroit sud de POR 1401, maçonnerie 
12.1 formant retour vers l’est et départ de la voûte (uC 12.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 106 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, uC 14.1, parement est et piédroit nord de POR 1401. Cliché J. 
Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 107 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, cave e, parement occidental, détail des piédroits de la 
porte. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.

Fig. 108 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, conduit de latrines (uC 14.5), vue en contre-plongée. Cliché J. 
Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 109 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, vue générale vers le nord-est. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 110 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, façades ouest et postérieure. Cliché P. Martin, Archeodunum 2009.

Fig. 111 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, rez-de-chaussée, moitié sud, salle ouest, vue vers le nord. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 112 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, voûte couvrant la moitié sud du rez-de-chaussée, détail. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 113 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, espace intermédiaire de forme circulaire placé sous l’escalier en vis. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 114 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave G, espace occidental, mur ouest, face est. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 115 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave H, espace oriental, vue vers le nord. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 116 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, escalier en vis, porte murée au troisième niveau. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 117 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, rez-de-chaussée, espace au nord de la salle occidentale. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 118 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, rez-de-chaussée, moitié sud, couloir de la partie est Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 119 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, rez-de-chaussée, moitié sud, couloir de la partie est, mur sud. Cliché J. 
Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 120 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, rez-de-chaussée, moitié sud, salle est, vue vers le sud. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 121 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave I, mur nord, face sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 122 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave I, vue vers le sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 123 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, rez-de-chaussée, moitié sud, couloir de la partie est, mur nord, porte 
murée. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 124 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, rez-de-chaussée, moitié sud, couloir de la partie est, mur nord, baie murée. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 125 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave I, mur ouest, face est. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.



9. Documents iconographiques

103

Fig. 126 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave K, escalier d’accès. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 127 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave L, mur ouest. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 128 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave L, vue vers le sud-est. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 129 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave J, mur sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 130 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave J, mur nord. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 131 : Le-Puy-en-Velay, 4 rue de la Saulnerie, bâtiment jadis voûté ouvrant sur la cour intérieure. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 132 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, F 103, base de colonnette en remploi. Cliché P. Martin, Archeodunum 2009.

Fig. 133 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, puits est (F 106), vue zénithale. Cliché D. Tourgon, 
Archeodunum 2009.

Fig. 134 : Le-Puy-en-Velay, 7 rue des Farges, face sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 135 : Le-Puy-en-Velay, 7 rue des Farges, face sud, détail. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 136 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A, arrachement de la voûte (uC 3.2). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 137 : Le-Puy-en-Velay, 7 rue de la Saulnerie, cave, arc, mur sud, face nord. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

Fig. 138 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, cave H, espace oriental, mur est, niches. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

7.2 Table des planches
Pl. 01 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, plan général des fouilles avec indication des secteurs. ech. : 1/200e. 
Relevés : J. Noblet, J. Ramona, D.Tourgon. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 02 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, plan général des fouilles. ech. : 1/200e. Relevés : J. Noblet, J. Ramona, D. 
Tourgon. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 03 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, plan du secteur sud. ech. : 1/100e. Relevés : J. Noblet, J. Ramona, D. 
Tourgon. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 04 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, élévations des maçonneries et coupe stratigraphique. ech. : 
1/50e. Relevés : J. Noblet, J. Ramona, D. Tourgon. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 05 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur sud, F 107 - F 108, coupe stratigraphique et uS 1050. ech. : 1/50e. 
Relevés : J. Noblet, D. Tourgon. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 06 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, plan du secteur sud. Restitution des anciens bâtiments. ech. : 1/100e. 
Relevés : J. Noblet, J. Ramona, D. Tourgon. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 07 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, mur sud, face nord. Relevé pierre à pierre d’après orthophotographie. Ech. 
: 1/100e. Clichés : G. Turgis. Mise au net : P. Martin.

