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Résumé

Le projet de réhabilitation d’un îlot d’immeubles délimité par les rues République / 
Greuze / Millon, inscrit dans l’emprise du bourg médiéval de Tournus, a conduit le 
Service Régional de l’Archéologie de Bourgogne à prescrire une fouille préventive 
des parties jugées les plus anciennes de l’îlot : les maisons n° 6 et 12 rue Greuze. 
Le programme de réhabilitation développé par le maître d’ouvrage consistait en 
effet en un réaménagement complet des parties bâties de l’îlot, ce qui menaçait la 
conservation des éléments anciens potentiellement conservés et nécessitait la mise 
en œuvre d’une étude archéologique préalable aux travaux. Bien que très remanié 
aux XVIIIe, XIXe et XXe s., l’îlot est implanté au croisement des deux axes princi-
paux de communication qui ont contraint le développement du bourg de Tournus au 
Moyen Age : l’axe nord-sud d’une part, reliant le castrum antique au sud et l’abbaye 
Saint-Philibert au nord, dont l’emplacement correspond à la rue de la République et 
le tracé est parallèle au cours de la Saône ; la rue Greuze d’autre part qui constitue 
l’une des rues de desserte de l’habitat perpendiculaires à la rue de la République. 
La rue Greuze, qui se développe parallèlement au bief Potet, est connue à la fin 
du Moyen Âge pour les moulins et les tanneries qui bordent le cours d’eau. Il faut 
noter que l’église paroissiale Saint-André se trouvait à 50 m à peine au nord-est de 
la rue Greuze, et que les constructions se développent probablement autour de cet 
axe au moins dès le XIIIe s. Si l’on peut regretter l’absence d’une étude d’ensemble 
de l’îlot qui, au-delà de la caractérisation de deux maisons isolées, aurait permis de 
comprendre l’organisation globale du parcellaire et ses mutations depuis le Moyen 
Age jusqu’au XXe s., les maisons n° 6 et 12 de la rue Greuze appartiennent à la 
trame proprement médiévale du bâti tournugeois et leur étude vient compléter un 
corpus déjà fourni.

L’intervention sur le terrain, d’une durée totale de six semaines, a porté sur plu-
sieurs points. L’essentiel de la prescription portait sur la maison n° 12 rue Greuze / 
5 place Millon qui a fait l’objet d’une investigation approfondie, prenant en comp-
te la totalité du bâtiment. L’ensemble de son évolution devait être approchée par 
l’analyse globale des maçonneries et le relevé détaillé des ouvertures et de secteurs 
témoins. Une attention particulière a été portée à la façade sud, qui s’est avérée la 
plus ancienne conservée et présentait une élévation mixte avec un rez-de-chaussée 
bâti en pierre et un étage en pan-de-bois et briques. Quatre sondages au sol ont par 
ailleurs été réalisés, ainsi que plusieurs prélèvements de bois dans les poutres du 
pan-de-bois de la façade sud et dans le plafond du rez-de-chaussée à fin de datation 
des structures. Ces prélèvements et ces datations dendrochronologiques ont été réali-
sés par Christian Dormoy (ArchéolABs). Concernant le n° 6 rue Greuze, pour lequel 
une étude avait déjà été conduite par Benjamin Saint-Jean-Vitus dans le cadre de sa 
thèse de doctorat (sAint-JeAn-vitus Benjamin, « Maisons-tours et maisons de bourg. 
Des parentés dans l’habitat noble entre milieux urbain et rural en Bourgogne, XIIe-
XIVe s. À propos de trois maisons de Tournus (Saône-et-Loire) à corps principal 
surélevé », Pages d’archéologie médiévale en Rhône-Alpes, Actes de la 4e Rencontre 
Rhône-Alpes d’Archéologie Médiévales (Lyon, 1997), IV, 1997, p. 97-112), seule 
l’élévation sud et une fosse de latrines ont été relevées et analysées. Les relevés 
topographiques et photogrammétriques de masse ont été réalisés par Olivier Feihl 
(Archeotech SA). 

Pour le 12 rue Greuze, cinq grandes phases de travaux peuvent être identifiées, 
s’échelonnant entre le début du XVe s., date de construction de l’édifice, et la pre-
mière moitié du XXe s., où les derniers travaux d’ampleur sont engagés pour donner 
à la maison sa forme actuelle. Le bâtiment primitif, daté par dendrochronologie des 
années 1410, apparaît comme un bâtiment d’architecture assez simple à en juger par 
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les éléments encore en place. Le rez-de-chaussée en pierre soutient en façade sud un 
étage en pan-de-bois hourdé de briques dont la mise en œuvre, en épis pour certaines 
zones, témoigne d’une certaine recherche esthétique ; dans son premier état, cette 
façade, ou au moins l’étage, ne devait pas recevoir d’enduit. Cette façade devait se 
poursuivre au moins sur toute la longueur de la maison située immédiatement à l’est 
(n° 10 rue Greuze), construite au XVIIIe s. sur une partie de l’emprise du bâtiment 
primitif. Si notre vision de la façade primitive reste partielle, elle permet néanmoins 
de restituer deux triplets de baies éclairant l’étage ; le rez-de-chaussée devait quant 
à lui être ouvert d’une porte piétonnière, peut-être réservée à un accès privatif, à 
l’ouest, tandis que les éléments conservés permettent d’envisager une seconde porte 
et peut-être un arc de boutique ou d’atelier à l’est. À l’ouest, un mur pignon en 
pierres au moins sur la hauteur du rez-de-chaussée, fermait la maison ; les faibles 
éléments recueillis ne permettent pas d’en connaître les ouvertures éventuelles. La 
façade nord, dont la position est à restituer à l’emplacement de la façade actuelle, 
malgré sa reconstruction complète au XIXe s., était probablement aussi en bois : en 
effet, un tirant de bois, dont l’abattage est daté de 1411 comme le reste du pan-de-
bois, est le seul élément de charpente encore en place, et sa position sur la sablière 
haute semble indiquer qu’il reliait deux façades en pan-de-bois.

À l’intérieur, les sols du rez-de-chaussée, en terre ou en mortier, témoignent de 
la simplicité de cet habitat, ou de son caractère fonctionnel. Les cloisonnements nous 
échappent presque entièrement, ainsi que les accès à l’étage. Une cloison, orientée 
nord-sud, semble toutefois avoir séparé les espaces déjà identifiés du fait de la posi-
tion des ouvertures primitives sur la façade sud : cette cloison, fondée sur un solin de 
petites pierres, occupait la position de la poutre longitudinale du plancher de l’étage. 
Une seconde poutre longitudinale, qui devait elle aussi reposer en son milieu sur un 
pilier identique à celui qui est encore conservé au rez-de-chaussée, est probablement 
à restituer à l’emplacement du mur mitoyen actuel entre les maisons 10 et 12 rue 
Greuze. L’étage, avec ses triplets de baies, semble avoir eu une fonction d’habitat, 
même si aucun aménagement de chauffage ou d’hygiène n’a pu être identifié.

Au total, c’est un bâtiment fort vaste qui nous apparaît, avec une longueur de 
façade sur la rue Greuze avoisinant les 13 m pour une profondeur de 14 m environ, 
soit une surface au sol d’un peu moins de 180 m² dans l’œuvre. Malgré sa simplicité, 
une telle surface ne semble avoir pu appartenir qu’à un personnage ou une famille 
relativement aisée même si le décor, dépouillé, et le mode de construction, simple, 
n’indiquent pas l’opulence. 

À la fin du XVe s. ou au début du XVIe s., le bâtiment est considérablement 
modifié : une extension est construite vers l’ouest, permettant un gain de surface 
de l’ordre de 37 m² au sol. Le mur pignon primitif semble toutefois conservé dans 
cet état, et sert de refend. Les ouvertures du rez-de-chaussée à l’est sont modifiées 
une première fois, avec le percement de deux portes et d’une fenêtre. Au XVIIIe s., 
l’extension ouest semble prendre une fonction d’écurie, avec le percement de deux 
vastes portails au sud et à l’ouest. La maison primitive est également amputée de la 
moitié de sa largeur à l’est, avec la construction de la maison n° 10 rue Greuze. Au 
XIXe s., l’ancien mur pignon est démoli, et un nouveau mur de refend construit au 
milieu de la largeur du bâtiment.

Concernant le n° 6 rue Greuze, deux phases principales de construction sont donc 
discernables sur la façade sud de la maison, avec quelques remaniements postérieurs. 
La partie orientale, la plus ancienne, appartient au corps principal d’une maison-tour 
de quatre niveaux, même si une partie est aujourd’hui masquée par la maison n° 4 
rue Greuze ; la façade primitive était ouvert d’un portail en plein cintre au rez-de-
chaussée et de deux larges baies géminées aux premier et deuxième étage. La mise en 
œuvre de la maçonnerie est encore très proche du petit appareil régulier de la seconde 
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moitié du XIIe s. identifiable dans la maison-tour n° 10 rue de la République / rue du 
Passage étroit ; cependant, les traces de taille à la bretture ainsi que la structure des 
baies à coussièges avec leurs linteaux droits délardés de moulures en tiers-point ten-
dent à placer cette construction dans le courant du XIIIe s. La partie ouest est quant 
à elle construite dans le courant du XVe s., comme l’indiquent les baies des premier 
et deuxième étages. Peut-être faut-il mettre en corrélation la construction de cette 
partie de la façade et le percement d’une nouvelle baie au premier étage de la partie 
orientale de la façade. Plus encore, les datations dendrochronologiques réalisées en 
1996 (lAmBert Georges, locAtelli Christine, Étude dendrochronologique de bois 
provenant de la maison 6 rue Greuze à Tournus, CNRS / Université de Franche-
Comté, Besançon, Dijon – SRA, 1996) sur le plancher du premier étage du bâtiment 
montrent un remaniement complet de ce plancher dans les années 1480 ; c’est peut-
être à ce moment que le bâtiment est remodelé en partie, avec la construction d’un 
petit corps de bâtiment contre le mur ouest, le percement de nouvelles ouvertures et 
le remplacement des planchers. Malgré les prélèvements réalisés sur le plancher de 
la partie ouest du bâtiment, dont la datation aurait permis de corroborer l’hypothèse 
de la contemporanéité de ces remaniements, leur état n’a pas permis d’obtenir une 
date. À la fin du XVIIIe s. ou au début du XIXe s., les portes et fenêtres sont rema-
niées complètement : le portail en plein cintre du rez-de-chaussée et les deux baies 
à meneaux de la partie orientale sont remodelés et une nouvelle fenêtre ouverte au 
troisième étage ; dans la partie ouest la porte du rez-de-chaussée est complètement 
remaniée et la baie du premier étage bouchée pour ouvrir une nouvelle fenêtre dans 
un ancien placard.

Trois espaces distincts peuvent être identifiés pour la maison du XIIIe s. Le corps 
principal de la maison-tour, de quatre niveaux, offre un dispositif simple, avec un 
probable cellier au rez-de-chaussée, deux vastes pièces à vivre dotées de larges baies 
et de cheminées aux premier et deuxième étages, et un troisième étage de combles 
sous charpente dont la fonction est mal identifiée. L’escalier de desserte des étages 
semble avoir pris place dans un premier appendice, une construction légère pro-
bablement en bois et couverte en appentis, située contre le mur ouest de l’édifice ; 
cet espace permettait d’accéder aux deux portes identifiées dans le mur ouest du 
corps principal au premier niveau au sud du coffre de la cheminée, et au second 
niveau au nord du même coffre. Le premier niveau de cette construction permettait 
par ailleurs d’accéder à des dispositifs d’hygiène intégrés quant à eux à un second 
appendice maçonné construit contre le mur nord du corps principal : en premier lieu 
un évier accessible depuis l’appendice ouest, et en second lieu une ou deux latrines 
aménagées de part et d’autre de la galerie nord du premier étage. L’appendice ouest 
permettait enfin d’accéder à une porte aménagée au second étage dans le mur ouest 
du corps principal : on pouvait alors accéder au deuxième étage de l’appendice nord, 
qui a pu avoir une fonction d’agrément, comme un balcon, ou encore donner accès 
à une latrine supplémentaire. Enfin, c’est probablement au moyen d’une échelle de 
meunier que l’on accédait au troisième étage de combles du corps principal, qui 
ne semble pas avoir eu de fonction résidentielle. La maison-tour du 6 rue Greuze 
apparaît ainsi comme un édifice complexe doté d’organes de confort élaborés et peu 
fréquents dans l’architecture civile du XIIIe s., qui confirment le rang social élevé du 
commanditaire, même si son origine reste mal définie, bourgeoisie marchande, petite 
noblesse urbaine, dignitaire ou officier de l’entourage de l’abbé de Saint-Philibert. 
La présence d’appendices construits hors œuvre en maçonnerie aussi bien qu’en 
bois, témoigne d’un édifice largement ouvert sur l’extérieur à travers ses escaliers et 
galeries de desserte, ainsi que du rejet des dispositifs d’hygiène, évier et latrines, en 
dehors des pièces à vivre.
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Fiche d’état du site

État des lieux avant intervention
L’îlot République / Greuze / Millon était à l’abandon depuis une vingtaine d’années 
au moment de l’intervention. La maison n° 6 rue Greuze était auparavant habitée, 
tandis que la maison n° 12 servait d’entrepôt. L’ensemble était encombré de gravats 
et de matériaux divers qui y étaient entreposés. Les façades, enduites d’une épaisse 
couche de mortier gris, étaient en grande partie illisibles, à l’exception d’une partie 
de la porte d’entrée du n° 6 qui laissait voir une arcature en plein cintre et une partie 
de l’appareil du mur ainsi que le linteau de la baie du premier étage ; la façade sud 
du n° 12 laissait par ailleurs deviner la présence d’éléments en bois, ce qui permet-
tait d’envisager la conservation d’éléments médiévaux en élévation et notamment 
l’existence d’un pan-de-bois pour l’étage. Une partie du plafond du rez-de-chaussée 
du n° 12, soutenu par deux piliers, pouvait appartenir à une construction d’origine 
médiévale. Ces différents éléments, bien que masqués par les remaniements et les 
enduits, ont motivé la prescription de l’étude archéologique.

État des lieux après intervention
Les différentes façades ont été piquetées au cours de l’opération, ainsi qu’une partie 
des parements internes de la maison n° 12. Les locaux ont été débarrassés par le 
maître d’œuvre des travaux des matériaux qui les encombraient. En fin d’opération, 
les façades ont été laissées à nu, et devaient être à nouveaux enduites au cours des 
travaux de réhabilitation. Les éléments architecturaux mis au jour sont nombreux, en 
particulier les portes et baies anciennes qui sont apparues lors des piquetages, ainsi 
que le pan-de-bois de la façade sud du n° 12, et mériteraient une mise en valeur. Leur 
état de conservation et leur qualité esthétique autant que leur valeur archéologique 
sont à prendre en compte dans le cadre de la réfection des façades.

Les sondages au sol pratiqués au n° 12 ont été laissés ouverts en fin d’opération, 
et leur rebouchage laissé à la charge de l’aménageur.

Éléments conservés
Tous les éléments architecturaux ont été laissés en place lors de l’opération. Seuls quel-
ques sondages dans les enduits et les mortiers ayant été pratiqués, ils n’ont pas porté 
atteinte à l’intégrité du bâti. Les bouchages des différentes ouvertures anciennes n’ont 
pas été touchés, mais il nous semble que le projet architectural devrait considérer la pos-
sibilité de les rouvrir, en particulier les baies du pan-de-bois de l’étage du n° 12, ou enco-
re la porte primitive du rez-de-chaussée du même bâtiment. Le projet de réhabilitation 
envisage en effet l’ouverture de nouvelles portes et fenêtres, et il nous semble possible 
de prendre en compte l’existence des anciennes ouvertures afin de ne pas fragiliser outre 
mesure les maçonneries anciennes par de nouveaux percements.
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Extension du site

L’étude a mis en évidence que la maison n° 12 s’étendait à l’origine en direction de 
l’est, et empiétait au moins sur toute la largeur de la maison n° 10, reconstruite au 
XVIIIe siècle à en juger par les baies de sa façade et la chronologie relative. Il n’a pas 
été possible de vérifier cette hypothèse dans le cadre de l’opération.

Concernant la maison n° 6, elle semble en grande partie avoir conservé son plan 
du XIIIe siècle malgré l’extension du bâtiment vers l’ouest au XVe siècle. Cependant, 
il est apparu d’une part que le mur oriental n’appartenait pas à la construction primi-
tive ; d’autre part, le mur sud du bâtiment semble se poursuivre en direction de l’est, 
à l’arrière du bâtiment n° 4 rue Greuze, qui est en dehors de la zone d’étude, et en 
dehors de l’emprise du projet immobilier ; la même observation peut être faite pour 
le mur nord. Il est à envisager que la maison n° 6 se poursuivait à l’origine plus à 
l’est, à l’emplacement actuel d’une cour où se trouvent un escalier et des galeries de 
desserte des étages.

Éléments non traités ou à surveiller
Les éléments précédemment décrits concernant l’extension primitive des deux mai-
sons étudiées nous semblent à surveiller pour compléter la connaissance de ces deux 
constructions. Il est toutefois à noter que des interventions en sous-sol sont nécessai-
res pour envisager de plus amples informations, en particulier pour connaître le plan 
primitif de la maison n° 12. La structure du parcellaire médiéval de l’îlot nous échap-
pe largement, notamment les dimensions des parcelles ainsi que leur répartition entre 
espaces bâtis et espaces libres (cours et jardins) et leur lotissement progressif.





































Section II :

Données de l’étude archéologique
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique.

Introduction

Le présent rapport rend compte de la fouille archéologique préventive mise en œuvre 
en juillet et août 2006 sur deux maisons de la rue Greuze à Tournus (Saône-et-Loire). 
Cette étude a consisté en une analyse des élévations des maisons n° 6 et 12, rue 
Greuze, d’origines médiévales, et en des sondages au sol destinés à compléter l’étu-
de du bâti par la reconnaissance partielle de la stratigraphie du sous-sol de la maison 
n° 12.

Cette étude vient enrichir notre connaissance du bourg médiéval de Tournus, qui 
s’est développé à l’ombre de l’abbaye Saint-Philibert. Elle ajoute une nouvelle mai-
son, le 12 rue Greuze / 5 place Millon, au corpus connu du bâti médiéval du bourg, 
et complète les données déjà collectées par Benjamin Saint-Jean-Vitus sur la maison 
6 rue Greuze. Nous devons à celui-ci et aux nombreux travaux qu’il a publiés, non 
seulement sur Tournus mais plus largement sur le bâti médiéval bourguignon, de 
pouvoir replacer l’étude de ces deux édifices particuliers dans le contexte de 
l’architecture civile de la Bourgogne, à la connaissance de laquelle il œuvre depuis 
de nombreuses années. Avec Cluny, Chalon-sur-Saône et Dijon notamment, Tournus 
offre au chercheur, malgré les remaniements nombreux, plusieurs exemples de cette 
architecture de la vie quotidienne au Moyen Âge que représente la maison urbaine. 
Nous ne pouvons qu’apporter par cette étude de nouveaux exemples de cette archi-
tecture, dont la prise en compte lors de travaux de rénovation urbaine et de réhabili-
tation de l’habitat reste un enjeu majeur pour la préservation et la mise en valeur de 
l’identité des centres anciens.

Nous présenterons rapidement les données géographiques, archéologiques et his-
toriques qui permettent d’interpréter la formation du bourg de Tournus, avant d’envi-
sager le contexte de l’intervention archéologique, ses modalités techniques de mise en 
œuvre et les questionnements qui ont guidé notre travail. Les résultats de l’étude des 
deux maisons, confrontés aux analyses dendrochronologiques de laboratoire précisant 
les datations des structures, seront mis en perspective avec l’état des connaissances sur 
la maison médiévale tournugeoise, et plus généralement, bourguignonne.
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1. Le site

1. Le site

1.1. Le site naturel et les occupations antérieures au 
Moyen Age

1.1.1. Situation géographique

La ville de Tournus est située dans la vallée de la Saône à 30 km au nord de Mâcon 
(Fig. 1). Si la rive occidentale de la Saône est à Tournus constituée d’un replat domi-
nant légèrement le cours de la rivière, le terrain s’élève rapidement vers l’ouest avec 
les premiers contreforts des Monts du Mâconnais, où les communications sont peu 
aisées. Vers l’est en revanche, la vallée de la Saône est plus large et s’ouvre sur la 
plaine bressane.

Tournus se trouve encore aujourd’hui sur un axe de communication majeur 
orienté nord-sud et reliant Paris à Lyon, qui suit le cours de la Saône dans sa portion 
entre Chalon-sur-Saône et Lyon. La région est marquée fortement depuis le Moyen 
Age par la culture de la vigne qui occupe les coteaux formant la retombée orientale 
des Monts du Mâconnais, ainsi que par les implantations monastiques dont Cluny et 
Tournus constituent les deux sites majeurs et parmi les plus anciens. Les parcelles 
concernées par l’opération se trouvent en plein cœur de la ville de Tournus (Fig. 2).

1.1.2. Les occupations antérieures au Moyen Age

Les environs de Tournus sont occupés anciennement comme toute la région, et plu-
sieurs stations néolithiques sont connues, ainsi que des artefacts de l’Âge du Bronze 
découverts dans le cours de la Saône aux XIXe et XXe siècles1. Le site se trouve en 
bordure orientale de la Cité des Éduens, et un habitat se développe un peu à l’ouest 
de la ville actuelle à l’Âge du Fer : le site des Joncs témoigne d’une occupation 
du Hallstatt, tandis que deux habitats de La Tène ont été partiellement fouillés à 
Champsemard et aux Sept Fontaines, le long d’un ruisseau, affluent de la Saône, 
connu au Moyen Âge sous le nom de Bief Potet à l’intérieur de la ville2.

C’est à la période gallo-romaine que Tournus connaîtra un premier développe-
ment lié au tracé de la Via Agrippa qui relie Lugdunum (Lyon) au sud à Augustodunum 
(Autun) au nord-ouest, avec la construction d’un castrum qui correspond à la partie 
sud de la ville actuelle (Fig. 3). Le tracé de son enceinte jalonnée de tours est encore 
lisible dans le parcellaire urbain, et une partie de ses maçonneries sont conservées 
dans des maisons du bourg. Celui-ci ne semble pas antérieur cependant au IIIe siècle 
de notre ère3. Les terres environnantes sont exploitées dès l’Antiquité, comme en 
témoignent les vestiges de la villa de Belney, fouillés en 18904.

Avec Chalon-sur-Saône et Mâcon, Tournus fait partie de ces villes d’origine 
romaine qui jalonnent l’itinéraire de la Via Agrippa longeant le cours inférieur de 
la Saône5. Elle est aussi celle qui possédait au Moyen Age le moins d’importance, 
éclipsée par l’influence de la cité épiscopale de Mâcon6, au sud, et par la puissance 
commerciale de Chalon, au nord. Pourtant, Tournus apparaît dès la fin de la période 
romaine comme un centre fortifié ayant déjà donné lieu à la formation d’une petite 
agglomération. Elle connaîtra un nouvel essor avec le développement de l’abbaye 
Saint-Philibert à la fin du IXe siècle.

1 reBourg Alain, Carte archéolo-
gique de la Gaule, Saône-et-Loire, 
71/4, Paris, 1994, p. 460-461.
2 reBourg Alain, op. cit., p. 462-
463.
3 Tournus est mentionnée dans trois 
sources antiques des IIe et IIIe siè-
cles, mais c’est seulement Grégoire 
de Tours au VIe siècle qui la qualifie 
de castrum. Des sondages archéo-
logiques réalisés en 1992 et 1994 
permettent de proposer une data-
tion du IIIe siècle pour l’enceinte 
du castrum ; sAint-JeAn-vitus 
Benjamin, « Tournus du castrum 
antique au bourg médiéval : pay-
sage monastique et développe-
ment urbain », dans thirion J. 
(dir.), Saint-Philibert de Tournus. 
Histoire. Archéologie. Art. Actes du 
Colloque du Centre International 
d’Études Romanes, Tournus, 1994, 
Tournus, 1995, p. 384-386.
4 reBourg Alain, op. cit., p. 464-
465.
5 Le site est dénommé Tenurcio sur 
la Table de Peutinger. reBourg 
Alain, op. cit., p. 460.
6 Son rôle de chef-lieu d’évêché est 
attesté dès le VIe siècle ; la cathé-
drale Saint-Vincent est mentionnée 
à partir du VIIIe siècle.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique.

1.2. Genèse et développement de la ville de Tournus

1.2.1. Le castrum, l’abbaye, le bourg : éléments de morphogenèse et de 
topographie

La ville médiévale s’est constituée entre deux pôles principaux : le castrum antique 
et la basilique dédiée au martyr saint Valérien, mentionnée au VIe siècle par Grégoire 
de Tours (Fig. 4).

En premier lieu, c’est l’enceinte du castrum antique qui a polarisé l’habitat : 
formant un enclos rectangulaire d’environ 165 m du nord au sud sur 120 m d’est en 
ouest, le castrum devait être cantonné aux angles de quatre tours circulaires, dont 
trois ont été repérées ; des tours semi-circulaires flanquaient par ailleurs la cour-
tine entre les angles, comme en témoigne un vestige identifié place Grenette7. Une 
église chef-lieu de paroisse, dénommée Sainte-Marie du Châtel, aujourd’hui Sainte-
Madeleine, s’y développe au Moyen Âge, et son architecture actuellement conservée 
permet de la dater de la première moitié du XIIe siècle.

En 875, l’abbé Geilon et les moines de Noirmoutier, fuyant les invasions norman-
des en transportant les reliques de saint Philibert, arrivent à Tournus, où ils reçoivent 
en donation du roi Charles le Chauve l’abbaye de Saint-Valérien martyr, le castrum 
et la villa de Tournus8. Les moines de Noirmoutier s’installent donc dans l’ancienne 
abbaye, située environ 500 m au nord de l’enceinte du castrum, sur une petite butte 
dominant la Saône. Une nécropole du haut Moyen Âge est identifiée à cet endroit, 
ainsi que la présence d’installations monastiques déjà fort étendues pour la période 
carolingienne. Le culte de saint Valérien semble peu à peu délaissé au profit de celui 
de saint Philibert, et l’abbaye connaît un développement considérable aux XIe et 
XIIe siècles, comme en témoignent encore aujourd’hui les bâtiments conservés en 
élévation. L’abbaye se structure progressivement et, autour de l’église abbatiale et du 
cloître se développe une enceinte circulaire fortifiée dont les principaux dispositifs 
conservés semblent datables de la fin du Moyen Âge9.

Entre le castrum et l’abbaye, d’autres éléments structurent l’occupation médié-
vale. Au sud de l’abbaye se développe le cimetière des tournusiens, dominé par une 
chapelle dédiée à Saint-Valérien, dépendant directement de l’abbaye et datable dans 
son état actuel du début du XIIe siècle. Ce cimetière est lié directement à l’égli-
se paroissiale Saint-André, située plus au sud à l’emplacement de l’actuelle place 
Carnot, et mentionnée dès 1120. Cette église fut démolie après la Révolution10. Elle 
dut jouer un rôle majeur dans le développement du bourg, comme en témoignent les 
constructions attribuables à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle identifiées 10 et 
12 rue de la République et situées à proximité immédiate de l’emplacement de cette 
église. Plus au nord en direction de l’abbaye, des vestiges attestent de la présence de 
constructions dès le XIIIe siècle11 (Fig. 5).

L’habitat semble donc se développer aux XIIe et XIIIe siècles dans et autour de 
l’ancien castrum, qui continue d’être occupé et forme une première paroisse, mais 
aussi entre le castrum et l’abbaye Saint-Philibert, autour de l’église paroissiale Saint-
André et le long de l’actuelle rue de la République, qui relie ces deux pôles. En 1202, 
pour la première fois, une enceinte urbaine est mentionnée, même s’il reste difficile 
d’envisager son tracé pour cette période12. Enfin, en bordure de la Saône, le quartier 
de la Pêcherie se développe à l’est de la paroisse Saint-André autour du port et dut 
constituer au Moyen Âge un dernier pôle de concentration de l’habitat. 

On le voit, ces éléments sur la topographie médiévale de Tournus restent partiel-
lement documentés, et seulement à partir des XIIe et XIIIe siècles. Néanmoins, ils 
permettent de retracer dans ses grandes lignes la morphogenèse du bourg.

7 sAint-JeAn-vitus Benjamin, op. 
cit., p. 384-386.
8  Diplôme de Charles le Chauve, 19 
mars 875, Bibliothèque municipale 
de Lyon, ms. 5403.
9 sAint-JeAn-vitus Benjamin, op. 
cit., p. 383 et 386-387.
10 sAint-JeAn-vitus Benjamin, op. 
cit., p. 391-394.
11 sAint-JeAn-vitus Benjamin, 
JuFFArD Olivier, « Quelques mai-
sons bourgeoises du Tournus 
médiéval », dans thirion J. (dir.), 
Saint-Philibert de Tournus. 
Histoire. Archéologie. Art. Actes du 
Colloque du Centre International 
d’Études Romanes, Tournus, 1994, 
Tournus, 1995, p. 397-426.
12 Juenin P., Nouvelle histoire de 
l’abbaïe royale et collégiale de 
Saint-Philibert et de la ville de 
Tournus, Dijon, 1733, seconde par-
tie : Preuves, p. 182.
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1.2.2. La place des bâtiments n° 6 et 12 rue Greuze dans le tissu urbain           
          tournugeois

Bien que très remanié aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles, l’îlot République / Greuze 
/ Millon est implanté au croisement des deux axes principaux de communication 
qui ont contraint le développement du bourg de Tournus au Moyen Age : l’axe 
nord-sud d’une part, dont l’emplacement correspond à la rue de la République et 
le tracé est parallèle au cours de la Saône ; la rue Greuze d’autre part qui constitue 
l’une des rues de desserte de l’habitat perpendiculaires à la rue de la République. 
La rue Greuze, qui se développe parallèlement au bief Potet, est connue à la fin du 
Moyen Âge pour les moulins et les tanneries qui bordent le cours d’eau13. Il faut 
noter que l’église paroissiale Saint-André se trouvait à 50 m à peine au nord-est de 
la rue Greuze, et que les constructions se développent probablement très tôt autour 
de cet axe (Fig. 6).

Si l’on peut regretter l’absence d’une étude d’ensemble de l’îlot qui, au-delà de la 
caractérisation de deux maisons isolées, aurait permis de comprendre l’organisation 
globale du parcellaire et ses mutations depuis le Moyen Age jusqu’au XXe siècle, les 
maisons n° 6 et 12 de la rue Greuze appartiennent à la trame proprement médiévale 
du bâti tournugeois et leur étude vient compléter un corpus déjà fourni. Il faut noter 
cependant que, malgré l’intérêt d’une étude d’ensemble, sa mise en œuvre aurait 
nécessité une analyse beaucoup plus poussée des élévations, mais aussi du sous-
sol afin de déterminer la chronologie des constructions et documenter les périodes 
les plus anciennes. Une telle étude n’aurait pu être supportée par l’aménageur dans 
le cadre de la réhabilitation du site, et il a donc fallu opérer des choix drastiques 
concernant non seulement les zones à étudier, relevant de la prescription du Service 
régional de l’Archéologie, mais aussi la stratégie de fouille, relevant cette fois plus 
directement de l’intervention sur le terrain.

1.3. Contexte de l’intervention

1.3.1. Cause de l’intervention

Le projet de réhabilitation développé par l’AFUL d’un îlot d’immeubles délimité par 
les rues République / Greuze / Millon, inscrit dans l’emprise du bourg médiéval de 
Tournus, a conduit le Service Régional de l’Archéologie de Bourgogne à prescrire 
une fouille préventive des parties jugées les plus anciennes de l’îlot. Le programme 
de réhabilitation développé par le maître d’ouvrage consistait en effet en un réamé-
nagement complet des parties bâties de l’îlot, ce qui menaçait la conservation des 
éléments anciens potentiellement conservés et nécessitait la mise en œuvre d’une 
étude archéologique préalable aux travaux. La sauvegarde des informations relatives 
au bâti ancien de cet îlot et leur compréhension devait être assurée afin de prévenir 
leur disparition et de permettre la prise en compte des éléments patrimoniaux conser-
vés dans le programme de réhabilitation du site.

Le maître d’ouvrage a passé commande de l’étude archéologique auprès 
du bureau d’études ArcheoDunum SA. Après rédaction du projet scientifique et 
technique d’intervention par l’opérateur d’archéologie préventive, le SRA de 
Bourgogne a validé le projet et délivré l’autorisation de fouille préventive en 
date du 3 juillet 2006.

13 BernArD A., « Dictionnaire his-
torique et topographique des rues, 
places et promenades de la ville de 
Tournus », Mémoires de la Société 
des Amis des Arts et des Sciences de 
Tournus, 1912, p. 17-92.
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1.3.2. Durée de l’intervention et équipe de fouille

L’intervention sur le terrain, d’une durée totale de six semaines, a été articulée en 
deux temps, en juillet et août 2006.

La semaine du 10 au 13 juillet a été consacrée à la réalisation d’un état des lieux 
du site et au levé des plans, élévations et coupes générales du n° 12 rue Greuze, bâti-
ment sur lequel portait l’essentiel de la prescription. Concernant le n° 6 rue Greuze, 
pour lequel une étude avait déjà été conduite par Benjamin Saint-Jean-Vitus dans le 
cadre de sa thèse de doctorat, seule l’élévation sud et une fosse de latrines ont été 
relevées et analysées. Les relevés topographiques et photogrammétriques de masse 
ont été réalisés par Olivier Feihl (Archeotech SA).

Les semaines du 17 juillet au 18 août ont été consacrées à l’étude fine du bâti, à la 
réalisation de sondages dans les enduits et les maçonneries, et au relevé des éléments 
caractéristiques et de bandes témoins de maçonneries. Quatre sondages au sol ont par 
ailleurs été réalisés au n° 12 rue Greuze. L’équipe était composée de deux personnes.

Plusieurs prélèvements de bois dans les poutres du pan-de-bois de la façade sud 
et dans le plafond du rez-de-chaussée du n° 12 rue Greuze ont été mis en œuvre à fin 
de datation des structures. Ces prélèvements et ces datations dendrochronologiques 
ont été réalisés par Christian Dormoy (laboratoire ArchéolABs).

1.3.3. Accessibilité du terrain et contraintes techniques

La pose des échafaudages nécessaires à l’étude archéologique, les piquetages des 
enduits des façades, ainsi que la mise sécurité du chantier ont été assurés par l’en-
treprise ETMB (Chalon-sur-Saône), maître d’œuvre des travaux de maçonnerie. La 
bonne articulation des travaux de nettoyage du site et de piquetage des maçonneries, 
conduits par l’entreprise ETMB, et de l’étude archéologique a permis un avancement 
rapide des travaux. Au total, l’ensemble des zones concernées par la prescription a 
pu être étudié.

Concernant les élévations, seul le parement externe du mur nord (place 
Millon) du bâtiment 12 rue Greuze n’a pas été piqueté. En effet, du fait du bon 
état sanitaire de l’enduit couvrant cette façade, le maître d’ouvrage a sollicité 
auprès du SRA de Bourgogne l’autorisation de conserver cet enduit en place. 
Après analyse des parements internes de l’édifice, il a pu être démontré que cette 
façade avait été entièrement reconstruite au XIXe ou au début du XXe siècle, et 
qu’aucun élément ancien n’était conservé à cet endroit ; de ce fait, il a été décidé 
en accord avec le Conservateur régional de l’archéologie d’autoriser la conser-
vation de cet enduit.

1.4. Problématiques et méthodologie

1.4.1. Problématiques de l’étude

Les objectifs de l’opération et les secteurs d’intervention ont été fixés dans le cahier 
des charges délivré par le Service Régional de l’Archéologie (Planches 1, 2, 3, 4 et 5).

Le bâtiment n° 6 rue Greuze avait déjà fait l’objet d’une étude d’ensemble par 
Benjamin Saint-Jean-Vitus et de datations dendrochronologiques par l’Université de 
Franche-Comté, et seul un complément de documentation était demandé. L’analyse 
devait porter sur la façade sud du bâtiment après piquetage des enduits, ainsi que sur 
une fosse de latrines découverte à l’aplomb du mur nord du bâtiment.
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La maison n° 12 rue Greuze / 5 place Millon a quant à elle fait l’objet d’une 
investigation plus approfondie, prenant en compte la totalité du bâtiment. L’ensemble 
de son évolution devait être approchée par l’analyse globale des maçonneries et le 
relevé détaillé des ouvertures et de secteurs témoins. La mise en œuvre de sondages 
au sol devait permettre en outre de relier les élévations à d’éventuels sols conser-
vés. Une attention particulière a été portée à la façade sud, qui s’est avérée la plus 
ancienne conservée et présentait une élévation mixte avec un rez-de-chaussée bâti en 
pierre et un étage en pan-de-bois et briques. À l’intérieur, l’étude de l’évolution des 
partitions internes de l’édifice a été privilégiée avec notamment l’analyse du plafond 
de bois de la partie orientale du rez-de-chaussée.

L’analyse détaillée de ces deux maisons devait permettre en premier lieu la carac-
térisation de leur architecture primitive ainsi que la détermination de leur datation 
et de leur évolution. En second lieu, l’étude devait permettre de replacer ces deux 
édifices dans le contexte du bâti civil médiéval de la Bourgogne.

1.4.2. Méthodologie : stratégie de fouille, système d’enregistrement, 
documentation graphique et photographique

La durée allouée à l’étude ne permettant pas d’envisager une analyse exhaustive 
des élévations, à l’exception des façades sur rue des bâtiments qui ont été piquetées 
entièrement, les secteurs délivrant les indices stratigraphiques les plus pertinents ont 
été recherchés. À l’intérieur du n° 12 rue Greuze, où les surfaces murales enduites 
ne permettaient pas d’emblée l’observation des relations chronologiques entre les 
maçonneries, des piquetages ont été réalisés sur les zones d’articulation entre les dif-
férents murs afin de permettre l’observation des différents parements et de la chro-
nologie de la construction. Les ouvertures ont également fait l’objet d’une attention 
particulière afin d’observer leur mode de construction et leur insertion aux différen-
tes maçonneries. Des relevés de détail ont concerné les différents types de maçonne-
rie observés. Là où le relevé complet ne pouvait être envisagé, des bandes verticales 
de maçonnerie ont été relevées afin d’enregistrer les modes de construction et per-
mettre la comparaison entre les différents murs ; les zones porteuses d’informations 
stratigraphiques significatives (chaînages, collages, reprises ou percements) ont été 
privilégiées aussi bien pour l’analyse que pour le relevé. Les enduits et les mortiers 
successifs ont été documentés en détail afin d’appuyer les raisonnements concer-
nant la chronologie relative. Seule une caractérisation morphologique des mortiers 
a pu être réalisée, la nécessité de conservation des maçonneries n’ayant pas permis 
de prélever des quantités suffisantes de mortiers pour envisager leur caractérisation 
physico-chimique en laboratoire14.

Concernant les propositions de datations émises, elles sont basées sur l’établis-
sement de la chronologie relative, l’analyse morphologique des ouvertures et des 
maçonneries, ainsi que sur les datations absolues obtenues par dendrochronologie.

L’enregistrement des données de terrain a été réalisé sur des fiches normalisées 
développées pour l’enregistrement conjoint des données du sous-sol et du bâti ; des 
fiches « Unités stratigraphiques » regroupent toutes les informations de détail concer-
nant les éléments observés (couches, parements, mortiers, enduits…), et des fiches 
« Faits » sont utilisées pour l’enregistrement des éléments structurants (murs, ouver-
tures, sols…) et regroupent les informations principales détaillées dans les fiches 
US. Le système d’enregistrement adopté est décrit en Annexe 1. Les inventaires 
détaillés des Faits et US sont donnés en Annexes 2, 3, 4, et 5.

Le levé topographique et photogrammétrique préliminaire à l’intervention a 
été réalisé par Olivier Feilh (Archeotech SA) à l’échelle 1/50e, et informatisé sous 
AutoCAD. L’ensemble de la documentation graphique de détail a été relevée en 

14 Rappelons que les quantités de 
mortier nécessaires à une étude de 
laboratoire sont voisines de 300 g 
par prélèvement, de préférence en 
gros blocs compacts. La mise en 
œuvre de tels prélèvements aurait 
nécessité d’atteindre le cœur des 
maçonneries, et donc des démon-
tages partiels sur les zones concer-
nées, déjà passablement fragilisées 
par les remaniements successifs.
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plans et en coupes à l’échelle 1/20e. Pour l’édition, les minutes de terrain ont été 
numérisées, puis redessinées et normalisées au moyen du logiciel Adobe Illustrator ; 
les relevés sont présentés à l’échelle 1/20e ou 1/50e pour les coupes et plans de détail, 
et à l’échelle 1/100e ou 1/200e pour les plans d’ensemble. Les relevés de détail ont été 
recalés sur les relevés de masse afin de présenter les résultats de l’étude sous forme 
synthétique et permettre l’interprétation des données.

Les cotes altimétriques sont données en altitude absolue, calculée d’après le 
Nivellement Général de la France établi par l’IGN15. Le repère NGF utilisé est un 
clou IGN situé sur la façade du 8 rue du docteur Privey à Tournus, coté à 189,709 
m NGF. Un repère topographique a été installé au devant de la façade du n° 12 rue 
Greuze lors de l’opération, et sa cote altimétrique a été calculée par nivellement 
depuis le clou NGF de la rue Privey. Sa valeur a été fixée à 176,13 m NGF. Il a servi 
au calcul ultérieur de toutes les cotes d’altitude données dans le présent rapport.

La documentation photographique a été réalisée sur support numérique à partir 
d’un capteur de 6 Mpixels. Elle regroupe des clichés de travail et des clichés destinés 
à la publication. Aucun cliché général des façades après piquetage n’a pu malheureu-
sement être réalisé du fait de la présence des échafaudages pendant toute la durée de 
l’intervention. Les photographies ont fait l’objet d’un inventaire descriptif détaillé 
joint en Annexe 7, 8 et 9. Une partie de ces photographies a été sélectionnée puis 
retraitée par informatique au moyen du logiciel Adobe Photoshop afin d’améliorer la 
lisibilité des clichés et leur qualité graphique pour l’édition dans le présent rapport 
d’opération.

15 La liste des repères NGF de l’IGN 
et leurs coordonnées sont consulta-
bles par commune sur le site inter-
net de l’IGN : www.ign.fr. Seule 
l’indication donnée sur la fiche des-
criptive du clou de la base de don-
nées de l’IGN peut être considérée 
comme fiable, les points cotés sur le 
terrain ne bénéficiant pas toujours 
d’une mise à jour.
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2. La maison n° 12 rue Greuze/5 place Millon 
(Secteur I)16

Édifice maintes fois remanié, la maison n° 12 rue Greuze était d’un abord complexe 
malgré une architecture simple. Notre étude s’est attachée à reconnaître et à carac-
tériser les phases anciennes de la construction, au détriment parfois de l’information 
concernant les remaniements les plus récents.

Après détermination d’un premier phasage établi grâce à l’observation des rela-
tions chronologiques visibles entre les différentes maçonneries et les ouvertures, 
plusieurs sondages dans les enduits couvrant les parements internes des maçonneries 
ont été décidés afin de préciser la chronologie relative en particulier sur les zones 
peu ou pas lisibles d’emblée. Les sondages réalisés avaient pour but d’atteindre les 
surfaces des maçonneries afin d’observer les parements et les éventuelles reprises 
de construction. Un accent particulier a été mis sur l’analyse du mur méridional 
et du mur oriental de l’édifice, les plus anciens conservés en élévation, mais aussi 
porteurs du plus grand nombre d’informations stratigraphiques et architecturales. 
Les secteurs les plus homogènes ou identifiés comme les plus récents, et n’apportant 
donc pas d’information particulière sur la chronologie de l’édifice ou sa structure 
architecturale ancienne, ont simplement été décrits et échantillonnés par le relevé et 
la photographie. Partout, ce sont pour l’essentiel les jonctions entre les murs et les 
zones de reprise qui ont été analysées en priorité.