Pl. 08 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, plan du secteur nord et des caves. ech. : 1/100e. Relevés : J. Noblet, J. 
Ramona, D. Tourgon. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 09 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, F 103 (détail), F 104 et uS 1064. ech. : 1/50e. Relevés : J. 
Ramona, D. Tourgon. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 10 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave A et cave B, coupes longitudinales et transversales. ech. : 1/100e. 
Relevés : J. Noblet. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 11 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave D, coupe longitudinale et transversales. Cave G, coupe transversale. 
ech. : 1/100e. Relevés : J. Noblet. Mise au net : P.Martin, D. Tourgon.

Pl. 12 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, cave e, coupes et élévations. ech. : 1/100e. Relevés : P. Martin, J. Noblet. 
Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 13 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, plan des soubassements de l’aumônerie. ech. : 1/100e. Relevés : P. Martin, J. 
Noblet, G. Turgis. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 14 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, aumônerie, coupe transversale des soubassements. ech. : 1/100e. Relevé : P. 
Martin. Mise au net : D. Tourgon.

Pl. 15 : Le-Puy-en-Velay, 12 rue de la Saulnerie, aumônerie, coupe transversale des soubassements. ech. : 1/100e. Relevé : P. 
Martin, J. Noblet. Mise au net : D. Tourgon.
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Pl. 16 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, coupes longitudinales et transversales du site. ech. : 1/125e. Relevés : P. 
Martin, J. Noblet. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 17 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 et 12 rue de la Saulnerie, coupe transversale du site. ech. : 1/100e. Relevés : P. Martin, J. 
Noblet, G. Turgis. Mise au net : P. Martin, D. Tourgon.

Pl. 18 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, diagramme stratigraphique du secteur sud. Mise au net : P. Martin.

Pl. 19 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, diagramme stratigraphique du secteur nord. Mise au net : P. Martin.

Pl. 20 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, diagramme stratigraphique des caves. Mise au net : P. Martin.



FIGURES



Fig. 1 : Le-Puy-en-Velay, carte au 1 : 250 000e (extrait IGN).

Fig. 2 : Le-Puy-en-Velay, carte au 1 : 25 000e (extrait IGN).
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Fig. 4 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, localisation des opérations archéologiques aux 
environs de la fouille, SRA Auvergne, 2009. 
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Patriarche au 27/11/09, SRA Auvergne, 2009.
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Fig. 6 : Le-Puy-en-Velay, cadastre napoléonien, section D dite de Raphaël et du Consulat (1810), éch. 1/625e. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.

Fig. 7 : Le-Puy-en-Velay, occupation de l’îlot Jean Bathélémy vers 1730 d’après le cadastre napoléonien, section D dite de 
Raphaël et du Consulat (1810), éch. 1/625e. Cliché et mise au net : J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 8 : secteur sud, vue générale plongeante. 
Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 9 : secteur sud, mur ouest (F 101), ensemble du parement, 
vue du nord. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Le-Puy-en-Velay (43) 
8-10,  rue de la Saulnerie 

2009 - 43 157 6201

Fig. 10 : secteur sud, mur ouest (F 101), ensemble du parement, 
vue du sud. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 11 : secteur sud, détail du piédroit ouest avec congé 
(US 1003), vue orientale. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Fig. 12 : secteur sud, parement du mur ouest (US 1002) et des US 1004, 
1003, 1005, vue orientale. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 13 : secteur sud, mur ouest (US 1019), fondation du mur, 
extrémité sud. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Fig. 14 : Ssecteur sud, vue d’ensemble de la zone Sud-Est, 
vue du sud. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 15 : Ssecteur sud, mur est (US 1023-1024), parement 
oriental, détail de la maçonnerie de l’arc et arrachement 
(US 1026-1027). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 16 : Ssecteur sud, mur est (US 1023), parement oriental, 
détail de la maçonnerie de l’arc (US 1025). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 17 : Ssecteur sud, mur est (US 1023-1024), parement 
oriental, extrémité sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 18 : secteur sud, mur nord, parement sud (US 1050) 
(légende sur ardoise erronée). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 19 : secteur sud, mur est (US 1036), parement oriental. 
Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
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Fig. 20 : secteur sud, mur est (US 1039-1040), parement, 
vue du sud. Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
Fig. 21 : secteur sud, coupe limite sud (US 1028, 1029, 1030, 
1041, 1042 et 1043) surmonté par le niveau de sol 
contemporain. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 22 : secteur sud, coupe Est-Ouest, niveau de sol, limite sud. 
Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
Fig. 23 : secteur sud, mur ouest (F 101), parement, vue du nord. 
Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Fig. 24 : secteur sud, mur ouest (F 101), détail du seuil de porte, 
vue du nord. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 25 : secteur sud, détail du parement des maçonneries 
(US 1013 et 1014), vue du sud. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.