Quatre sondages au sol ont été ouverts afin de relier la stratigraphie du sous-
sol aux différents états des maçonneries. L’implantation des sondages était en par-
tie contrainte par les aménagements internes de l’édifice (escaliers, refends, réseau 
d’adduction d’eau enfoui…). Les zones de contact entre les différents phases de 
construction identifiées en élévation ont été recherchées (Planche 8).

Après un rapide état des lieux de la maison dans son état de conservation actuel, 
nous aborderons l’analyse des élévations de l’édifice, de ses partitions internes et des 
circulations, nous permettant d’envisager l’interprétation de son évolution globale.

2.1. État des lieux : plan et principaux dispositifs architectu-
raux
La maison n° 12 rue Greuze constitue l’extrémité ouest de l’îlot faisant l’objet du 
programme de réhabilitation (Planche 5). Elle est cantonnée au sud par la rue Greuze, 
à l’ouest par la rue Millon, et au nord par la place Millon ; à l’est, elle est mitoyenne 
de la maison n° 10 rue Greuze. De plan légèrement trapézoïdal, elle mesure dans son 
dernier état 11,50 m de largeur est-ouest, et entre 12,80 m de longueur nord-sud à 
l’ouest et 14,10 m à l’est, hors œuvre. Elle possède deux niveaux habitables, un rez-
de-chaussée (Planche 6) et un étage (Planche 7), auxquels il faut ajouter un niveau de 
combles sous charpente.

Les partitions internes actuelles de l’édifice sont des plus simples. Un mur de 
refend (M 105) divise la maison en deux parties sensiblement égales dans le sens 
nord-sud sur toute sa hauteur, formant ainsi un vaste espace de 12,30 m par 5,00 m à 
l’ouest (ESP 1.1), que l’on retrouve à l’étage. À l’est, le même module a été recoupé 
dans sa largeur par un second mur de refend est-ouest (M 109) qui délimite deux 
espaces plus petits : une pièce de 9,40 m par 4,80 m au sud (ESP 1.2), dont la partie 
nord a été fermée par une cloison de bois (M 117) pour former un petit débarras (ESP 
1.3) ; un vestibule de 2,35 m par 4,70 m au nord, qui accueille un escalier droit en 
bois desservant l’étage (ESP 1.4). Un second escalier droit en bois se trouve contre le 
parement interne du mur sud, dans la pièce orientale. Au premier étage, les partitions 

16 Par souci de clarté et pour éviter 
une énumération fastidieuse d’ob-
servations d’ordre purement tech-
nique, nous présenterons les résul-
tats de l’étude sous forme synthé-
tique dans le corps du texte et nous 
renverrons le lecteur au descriptif 
détaillé des Unités Stratigraphiques 
et des Faits donné dans les inven-
taires, les diagrammes stratigraphi-
ques et les relevés.
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sont quasi identiques. On retrouve les deux vastes subdivisions générées par le mur 
de refend nord-sud. À l’ouest, la pièce ESP 1.5 ne présente pas de cloisonnement 
et ses dimensions sont identiques à celle du rez-de-chaussée (12,20 m par 5,00 m). 
L’escalier situé contre la façade sud débouche dans son angle sud-est. À l’est, hormis 
le débouché de l’escalier nord, une simple cloison de bois vient délimiter une petite 
pièce de 2,30 m par 5,00 m contre la façade (ESP 1.7), et une plus vaste pièce de 
10,75 m par 4,90 m au nord (ESP 1.6).

Dans les combles, on retrouve la partition principale de l’édifice par le mur de 
refend nord-sud, qui délimite deux parties de combles indépendantes l’une de l’autre 
(ESP 1.8 et 1.9), auxquelles on accède au moyen d’une échelle par deux trappes 
aménagées dans les planchers.

Les sols du rez-de-chaussée sont des plus sommaires, témoignant de la fonction 
utilitaire de ces espaces dans leur dernier état : une dalle de ciment (US 1090) occupe 
toute la partie ouest du bâtiment, tandis qu’à l’est on retrouve une dalle de ciment sur 
la moitié de la surface (US 1149), et un sol de terre battue sur l’autre moitié (US 1157). 
Les étages sont formés par des planchers dont les niveaux sont différents à l’est et à 
l’ouest du bâtiment. Dans la partie orientale, où le plancher présente de prime abord 
un aspect beaucoup plus ancien que dans le reste du bâtiment, deux piliers, l’un en 
pierre, l’autre en bois couvert d’un chapeau, soutiennent le plancher.

Aucun aménagement de confort n’a pu être relié à ce dernier état, qui semble bien 
cantonner l’édifice à une fonction utilitaire de stockage, comme en témoignaient les 
matériaux en tous genres qui encombraient le bâtiment avant le début de l’opération. 
Aucune cheminée, ni aucun dispositif d’hygiène ne sont présents dans le bâtiment. La 
partie ouest du rez-de-chaussée a dû servir, comme en témoignent encore les habitants du 
bourg dont la mémoire remonte avant les années 1950, d’écurie ; une fenière aménagée 
contre le parement ouest du mur de refend principal tend à conforter cette hypothèse.

Ces dispositifs architecturaux, hétérogènes et pour le moins sommaires, ne reflè-
tent que très partiellement l’architecture primitive du bâtiment.

2.2. Les élévations de l’édifice
Si l’examen rapide du plan tend à montrer un édifice simple, l’analyse détaillée de 
ses élévations montre en revanche de nombreux remaniements, aussi bien dans son 
plan que dans ses ouvertures.

2.2.1. La façade sud (M 101)

La façade sud, donnant sur la rue Greuze (Fig. 7), est rapidement apparue comme la 
zone la plus complexe et porteuse de nombreuses informations sur la chronologie du 
lieu, ce qui a justifié son relevé exhaustif. Elle mesure dans son état actuel 10,95 m 
de longueur, pour une hauteur de 6,35 m, et était au début de l’intervention unifor-
mément recouverte par un enduit de mortier gris (US 1001), avec un badigeon blanc-
jaune soulignant les ouvertures encore fonctionnelles dans le dernier état : au rez-de-
chaussée, une fenêtre et une porte contiguës (OUV 108 et POR 107) ouvrent à l’est 
dans la pièce ESP 1.2, qui est par ailleurs éclairée sur cette façade par une seconde 
petite fenêtre carrée (FEN 126) ; à l’ouest, un portail couvert d’un arc surbaissé 
(POR 106) ouvre sur la partie ouest du rez-de-chaussée (ESP 1.1). À l’étage, deux 
fenêtres rectangulaires (FEN 127 et OUV 128) ouvrent respectivement sur les deux 
pièces confrontant la façade sud (ESP 1.5 à l’ouest ; ESP 1.7 à l’est). Dans la partie 
orientale, des pièces de bois, bien que peu interprétables de prime abord, laissaient 
supposer la conservation au moins partielle d’un étage en pan-de-bois (Planche 9).
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Le piquetage de cette façade a rapidement fait apparaître plusieurs états succes-
sifs (Planche 10). La partie la plus ancienne identifiée forme les deux tiers environ de 
la longueur de la façade actuelle ; elle est composée d’une élévation mixte, avec un 
rez-de-chaussée maçonné et un étage en pan-de-bois hourdé de briques.

Le premier état du rez-de-chaussée, conservé sur une longueur de 7,85 m, montre 
un parement sud (US 1002) assez sommaire, constitué de blocs de calcaire éclatés, 
pour la plupart d’un format allongé variant de 0,80 m par 0,20 m pour les plus gros, 
à 0,10 m par 0,03 m pour les plus petits, soit une grande hétérogénéité des modu-
les. Quelques blocs, qui tranchent avec le reste de la construction par leurs traces 
d’outils et leur module plus régulier, peuvent provenir de remplois de maçonneries 
plus anciennes. On peut observer une certaine volonté de monter la maçonnerie par 
assises plus ou moins horizontales, mais l’irrégularité des blocs n’a pas permis la 
réalisation d’un parement à assises réglées. Le mur présente une épaisseur de 0,55 m, 
et les observations succinctes réalisées aux endroits où les blocs de parement étaient 
abîmés a laissé entrevoir une fourrure de blocage très fruste noyée dans un mortier de 
chaux et sable roulé mal lavé et non trié où sont visibles des fragments de coquilla-
ges indiquant avec clarté la provenance du sable, la Saône toute proche (Fig. 8) ; les 
nodules de chaux mal cuite et les inclusions terreuses renforcent l’impression d’une 
construction assez sommaire et réalisée avec des moyens financiers limités.

Trois ouvertures appartiennent à cette maçonnerie dans sa première phase de 
construction. La première, à l’ouest, est une porte piétonnière bien conservée (POR 
124) bien qu’aujourd’hui bouchée par une maçonnerie hétérogène de blocs de cal-
caire et de briques (US 1012) (Fig. 9). La porte, qui mesurait 1,12 m de large pour 
au moins 2,10 m de hauteur, est formée de piédroits de pierre de taille de calcaire et 
d’un linteau monolithe affectant une forme de bâtière irrégulière et peu prononcée ; 
ce linteau est amorti sur le piédroit oriental par un coussinet (Fig. 10), et il faut pro-
bablement restituer le même dispositif à l’ouest. Le piédroit ouest (US 1015) montre 
une structure peu commune : il est constitué de gros blocs de calcaire formant une 
chaîne verticale à l’est pour le piédroit de la porte, mais aussi à l’ouest, témoignant 
de l’importance architectonique de cet élément. Toute la partie ouest du mur a été 
reprise, comme nous le verrons, et cette chaîne verticale semble bien marquer la 
limite occidentale du mur dans son premier état, et former un harpage d’angle de mur 
et donc la position du pignon primitif de l’édifice, ce dont nous aurons la confirma-
tion dans le sondage pratiqué au sol au revers de cette façade (Sondage I).

À l’est, deux autres ouvertures, bien que peu lisibles actuellement, appartiennent 
au premier état de l’édifice. Elles sont caractérisées par une pile de pierres de taille 
de calcaire (US 1005) de 0,57 m de largeur dont les deux arrêtes sont abaissées de 
chanfreins terminés par des cavets, permettant d’identifier deux piédroits apparte-
nant à deux portes contiguës. À la verticale du piédroit ouest, un bloc mouluré (US 
1006) bien aligné avec le piédroit témoigne de la hauteur d’une première ouverture ; 
ce bloc présente le même chanfrein, ainsi qu’un coussinet lui aussi chanfreiné qui 
devait amortir un linteau (Fig. 11). On peut restituer la hauteur primitive de cette 
probable porte entre 1,90 m et 2,10 m. À l’est, à l’emplacement d’un portail qui 
appartient actuellement à la maison n° 10 de la rue Greuze, devait exister également 
une ouverture dont seul subsiste le piédroit occidental, mais dont la contemporanéité 
avec le premier état de la façade du 12 rue Greuze ne fait pas de doute. Bien que très 
remodelées, ces deux ouvertures peuvent peut-être correspondre à une porte piéton-
nière à l’ouest, et à un arc de boutique ou un portail à l’est.

Ce premier indice de l’extension initiale du bâtiment vers l’est est confirmé par 
l’arrachement vertical bien visible à l’aplomb du piédroit, à la jonction des maisons 
n° 10 et n° 12. Cet arrachement est également visible dans le pan-de-bois de l’étage, 
qui a perdu une bonne partie de sa longueur primitive, nous reviendrons sur ce point. 
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Toujours est-il que la construction de la façade de la maison n° 10 a largement per-
turbé l’architecture de cette façade. Surtout lisible à l’étage actuellement du fait de 
la présence d’une porte de garage au rez-de-chaussée, le parement de la façade de la 
maison n° 10 est constitué de moellons de calcaire siliceux grossièrement équarris et 
disposés en assises réglées. La morphologie des fenêtres, dont les linteaux sont évidés 
d’un arc surbaissé, tend à indiquer une construction de cette façade dans le courant du 
XVIIIe siècle. Un linteau métallique (US 1029) lié au ciment et appartenant à une porte 
de garage a été inséré dans la maçonnerie vers le milieu du XXe siècle.

L’étage, dans son premier état, est caractérisé par un pan-de-bois (US 1003) en chêne 
reposant sur la maçonnerie déjà décrite au rez-de-chaussée (US 1002). Le pan-de-bois 
est ici construit sans encorbellement, il est dans le même plan que le mur maçonné 
du rez-de-chaussée (Fig. 12). Il est constitué classiquement de deux sablières, l’une 
haute, l’autre basse, entre lesquelles s’intercalent des poteaux qui forment la struc-
ture. La sablière basse est formée de deux fortes poutres d’une section de 15 à 20 
cm, assemblées en sifflet ; une seule, à l’ouest, est intégralement conservée et mesure 
6,25 m de longueur. La seconde, à l’est, a été sciée pour permettre la construction 
de la façade de la maison n° 10. La sablière haute, de plus faible section (13 à 15 
cm), est quant à elle d’une seule pièce sur la partie conservée, soit 7,05 m de lon-
gueur. Cinq poteaux, d’une section de 15 cm et d’une longueur variant de 2,50 à 
2,55 m, scandent un rythme vertical apparemment peu régulier. À l’ouest, le premier 
poteau est installé à 0,25 m de l’extrémité des sablières, ce qui tend à indiquer que 
ces dernières étaient destinées à être insérées dans une maçonnerie (Fig. 13) ; cette 
observation concorde avec l’hypothèse déjà évoquée de la présence d’un premier 
mur pignon à cet emplacement, correspondant au piédroit ouest de la porte du rez-
de-chaussée (POR 124). Un espace de 2,35 m sépare ce premier poteau du second, 
espace dans lequel viennent s’intercaler une large écharpe et deux entretoises à mi-
hauteur du pan-de-bois qui relient poteaux et écharpe.

Ce second poteau est le premier d’une série de quatre, espacés chacun de 0,75 
m, qui structurent un triplet de baies (FEN 180, OUV 128, FEN 181) (Fig. 14). Ces 
baies, mesurant 1,00 m de hauteur, sont aménagées entre les poteaux. Elles sont 
couvertes de linteaux de bois assemblés aux poteaux par tenons et mortaises che-
villés, tandis que l’appui des baies est formé d’une seule pièce de bois décorée d’un 
chanfrein, assemblée à mi-bois et chevillée aux poteaux à chacune de ses extrémités 
(Fig. 15). Seule la baie centrale (OUV 128) est encore en fonction malgré les rema-
niements successifs : elle a en effet été transformée en porte par le sciage du cordon 
d’appui (Fig. 16) ; une forte usure de la sablière basse à cet endroit montre par ailleurs 
qu’elle a subi des frottements réguliers (Fig. 17). Aucun système d’accès direct à cet-
te porte n’étant identifié, il faut envisager qu’elle a simplement servi au passages de 
marchandises, par l’intermédiaire d’une simple corde ou d’une potence dont aucune 
trace ne subsiste. Cette porte a été bouchée assez tardivement au XXe siècle par des 
parpaings de ciment (US 1022). De part et d’autre de cette baie, les deux autres baies 
du triplet ont été bouchées, l’une par des parpaings de ciment (US 1023), l’autre par 
des briques (US 1025). Tous les bois ont enfin été plantés de clous afin d’assurer la 
tenue de l’enduit qui couvrait la façade au début de l’intervention.

Le hourdis du pan-de-bois est constitué de briques, ce qui en fait une construction 
relativement originale au regard de la fréquence des hourdis de torchis. Ces briques, 
d’un format moyen de 25 cm de longueur par 4 à 5 cm d’épaisseur, sont liées d’un 
mortier blanc de chaux et sable roulé et de petit calibre, de bonne qualité. Elles sont 
mises en œuvre avec une certaine recherche esthétique, avec des bandes horizontales 
d’environ 0,35 m de hauteur en partie basse, tandis qu’elles sont disposées en opus 
spicatum sur une partie du parement, de part et d’autre du triplet de baies (Fig. 18). 
L’allège de la baie occidentale du triplet (US 1024) est sensiblement différente par la 
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qualité de ses briques et leur mise en œuvre : elle a probablement été refaite en même 
temps que le bouchage de la baie orientale, de même nature (US 1025). Le hourdis 
est perturbé dans sa partie orientale, à l’approche de la jonction avec la façade de la 
maison n° 10. Un arrachement vertical (US 1026) est nettement visible entre 0,50 et 
0,70 m à l’ouest de cette façade (Fig. 19), tandis que des briques viennent combler 
la lacune entre cet arrachement et le parement de calcaire de la façade voisine ; on 
doit noter qu’une chaîne verticale a été réalisée entre le hourdis de brique reconstruit 
(US 1027), et le parement de calcaire de la façade du n° 10, démontrant la contem-
poranéité de ces deux constructions (Fig. 20). Nous avons déjà évoqué l’hypothèse 
de l’extension primitive du bâtiment en direction de l’est à propos des ouvertures du 
rez-de-chaussée.

L’examen du mode d’assemblage du pan-de-bois et en particulier des marques 
d’assemblage laissées par les charpentiers confirme largement cette hypothèse. Nous 
l’avons déjà partiellement évoqué, les bois sont assemblés uniformément par tenons 
et mortaises, des chevilles venant solidariser l’ensemble (Fig. 21). Les deux seules 
exceptions à noter sont l’assemblage des deux poutres formant la sablière basse, 
assemblées en sifflet, et celui du cordon d’appui du triplet de baies, assemblé à mi-
bois et chevillé. Les bois n’ont pas subi de démontage ou de remontage à en juger 
par la bonne cohésion de l’ensemble. Seuls des mouvement limités sont à noter, 
mais ils sont dus à la mise en œuvre de bois peu ou pas secs, phénomène bien connu 
pour le Moyen Âge17.  Tous les bois sont marqués selon un système cohérent à base 
de chiffres romains et positionnés de manière régulière. La partie conservée de ce 
pan-de-bois est numérotée de VI à X, d’est en ouest ; la première observation que 
l’on peut donc faire est qu’il manque tous les bois numérotés de I à V. Ce sont les 
poteaux qui déterminent la numérotation : chaque poteau est marqué dans sa partie 
inférieure, successivement VI, VII, VIII, VIIII, X. Ensuite, les autres pièces portent 
à une de leur extrémité le numéro du poteau dont elles sont le plus proche ; ainsi, 
les sablières hautes et basses, du fait de leur importante longueur, sont toutes deux 
marquées X à l’ouest, près de leur point d’assemblage avec le poteau numéroté X ; de 
même, les linteaux des baies sont tous marqués à leur extrémité orientale du numéro 
du poteau situé immédiatement à l’est. Les unités de compte sont toujours I, V et X ; 
ainsi, le neuvième poteau est marqué VIIII et non IX ; de même, pour le quatrième 
poteau, il serait marqué IIII et non IV. On remarque ainsi une mauvaise maîtrise des 
chiffres romains de la part des charpentiers, qui ne les utilisent que de manière très 
simple : le cordon d’appui des baies porte un seul numéro, même s’il est assemblé 
avec quatre poteaux, celui du poteau le plus à l’est ; celui-ci est marqué VI, mais le 
cordon d’appui IV. Les marques IV et VI sont identiques, quel que soit l’ordre dans 
lequel elles sont gravées, seule la juxtaposition du V et du I constitue la marque. Ce 
système de marquage tend à démontrer que les bois sont préparés bien avant leur 
mise en œuvre, peut-être même à proximité du lieu de coupe. Le montage est généra-
lement effectué au sol, puis l’ensemble est hissé sur la façade. Trois trous de boulins, 
aménagés au sommet du mur maçonné du rez-de-chaussée, ont pu être identifiés à la 
base de la sablière basse, et ont peut-être servi à un système destiné à dresser le pan-
de-bois. Il est cependant difficile d’être affirmatif sur ce point. Toujours est-il que 
le pan-de-bois de cette façade devait se prolonger largement vers l’est, au moins sur 
toute l’emprise de la façade de la maison n° 10 rue Greuze ; la moitié de sa longueur 
environ a disparu et, si l’on procède par symétrie en restituant un second triplet de 
baies, on peut envisager que la longueur primitive de la façade atteignait les 13 m.

Les datations dendrochronologiques effectuées sur plusieurs pièces de ce pan-de-
bois démontrent un abattage et une mise en œuvre des bois en 1411 ou peu après18. 
C’est bien de cette période qu’il faut dater l’ensemble de dispositifs primitifs de la 
partie orientale de la façade sud de la maison.

17 mille Pierre, « L’usage du bois 
vert au Moyen Age : de la contrain-
te technique à l’exploitation organi-
sée des forêts », dans colArDelle 
Michel (dir.), L’Homme et la nature 
au Moyen Age, Actes du Ve Congrès 
international d’archéologie médié-
vale, Grenoble, 1993, p. 166-170.
18 Datations par Christian Dormoy, 
Archéolabs réf. ARC 06/R3291D/1. 
Voir Annexe 10.
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Nous l’avons rapidement évoqué, la partie ouest de cette façade a été entière-
ment reprise, comme en témoigne le coup de sabre vertical (US 1030) qui est 
visible à l’extrémité ouest du pan-de-bois et, plus bas, au niveau de la porte POR 
124. La nouvelle maçonnerie court sur toute la hauteur de la façade, qu’elle prolonge 
sur une longueur de 4,20 m (Fig. 22). Le parement du mur (US 1031) est constitué 
de moellons de calcaire grossièrement équarris disposés en assises réglées, à joints 
gras ; ponctuellement, des briques sont utilisées dans la maçonnerie. Les modules 
des moellons sont assez variables, de 10 cm par 4 cm pour les plus petits, jusqu’à 
30 cm par 15 cm pour les plus gros. L’extrémité ouest du mur montre une chaîne 
d’angle soignée, constituée de gros moellons à la tête dressée, dont les modules sont 
en moyenne de 45 cm par 15 cm. En moyenne, à une assise de la chaîne d’angle 
correspondent deux assises de parement. La maçonnerie est liée d’un mortier blanc 
de chaux et sable roulé, dont le calibre reste faible (de l’ordre du millimètre) ; malgré 
quelques nodules de chaux mal cuite, le mortier est d’assez bonne qualité.