24

25

Le-Puy-en-Velay (43) 
8-10, rue de la Saulnerie 

2009 - 43 157 6201



120

Le-Puy-en-Velay, nos 8-10, rue de la Saulnerie – Fouilles archéologiques et étude de bâti

Fig. 26 : secteur sud, détail de l’US 1012 et du mur F 101, 
vue occidentale. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 27 : secteur sud, détail de l’US 1012 et 1013, vue du nord. 
Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Fig. 28 : secteur sud, mur ouest (US 1019), fondation du mur, 
vue du nord Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 29 : limite sud, élévation. Cliché G. Turgis, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 30 : vue générale plongeante vers l’ouest du site. 
Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 31 : secteur nord, mur ouest (F 103), détail du parement 
(US 1060) vue orientale, extrémité nord. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 32 : secteur nord, mur ouest (F 103), détail de la pile et du 
parement oriental (US 1058). Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.
Fig. 33 : secteur nord, cave F, mur ouest (F 103), parement 
oriental (US 1069). Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Le-Puy-en-Velay / 
8-10,  rue de la Saulnerie 

2010 - 43 157 6201

Fig. 34 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, 
mur ouest (US 1070), parement, vue du nord. 
Fig. 35 : Le-Puy-en-Velay, 8-10 rue de la Saulnerie, secteur nord, mur ouest 
(F 105), parement occidental. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.



9. Documents iconographiques

Fig. 36 : secteur nord, mur ouest (F 104), détail de la 
stratigraphie de l’arc ouest, vue du sud. Cliché D. Tourgon, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 37 : secteur nord, mur ouest (F104), détail de la stratigra-
phie de l’arc est, vue du sud. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.
Fig. 38 : secteur nord, niveau de sol (US 1066), vue zénithale. 
Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Fig. 39 : secteur nord, niveau de sol (US 1065) et détail de l’arc 
du mur US 1063, vue occidentale. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.
Fig. 40 : secteur nord, murd ouest (US 1063), détail de l’arc et 
parement occidental. Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
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Fig. 41 : secteur nord, mur est (US 1063 = UM 13), parement 
oriental. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 42 : secteur nord, US 1063 (= UM 13) et UM 12, vue vers 
le nord. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 43 : secteur nord, mur ouest (US 1072), parement, vue 
du nord. Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
Fig. 44 : secteur nord, mur ouest (F105), parement, vue 
du sud. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Fig. 45 : secteur nord, mur ouest (F103), parement (US 1064), 
vue du nord. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 46 : secteur nord, mur ouest (F 105), parement, 
vue du sud-ouest. Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
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Fig. 47 : secteur nord, mur ouest (F 104), détail de l’arc est, 
vue du nord. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 48 : secteur nord, coupe est-ouest, fosse ouest (US 1054) 
et niveau de sol (US 1061), vue du nord. Cliché J. Ramona, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 49 : secteur nord, murs ouest (F 104 et US 1055), 
vue zénithale. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
Fig. 50 : secteur nord, puits ouest (US 1052), 
vue zénithale. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Fig. 51 : secteur nord, mur ouest (F 103), détail de l’US 1057 
placé contre le parement occidental de F 103 (US 1069). 
Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
Fig. 52 : cave A, mur ouest (UC 1.1) avec départ de la voûte 
(UC 1.2) aménagée au nord pour recevoir la descente de 
l’escalier (UC 2.2) qui est transpercée par le conduit de 
latrines (UC 1.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 53 : cave A, voûte (UC 1.2) couvrant l’ancien escalier 
(UC 2.2) ; nouvelle trappe d’accès (UC 2.3). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 54 : cave A, vue générale vers le sud, dans la voûte (UC 1.2 
et 3.2), trappe sud-est. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.