Neuf trous de boulins maçonnés et traversants ont été repérés sur ce parement 
de mur (Fig. 23). Ils permettent de restituer les principaux dispositifs de l’échafau-
dage ayant servi à la construction. Sans qu’on puisse déterminer la structure glo-
bale de cet échafaudage, à une ou deux rangées de perches, la présence de trous de 
boulins témoigne de son ancrage dans le mur, et de l’utilisation des boulins pour la 
pose des platelages. Certains trous ont probablement été détruits par les percements 
postérieurs, et la première rangée n’apparaît qu’à 2,80 m du sol. Quatre platelages 
successifs peuvent être restitués, avec un espacement irrégulier qui varie de 0,70 m à 
1,10 m, ce qui est relativement faible. Les trous ont été vraisemblablement bouchés 
au moment du démontage de l’échafaudage, au moyen de carreaux de terre cuite, de 
petits blocs et d’éclats de taille.

Aucune ouverture en relation avec cette nouvelle portion de mur n’a été identi-
fiée, ce qui rend sa datation difficile. Il intervient quoi qu’il en soit entre le début du 
XVe siècle, date de la construction de la façade en pan-de-bois, et le XVIIIe siècle, 
date du percement du portail POR 106, nous le verrons. Le mode de construction est 
encore fortement empreint de tradition médiévale, et il nous semble falloir le placer 
à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, date des premiers remaniements de la 
construction par le percement de nouvelles portes et fenêtres.

Mises à part ces deux phases principales de construction, on constate de multiples 
remaniements des ouvertures sur toute la façade. À l’est, deux portes contiguës sont 
percées (US 1007) à l’emplacement de l’une des portes primitives (Fig. 24). Le pié-
droit US 1005, dont il était question plus haut, est remanié : un des blocs du piédroit 
a été arraché et un linteau droit monolithe est inséré dans la maçonnerie ; son extré-
mité orientale a en effet été taillée afin de prendre place dans l’ancien piédroit. Ce 
linteau, décoré d’un chanfrein et présentant des traces de bretture (Fig. 25), repose 
à l’ouest sur un piédroit (US 1004) lui aussi chanfreiné et forme une petite porte 
qu’une faible hauteur (1,60 m) rend peu fonctionnelle. Cette ouverture a d’ailleurs 
été transformée en fenêtre par la construction d’une allège dans sa partie basse, 
vraisemblablement dans le courant du XIXe siècle ; des barreaux de fer obturent 
encore cette fenêtre. Le piédroit US 1004, constitué de pierres de taille de calcaire, 
sert en même temps à une seconde porte (POR 107), plus haute (2,25 m) et située à 
l’ouest de la précédente ; là aussi, un linteau droit monolithique chanfreiné couvre 
la porte (Fig. 26). Celle-ci devait atteindre 1,30 m de largeur dans son premier état, 
mais son piédroit ouest a été remodelé, vraisemblablement au XIXe siècle à en juger 
par le nouveau piédroit, pour rétrécir sa largeur à 0,97 m, laissant ainsi le linteau 
largement dépasser vers l’ouest (Fig. 27). Les traces de bretture visibles sur ces deux 
nouvelles portes sont assez différentes de celles des ouvertures de la première phase 
de construction : l’outil utilisé pour la construction du début du XVe siècle présente 
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une largeur d’environ 4 à 5 cm, avec des dents assez serrées d’environ 3 à 4 mm ; en 
revanche, le ciseau brettelé utilisé pour ces deux nouvelles portes mesure 5 cm de 
large et comporte 8 dents de 5 mm. Les traces laissées par ces deux outils sont très 
différentes et bien identifiables.

Une petite fenêtre (FEN 126) est également percée au rez-de-chaussée (Fig. 
28), entre la porte POR 124 et la porte POR 107. De dimensions réduites (0,55 
m par 0,60 m), cette fenêtre décorée de chanfreins est construite en calcaire et 
présente les mêmes caractéristiques de décor et de taille que les deux ouvertu-
res précédemment décrites (POR 107 et OUV 108). La construction des ces trois 
nouveaux aménagements est probablement à placer vers la fin du XVe siècle ou au 
début du XVIe siècle.

À l’ouest du bâtiment, la portion de mur reconstruite (US 1031) est elle-même 
remodelée par des ouvertures relativement tardives. Un portail (POR 106), dont le 
percement a occasionné le remaniement de la chaîne d’angle occidentale du bâti-
ment, est ouvert à l’ouest de la porte POR 124 (Fig. 29). Celle-ci est d’ailleurs pro-
bablement bouchée en même temps que le portail est construit. D’une largeur de 
2,35 pour une hauteur de 2,50 m, il est construit en pierres de taille provenant des 
carrières de Préty, voisines de quelques kilomètres. Il est couvert d’un arc surbaissé 
et décoré à la clef d’un écusson plat en bas relief dénué de motif. La taille des blocs, 
à la boucharde avec les arrêtes ciselées, le mode de construction et le décor trahissent 
la fin du XVIIIe siècle pour la construction de ce portail.

Enfin, d’ultimes remaniements interviennent au XIXe siècle, avec le percement 
d’une fenêtre rectangulaire (FEN 127) de 0,90 m par 0,95 m à l’étage (Fig. 30), à 
la verticale du portail POR 106. Nous avons par ailleurs déjà évoqué les modifica-
tions apportées au pan-de-bois de l’étage successivement au XVIIIe siècle lors de la 
construction de la façade de la maison n° 10 rue Greuze, puis au XXe siècle avec le 
bouchage des fenêtres du triplet.

Nous ne nous étendrons guère sur la face interne de ce mur (Planche 17), où les 
observations sont identiques, bien que partiellement masquées par les modifications 
des XIXe et XXe siècles. En effet, le pan-de-bois n’est pas observable, puisqu’il a 
été chemisé totalement par diverses méthodes. Dans la pièce de la partie orientale de 
l’étage (ESP 1.7), une cloison de bois épaisse de 10 cm est venue chemiser le pan-
de-bois, qui est donc masqué. Au niveau de l’escalier sud, c’est une paroi de briques 
creuses et plates industrielles qui masque le parement interne. Au débouché de cet 
escalier, dans la pièce ouest (ESP 1.5), un pan de maçonnerie assez grossière vient 
s’appuyer sur la maçonnerie de l’extension réalisée à la fin du XVe siècle ou au XVIe 
siècle dans la partie ouest du bâtiment ; un coup de sabre vertical est bien visible à cet 
endroit, et marque la position de la reprise déjà identifiée sur la façade sud (Fig. 31). 
Enfin, le percement lié au portail du XVIIIe siècle est lui aussi bien identifiable par 
la présence très localisée autour du portail d’un enduit de mortier tiré au fer qui vient 
masquer la reprise de construction (Fig. 32).

Un sondage au sol (Sondage I) ouvert à l’intérieur du bâtiment, au droit de la porte 
primitive ouest de la façade sud (POR 124), nous renseigne sur les fondations de 
cette façade et sur le plan primitif de la maison (Planche 22).

La fondation du premier état du mur M 101 n’a été observée que sur une très 
faible longueur (0,88 m), à la verticale du piédroit ouest de la porte POR 124 (Fig. 
33). Elle est constituée de moellons de calcaire grossièrement équarris assisés et liés 
de terre argileuse (US 1089). La tranchée de fondation du mur (TRF 154), étroite, a 
été creusée dans une couche de terre argilo-limoneuse de couleur vert-jaune, très 
compacte et homogène (US 1101). La fouille a été arrêtée à la surface de cette cou-
che, mais celle-ci est probablement d’origine géologique, appartenant à une terrasse 
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alluviale de la Saône. Vers l’est, à l’emplacement de la porte POR 124, la fondation 
du mur est interrompue et remplacée par le bouchage de la porte (US 1077), qui a fait 
disparaître toute trace de son seuil, probablement récupéré. À l’ouest, une rupture 
verticale est observable dans la fondation, au niveau de la reprise déjà observée dans 
l’élévation ; la partie ouest de cette fondation (US 1123), appartient à l’extension du 
bâtiment vers l’ouest, réalisée à la fin du XVe ou au XVIe siècle. La liaison de cette 
partie de la fondation et de l’élévation du mur est cependant largement perturbée 
par l’installation du portail POR 106 au XVIIIe siècle, qui a remanié une partie de 
l’élévation interne (US 1066).

Au niveau de la rupture observée entre la partie primitive de la fondation et la 
partie construite au début de l’époque moderne, la fouille a montré l’existence d’un 
mur (MUR 164) formant retour vers le nord et chaîné avec la fondation primitive 
de la façade sud. Seule l’arase du mur a pu être observée (Fig. 34). La coupe strati-
graphique nord du sondage (Fig. 35) montre que celui-ci a été presque entièrement 
démonté : une tranchée de récupération large de 1,50 m a en effet été creusée de part 
et d’autre du mur (TRR 163). Comme pour la façade sud, une tranchée de fondation 
étroite a été creusée dans le substrat argilo-limoneux pour installer la maçonnerie 
(TRF 165). Le mur est étroit : avec 0,35 m d’épaisseur, il apparaît assez faible et 
n’a probablement qu’une fonction de pignon ; sa faible hauteur totale et son rôle 
porteur limité ne durent pas nécessiter de maçonnerie plus épaisse. Sur la faible 
emprise observée, le mur n’apparaît pas parementé à l’est, où il s’appuie directe-
ment sur le substrat ; à l’ouest en revanche, la fondation est parementée et montre 
de petits moellons de calcaire grossièrement équarris ; à cet endroit, le substrat n’a 
pas été observé, et un remblai de terre et de blocs de pierre vient s’appuyer sur le 
mur, ce qui indique une dénivellation entre l’intérieur et l’extérieur de la maison à 
l’emplacement de la rue Millon. Aucun arrachement n’est par ailleurs visible dans 
cette maçonnerie à l’ouest, ni aucune structure antérieure. Il apparaît donc que, au 
moment où la maison a été construite, aucun bâtiment ne se trouvait sur son flanc 
ouest, et l’espace était probablement libre. C’était sans doute encore le cas quelques 
décennies plus tard lorsque est décidée la construction de l’extension du bâtiment 
vers l’ouest. La nature de cet espace, jardin, cour ou voirie nous reste cependant 
totalement inconnue. La construction de la nouvelle façade occidentale (M 102), 
à environ 3,25 m à l’ouest du mur pignon primitif (M 164), va permettre un gain 
de surface intérieure au sol de l’ordre de 37 m², ou 74 m² si on intègre l’étage à ce 
calcul, ce qui n’est pas négligeable.

2.2.2. Le mur ouest (M 102)

La façade occidentale du bâtiment (Planche 18), donnant sur la rue Millon et for-
mant pignon, est beaucoup plus homogène et d’un mode construction identique au 
deuxième état de la façade sud (US 1031). Elle présente une longueur de 12,90 m 
pour une hauteur maximum de 9,10 m et 0,50 m d’épaisseur. Le parement (US 1047), 
de moellons de calcaire grossièrement équarris disposés en assises réglées (Fig. 36), 
est chaîné au sud avec le parement de la façade rue Greuze (US 1031), et montre les 
mêmes trous de boulins maçonnés que ce dernier. Seule la partie basse de la chaîne 
d’angle a été reprise (US 1052) au moment de la construction du portail POR 106 sur 
la façade sud, au XVIIIe siècle (Fig. 37).

C’est au même moment qu’il faut placer le percement d’un second portail (POR 
119), tout à fait identique au portail 106, au milieu de la longueur de la façade ouest 
(Fig. 38). Le percement est bien identifiable (US 1048), ainsi que la reconstruction en 
petits blocs éclatés liés d’un mortier beige assez fin. Le portail est en pierres de taille 
des carrières de Préty, qui présentent les mêmes traces de boucharde et de ciselure 
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sur les arrêtes (Fig. 39). Là aussi, un écusson en bas relief dénué de motif orne la clef 
de l’arc surbaissé qui couvre l’ouverture (Fig. 40). Le portail est aujourd’hui bouché 
par un mur de parpaings de ciment recouvert d’un enduit (US 1088).

Hormis ce percement tardif, aucune ouverture n’est associée à la construction 
du mur. 

Le parement interne du mur (US 1080) montre globalement les mêmes dispositifs et 
la même chronologie, même s’il renseigne un peu plus largement sur les niveaux de 
circulation successifs (Planche 19). Le parement étant enduit d’un badigeon de chaux 
blanc, nos observations ont néanmoins été limitées pour l’essentiel aux secteurs qui 
ont pu être piquetés dans le cadre de l’opération. Le parement est là aussi très homo-
gène sur toute sa hauteur, avec le même mode de construction que pour le parement 
externe, en moellons de calcaire grossièrement équarris disposés en assises réglées 
(Fig. 41). Deux niches rectangulaires ont été aménagées au rez-de-chaussée dans le 
parement du mur, au nord et au sud (NIC 120 et NIC 121) ; elles mesurent respec-
tivement 0,35 m par 0,35 m, et 0,30 m par 0,30 m, pour une profondeur de 0,25 m. 
Une autre niche du même type est visible à l’étage. 

Le percement du portail POR 119 constitue la seule modification importante 
de ce mur. Il a perturbé la maçonnerie, comme à l’extérieur (Fig. 42) ; un enduit de 
mortier a été posé sur la zone du percement, et on peut observer que, comme pour la 
face interne du portail de la façade sud (POR 106), les assises ont été soulignées au 
fer dans l’enduit.

Au nord, on constate une autre reprise à la jonction entre les murs ouest et nord (M 
102 et M 103). L’absence de chaînage entre les deux parements et une ligne de reprise 
bien visible au niveau de la porte POR 110 de la façade nord indiquent la reconstruc-
tion de cette partie du mur nord (Fig. 43). À l’extérieur, la chaîne d’angle du mur ouest 
est bien en place, et la reprise a conservé ce dispositif. C’est bien à partir de l’angle 
interne entre les deux murs qu’une reprise de construction est observée.

2.2.3. Le mur nord (M 103)

La façade nord, donnant sur la place Millon, nous apparaît comme une reconstruc-
tion très tardive (Planche 11). Longue de 10,90 m et haute de 5,40 m, elle est percée 
de deux portes et cinq fenêtres dont la morphologie est caractéristique de la fin du 
XIXe siècle ou plutôt de la première moitié du XXe siècle. Les deux portes ouvrent 
respectivement à l’ouest sur la pièce ESP 1.1, et à l’est sur le petit réduit ESP 1.4 
qui abrite un escalier menant à l’étage. Deux fenêtres éclairent le rez-de-chaussée à 
l’ouest, et une petite lucarne l’escalier à l’est. À l’étage, deux fenêtres éclairent les 
deux vastes pièces ESP 1.5 et ESP 1.6.

Cette façade, dont l’enduit était en bon état sanitaire, n’a pas été piquetée à 
la demande de l’aménageur, en accord avec le Service Régional d’Archéologie. 
L’examen de son parement interne, suffisamment lisible, et de ses relations chrono-
logiques avec les autres murs, indiquaient assez clairement la reconstruction totale 
de ce mur à la fin du XIXe siècle, ou plus vraisemblablement dans la première moitié 
du XXe siècle.

Nous avons déjà pu observer à l’intérieur que le parement oriental du mur pignon 
ouest (M 102) n’était pas chaîné avec le mur nord, avec une reprise un peu plus 
importante au niveau de la porte POR 110. L’absence de liaison entre ces deux murs 
indique bien que cette partie au moins de la façade nord est postérieure au mur ouest, 
qui résulte déjà d’une reconstruction qu’il faut placer vraisemblablement à la fin du 
XVe siècle ou au XVIe siècle. Sur le parement interne du mur nord, pour autant qu’il 
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a pu être observé, les ouvertures sont bien liées à la maçonnerie et dénotent une 
construction tardive (Fig. 44). 

L’observation effectuée sur la liaison entre la façade nord et le mur de refend 
orienté nord-sud qui divise le bâtiment dans sa largeur (M 105) confirme cette hypo-
thèse. Sur les deux parements du mur de refend, au rez-de-chaussée (Fig. 45) et à 
l’étage à l’ouest (Fig. 46), mais aussi à l’étage à l’est (Fig. 47), les piquetages ont 
fait apparaître à une cinquantaine de centimètres de la façade nord une rupture ver-
ticale qui court sur toute la hauteur du mur, marquant une reprise de construction. 
L’extrémité nord du mur de refend a été coupée, puis reconstruite en même temps 
que la façade nord : les blocs de la partie nord du refend sont en effet parfaitement 
chaînés avec le parement du mur nord, tandis qu’au niveau de la reprise du refend, 
une partie de la fourrure du premier état du mur M 105 a été ennoyée par les deux 
parties de parement reconstruites. Les différences observées dans les mortiers ren-
forcent cette observation. On le verra, le refend M 105 vient lui-même s’appuyer 
contre la façade sud de la maison (M 101), et ses dispositifs architecturaux condui-
sent à proposer une datation au cours du XIXe siècle. Le mur de façade nord, pour 
aussi étonnant que cela puisse paraître, a bien été complètement reconstruit dans la 
première moitié du XXe siècle, marquant ainsi les dernières modifications d’ampleur 
de l’architecture de cette maison et faisant disparaître toute trace de la façade primi-
tive. 

2.2.4. Le mur mitoyen oriental (M 104)

À l’est de la maison, le mur M 104 est mitoyen avec la maison n° 10 rue Greuze. 
Seul son parement ouest a été observé. Au rez-de-chaussée, un enduit de chaux blanc 
recouvre intégralement le mur, et on observe sur toute sa surface des traces de fer 
venues souligner les assises. À l’étage, un enduit de mortier blanc épais de 2 à 3 cm 
recouvre la surface murale, ainsi d’ailleurs que tous les murs des deux pièces formant 
la moitié orientale de l’édifice (ESP 1.6 et 1.7). Une bande verticale large de 1,20 
m a été piquetée à la jonction du mur est (M 104), et de la façade sud (M 101), afin 
d’observer la relation entre ces deux maçonneries et le parement du mur oriental.

La première observation notable est déterminante en terme de chronologie. 
Aucun chaînage n’existe entre le mur oriental et la façade sud. Le mur mitoyen vient 
simplement s’appuyer sur le parement interne de la façade sud (Fig. 48). Par ailleurs, 
la construction de ce mur a conservé en place sur le parement interne du mur sud un 
enduit (US 1127) de mortier épais de 2 cm (Fig. 49), qui démontre d’une part que ce 
parement a été enduit, et d’autre part que la maison se poursuivait, avant la construc-
tion du mur M 104, en direction de l’est ; nous avons déjà pu attirer l’attention sur 
ce point à propos du pan-de-bois. L’enduit est postérieur au percement (US 1069) de 
la porte orientale du rez-de-chaussée (OUV 108), et venait recouvrir son ébrasement 
interne.

Le parement ouest du mur M 104 montre ensuite une construction homogène, 
faite de moellons grossièrement équarris de calcaire siliceux disposés en assises 
réglées et liés d’un mortier blanc de chaux et sable de rivière assez fin (Fig. 50). 
Ce mode construction, les modules et la nature des moellons, ainsi que le mortier 
sont tout à fait similaires au parement de la façade de la maison n° 10 rue Greuze. Il 
nous semble que la construction de cette maison a marqué une phase importante de 
l’histoire du lieu. Cette construction a en effet amputé d’une partie de sa longueur 
la maison n° 12, créant une mitoyenneté là où elle n’existait pas auparavant. Cette 
observation est d’importance, puisqu’elle démontre un important remaniement, non 
seulement dans l’architecture du lieu, mais aussi dans le parcellaire. On l’a vu, la 
fenêtre qui éclaire la façade sud de la maison n° 10 semble pouvoir être attribuée 
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au XVIIIe siècle ; il faut noter que l’enduit souligné au fer qui couvre la partie basse 
du mur mitoyen est très proche techniquement des enduits, eux aussi soulignés au 
fer, qui sont liés aux percements des deux portails dans les murs sud et ouest de la 
maison n° 12. Cet élément renforce l’hypothèse d’une datation de la construction de 
la maison n°10, et de cette modification essentielle apportée à la maison n° 12, vers 
la fin du XVIIIe siècle.

2.2.5. Les murs de refend

Deux murs de refend divisent l’espace intérieur de la maison. Le premier et le plus 
important est le mur M 105, qui recoupe le bâtiment dans le sens nord-sud sur toute 
sa hauteur. Le second est le mur M 109, qui recoupe la moitié orientale de la maison 
au rez-de-chaussée dans le sens est-ouest.

Le mur de refend nord-sud (M 105) relie les façades nord et sud. Sur les zones 
observées, il est homogène et montre deux parements de moellons de calcaire gros-
sièrement équarris disposés en assises réglées malgré de nombreuses approxima-
tions et calages dans la mise en œuvre (Fig. 51) ; les joints sont épais de 2 à 3 cm 
parfois. Au sud, il est simplement appuyé contre le parement interne de la façade sud 
(M 101). Au nord, la maçonnerie montre une césure verticale nette à l’approche de la 
façade nord (M 103) : l’extrémité nord du refend a été recoupée sur toute sa hauteur. 
La reprise au nord est en revanche chaînée avec le mur de façade M 103, et elle est 
donc contemporaine de celui-ci. Nous l’avons évoqué, c’est toute la façade nord, 
ainsi que sa jonction avec le refend M 105 qui a été reconstruite dans la première 
moitié du XXe siècle, et la liaison entre les deux murs montre clairement l’antériorité 
du refend par rapport à la façade. Par ailleurs, le refend est ouvert d’une porte au 
rez-de-chaussée, qui permet la communication entre les deux parties du bâtiment 
(Fig. 52). Cette porte (POR 118) est bien insérée dans la maçonnerie, et tout porte à 
croire qu’elle lui est contemporaine ; la morphologie de cette porte tend à indiquer 
une construction dans le courant du XIXe siècle, comme le reste du mur de refend. 
Deux niches rectangulaires sont aménagées dans le parement oriental du mur au rez-
de-chaussée, dans la pièce ESP 1.2 (NIC 122 et NIC 123), et constituent son seul 
aménagement notable. À l’étage, le refend est ouvert de deux portes : la première 
se trouve au débouché de l’escalier qui s’appuie contre la façade sud ; la seconde 
s’ouvre entre les deux vastes pièces de l’étage (ESP 1.5 et ESP 1.6) et permet la 
communication entre celles-ci.