53 

54



134

Le-Puy-en-Velay, nos 8-10, rue de la Saulnerie – Fouilles archéologiques et étude de bâti

Fig. 55 : cave A, orifice (UC 1.5) percé dans la voûte (UC 1.2). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 56 : cave A, vue vers le nord-ouest, voûte effondrée, ancien 
escalier (UC 2.2) fermé au nord par UC 2.1 et limité au sud 
par UC 2.7. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 57 : cave A, vue vers le nord, voûte effondrée, tête de l’arc 
(UC 2.5). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 58 : cave A, vue vers le nord, au premier plan maçonnerie 
UC 3.3 ; à l’ouest, descente de l’escalier (UC 2.2). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 59 : cave A, nouvelle trappe d’accès (UC 2.3). Cliché 
J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 60 : cave A, mur est, face ouest, UC 3.1. Cliché 
J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 61 : cave A, mur est, face ouest, UC 3.1 avec niche et trace 
d’arrachement de la voûte (UC 3.2). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 62 : cave A, mur oriental (UC 3.1) avec départ de la voûte 
(UC 3.2) et mur de cloisonement (UC 3.3). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 63 : cave A, paroi sud (UC 4.1), détail de l’appareil avec 
mortier hydraulique (?). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 64 : cave B, vue générale vers le nord montrant le bouchage 
(UC 2.8), la maçonnerie placée sous l’arc ménageant l’accès à 
la trappe (UC 2.9) et la voûte (UC 3.4). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 65 : cave B, extrémité sud, paroi ouest, détail de la voûte et 
du départ de l’arc doubleau (UC 3.4). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 66 : cave B, trappe d’accès à l’escalier (UC 2.11) bouchée 
par voûte en ciment (UC 2.12), à l’arrière-plan, UC 2.10. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 67 : cave B, mur de séparation intérieure (UC 3.5). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 68 : cave B, la maçonnerie placée sous l’arc ménageant 
l’accès à la trappe (UC 2.9). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 69 : cave B, vue vers le sud-est ; voûte (UC 5.2) et mur est 
(UC 5.1) dans lequels est aménagée POR 501 (UC 5.3) 
comblée par UC 5.4 ; nouvel escalier (UC 5.5) avec mur 
d’échiffre (UC 5.8). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 70 : cave B, POR 501 (UC 5.3) comblée par UC 5.4. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 71 : cave B, vue extérieure générale vers le nord-ouest, 
accès à la nouvelle descente de cave. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 72 : cave B, détail des marches de la descente de cave, 
vue du nord. Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
Fig. 73 : cave B, maçonneries formant la cage de la nouvelle 
descente (UC 5.8). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 74 : cave B, UC 5.8 formant le mur d’échiffre de la descente 
de cave aménagée au sud ; voûte en berceau (UC 3.4 et 5.2) 
avec reprise au ciment (UC 5.7). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 75 : cave B, UC 6.1, ouvertures non centrées. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 76 : cave C, voûtement de la cave, vue vers le nord. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 77 : cave C, sondage mécanique au pied de l’UM 5 
(mur ouest, face est). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 78 : cave C, sondage mécanique au pied de l’UM 7, départ 
de la voûte (UC 7.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 79 : cave C, mur est (UC 7.1) et placage de la voûte 
(UC 7.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 80 : cave C, mur est (UC 7.1) contre lequel vient se coller 
le mur sud (UC 8.1). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 81 : cave C, sondage mécanique au pied de l’UM 7, départ 
de la voûte (UC 7.3) et mur sud (UC 8.1). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 82 : cave E, vue générale vers le nord-ouest, UM 11 contre 
laquelle butte UM 14. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 83 : cave D, extrémité nord-ouest, ancienne descente de 
cave (UC 9.2), maçonnerie UC 8.1 reposant sur le rocher et 
voûte UC 7.3. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 84 : cave D, mur nord, UM 9. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 85 : cave D, voûte (UC 10.2) reposant sur des assises de 
maçonnerie (UC 10.1). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 86 : cave D, UM 11. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 87 : cave D, vue vers le sud, au premier plan, mur de 
séparation (UC 7.5 et 10.3) percé d’une porte (POR 701). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 88 : cave D, mur nord, détail de l’UC 9.1 venant se coller 
sous la voûte (UC 7.3) de l’ancien escalier. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 89 : cave D, marches de l’ancien escalier (UC 9.2) sur 
lesquelles reposent UC 9.1 et 9.3 (à l’est). Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 90 : cave D, détail de l’appareil de l’UC 11.1. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 91 : cave D, POR 1101, arc à double rouleau, face sud. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 92 : cave E, mur nord, face sud, UM 11, vue générale. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 93 : cave E, mur nord, face sud, POR 1101, à l’est UC 11.1 
et 11.4 contre lesquels s’appuie la voûte (UC 11.6). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 94 : cave E, mur nord, face sud, POR 1101. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 95 : cave E, mur nord, face sud, angle nord-ouest ; UC 11.1