Le mur de refend est-ouest M 109 n’a quant à lui été observé que très sommai-
rement. Sans véritable fonction architectonique, exceptée la fermeture de l’espace 
occupé par l’escalier nord (ESP 1.4), il est appuyé d’un côté sur le refend M 105, 
et de l’autre sur le mur mitoyen avec la maison n° 10 rue Greuze. Il n’est donc pas 
antérieur au XIXe siècle.

On le constate au terme de cet exposé fastidieux mais nécessaire à la compréhen-
sion de la chronologie relative, les vestiges attribuables au premier état de l’édifice, 
daté par la dendrochronologie des années 1410, sont peu nombreux en élévation. 
Néanmoins, l’examen des niveaux successifs des sols et planchers, des traces de 
systèmes de circulation et des aménagements internes permet de préciser tant soit 
peu l’architecture du bâtiment primitif.
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2.3. Sols, planchers, systèmes de circulation et aménagements 
internes

2.3.1. Les sols du rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée, les sols actuels sont fort frustes : une dalle de ciment occupe la 
majeure partie de l’espace (US 1090 à l’ouest et US 1149 à l’est), et seule la moitié 
ouest de la pièce sud-est présente un sol de mortier (US 1148). Les matériaux et gra-
vats qui encombraient l’édifice avant l’intervention ont néanmoins laissé une épaisse 
couche d’accumulation de copeaux de bois et détritus en tous genres, qui couvrait 
tous les sols. Les sondages réalisés dans le sous-sol ont permis de reconnaître des 
niveaux de circulation successifs, tous très sommaires.

Le Sondage I, implanté au revers de la façade sud au droit de la porte POR 124, 
montre la chronologie la plus intéressante (Planche 22 ; Fig. 53, 54 et 35). Le substrat 
géologique argilo-limoneux de couleur vert-jaune (US 1101) a été reconnu entre les 
cotes 175,62 et 175,55 m. Il ne montre pas de formation pédologique spécifique et sa 
surface a probablement été entamée avant la construction du bâtiment ; il s’agit d’une 
formation sédimentaire liée à la terrasse alluviale de la Saône. Une couche relative-
ment fine de terre très charbonneuse et chargée en mobilier céramique et ossements 
de faune (US 1103 et US 1099) vient couvrir le substrat sur toute la surface reconnue ; 
l’origine de cette couche n’a pas pu être déterminée, mais il peut s’agir d’une couche 
liée à un dépotoir, ou du moins à une zone de rejets domestiques et de vidange de 
foyer (cendres et charbons). Un premier sol apparaît à la cote 175,80 m (SOL 153) : 
il s’agit d’un niveau de circulation constitué d’une couche de terre argileuse et de 
cailloutis (US 1096) qui est peut-être liée à un niveau de chantier pour la construction 
du bâtiment. Un lait de chaux (US 1113), conservé à l’état de lambeau dans l’em-
prise du sondage, vient constituer le premier sol véritable du bâtiment et sceller le 
cailloutis US 1096. À l’ouest du mur pignon M 164, un remblai de terre et blocs de 
calcaire (US 1122) vient s’appuyer sur le mur, sans qu’on ait pu mener le sondage 
plus profondément. La construction de l’extension du mur M 101 vers le sud vient 
entamer ce remblai, dont la surface se trouve à la cote 175,76 m (creusement US 1124 
de la tranchée de fondation TRF 166). Un sol de mortier de 3 à 4 cm d’épaisseur (US 
1121) est associé à la construction de ce mur (SOL 169) ; il a pu coexister pendant 
un moment avec le sol déjà existant à l’intérieur du bâtiment, comme en témoignent 
leurs cotes altimétriques identiques (175,80 m).

Deux remblais sont ensuite apportés de part et d’autre du mur M 164 (US 1095 à 
l’est, US 1120 à l’ouest) ; à l’est au moins, une nouvelle couche de mortier (US 1094) 
vient former un nouveau sol de circulation (SOL 152), tandis qu’à l’ouest, seule la 
surface du remblai US 1120 semble avoir constitué le sol ; une couche de terre char-
bonneuse s’est accumulée à sa surface (US 1119). Ces remblais peuvent probablement 
être associés à l’ouverture du portail POR 106 au XVIIIe siècle, dont le seuil semble 
avoir été situé à la surface du remblai US 1119. Le creusement US 1097, associé à la 
récupération du seuil de la porte POR 124 et au bouchage de cette porte (US 1077), 
s’ouvre par ailleurs à la surface du SOL 152, et il semble bien falloir associer les deux 
événements.

Il reste néanmoins difficile de cerner la chronologie entre la construction du por-
tail POR 106, le bouchage de la porte POR 124, la destruction du mur pignon primi-
tif M 164 et la construction du mur de refend M 105, tous ces événements étant très 
proches chronologiquement, et pouvant résulter de phases de travaux successives. 
La construction du portail POR 106 et le bouchage de la porte POR 124 sont tou-
tefois antérieurs à la destruction du mur M 164 et à la construction du mur M 105 : 
un remblai vient en effet recouvrir le SOL 152 avant ces deux derniers événements  
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(US 1093/US 1102). C’est à partir de la surface de ce remblai (cote 176,06 m), que 
viennent s’ouvrir à la fois la tranchée de récupération du mur M 164 (TRR 163) et 
la tranchée de fondation du mur M 105 (TRF 161). Il faut donc envisager que le 
piédroit ouest de la porte POR 124 ait été remanié (US 1066) postérieurement au 
bouchage de la même porte, puisque le mur M 164 le masquait encore à ce moment. 
Cette zone apparaît très complexe, et nous ne pouvons éclaircir la situation.

Un nouveau sol de mortier (US 1107/US 1109) vient sceller ces travaux à la cote 
176,08 m (SOL 151 / SOL 167 / SOL 168).  Une cuve maçonnée est installée dans 
l’angle formé par le mur sud M 101 et le refend M 105 (US 1091). Enfin, la cuve est 
détruite et un remblai de pierres concassées noyées dans le ciment (US 1090) vient 
sceller tous les niveaux antérieurs vers le milieu du XXe siècle et former le sol actuel 
(SOL 150), autour de la cote 176,20 m.

Dans la partie ouest du bâtiment, il est plus difficile de restituer la chronologie du fait 
des perturbations des deux derniers siècles (Sondages III et IV) (Planche 24 ; Fig. 55). 
Le substrat géologique argilo-limoneux (US 1140) apparaît à la cote 175,86 m. Il est 
couvert par une couche de remblai de terre, blocs et lentilles charbonneuses (US 1163 
et US 1164), contenant de la céramique dont certains tessons, appartenant à des oules à 
bord en bandeau, peuvent être datés du XIIe siècle ; on ne peut toutefois déterminer la 
provenance de ce remblai, ni même s’il était déjà en place au moment de la construc-
tion du bâtiment. Ce remblai vient s’appuyer contre la maçonnerie formant la fondation 
du pilier PIL 172 qui soutient le plancher de l’étage ; ce pilier appartient à la première 
phase de construction du bâtiment, nous le verrons, au début du XVe siècle. Un solin 
de fondation (US 1153), en maçonnerie de petites pierres liées à la terre, appartenant 
probablement à une cloison légère (M 176), est de même nature que la fondation du 
pilier et semble appartenir à la même phase ; le remblai US 1163 vient également s’ap-
puyer contre le solin de fondation et sa surface a servi de niveau de circulation à la cote 
176,13 m. Il peut s’agir du niveau de circulation du bâtiment dans sa première phase 
de construction19 ; notons qu’il est beaucoup plus haut que le sol le plus ancien observé 
dans le Sondage I (SOL 153 à 175,80 m). Nous n’avons pu déterminer de lien entre 
les deux parties du bâtiment, et il faut envisager un système de communication entre 
ces deux niveaux de circulation (emmarchement ?). Dans le Sondage IV, ce sol n’est 
pas conservé, même si les remblais US 1141 et US 1163 sont équivalents. La surface du 
remblai US 1141 dans le Sondage IV semble avoir été entamé par un creusement, peut-
être lié à l’installation du pilier de bois PIL 173, sur lequel nous reviendrons (Fig. 56).

Assez tardivement mais avant la construction du mur de refend M 105, un nou-
veau remblai (US 1142 / US 1160) est apporté, après la destruction de la cloison M 
176, dont il vient sceller le solin de fondation ; la surface de ce remblai sert de niveau 
de circulation à la cote 176,22 m. Enfin, au XIXe siècle, la tranchée de fondation 
TRF 161 du mur M 105 vient entamer les niveaux en place ; deux sols au moins 
sont postérieurs à cette construction (US 1158 et US 1157), respectivement aux cotes 
176,24 m et 176, 26 m.

Nous ne pouvons ici que constater le mauvais état de conservation des sols anciens, 
et en tout état de cause, les difficultés à relier les données des différents sondages, 
trop exigus pour restituer de manière satisfaisante les cloisonnements et circulations 
du bâtiment primitif, même s’ils éclairent quelque peu la chronologie du bâtiment. 

2.3.2. Les planchers de la partie orientale

Dans la partie sud-est du rez-de-chaussée (ESP 1.2) (Fig. 57), subsiste un plancher 
daté par dendrochronologie des années 1410, comme le pan-de-bois de la façade, 

19 Deux petits trous de poteaux 
(TRP 174 et TRP 175) de 10 cm de 
diamètre ont été reconnus au sud 
ouest du pilier PIL 172. Leur fonc-
tion, pour un échafaudage lié à la 
construction de la maison ou pour 
un aménagement intérieur, n’a pu 
être déterminée.
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avec des dates homogènes et concordantes pour les deux structures, qui sont donc 
tout à fait contemporaines20. Ce plancher n’est cependant que partiellement conservé 
(Planche 21). Il repose sur une poutre longitudinale de 23,5 cm de section, orientée 
nord-sud. Cette poutre est composée de deux parties simplement aboutées, dont la 
jonction repose sur un pilier de pierre chanfreiné (PIL 172) (Fig. 58). La poutre lon-
gitudinale, qui devait à l’origine relier les deux façades nord et sud, ne soutient plus 
aujourd’hui que neuf solives de 17 cm de section en moyenne, sur lesquelles sont 
assemblées les planches, d’une quinzaine de centimètres de largeur (Fig. 59). Le 
plancher régnait à la cote 179,52 m, et la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée 
était d’environ 3,20 m.

Au sud, la poutre longitudinale ne rejoint plus la façade ; elle a été sciée pour 
permettre l’installation dans la première moitié du XXe siècle de l’escalier appuyé 
contre la façade sud, et un poteau vient aujourd’hui la soutenir. C’est peut-être au 
XIXe siècle qu’un second pilier de bois couvert d’un chapeau chanfreiné a été ins-
tallé pour soutenir la poutre longitudinale (Fig. 60) ; ce pilier est probablement en 
remploi, à en juger par sa morphologie, mais le Sondage III a montré qu’il était lié 
à un niveau de sol (US 1147) postérieur à la construction du mur de refend M 105 
(Planche 24). Le plancher a probablement été remanié à cet endroit, puisqu’on note, 
à l’emplacement du pilier de bois, que la poutre longitudinale a été sciée en partie, 
peut-être dans le but de la faire plier pour reposer sur le pilier ; ce trait de scie n’a 
cependant pu être réalisé que si la solive qui se trouve a cet endroit a été déplacée, 
puis remise en position (Fig. 61). Au nord, la poutre longitudinale est soutenue par 
le mur de refend M 109, du XXe siècle, qui a été monté en sous-œuvre ; l’extrémité 
nord de la poutre a également été sciée. À l’est, les solives sont prises dans le mur 
M 104, mitoyen avec la maison n° 10 rue Greuze, datant du XVIIIe siècle ; là aussi, 
le mur a été monté en sous-œuvre et une rapide observation réalisée dans la maison 
voisine a montré que les solives n’étaient plus conservées vers l’est. À l’ouest, c’est 
le mur de refend du XIXe siècle (M 105) qui a été construit en sous-œuvre et soutient 
aujourd’hui les solives ; elles devaient dans le premier état de l’édifice se poursuivre 
jusqu’à l’emplacement du mur pignon primitif (M 164), mais elles ont été sciées au 
ras du parement ouest de M 105 (Fig. 62).

Il résulte de ces observations que le plancher, attribuable au premier état de 
l’édifice, du début du XVe siècle, ne repose plus aujourd’hui que sur des structu-
res qui lui sont postérieures. Il reste difficile de restituer son emprise initiale, ainsi 
que les divers aménagements qu’il a pu connaître pour des escaliers par exemple. 
Cependant, nous pouvons proposer quelques hypothèses sur ce point. En effet, on 
a mentionné l’existence d’un pilier de pierre soutenant les deux parties de la poutre 
longitudinale ; celui-ci est situé à 6,35 m de la façade sud, et cette longueur corres-
pond à celle de la moitié sud de la poutre longitudinale. Par ailleurs, ce pilier est situé 
à 6,50 m de la façade nord, et, si l’on considère que le pilier occupait à peu près le 
milieu de la longueur du bâtiment, on peut envisager que celle-ci occupe, malgré sa 
reconstruction dans la première moitié du XXe siècle, l’emplacement de la façade 
nord primitive. Vers l’ouest, on l’a vu, les extrémités des solives ont été sciées à 
hauteur du mur de refend M 105, mais le plancher se poursuivait sans doute jusqu’au 
mur pignon M 164 ; la poutre longitudinale se trouvait donc à environ 4,40 m à l’est 
du mur pignon, et était parallèle à celui-ci. Si l’on envisage, comme il a été évoqué, 
que le pan-de-bois de la façade se poursuivait vers l’est sur au moins toute l’emprise 
de la maison n° 10 rue Greuze, il faut restituer une seconde poutre longitudinale, et 
donc un autre pilier maçonné, peut-être situés approximativement à l’emplacement 
du mur mitoyen actuel (M 104), pour soutenir les solives dans la partie orientale de 
la maison primitive. Le plancher de la maison, au début du XVe siècle, a donc pu être 
structuré par deux poutres longitudinales d’orientation nord-sud divisant la maison 
en trois travées ; deux piliers de pierre soutenaient en outre ces poutres longitudinales au 

20 Voir Annexe 10.
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milieu de leur longueur, et contribuaient probablement à diviser l’espace intérieur du 
rez-de-chaussée.

Enfin, il faut mentionner, à l’est, contre le mur mitoyen M 104, une irrégularité 
dans l’assemblage du plancher ; deux solives assemblées à tenon et mortaise délimi-
tent une zone rectangulaire de 3,05 m par 0,70 m au droit de la porte bouchée OUV 
108, où les lattes du plancher présentent une orientation différente (Fig. 63) : il a pu 
s’agir de l’emplacement d’un escalier droit, pour lequel il est difficile de proposer 
une datation.
Ce plancher n’est pas observable a l’étage, où il a été recouvert par un plan-
cher plus récent, qu’il faut associer aux aménagements du XXe siècle.

2.3.3. Niveaux de planchers de la partie ouest

Dans la partie ouest du bâtiment, les planchers actuels sont là aussi associés aux 
réaménagements du XXe siècle, mais quelques vestiges observés sur le mur ouest 
(M 102), autorisent la restitution des niveaux de planchers associés à l’extension du 
bâtiment vers l’ouest à la fin du XVe ou au XVIe siècle (Planche 19).

Le parement oriental du mur M 102 montre en effet, dans les zones qui ont été 
piquetées, des trous d’empoutrement que l’on peut attribuer à un plancher. Au nord, 
les trous de poutre TRP 148 et TRP 149 témoignent de la position de ce plancher, 
autour de la cote 179,40 m, soit 12 cm en dessous du plancher de la partie est du 
bâtiment ; il faut toutefois noter que ces poutres ont pu soutenir des solives, et que 
leur épaisseur pouvait ramener le plancher à la même hauteur que celui de la mai-
son primitive. On ignore tout de la façon dont les deux parties du bâtiment s’arti-
culaient, mais il est probable qu’une partie du mur pignon primitif (M 164) ait été 
conservée pour servir de mur de refend ; si la chaîne d’angle reliant la façade sud et 
le pignon primitif a été arrachée au moment de l’extension du bâtiment vers l’ouest, 
le Sondage I a montré que la tranchée de fondation du mur de refend M 105 et la 
tranchée de récupération du mur pignon primitif M 164 s’ouvraient à des cotes iden-
tiques (autour de 176,15 m), ce qui tend à indiquer que le pignon M 164 est resté en 
élévation jusqu’à la construction du refend M 105, au XIXe siècle. Deux corbeaux 
de calcaire (CRB 146 et CRB 147), situés à la même hauteur que les trous de pou-
tres, témoignent de la présence d’un aménagement dont nous n’avons pu déterminer 
la nature ; peut-être a-t-il pu s’agir d’un escalier permettant l’accès à l’étage. Deux 
autres corbeaux (CRB 155 et CRB 156), présentant un décalage en plan par rapport 
aux précédents, tendent à renforcer cette hypothèse, même si le dispositif général de 
l’escalier reste inconnu.

Le parement du mur M 102 montre une ligne grossièrement horizontale témoi-
gnant d’un arrêt de la construction (US 1087) pour permettre la pose des poutres du 
plancher. À l’étage, on observe la même ligne de reprise de construction au niveau 
d’un trou de poutre (TRP 159) et d’un corbeau de pierre, qui peuvent témoigner de 
la position du plafond de l’étage à la cote 181,86 m, ce qui indique une hauteur sous 
plafond d’environ 2,40 m pour le premier étage.
Les planchers actuels se trouvent respectivement à 180,05 m pour le premier 
étage, et 182,61 m pour les combles.

2.3.4. Cloisonnements et circulations

Les cloisonnements et les circulations du bâtiment primitif nous échappent très 
largement. Le Sondage III a toutefois montré qu’un solin de petites pierres était 
appuyé contre la fondation du pilier de pierre (PIL 172) du rez-de-chaussée (Fig. 64) ;  
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ce solin, qui semble contemporain du pilier, démontre l’existence d’une cloison, 
probablement en bois (M 176), suivant le tracé de la poutre longitudinale du plafond. 
Cette cloison, orientée dans le sens nord-sud, a dû recouper l’espace du rez-de-chaus-
sée dans la première phase de construction de l’édifice. Nous ne pouvons qu’envisa-
ger l’hypothèse d’une séparation des espaces liée à la distribution des ouvertures sur 
la façade : ainsi, cette cloison aurait pu diviser le rez-de-chaussée en deux parties, 
l’une à l’ouest à laquelle on accédait par la porte POR 124, l’autre à l’est à laquelle 
on accédait depuis l’extérieur par les deux portes orientales. Si on accepte l’hypo-
thèse, à l’est, de l’existence d’une porte et d’un arc de boutique contigus dans la pre-
mière phase, la cloison a pu avoir un rôle de séparation entre accès privatif à l’ouest, 
avec peut-être un escalier desservant l’étage, et espace utilitaire à fonction artisanale 
ou commerciale à l’est. Cette cloison ne devait pas se poursuivre à l’étage, où elle se 
serait trouvée au beau milieu du triplet de baies qui ouvre sur la façade sud.

Notre vision très lacunaire du sous-sol et l’état de conservation du bâti ne per-
mettent pas d’envisager plus précisément les cloisonnements et les circulations de 
l’édifice primitif. À partir du XIXe siècle, c’est le mur de refend M 105 qui structure 
l’espace et les circulations que nous avons évoquées en dressant l’état des lieux du 
bâtiment, nous n’y reviendrons pas. Les escaliers actuels appartiennent à la dernière 
phase d’aménagement de la maison, dans la première moitié du XXe siècle.

2.3.5. La charpente et les combles

Les combles sous charpente sont divisés en deux parties sensiblement égales par 
le mur de refend M 105. La charpente montre une grande hétérogénéité (Fig. 65). 
Seules des pannes reposant sur les murs pignons et sur le mur de refend forment son 
armature. La panne faîtière observable dans la partie orientale, ainsi que de nom-
breuses autres pièces, montrent des mortaises aujourd’hui inutiles (Fig. 66) ; elles 
sont pour partie des remplois pouvant provenir de la charpente primitive. À ces 
pièces apparemment anciennes s’ajoutent des poutres beaucoup plus récentes, en 
particulier à l’ouest ; de même, la majorité des chevrons montre des traces d’une 
découpe industrielle. Toute cette charpente a subi de nombreux remaniements, et sa 
forme actuelle ne semble pas antérieure à la première moitié du XXe siècle ; il faut 
probablement relier sa reconstruction aux travaux de la façade nord (M 103). On doit 
noter néanmoins que, dans la partie orientale, certaines pannes sont nettement trop 
courtes pour les dimensions actuelles du bâtiment ; elles s’interrompent à l’ouest du 
mur de refend M 105, approximativement à l’emplacement du mur pignon primitif 
du bâtiment (Fig. 67). Si elles ont sans doute été démontées et replacées, ces pannes 
peuvent toutefois appartenir à la première charpente de l’édifice.

L’hétérogénéité de cette charpente et ses remontages multiples ont donc consi-
dérablement limité nos observations. Aucun prélèvement pour analyse dendrochro-
nologique n’a été effectué.

2.3.6. Autres aménagements internes

Sur sa face orientale, le mur de refend M 105 montre dans les combles les vesti-
ges d’un conduit d’évacuation des fumées appartenant à une cheminée (Fig. 68). Ce 
conduit n’a été reconnu qu’à cet endroit, et la pièce du premier étage n’en montre 
aucune trace ; plus encore, c’est la porte de communication entre les pièces ESP 1.5 
et ESP 1.6 qui occupe son emplacement. La zone, couverte d’enduit, n’a pas été 
piquetée. Si cet aménagement de cheminée n’appartient qu’au XIXe siècle, moment 
de la construction du refend, il est le seul témoin conservé de la fonction d’habitation 
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de la maison. Sa position renforce l’idée que, au moins après le XVIIIe siècle, la 
partie ouest a une vocation utilitaire, tandis que la partie orientale du bâtiment, au 
moins à l’étage, a un usage d’habitation. La cheminée a été détruite au moment de la 
construction de la charpente actuelle, comme en témoigne l’arasement de sa partie 
haute.

Un dernier aménagement interne est à mentionner. Il s’agit d’une fosse maçon-
née en pierres sèches reconnue dans le Sondage II (Planche 23). Cette fosse a été 
construite contre le parement ouest du mur de refend M 105 (Fig. 69). Elle lui est 
postérieure, mais est plus ancienne que la façade nord (M 103), qui a englobé en fon-
dation une partie de cette maçonnerie ; elle doit donc être placée chronologiquement 
dans le courant du XIXe siècle. Deux de ses murs ont été partiellement reconnus, à 
l’est contre le parement de M 105 (M 170), et au sud (M 171). Elle mesurait envi-
ron 1,06 m de largeur nord-sud, et sa longueur, qui n’a pas été reconnue en totalité, 
dépassait 1,36 m. L’arase des maçonneries apparaît à la cote 176,14 m, et la profon-
deur de la fosse n’a pas été reconnue ; la fouille a été arrêtée à la cote 175,88 m. Elle 
est comblée de gravats de démolition et de terre (US 1138), et a été recouverte par la 
construction de la dalle de ciment qui forme le sol actuel (US 1090).

2.4. Proposition d’interprétation de l’évolution de l’édifice
À la lumière de ces observations, nous tenterons donc de restituer en partie l’archi-
tecture de l’édifice primitif, et son évolution. Cinq grandes phases de travaux peu-
vent être identifiées, s’échelonnant entre le début du XVe siècle, date de construction 
de l’édifice, et la première moitié du XXe siècle, où les derniers travaux d’ampleur 
sont engagés pour donner à la maison sa forme actuelle (Planche 25 et 26).

Le bâtiment primitif, daté par dendrochronologie des années 1410, apparaît comme 
un bâtiment d’architecture assez simple à en juger par les éléments encore en place. 
Le rez-de-chaussée en pierre soutient en façade sud un étage en pan-de-bois hourdé 
de briques dont la mise en œuvre, en épis pour certaines zones, témoigne d’une cer-
taine recherche esthétique ; dans son premier état, cette façade, ou au moins l’étage, 
ne devait pas recevoir d’enduit. Cette façade devait se poursuivre au moins sur toute 
la longueur de la maison située immédiatement à l’est, construite au XVIIIe siècle 
sur une partie de l’emprise du bâtiment primitif. Si cette emprise induit un léger 
déséquilibre dans la composition de la façade, ne permettant une symétrie parfaite, 
elle permet néanmoins de restituer deux triplets de baies éclairant l’étage ; le rez-de-
chaussée devait quant à lui être ouvert d’une porte piétonnière, peut-être réservée à 
un accès privatif, à l’ouest, tandis que les éléments conservés permettent d’envisager 
une seconde porte et peut-être un arc de boutique ou d’atelier à l’est. À l’ouest, un 
mur pignon en pierres au moins sur la hauteur du rez-de-chaussée, fermait la mai-
son ; les faibles éléments recueillis ne permettent pas d’en connaître les ouvertures 
éventuelles (Fig. 70).

La façade nord, dont la position est à restituer à l’emplacement de la façade 
actuelle, malgré sa reconstruction complète au XIXe siècle, était probablement aussi 
en bois : en effet, un tirant de bois, dont l’abattage est daté de 1411 comme le reste 
du pan-de-bois, est le seul élément de charpente encore en place, et sa position sur la 
sablière haute du pan-de-bois (Fig. 71) semble indiquer qu’il reliait deux façades en 
pan-de-bois ; ce tirant a été conservé parce qu’il est englobé dans la maçonnerie du 
refend venu couper la maison en deux parties au XIXe siècle, et il est encore présent 
également sur la façade nord, pourtant entièrement rebâtie.

À l’intérieur, les sols du rez-de-chaussée, en terre ou en mortier, témoignent de 
la simplicité de cet habitat, ou de son caractère fonctionnel. Les cloisonnements nous 
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échappent presque entièrement, ainsi que les accès à l’étage. Une cloison, orientée 
nord-sud, semble toutefois avoir séparé les espaces déjà identifiés du fait de la posi-
tion des ouvertures primitives sur la façade sud : cette cloison, fondée sur un solin de 
petites pierres, occupait la position de la poutre longitudinale du plancher de l’étage. 
Une seconde poutre longitudinale, qui devait elle aussi reposer en son milieu sur un 
pilier identique à celui qui est encore conservé au rez-de-chaussée, est probablement 
à restituer à l’emplacement du mur mitoyen actuel entre les maisons 10 et 12 rue 
Greuze. L’étage, avec ses triplets de baies, semble avoir eu une fonction d’habitat, 
même si aucun aménagement de chauffage ou d’hygiène n’a pu être identifié.

Au total, c’est un bâtiment fort vaste qui nous apparaît, avec une longueur de 
façade sur la rue Greuze avoisinant les 13 m pour une profondeur de 14 m environ, 
soit une surface au sol d’un peu moins de 180 m² dans l’œuvre. Malgré sa simplicité, 
une telle surface ne semble avoir pu appartenir qu’à un personnage ou une famille 
relativement aisée même si le décor, dépouillé, et le mode de construction, simple, 
n’indiquent pas l’opulence. 

À la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, le bâtiment est considéra-
blement modifié : une extension est construite vers l’ouest, permettant un gain de 
surface de l’ordre de 37 m² au sol. Le mur pignon primitif semble toutefois conservé 
dans cet état, et sert de refend. Les ouvertures du rez-de-chaussée à l’est sont modi-
fiées une première fois, avec le percement de deux portes et d’une fenêtre.

Au XVIIIe siècle, l’extension ouest semble prendre une fonction d’écurie, avec 
le percement de deux vastes portails au sud et à l’ouest. La maison primitive est éga-
lement amputée de la moitié de sa largeur à l’est, avec la construction de la maison 
n° 10 rue Greuze. Au XIXe siècle, l’ancien mur pignon est démoli, et un nouveau 
mur de refend construit au milieu de la largeur du bâtiment.

Enfin, dans la première moitié du XXe siècle, d’ultimes remaniements sont 
apportés au bâti, avec la reconstruction complète de la façade nord, des planchers, 
des escaliers de distribution, et de la toiture.
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Concernant la maison n° 6 rue Greuze, notre étude fut plus restreinte que pour la 
maison n° 12. En effet, comme nous l’avons signalé, la maison n° 6 avait déjà fait 
l’objet d’une analyse par Benjamin Saint-Jean-Vitus dans le cadre de sa thèse de 
doctorat, et il a publié un certain nombre d’éléments à ce propos21. Le plancher du 
premier étage de ce bâtiment avait par ailleurs fait l’objet de datations dendrochro-
nologiques en 199622. Seuls deux éléments nous étaient donnés à documenter : la 
façade sud, qui montre une partie de l’évolution du bâtiment, et une fosse de latrines 
construite à l’arrière du bâtiment, le long de son mur nord. L’ensemble des données 
disponibles a cependant été repris succinctement afin d’offrir une vision globale du 
bâtiment et de son évolution.

Après piquetage de la façade, celle-ci a été relevée en grande partie. S’il n’a pas 
été possible de mettre en œuvre un relevé exhaustif, toutes les ouvertures ont été des-
sinées, ainsi que des portions des différents appareils identifiés. Un accent particulier 
a été mis sur l’identification et le repérage des zones de reprise de la construction ou 
de percements liés à des ouvertures postérieures à la construction primitive.

La fosse de latrines avait été découverte lors des reconnaissances liées au projet 
immobilier. Une petite partie de la voûte couvrant cette fosse s’était en effet effon-
drée sous le poids d’une personne. Aucun accès n’étant identifié pour cette fosse, 
un trou d’homme a été percé dans le mur nord au rez-de-chaussée afin de permettre 
l’étude de la structure. Un plan et deux coupes de la fosse ont été relevés.

3.1. État des lieux :  
plan et principaux dispositifs architecturaux
La maison n° 6 rue Greuze se présente aujourd’hui comme un bâtiment composé de 
trois parties distinctes. L’ensemble forme un bâtiment de plan trapézoïdal de 10,67 
m de côté au sud et 7,72 m de côté au nord pour une longueur nord-sud de 8,97 m. Il 
est cantonné à l’est par une cour intérieure, à l’ouest par le bâtiment n° 8 rue Greuze, 
au nord par une tour d’escalier et une galerie dont l’architecture trahit la fin du XVe 
siècle, et au sud-est par le bâtiment n° 4 rue Greuze (Planches 1, 2, 3, 4 et 5). La partie 
principale du bâtiment, à l’est, est la plus vaste, avec des dimensions de 7,57 m par 
7,20 m ; elle est composée de quatre niveaux. À l’ouest, communiquant avec la partie 
ouest par des portes à chaque étage, se trouve un corps de bâtiment de 3,11 m sur 
7,07 m possédant trois niveaux. Au nord, un appendice de trois niveaux abritant des 
petites pièces rectangulaires de 4,51 m sur 1,20 m communique avec le corps prin-
cipal du bâtiment ; le rez-de-chaussée est occupé par une fosse maçonnée attribuée à 
un réservoir de latrines, sur laquelle nous reviendrons. C’est donc un bâtiment hété-
rogène qui apparaît en première analyse. Il est, nous le verrons, le fruit d’une évolu-
tion longue qui a conduit à l’ennoiement progressif d’une maison-tour qui constitue 
le corps principal du bâtiment, et la partie la plus ancienne de l’ensemble.

3.2. La façade sud (rue Greuze)
La façade sud du bâtiment (M 201) est partiellement occultée aujourd’hui par la 
maison n° 4 de la rue Greuze, qui a été construite en appui contre cette façade. Elle 
montre cependant nettement deux étapes de construction bien distinctes, ainsi que 
plusieurs remaniements dans les ouvertures (Planche 27).
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La partie la plus ancienne est constituée par la moitié orientale de la façade, 
correspondant à la maison-tour de quatre niveaux d’élévation. Elle mesure 0,65 m 
d’épaisseur pour 13,90 m de hauteur, et n’est observable que sur une longueur de 
7,84 m. Les divisions des étages sont bien identifiables par la présence d’un portail 
en plein cintre au rez-de-chaussée et par trois séries de fenêtres éclairant les étages. 
Le parement externe (US 2001) montre un petit appareil de moellons de calcaire soi-
gneusement équarris dont les assises sont régulières (Fig. 72) ; les joints de 1 à 2 cm 
d’épaisseur, montrent un mortier gris, compact, chargé en sable de rivière de calibre 
millimétrique à centimétrique. Une chaîne d’angle de pierres de tailles de calcaire 
soigneusement dressées au pic marque la limite ouest du bâtiment primitif ; si la 
partie haute est bien conservée et verticale, on peut observer un léger décrochement 
de la chaîne d’angle en direction de l’ouest à la moitié de la hauteur de la façade, 
et sa partie basse a été perturbée par l’adjonction d’un petit bâtiment à l’ouest, sur 
lequel nous reviendrons. On peut envisager l’existence d’un élargissement du mur à 
sa base, ou peut-être d’un petit contrefort dans l’axe de la façade, sur la hauteur des 
deux premiers niveaux. La façade est couronnée par une corniche formant un simple 
ressaut au sommet du parement. Elle témoigne de la conservation complète de la 
hauteur du bâtiment primitif.

Sur toute la hauteur de la façade, 15 trous de boulins maçonnés ayant servi pour 
l’installation des échafaudages lors de la construction ont été repérés (Fig. 73). Leurs 
dimensions varient de 0,10 m de large par 0,10 m de hauteur pour le plus petit, 
jusqu’à 0,14 m par 0,20 m pour le plus gros. Ils se répartissent sur toute la hauteur 
de la façade, de part et d’autre des ouvertures, et on peut identifier les positions des 
platelages par les alignements horizontaux que montrent les trous de boulins : cette 
observation nous oriente vers l’hypothèse d’un échafaudage ancré dans les maçonne-
ries par l’intermédiaire des boulins, qui ont parallèlement servi au soutènement des 
platelages. Rien ne permet cependant de trancher entre l’hypothèse d’un échafau-
dage à simple rangée de perches, ou à double rangée de perches ; il faut néanmoins 
noter que la hauteur importante du bâtiment a dû nécessiter une double rangée de 
perches, plus stable, afin de limiter la gîte de l’échafaudage dans les parties hautes. 
Sept platelages au moins peuvent être restitués sur la hauteur du bâtiment ; ils sont 
espacés verticalement de 1,10 m à 1,30 m en moyenne, mais cet espacement atteint 
ponctuellement 2,30 m entre les baies des premier et deuxième niveaux. On observe 
un resserrement des platelages au niveau des baies, ce qui tend à indiquer que les 
planchers des étages ont pu servir comme niveaux de travail intermédiaires entre les 
platelages liés aux ouvertures. Les bouchages des trous de boulins sont constitués de 
petits blocs ou d’éclats de taille ; ces trous semblent avoir été bouchés à la fin de la 
construction, au moment du démontage des échafaudages. Si la réalisation du pique-
tage par l’entreprise de maçonnerie chargée des travaux ne nous a pas permis d’en 
identifier l’extension, un enduit de mortier blanc jaune très adhérent semble avoir 
couvert la façade dès sa construction (US 2038). Cet enduit a été repéré à plusieurs 
endroits, notamment au niveau des baies des premier et deuxième étages. 

Quatre ouvertures appartiennent à la phase de construction initiale. La première, 
au rez-de-chaussée, est un portail (POR 202) de 2,35 m de largeur pour une hauteur 
de 2,20 m, constitué d’un arc en plein cintre construit en pierres de taille de calcaire 
(Fig. 74). Les claveaux sont assemblés à joints fins, et la maçonnerie adjacente épou-
se soigneusement la forme de l’arcature. Le portail est en bon état de conservation, 
à l’exception du piédroit ouest, dont les blocs sont très fragmentés, menaçant la sta-
bilité de l’ensemble (Fig. 75). Il a pu constituer l’entrée sur rue d’un cellier, à l’instar 
de celui conservé à l’arrière du 10 rue de la République à Tournus23.

Au premier et au second étage, identifiés comme les deux niveaux d’habitation, 
deux larges baies éclairent les pièces (FEN 214 et FEN 212) ; bien que remaniées à la 
fin du XVIIIe ou au XIXe siècle, ces baies conservent en partie leur dispositif primitif 

23 sAint-JeAn-vitus Benjamin, 
JuFFArD Olivier, « Quelques mai-
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Colloque du Centre International 
d’Études Romanes, Tournus, 1994, 
Tournus, 1995, p. 405.
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(Fig. 76). On peut restituer leurs dimensions primitives à 1,42 m de large et 1,50 m 
de hauteur pour la baie du premier étage (FEN 214), et à 1,33 m de large pour 1,45 m 
de hauteur pour la baie du deuxième étage (FEN 212). Les piédroits sont constitués 
de pierres de taille soigneusement dressées au pic et à la bretture. À chaque bloc de 
piédroit correspondent deux assises de parement. Une colonnette a été ménagée dans 
les blocs des piédroits de chaque côté ; elles semblent avoir été couronnées par de 
petits chapiteaux très simples, bûchés lors des aménagements postérieurs, ce qui rend 
impossible leur restitution (Fig. 77). Les appuis de ces deux baies ont disparu. Les 
deux linteaux droits montrent une structure similaire (Fig. 78). Celui du premier étage 
était visible avant l’intervention, n’étant pas recouvert d’enduit ; celui du deuxième 
étage a été découvert lors des piquetages. Ils sont tous deux constitués de deux gros 
blocs de calcaire dressés au pic et terminés à la bretture, dont les marques de taille 
sont encore bien visibles (Fig. 79), et ce mode de construction suppose l’existence 
d’une colonnette centrale divisant l’ouverture en deux baies et soutenant la jonction 
des deux parties du linteau. Des arcatures en tiers-point sont délardées en bas-relief 
dans les linteaux droits des baies. Les moulures diffèrent toutefois légèrement d’une 
baie à l’autre. Celle du premier étage est en effet plus soignée (Fig. 80), peut-être par-
ce qu’elle était plus facilement visible du sol : elle présente successivement un étroit 
chanfrein, une gorge et un tore, tandis que celle du second étage ne montre qu’une 
gorge et un tore, simplifiant le dessin de la baie du premier étage ; les tympans ainsi 
ménagés ne présentent pas de motif sculpté, mais on ne peut exclure un décor peint. 
Ces décors sculptés ont été réalisés une fois les blocs mis en œuvre : en effet, les blocs 
eux-mêmes ne sont guère ajustés dans la maçonnerie, ils présentent des dimensions 
et des formes différentes ; en revanche, les moulurations sont parfaitement ajustées 
les unes par rapport aux autres, et il faut donc envisager qu’elles ont été réalisées sur 
place, au ravalement. À l’intérieur du bâtiment, ces deux baies étaient aménagées de 
coussièges sous une arrière-voussure en arc surbaissé, qu’on peut encore observer au 
second étage (Fig. 81). Ce système de baies géminées couvertes de linteaux droits se 
développe en Bourgogne à partir du XIIIe siècle, où il succède aux baies couvertes de 
linteaux monolithes ajourés d’arcatures en plein cintre. De construction plus simple 
que les arcatures en plein cintre largement moulurées qui abondent à Cluny, ces baies 
connaissent un grand succès aux XIIIe et XIVe siècle, même si durant cette période 
les décors évoluent. On trouve des baies géminées à colonnette centrale et linteaux 
droits délardés de moulures en tiers-point ou trilobées dans de nombreux édifices 
bourguignons, notamment à Cluny ou Chalon-sur-Saône, mais aussi plus largement 
en Île-de-France, Champagne ou Dauphiné, tandis que cette technique est presque 
totalement absente de l’Aquitaine et de la Gascogne24.

Le troisième étage, correspondant aux combles sous charpente, est éclairé sur la 
façade sud d’une simple baie rectangulaire et étroite, présentant un simple ébrase-
ment biseauté. Cette baie est observable au-dessus de la toiture de la maison n° 4 rue 
Greuze, qui masque une partie de la façade ; on note à cet endroit que la maçonnerie 
de la façade sud, homogène, se poursuit en direction de l’est et que l’on retrouve par 
intermittence les blocs de la corniche qui couronne la façade (Fig. 82). Ce sont les 
témoins de l’extension primitive du bâtiment.

Cette partie de la façade a été assez peu modifiée. Le portail en plein cintre du 
rez-de-chaussée a toutefois été condamné et transformé en simple porte piétonnière 
dont le linteau droit évidé d’un arc surbaissé trahit probablement une construction 
de la fin du XVIIIe siècle. Le bouchage de maçonnerie est constitué de blocs de tout 
venant et de remplois liés à joints gras. Les deux baies du premier et du second étage 
ont été rétrécies par l’insertion de pierres de taille formant deux nouvelles fenêtres 
probablement datables de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle ; les appuis des deux 
baies primitives ont été supprimés afin d’agrandir les nouvelles fenêtres vers le bas. 
Au premier étage, une baie a été percée à l’est de la fenêtre FEN 204 ; elle est décorée 
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d’une moulure alternant une gorge, un tore et une gorge, qui court sur tout le pour-
tour de la baie (Fig. 83). Deux barreaux verticaux protégeaient cette baie, comme en 
témoignent les trous qui marquent la pierre d’appui (Fig. 84). On doit probablement 
placer sa construction dans le cours du XVe siècle. Enfin, une fenêtre (FEN 209) 
similaire à FEN 204 et FEN 206 a été percée au troisième étage, à la verticale de 
FEN 206 ; elle appartient elle aussi aux remaniements du XIXe siècle (Fig. 85).

La partie ouest de la façade (US 2010) a été construite en appui contre la chaîne d’an-
gle qui marque l’extrémité ouest de la partie orientale (US 2001) (Fig. 86). Le pare-
ment est ici nettement moins soigné, et construit en blocs de calcaire grossièrement 
éclatés liés d’un mortier de chaux et sable roulé de calibre millimétrique et centimé-
trique. Les assises sont irrégulières et les calages nombreux. Une partie de la chaîne 
d’angle qui marque la limite du parement 2001 a été perturbée par la construction 
de cette nouvelle maçonnerie. La jonction avec le bâtiment voisin, 8 rue Greuze, n’a 
pas pu être observée. Cependant, le mur mitoyen entre le 6 et le 8 rue Greuze a pu 
être observé à l’intérieur du bâtiment et montre le même type de construction que 
l’US 2010 en façade sud ; il vient par ailleurs s’appuyer contre le parement de l’ap-
pendice contenant la fosse de latrine dans la partie nord du bâtiment, qui montre le 
même appareil que les parties du XIIIe siècle de la façade. Ces observations, bien que 
succinctes, démontrent que la partie ouest du bâtiment a été construite entièrement 
contre des structures plus anciennes. Nous verrons que cette construction a probable-
ment succédé à des structures antérieures, peut-être en bois, adossées au mur ouest 
de la maison-tour du XIIIe siècle.

Trois ouvertures sont associées à cette construction. Au rez-de-chaussée, une 
porte semble avoir existé, mais seul son piédroit oriental est observable ; le reste 
a été détruit par le percement d’une nouvelle porte, probablement au XIXe siècle 
(POR 211). Une demi croisée (FEN 213) décorée de chanfreins éclairait le premier 
étage (Fig. 87). Sa mise en œuvre laisse présumer de la réutilisation d’une baie plus 
ancienne ; en effet, le linteau est trop grand par rapport à la largeur de la baie, et de 
ce fait, le chanfrein dépasse vers l’ouest, et on observe le même phénomène pour les 
blocs formant l’appui de la fenêtre (Fig. 88). On ne peut toutefois exclure une erreur 
au moment de la taille de ces blocs. Cette baie est aujourd’hui bouchée par une 
maçonnerie de briques et blocs de calcaire (US 2019). Le second étage est éclairé par 
une petite fenêtre rectangulaire décorée d’un cavet (FEN 208). L’appui de la fenêtre 
est formé par une petite console saillante (Fig. 89). Ces différents éléments architec-
turaux tendent à dater la construction de cette partie de la façade du XVe siècle.