 et 11.4 avec arrachement de la voûte (UC 11.6) ; à l’ouest, 
UC 11.5 contre laquelle s’appuie UC 14.1. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 96 : cave E, UM 12, parement sud. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 97 : cave E, mur sud, face nord, UM 12, vue générale. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 98 : cave E, mur sud, face sud, UM 12, vue générale. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 99 : cave E, mur sud, parement nord (UC 12.1) et départ 
de la voûte (UC 12.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 100 : cave E, UM 14, parement ouest avec POR 1401. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 101 : cave E, UC 14.1, parement ouest, arc de fondation 
contre lequel s’appuie UC 14.3. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 102 : cave E, fosse à latrines, maçonnerie formant le 
conduit (UC 14.4) s’appuyant contre l’arc au sud (UC 14.1). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 103 : cave E, UC 14.1, soupirail (détail). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 104 : cave E, piédroit nord de POR 1401, tableau. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 105 : cave E, UC 14.1, parement est, piédroit sud de 
POR 1401, maçonnerie 12.1 formant retour vers l’est et départ 
de la voûte (UC 12.3). Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 106 : cave E, UC 14.1, parement est et piédroit nord 
de POR 1401. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 107 : secteur nord, cave E, parement occidental, détail des 
piédroits de la porte. Cliché J. Ramona, Archeodunum 2009.
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Fig. 108 : cave E, conduit de latrines (UC 14.5), vue en contre-
plongée. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 109 : cave E, vue générale vers le nord-est. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 110 : façades ouest et postérieure. Cliché P. Martin, 
Archeodunum 2009.
Fig. 111 : rez-de-chaussée, moitié sud, salle ouest, vue vers 
le nord. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 112 : voûte couvrant la moitié sud du rez-de-chaussée, 
détail. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 113 : espace intermédiaire de forme circulaire placé 
sous l’escalier en vis. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 114 : cave G, espace occidental, mur ouest, face est. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 115 : cave H, espace oriental, vue vers le nord. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 116 : escalier en vis, porte murée au troisième niveau. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 117 : rez-de-chaussée, espace au nord de la salle 
occidentale. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 118 : rez-de-chaussée, moitié sud, couloir de la partie est. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 119 : rez-de-chaussée, moitié sud, couloir de la partie est, 
mur sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 120 : rez-de-chaussée, moitié sud, salle est, vue vers le 
sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 121 : cave I, mur nord, face sud. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 122 : cave I, vue vers le sud. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 123 : rez-de-chaussée, moitié sud, couloir de la partie est, 
mur nord, porte murée. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 124 : rez-de-chaussée, moitié sud, couloir de la partie est, 
mur nord, baie murée. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 125 : cave I, mur ouest, face est. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 126 : cave K, escalier d’accès. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 127 : cave L, mur ouest. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 128 : cave L, vue vers le sud-est. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
Fig. 129 : cave J, mur sud. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 130 : cave J, mur nord. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 131 : bâtiment jadis voûté ouvrant sur la cour intérieure. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 132 : F 103, base de colonnette en remploi. 
Cliché P. Martin, Archeodunum 2009.
Fig. 133 : secteur sud, puits est (F 106), vue zénithale. 
Cliché D. Tourgon, Archeodunum 2009.
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Fig. 134 : face sud. Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
Fig. 135 : face sud, détail. Cliché J. Noblet, 
Archeodunum 2009.
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Fig. 136 : cave A, arrachement de la voûte (UC 3.2). 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 137 : cave, arc, mur sud, face nord. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Fig. 138 : cave H, espace oriental, mur est, niches. 
Cliché J. Noblet, Archeodunum 2009.
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Mise au net : Pierre Martin, Damien Tourgon.
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Le-Puy-en-Velay (43)
8-10 et 12, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 11 : Cave D, coupe longitudinale et transversales.
Cave G, coupe transversale. Ech. : 1/100e.
Relevés : Julien Noblet.
Mise au net : Pierre Martin, Damien Tourgon.
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Le-Puy-en-Velay (43)
8-10, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 12 : Cave E, coupes et élévations.
Ech. : 1/100e.
Relevés : Pierre Martin, Julien Noblet.
Mise au net : Pierre Martin, Damien Tourgon.
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RUE DE LA SAULNERIE
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N
Le-Puy-en-Velay (43)