Ces dispositifs ont subi quelques modifications aux XIXe et XXe siècles. En pre-
mier lieu, la porte du rez-de-chaussée a été remodelée complètement pour former 
une porte plus large et plus haute que celle existant auparavant (POR 211), puis 
transformée en fenêtre (FEN 203) par le bouchage de la partie basse de la porte avec 
des parpaings de ciment (US 2003). Au premier étage, l’étroite demi croisée a été 
bouchée et une nouvelle fenêtre ouverte immédiatement à l’ouest ; cette nouvelle 
fenêtre (FEN 207) réutilise l’emplacement d’un placard appartenant à la construc-
tion du XVe siècle, dont les rainures destinées à recevoir les étagères sont encore bien 
visibles (Fig. 90). 

Deux phases principales de construction sont donc discernables sur la façade de la 
maison, avec quelques remaniements postérieurs (Planche 29). La partie orientale, 
la plus ancienne, appartient au corps principal surélevé de la maison, même si une 
partie est aujourd’hui masquée par la maison n° 4 rue Greuze. La mise en œuvre de 
la maçonnerie est encore très proche du petit appareil régulier de la seconde moitié 
du XIIe siècle identifiable dans la maison-tour n° 10 rue de la République / rue du 
Passage étroit ; cependant, les traces de taille à la bretture ainsi que la structure des 
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baies à coussièges avec leurs linteaux droits délardés de moulures en tiers-point ten-
dent à placer cette construction dans le courant du XIIIe siècle25. 

La partie ouest est quant à elle construite dans le courant du XVe siècle, comme 
l’indiquent les baies des premier et deuxième étages. Peut-être faut-il mettre en cor-
rélation la construction de cette partie de la façade et le percement d’une nouvelle 
baie au premier étage de la partie orientale de la façade. Plus encore, les datations 
dendrochronologiques réalisées en 1996 sur le plancher du premier étage du bâtiment 
montrent un remaniement complet de ce plancher dans les années 1480 ; c’est peut-
être à ce moment que le bâtiment est remodelé en partie, avec la construction d’un 
petit corps de bâtiment contre le mur ouest, le percement de nouvelles ouvertures et 
le remplacement des planchers. Malgré les prélèvements réalisés sur le plancher de 
la partie ouest du bâtiment, dont la datation aurait permis de corroborer l’hypothèse 
de la contemporanéité de ces remaniements, leur état n’a pas permis d’obtenir une 
date26.

À la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, les portes et fenêtres sont 
remaniées complètement : le portail en plein cintre du rez-de-chaussée et les deux 
baies à meneaux de la partie orientale sont remodelés et une nouvelle fenêtre ouverte 
au troisième étage ; dans la partie ouest la porte du rez-de-chaussée est complètement 
remaniée et la baie du premier étage bouchée pour ouvrir une nouvelle fenêtre dans 
un ancien placard.

3.3. La fosse de latrines
Au rez-de-chaussée de l’appendice nord du bâtiment a été découverte une fosse 
maçonnée sub-rectangulaire de 5,52 m de longueur est-ouest et de 0,99 m de largeur 
nord-sud (Planche 30). Celle-ci était inaccessible au début de l’intervention et un trou 
d’homme a été pratiqué dans le mur nord afin d’en observer les dispositifs (Fig. 91). 
La fosse est couverte d’une petite voûte en berceau plein cintre appareillée (Fig. 92). 
Elle mesure, dans son état actuel, 3,31 m de hauteur sous voûte, mais il faut noter que 
le sol est très remanié par l’installation de conduites de canalisation et d’évacuation 
d’eau datant probablement du milieu du XXe siècle. Le niveau de sol primitif n’a pas 
été reconnu lors de l’intervention.

L’ensemble est construit en moellons de calcaire équarris disposés en assises 
réglées. Cet appareil est très semblable à celui observé sur la façade sud de l’édifice, 
et, bien que seules des observations sommaires ont été réalisées sur les liaisons des 
maçonneries de ce secteur, il faut sans doute envisager que l’appendice nord dans 
son ensemble soit contemporain de la maison-tour du XIIIe siècle.

Plusieurs dispositifs observés confirment l’hypothèse envisagée sur l’interpré-
tation de la structure comme fosse de latrines. En premier lieu, on constate que la 
voûte en berceau est interrompue soigneusement à ses extrémités est et ouest pour 
laisser la place à deux conduits verticaux débouchant à l’étage supérieur (Fig. 93). 
Les dispositifs situés au débouché des deux conduits n’ont pu être observés, mais 
il est probable que deux latrines aient pris place à la verticale de ces conduits. Le 
conduit occidental a pu recevoir par ailleurs les eaux usées provenant d’un évier 
identifié dans la partie ouest du bâtiment au premier étage, comme nous le verrons. 
À l’est, le conduit mesure 1,13 m de diamètre environ, ce qui paraît fort large, mais il 
a pu être obturé par un dispositif destiné à soutenir la latrine ; on ne peut exclure par 
ailleurs que ce même conduit ait servi dans une première phase à accueillir les rejets 
de deux latrines superposées dont les structures ont disparu lors des aménagements 
des XIXe et XXe siècles. À l’ouest, le conduit est plus étroit, avec 0,58 m de diamè-
tre, ce qui est suffisant pour accueillir les eaux usées provenant à la fois d’une latrine 
et d’un évier. À peu près au milieu de la longueur de la voûte, un troisième conduit 

25 Sur ces questions de mise en 
œuvre des matériaux et d’appa-
reils dans la construction médié-
vale à Tournus, voir sAint-JeAn-
vitus Benjamin, JuFFArD Olivier, 
« Quelques maisons bourgeoises du 
Tournus médiéval », dans thirion 
J. (dir.), Saint-Philibert de Tournus. 
Histoire. Archéologie. Art. Actes du 
Colloque du Centre International 
d’Études Romanes, Tournus, 1994, 
Tournus, 1995, p. 397-426.
26 Voir Annexe 11, lAmBert 
Georges, locAtelli Christine, Étude 
dendrochronologique de bois pro-
venant de la maison 6 rue Greuze 
à Tournus, CNRS / Université de 
Franche-Comté, Besançon, Dijon 
– SRA, 1996.
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vertical a été observé (Fig. 94) ; de plan carré, il est de facture plus grossière que les 
deux conduits sub-circulaires et ne semble pas appartenir à la construction primitive. 
Sa fonction n’est pas claire, mais il a pu s’agir d’un simple regard destiné à vérifier 
l’état du remplissage de la fosse.

Dans le mur sud de la fosse, un accès était aménagé, probablement afin de vidan-
ger le contenu de la fosse périodiquement. Cette « porte » est de construction plutôt 
fruste, avec son linteau formé de deux dalles posées en bâtière (Fig. 95), mais elle 
appartient bien à la construction primitive, comme l’indiquent ses piédroits consti-
tués de moellons équarris bien en correspondance avec l’appareil du mur. Cet accès 
est aujourd’hui bouché par un blocage grossier. Il débouchait au sud dans l’angle 
nord-ouest du rez-de-chaussée de la maison-tour.

Cet ensemble complète largement notre compréhension de la fonction de l’ap-
pendice nord de la maison-tour, et il semble que la petite pièce qui occupe son pre-
mier niveau ait été destinée à recevoir une latrine à chacune de ses extrémités. Plus 
qu’une galerie de circulation, hypothèse qui avait été envisagée par Benjamin Saint-
Jean-Vitus, la pièce du premier niveau semble avoir été dédiée à l’hygiène. Il faut 
noter par ailleurs que cette pièce était voûtée en berceau, comme la fosse de latrines, 
ce qui semble exclure une fonction de desserte des étages, aucun dispositif d’escalier 
n’ayant été repéré au premier étage. L’appendice nord nous semble donc avoir été 
conçu uniquement pour recevoir des annexes fonctionnelles de la maison-tour, fosse 
d’aisance et latrines étant rejetées en périphérie de l’espace d’habitation et à l’exté-
rieur de celui-ci. Ce dispositif témoigne d’un souci d’hygiène et de fonctionnalité qui 
caractérise un édifice dont la construction fut raisonnée en fonction des impératifs 
d’une résidence probablement de nature aristocratique.

3.4. Proposition d’interprétation de l’évolution de l’édifice
Les travaux réalisés par Benjamin Saint-Jean-Vitus avaient déjà restitué pour une 
bonne part les dispositifs architecturaux principaux de la maison 6 rue Greuze. Notre 
étude vient compléter en partie ses données, et nous reprendrons l’ensemble des 
interprétations pour tenter d’offrir une vision complète de l’édifice. Il est cependant 
à regretter que notre étude n’ait pu être étendue à l’intérieur de l’édifice, dans lequel 
sont apparus à la faveur des travaux certains aménagements qui éclairent la structure 
primitive du bâtiment. Nous tenterons toutefois d’intégrer ces données à notre rai-
sonnement, même si aucun relevé n’a pu être mis en œuvre.

La partie la plus ancienne du bâtiment est constituée de la maison-tour de plan 
barlong qui occupe la partie orientale de la parcelle étudiée. Si elle est aujourd’hui 
limitée à l’est par une cour qui abrite l’escalier de desserte des étages, l’obser-
vation des parement externes de l’édifice en partie haute, à la fois en façade sud 
comme nous l’avons vu (Fig. 82) mais aussi en façade nord, que l’on peut aperce-
voir depuis les toits voisins (Fig. 96), montre que l’édifice primitif s’étendait vers 
l’est sur toute l’emprise de la cour actuelle, soit le double de sa superficie actuelle. 
Il faut donc restituer les dimensions internes primitives des pièces à vivre à 6,00 
m de largeur nord-sud pour une longueur est-ouest d’un peu plus de 10,00 m, soit 
environ 60 m² par étage. Le bâtiment du XIIIe siècle a été coupé en deux par un 
mur qui vient s’appuyer sur les murs nord et sud (Fig. 97), et la partie orientale a été 
évidée afin d’y ménager la cour (Fig. 98). On peut toutefois observer que le plan de 
l’édifice, légèrement trapézoïdal, est probablement contraint par la voirie médié-
vale, dont le tracé a conduit les bâtisseurs de l’édifice à donner à la façade sud une 
légère inflexion au milieu de sa longueur. La maison n° 4 de la rue Greuze a été 
construite contre la partie est de la façade sud primitive et en masque aujourd’hui 
les dispositifs architecturaux (Fig. 99).
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Le rez-de-chaussée, desservi depuis la rue par un portail en plein cintre, semble 
avoir eu une fonction utilitaire, peut-être à vocation de cellier27. En revanche, les pre-
mier et deuxième étages, où sont visibles des cheminées (Fig. 100) et les baies à cous-
sièges de la façade sud, démontrent une fonction résidentielle ; un massif maçonné 
témoigne par ailleurs de la position de la sole primitive de la cheminée du premier 
étage (Fig. 101). Les conduits d’évacuation des fumées des cheminées prennent place 
dans un coffre rectangulaire qui forme saillie sur le mur ouest au milieu de sa largeur 
(Fig. 102). Le troisième niveau sous la toiture, éclairé par des baies étroites et très 
simples et dénué d’organes de confort, ne dut pas avoir cette fonction résidentielle 
(Fig. 103).

La desserte des étages était assurée par des galeries extérieures et non par l’in-
térieur de l’édifice. Un premier appendice se développe en effet contre la façade 
nord de l’édifice (Fig. 104) : un massif maçonné abrite au rez-de-chaussée la fosse de 
latrines que nous avons pu étudier, et au premier étage une galerie. Ces deux espaces 
étaient couverts de voûtes en berceau longitudinal et la galerie nord du premier étage 
ne desservait donc les pièces que par des circulations horizontales. Il est à noter par 
ailleurs que la porte aujourd’hui ouverte au premier étage dans le mur nord, donnant 
sur la galerie, n’appartient pas à la construction primitive (Fig. 105) ; la galerie nord 
du premier étage apparaît donc comme un espace indépendant du reste de l’édifice. 
Au second étage, une galerie de bois couverte par un toit en appentis reposant au 
sud sur cinq corbeaux surmontait le tout28 et était accessible depuis l’étage comme 
l’indique la porte du XIIIe siècle qui ouvre dans le mur nord (Fig. 106).

Les observations que nous avons pu réaliser sur la partie ouest de l’édifice 
montrent que cette construction en maçonnerie n’appartient pas à l’édifice primi-
tif, mais date du XVe siècle. Toutefois, au premier étage, une porte du XIIIe siècle 
ouverte dans le mur ouest au sud du coffre de la cheminée dessert cet espace 
(Fig. 107). Au nord, une seconde porte du XIIIe siècle permet d’accéder à la galerie 
qui longe le mur nord ; à côté de cette porte, un aménagement aujourd’hui bouché, 
constitué d’une niche sous un arc en plein cintre et d’une dalle engagée dans le 
mur, semble correspondre à un évier maçonné engagé dans la maçonnerie du XIIIe 
siècle (Fig. 108 et 109)29. La galerie nord du premier étage, plutôt qu’un espace de 
desserte, apparaît comme l’espace réservé aux latrines ; deux conduits verticaux 
aménagés dans la voûte de la fosse de latrines à chacune de ses extrémités relient 
en effet directement la fosse à l’espace voûté du premier étage. On doit par ailleurs 
envisager que les eaux usées de l’évier précédemment identifié se déversaient dans 
la fosse de latrines. L’espace situé contre le mur ouest de la maison-tour était donc 
bien aménagé dès le XIIIe siècle, mais a été complètement remodelé au XVe siècle. 
Quelques éléments témoignent de sa couverture primitive : au second étage, le cof-
fre de la cheminée montre deux corbeaux qui devaient à l’origine porter une toiture 
en appentis, et qui ont aujourd’hui perdu toute fonction ; sur le mur nord, l’engra-
vure de cette toiture est encore visible (Fig. 110). Si le mur qui délimite à l’ouest 
cette partie de l’édifice appartient bien à une construction du XVe siècle, on doit 
envisager une construction légère, probablement en bois, qui jouxtait à l’origine 
la maison-tour à l’ouest. C’est dans cet espace que devait se trouver l’escalier de 
desserte des étages, comme en témoigne la porte qui ouvre dans le mur ouest de la 
maison-tour au deuxième étage (Fig. 111), et qui vient compléter le dispositif déjà 
décrit pour le premier étage. On peut par ailleurs envisager que cet escalier était 
accessible depuis la rue, puisque aucun autre accès n’est identifié pour le premier 
étage ; nous ne pouvons cependant exclure l’existence d’un accès depuis la partie 
orientale du corps de logis principal, où aucune investigation n’a pu être menée.

Trois espaces distincts peuvent donc être identifiés pour la maison du XIIIe siè-
cle (Fig. 112). Le corps principal de la maison-tour, de quatre niveaux, offre un dis-
positif simple, avec un probable cellier au rez-de-chaussée, deux vastes pièces à 

27 sAint-JeAn-vitus Benjamin, 
JuFFArD Olivier, op. cit., p. 405.
28 sAint-JeAn-vitus Benjamin, 
JuFFArD Olivier, op. cit., p. 405-
406 ; sAint-JeAn-vitus Benjamin, 
« Galeries de circulation dans les 
maisons bourguignonnes (XIIe-
XVIe siècle) », dans AlexAnDre-
BiDon Danièle, PiPonnier Françoise, 
Poisson Jean-Michel (dir.), Cadres 
de vie et manières d’habiter 
(XIIe-XVIe siècle), Actes du VIIIe 
Congrès international de la Société 
d’archéologie médiévale, Caen, 
2006, p. 91-101.
29 sAlvêque Jean-Denis, gArrigou 
grAnDchAmP Pierre, meirion-Jones 
Gwyn, et alii, La ville de Cluny 
et ses maisons : XIe-XVe s., Paris, 
Picard, 1997, p. 150 ; les auteurs 
signalent un évier du même type, 
bien que couvert d’un arc surbaissé, 
daté du XIIIe siècle et aujourd’hui 
détruit, au 3 petite rue Lamartine à 
Cluny.



72

Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique.

vivre dotées de larges baies et de cheminées aux premier et deuxième étages, et 
un troisième étage de combles sous charpente dont la fonction est mal identifiée. 
L’escalier de desserte des étages semble avoir pris place dans un premier appendice, 
une construction légère probablement en bois et couverte en appentis, située contre 
le mur ouest de l’édifice (Fig. 113) ; cet espace permettait d’accéder aux deux portes 
identifiées dans le mur ouest du corps principal au premier niveau au sud du coffre 
de la cheminée, et au second niveau au nord du même coffre. Le premier niveau 
de cette construction permettait par ailleurs d’accéder à des dispositifs d’hygiène 
intégrés quant à eux à un second appendice maçonné construit contre le mur nord du 
corps principal : en premier lieu un évier accessible depuis l’appendice ouest, et en 
second lieu une ou deux latrines aménagées de part et d’autre de la galerie nord du 
premier étage. L’appendice ouest permettait enfin d’accéder à une porte aménagée 
au second étage dans le mur ouest du corps principal. De ce deuxième étage, on 
pouvait accéder au deuxième étage de l’appendice nord, qui a pu avoir une fonction 
d’agrément, comme un balcon, ou encore donner accès à une latrine supplémentaire. 
Enfin, c’est probablement au moyen d’une échelle de meunier que l’on accédait au 
troisième étage de combles du corps principal, qui ne semble pas avoir eu de fonc-
tion résidentielle.

Au regard de ces quelques observations, la maison-tour du 6 rue Greuze apparaît 
comme un édifice complexe doté d’organes de confort élaborés et peu fréquents 
dans l’architecture civile du XIIIe siècle, qui confirment le rang social élevé du com-
manditaire, même si son origine reste mal définie, bourgeoisie marchande, petite 
noblesse urbaine, dignitaire ou officier de l’entourage de l’abbé de Saint-Philibert. 
La présence d’appendices construits hors œuvre en maçonnerie aussi bien qu’en 
bois, témoigne d’un édifice largement ouvert sur l’extérieur à travers ses escaliers et 
galeries de desserte, ainsi que du rejet des dispositifs d’hygiène, évier et latrines, en 
dehors des pièces à vivre.
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4. Analyses connexes :  
datations par dendrochronologie
Afin de préciser la datation absolue des principaux éléments de bois conservés dans 
l’architecture de la maison n° 12 rue Greuze, une série de prélèvements a été effectuée 
par Christian Dormoy (Laboratoire Archéolabs) en vue de réaliser des datations par 
dendrochronologie. Les résultats de l’étude30 sont donnés in extenso en Annexe 10. 

Concernant la maison n° 6 rue Greuze, elle avait fait l’objet de datations par dendro-
chronologie dans le cadre de l’étude menée par Benjamin Saint-Jean-Vitus. L’analyse 
a été réalisée par Georges Lambert et Christine Locatelli (Laboratoire de Chrono-
Écologie de l’Université de Franche-Comté)31 ; elle est donnée en Annexe 11.

Les principaux résultats de ces deux études sont brièvement repris ci-dessous.

4.1. N° 12 rue Greuze
Les échantillons prélevés dans la maison n° 12 rue Greuze ont concerné le pan-de-
bois de la façade sud, ainsi que le plafond de la partie orientale du rez-de-chaussée. 
Aucun prélèvement n’a été effectué sur la charpente de l’édifice qui, si elle présente 
de nombreux remplois, a été complètement remaniée. Seize prélèvements de 5 mm 
de diamètre ont été effectués au moyen d’une sonde finlandaise. Huit prélèvements 
ont porté sur le pan-de-bois, deux sur les poutres longitudinales soutenant le plafond 
du rez-de-chaussée et six sur les solives du même plafond. Sur ces échantillons, trois 
n’ont pu être datés (un sur le pan-de-bois, deux sur le plafond), ce qui porte à treize 
le nombre des datations obtenues.

Tous les bois datés sont du chêne (Quercus sp.). On note la présence de bois 
d’aubier sur tous les échantillons, ce qui garantit la précision de la date d’abattage 
des arbres. L’analyse du pan-de-bois fournit des dates d’abattage échelonnées entre 
le printemps 1410 et l’automne/hiver 1410/1411. L’analyse du plafond du rez-de-
chaussée fournit des dates uniformes pour l’année 1410. « D’après les résultats obte-
nus, le pan-de-bois de l’étage et le plafond du rez-de-chaussée forment un ensemble 
chronologiquement homogène dont la mise en place se situe en 1411 ou dans une 
année postérieure très proche ».

4.2. N° 6 rue Greuze
Tous les échantillons du 6 rue Greuze ont été prélevés sur le plafond du rez-de-
chaussée, dans les deux pièces qui le composent. Seize échantillons ont été collectés, 
dont un n’a pas pu être mesuré. Deux autres carottes n’ont pu être intégrées à la 
moyenne des courbes de croissance, obtenue à partir de l’ensemble des échantillons. 
Deux lots ont été distingués : en premier lieu, le lot 1, provenant de la partie orientale 
du bâtiment ; en second lieu, le lot 2, provenant du plancher de la partie ouest.

Le lot 1 a livré une courbe moyenne dont le dernier cerne de croissance com-
mun à tous les échantillons est daté de 1457. L’échantillon n° 1, appartenant à cette 
moyenne, comporte du bois d’aubier qui, bien qu’incomplet, permet d’envisager un 
abattage des arbres antérieur à 1481. « Par conséquent, l’abattage des arbres et leur 
mise en place sous forme de pièces équarries dans cette partie du rez-de-chaussée 
dateraient de la fin du XVe siècle ».

« La synchronisation des séquences se référant au lot 2 s’est avérée impossible ; 
l’indigence de cernes et le total manque d’homogénéité de la croissance des bois le 
composant expliquent cet échec ».