12, rue de la Saulnerie
2009 - 43 157 6201

Pl. 13 : MPlan des soubassements de l’aumônerie.
Ech. : 1/100e.
Relevés : Pierre Martin, Julien Noblet, Guilhem Turgis.
Mise au net : Pierre Martin, Damien Tourgon.
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Le-Puy-en-Velay (43)
12, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 14 : Aumônerie, coupe transversale des soubassements.
Ech. : 1/100e.
Relevé : Pierre Martin.
Mise au net : Damien Tourgon.
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Le-Puy-en-Velay (43)
12, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 15 : Aumônerie, coupe transversale des soubassements.
Ech. : 1/100e.
Relevé : Pierre Martin, Julien Noblet.
Mise au net : Damien Tourgon.
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Le-Puy-en-Velay (43)
8-10, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 16 : Coupes longitudinales et transversales du site.
Ech. : 1/100e.
Relevés : Pierre Martin, Julien Noblet.
Mise au net : Pierre Martin, Damien Tourgon.
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Le-Puy-en-Velay (43)
8-10 et 12, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 17 : Coupe transversale du site.
Ech. : 1/125e.
Relevés : Pierre Martin, Julien Noblet, Guilhem Turgis.
Mise au net : Pierre Martin, Damien Tourgon.
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Le-Puy-en-Velay (43)
8-10, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 18 : Diagramme stratigraphique du secteur sud.

Mise au net : Pierre Martin.
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Le-Puy-en-Velay (43)
8-10, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 19 : Diagramme stratigraphique du secteur nord.

Mise au net : Pierre Martin.
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Le-Puy-en-Velay (43)
8-10, rue de la Saulnerie

2009 - 43 157 6201

Pl. 20 : Diagramme stratigraphique des caves.

Mise au net : Pierre Martin.
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