30 Les datations portent le numéro 
de référence : Archéolabs réf. ARC 
06/R3291D/1.
31 lAmBert Georges, locAtelli 
Christine, Étude dendrochronolo-
gique de bois provenant de la mai-
son 6 rue Greuze à Tournus, CNRS 
/ Université de Franche-Comté, 
Besançon, Dijon – SRA, 1996.
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Cette étude vient poser le problème de l’identification des bois pouvant apparte-
nir à la construction primitive. En effet, le plancher de la partie orientale du bâtiment 
était au départ interprété comme le plancher d’origine ; mais la datation obtenue ne 
correspond absolument pas à la datation attendue, supposée du XIIIe siècle pour cor-
respondre aux critères stylistiques de datation du bâtiment.
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Synthèse

Au moment de conclure cette étude, nous tenterons de donner aux maisons des 6 et 
12 rue Greuze leur place dans le corpus désormais bien étoffé des maisons médié-
vales de Bourgogne ayant bénéficié d’une étude. Si l’on ne peut que brièvement les 
comparer ici aux autres édifices connus et étudiés, il convient de souligner l’intérêt 
que revêtent ces deux édifices pour la connaissance du Tournus médiéval, mais aussi 
leur contribution, certes modeste, à notre vision de la demeure urbaine du bas Moyen 
Age.

L’étude de la maison médiévale bourguignonne et sa place 
dans l’historiographie récente
Le réseau urbain médiéval du sud de la Bourgogne est assez dense, et offre encore 
aujourd’hui de nombreux exemples de bâtiments civils datant du XIIe au XVe siècle. 
Les agglomérations d’origine romaine comme Mâcon, Chalon-sur-Saône ou Tournus 
restent rares, et l’essentiel du développement du réseau urbain date du Moyen Age, 
avec des fondations monastiques comme Cluny et ses possessions, Paray-le-Monial, 
Charlieu, Saint-Gengoux-le-National, Marcigny, qui ont généré des agglomérations, 
ou encore des fondations seigneuriales telles que Belleville ou Beaujeu32.

Ces agglomérations de tailles diverses ont conservé de nombreuses maisons 
d’origine médiévale, parfois très remaniées ou masquées par les enduits successifs. 
Il ne faut pas dissimuler cependant que la forte lisibilité actuelle de la maison bour-
guignonne dans le corpus connu en France est en partie due aux études nombreuses 
menées ces dernières années dans la région. Cluny, avec un corpus important de 
maisons en pierre des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, reste un cas relativement rare dans 
la mesure où ce patrimoine a été largement conservé et étudié du fait de sa proxi-
mité et de son lien avec l’abbaye. Les nombreux travaux qui ont porté sur le bâti 
urbain clunisois sont dus pour l’essentiel à Jean-Denis Salvêque et Pierre Garrigou 
Grandchamp33. L’ancienneté de certaines maisons de Cluny, leur qualité architectu-
rale, sont probablement à rattacher à la personnalité des commanditaires, dans l’or-
bite monastique, et à leur aisance financière. Tournus a notamment bénéficié de ces 
études, avec les travaux de Benjamin Saint-Jean-Vitus qui a pu mettre en œuvre 
des études de bâti, parfois accompagnées de sondages au sol, sur divers édifices du 
bourg34. Il faut mentionner également les études et interventions multiples qu’il a 
menées sur d’autres édifices civils de Dijon35, ou encore de Semur-en-Auxois36. Les 
datations de nombreux édifices sont par ailleurs aujourd’hui mieux assurées grâce 
aux campagnes d’analyses dendrochronologiques menées depuis les années 1990 en 
Bourgogne et en Franche-Comté.

Ces éléments font figurer la Bourgogne en bonne place dans la publication de 
Cent maisons médiévales, dirigée par Jean-Marie Pesez et Yves Esquieu en 199837, 
avec seize notices monographiques. Beaucoup d’autres auraient pu y figurer cepen-
dant, mais les auteurs se sont attachés à ménager un équilibre régional pourtant peu 
évident du fait des carences de la recherche dans certains secteurs. Plusieurs régions 
en effet, depuis la publication en 1980 de l’ouvrage pionnier de Robert Fossier et 
Jean Chapelot, Le village et la maison au Moyen Age38, ont connu un essor cer-
tain de l’étude de la demeure médiévale, jusqu’alors parent pauvre de la recherche, 
mis à part dans le cas des grandes demeures urbaines dont la monumentalité avait 
attiré le regard des historiens de l’art, à l’instar du palais Jacques Cœur à Bourges. 
L’analyse et la fouille de maisons villageoises restent encore aujourd’hui minoritaires 
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dans l’étude de l’architecture civile médiévale, malgré les fouilles déjà anciennes 
de Rougiers dans le Var39, d’Essertines Basse dans la Loire40, des castra du sud du 
Massif Central41, et d’autres études encore en cours42 ; la Bourgogne a bénéficié de 
l’une des fouilles de village déserté les plus précoces, à Dracy en Côte-d’Or, menée 
de 1965 à 198043. Du fait du développement de l’archéologie préventive, en parti-
culier dans les villes, la maison urbaine est en effet celle qui a été le plus abondam-
ment documentée ces dernières années, avec des publications nombreuses44. Parce 
qu’elle a souvent bénéficié d’un soin et de moyens financiers particuliers au moment 
de sa construction, la demeure patricienne est celle qui a laissé le plus de vestiges 
en élévation, et offre donc le potentiel d’analyse le plus facilement accessible et le 
plus abondant. Pourtant, la maison de l’artisan ou du paysan, souvent très simple et 
facilement dissimulée sous les enduits, maintes fois remaniée ou reconstruite, bâtie 
en bois ou en terre, commence à nous apparaître sous un nouveau jour, justement du 
fait de la multiplication des fouilles systématiques en milieu rural45 ou dans les cen-
tres urbains. Il ne faut pas nier en outre le rôle majeur des chercheurs qui, par leurs 
centres d’intérêt ou leurs actions personnelles, ont mis en lumière tel ou tel aspect de 
la ville médiévale et de son habitat : citons parmi les exemples les plus marquants les 
travaux d’Yves Esquieu sur Viviers en Ardèche, entre autres46, de Bernard Sournia 
et Jean-Louis Vayssettes à Montpellier47, de Dominique Pitte à Rouen48, de Philippe 
Bernardi concernant l’apport des archives et de l’iconographie à la connaissance de 
la maison et de son organisation49.

Malgré le renouveau des études et le développement de cette forme de l’archéo-
logie qu’on a appelé l’archéologie du bâti ou des élévations50, le temps des grandes 
synthèses, autres que régionales ou consacrées à une ville particulière, ne semble 
pas encore venu. Les publications se multiplient pourtant, mais ne dépassent guère 
l’échelle d’une région. Néanmoins, avec un certain retard sur l’étude proprement 
historique du fait urbain51, où la Bourgogne figurait déjà en bonne place grâce 
aux travaux de Georges Duby52, la ville médiévale archéologique et l’une de ses 
composantes essentielles, la maison, nous apparaissent aujourd’hui avec plus de 
clarté. 

Le 6 rue Greuze : une maison-tour, forme originale de repré-
sentation du patriciat urbain ?
Si les villes italiennes sont bien connues pour le foisonnement des tours patricien-
nes, qui sont une des caractéristiques de leur paysage médiéval, dont Ambrogio 
Lorenzetti a immortalisé l’image au XIVe siècle à Sienne53, le fait est moins connu 
pour la France, où il semble moins répandu malgré quelques exemples révélateurs 
récemment publiés, comme la « tour d’Arles » à Caussade (Tarn-et-Garonne)54, la 
« tour de Palmata » à Gaillac (Tarn)55, ou encore celle des chevaliers von Westhus 
à Strasbourg (Bas-Rhin)56 ; des exemples bien connus tels que la livrée du cardinal 
Ceccano à Avignon, montrent la diversité de ces constructions qui prennent parfois 
une ampleur monumentale considérable. La répartition évoquée tend à démontrer 
que ces édifices ne sont pas caractéristiques d’une région, mais plutôt d’un grou-
pe social, le patriciat urbain, qu’il soit d’origine chevaleresque, ecclésiastique ou 
commerçante, et de ses modes d’expression architecturale. La manifestation du rang 
social d’un commanditaire se traduit de diverses manières au Moyen Age, mais il 
faut noter la parenté directe dans la physionomie des tours urbaines avec la silhouette 
des tours seigneuriales qui marquent les châteaux médiévaux. La tour, aux XIIe et 
XIIIe siècles, démontre à tous, et de loin, la richesse et le pouvoir de son propriétaire, 
dans toutes les franges de la société. Seigneurs laïcs et ecclésiastiques affectionnent 
ce type de bâtiments pour sa visibilité et son expressive puissance.
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Synthèse

Si la tour est, dans le château, la pièce maîtresse de la défense passive, et se 
trouve donc en bonne place dans le système de fortification, elle est peu adaptée à la 
résidence du fait de ses murs épais, de son faible nombre d’ouvertures et de la distri-
bution de ses accès, avec échelles mobiles et étroites gaines de circulation aménagées 
dans l’épaisseur des murs. Elle s’accompagne donc fréquemment d’un logis, l’aula, 
qui assure le confort en temps de paix. En revanche, les tours urbaines, construites 
généralement à l’abri de l’enceinte d’une ville, ne présentent que rarement les orga-
nes nécessaires à la défense. Dénuée d’attributs militaires, la tour urbaine est un lieu 
de vie, et possède donc les aménagements nécessaires à une fonction résidentielle.

Bien que considérablement remaniée et amputée d’une grande partie de son 
volume primitif, la maison n° 6 rue Greuze apparaît comme un exemple de ces tours 
urbaines, dont Benjamin Saint-Jean-Vitus a déjà signalé le rôle de représentation 
et le lien de sujétion qui devait en attacher le commanditaire à l’abbé de Saint-
Philibert57. Maison haute de quatre niveaux, elle dominait probablement de plusieurs 
mètres l’habitat environnant. La maison n° 12 rue Greuze voisine, pourtant posté-
rieure de près de deux siècles, ne possède quant à elle que deux niveaux et devait 
être largement dominée par la silhouette imposante du 6 rue Greuze. Aujourd’hui 
encore, lorsqu’on se trouve au sommet de cette maison-tour, on domine largement 
le bâti environnant, et seules les tours de l’abbatiale apparaissent plus hautes. Cette 
observation nous ramène encore une fois à la prédominance de l’abbé, auquel est 
assujettie toute construction effectuée dans le bourg. Seule l’autorisation expresse 
du seigneur ecclésiastique peut avoir permis l’érection d’un tel bâtiment, dont peu 
d’exemples sont conservés à Tournus.

Seules deux autres maisons semblent appartenir au même type58 (Fig. 114). La 
plus ancienne est la maison n° 10 rue de la République, dont la construction remonte 
à la seconde moitié du XIIe siècle (Fig. 115). La morphologie est pourtant la même : 
un plan barlong de 12,50 m sur 7,50 m, et quatre niveaux d’élévation. La distribution 
des aménagements diffère peu : un portail en plein cintre ouvre au rez-de-chaussée 
sur le cellier, tandis que la façade primitive, donnant aujourd’hui sur la rue du pas-
sage étroit, de moins de deux mètres de largeur, connaît une distribution régulière 
des ouvertures de part et d’autre de la souche tronconique du conduit d’évacuation 
des cheminées (Fig. 116). La situation de ce conduit, en milieu de façade principale, 
diffère de celui du 6 rue Greuze identifié en saillie sur le mur ouest, qui n’est donc 
pas la façade sur rue du bâtiment mais l’un des pignons latéraux. De même, le corps 
principal surélevé du bâtiment 10 rue de la République semble accompagné rapi-
dement après sa construction de dépendances accolées à l’est et à l’ouest, le long 
de la rue du passage étroit, tandis que nous ignorons tout de l’environnement du 6 
rue Greuze au moment de sa construction et immédiatement après. Existait-il des 
dépendances à vocation utilitaire dans l’environnement proche de la maison-tour au 
XIIIe siècle ? C’est probable, même si notre étude, restreinte à la portion congrue, 
ne permet pas de le déterminer. Il faut toutefois noter que le 10 rue de la République 
montre l’existence, tout comme le 6 rue Greuze, de galeries et d’escaliers de desserte 
des étages probablement en bois et accolés contre le bâtiment principal59.  Un autre 
exemple existe à Tournus, au 61 rue du Docteur Privey, daté par dendrochronologie 
des années 1390, témoignant de la pérennité de ce type d’architecture durant trois 
siècles60.

Dans tous ces cas, les ouvertures sont larges et dotées de coussièges, les murs 
peu épais (inférieurs à 1 m), les circulations facilitées par des galeries et des esca-
liers, parfois hors œuvre comme dans le cas du 6 rue Greuze. Pour les mêmes pério-
des des XIIe et XIIIe siècles, les tours possédées par les milites castri dans les habitats 
directement liés à un château apparaissent beaucoup plus austères et proches des 
constructions du seigneur lui-même61. Il faut probablement voir là une différence 
dans la personnalité des commanditaires. L’abbé de Tournus et ses fidèles ne sont 
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certes pas marqués par la mentalité chevaleresque, et toute démonstration de puis-
sance militaire paraît impensable, à l’exception de l’enceinte fortifiée de l’abbaye 
elle-même, et probablement plus tard de celle du bourg. On doit donc reconnaître 
à cette forme de construction une spécificité due à la nature du bourg de Tournus. 
Bourg monastique, fortement marqué par le fait religieux dans son paysage comme 
probablement dans le mode de vie de ses habitants, les propriétaires de ces maisons-
tours sont non pas des chevaliers mais plus sûrement des représentants d’un patriciat 
urbain issu de la bourgeoisie marchande ou de la dignité ecclésiastique.

Plusieurs maisons du même type et datables des XIIe-XIIIe siècles sont identi-
fiées en Bourgogne et le phénomène semble ne pas toucher que Tournus. Jean-Denis 
Salvêque et Pierre Garrigou Grandchamp signalent ainsi des tours urbaines sembla-
bles dans les villes de Mâcon, rue des Gîtes (détruite en 1866) ; de Chalon-sur-Saône, 
la « Tour des Lombards », rue des Cochons-de-lait ; de Couches, la « tour Bajoles ». À 
Cluny, malgré un corpus conséquent de maisons de ces périodes encore conservées 
en élévation, aucune n’appartient à ce type de constructions62 ; La maison-bloc à deux 
ou trois niveaux d’élévation domine presque exclusivement. Doit-on attribuer cette 
particularité à la toute puissance des abbés de Cluny, soucieux plus qu’ailleurs de la 
prédominance du site monastique dans le paysage urbain ? Il est à noter, en contexte 
monastique, que le logis du XIIe siècle du prieuré d’Anzy-le-Duc, en Saône-et-Loire, 
montre le même type de maison-tour63.

Le 12 rue Greuze dans le corpus des maisons à pan-de-bois 
bourguignonnes64 : une construction originale 
La maison n° 12 rue Greuze constitue l’un des rares exemples conservés à Tournus de 
maison à pan-de-bois. Si quelques exemples étaient identifiés rue de la République 
et dans le quartier de l’église de la Madeleine, ils ont été détruits au XIXe siècle ; un 
exemple de la fin du XVe – début du XVIe siècle est conservé à l’angle de la place 
Carnot65, mais en mauvais état66. Gageons cependant que d’autres édifices sont peut-
être conservés sous des enduits, et apparaîtront au gré de travaux de réhabilitation. 
Peu d’exemples permettent donc de replacer le 12 rue Greuze parmi les construc-
tions à pan-de-bois de Tournus, qui devaient cependant être assez nombreuses.

La Bourgogne conserve en effet de multiples exemples d’architecture civile en 
pan-de-bois, notamment à Chalon-sur-Saône, Beaune, ou encore Dijon (Fig. 117)67, 
mais aussi plus au nord, à Auxerre par exemple68. Même Cluny, pourtant fortement 
marquée par les constructions civiles en pierre, montre quelques exemples de pan-
de-bois69. Ces édifices, plus fragiles que les maisons en pierre, auront été remplacés 
à Tournus par des constructions plus récentes. Benjamin Saint-Jean-Vitus note qu’à 
Dijon, les édifices conservés sont pour la plupart postérieurs au milieu du XVe siè-
cle70 ; on peut faire le même constat sur des critères de datation typologiques pour 
les maisons de Chalon-sur-Saône ; à Charlieu, une maison possédant des baies à 
arcatures trilobées semble parmi les plus anciennes de la région d’un point de vue 
morphologique71.

L’essentiel des maisons de bois conservées possèdent une élévation mixte, avec 
le rez-de-chaussée en pierre et le ou les étages en pan-de-bois. Si les enluminures 
de la fin du Moyen Âge témoignent de leur fréquence, même en ville72, les maisons 
entièrement en bois sont rarement conservées73 ; tout au plus peut-on trouver des 
exemples de cloisons en pan-de-bois subsistant aujourd’hui. Les rez-de-chaussée en 
pierre, qui assurent l’isolation du bois contre l’humidité, montrent fréquemment des 
arcs de boutique qui ajourent les façades, montrant leur rôle utilitaire ou commercial, 
tandis que les étages sont réservés à la résidence. Nombre des maisons conservées 
possèdent trois niveaux, auxquels il faut ajouter un ou deux niveaux de combles, 
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en particulier dans les villes densément peuplées à la fin du Moyen Âge ; la place 
s’y fait rare, et les parcelles étroites contraignent à gagner de la hauteur à défaut de 
pouvoir développer la surface au sol, comme le montre par exemple la maison « aux 
trois visages », à l’angle de la rue de la Liberté et de la rue Bossuet à Dijon (Fig. 118), 
datée vers 147074. Si l’orientation des toitures laisse parfois la part belle aux pignons 
sur rue, comme c’est la situation générale pour la Belgique, le cas majoritairement 
rencontré en Bourgogne est l’alignement des murs gouttereaux sur la rue, comme sur 
le pourtour de la place Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône (Fig. 119), ou rue Verrerie 
à Dijon. Cette disposition permet de ménager entre les façades des maisons, en bois, 
des murs mitoyens en pierre qui peuvent jouer le rôle de coupe-feu en cas d’incendie, 
et qui servent à loger par la même occasion le conduit d’évacuation des cheminées75. 
Du point de vue de la mise en œuvre du pan-de-bois, les sablières basses et hautes de 
chaque niveau sont parfois insérées en partie dans le mur mitoyen en pierre, ce qui 
assure la stabilité de l’ensemble (Fig. 120) ; les poteaux les plus proches des extrémités 
des sablières sont alors disposés de manière à réserver l’extrémité de la sablière, qui 
pénètre dans la maçonnerie du mur mitoyen, comme c’est le cas pour le 12 rue Greuze. 
Ces murs mitoyens, qui peuvent atteindre 0,70 à 0,80 m d’épaisseur à Dijon, sont plus 
fréquemment compris entre 0,30 et 0,50 m d’épaisseur à Chalon-sur-Saône ; rappelons 
que le mur pignon occidental primitif du 12 rue Greuze, sans qu’on sache s’il était 
mitoyen d’une autre bâtisse, mesure quant à lui 0,35 m d’épaisseur. On pourra attribuer 
l’épaisseur plus importante des murs observés à Dijon au plus grand développement en 
hauteur des maisons ; les deux niveaux du 12 rue Greuze ne nécessitent pas en effet de 
maçonnerie trop épaisse ; le mur de façade, qui soutient le pan-de-bois, ne mesure par 
exemple que 0,55 m d’épaisseur, ce qui reste faible.

Les maisons montrent majoritairement des pans-de-bois construits en encorbelle-
ment sur le rez-de-chaussée, avec parfois un ressaut à chaque étage, contrairement au 
12 rue Greuze qui, lui, possède un pan-de-bois dans le même plan que la maçonnerie 
du rez-de-chaussée. Certaines maisons, montrent néanmoins un dispositif semblable 
à la fin du XVe siècle d’après le décor en accolade des ouvertures, comme la maison 
n° 1 place Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône (Fig. 121). Les modes de construction et 
les assemblages sont homogènes pour les édifices du XVe siècle76. La taille des bois 
se fait à l’herminette, en général sur le site de coupe, tandis que l’assemblage est réa-
lisé uniformément à tenons et mortaises chevillés. Les pans-de-bois connaissent une 
forte structuration dans leur mode construction : une structuration horizontale tout 
d’abord, marquée par les sablières hautes et basses de chaque niveau, qui soutiennent 
les planchers et forment les encorbellements, parfois par une sablière intermédiaire à 
hauteur de l’appui des fenêtres comme pour la maison « aux trois visages » à Dijon ; 
une structuration verticale ensuite avec les poteaux qui constituent l’élévation de 
chaque étage. Les remplissages des intervalles entre les poteaux sont parfois laissés 
libres, avec de larges écharpes reliant les poteaux à la maison des « trois pignons », à 
l’angle des rues Chaudronnerie et Auguste Comte à Dijon, datée entre 1435 et 1445 
par dendrochronologie (Fig. 122)77. Mais en avançant vers la fin du XVe siècle, les 
poteaux sont de plus en plus fréquemment contrebutés par des croix de Saint-André 
de différents formats, qui contribuent à la solidité de l’ensemble, en particulier pour 
le premier étage lorsqu’il en supporte un deuxième (Fig. 123)78. Ce système laisse 
néanmoins parfois la place à un réseau très orthogonal de poteaux et entretoises, 
comme dans le cas de la maison 14 place Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône (Fig. 
124). La maison 12 rue Greuze à Tournus montre un système d’assemblage dénué 
de croix de Saint-André, sablières, poteaux très écartés et écharpes formant seuls 
l’armature du pan-de-bois. Il est vrai que le hourdis de briques conservé rue Greuze 
contribue à la rigidité du pan-de-bois. Ce type de remplissage des pans-de-bois n’est 
pourtant pas fréquemment attesté : si la maison n° 16 rue de la Chouette à Dijon en 
possède un (Fig. 125), le cas le plus fréquent est un hourdis de torchis.
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La maison n° 12 rue Greuze apparaît donc comme un édifice original d’un point 
de vue architectural et technique. La restitution de son développement en longueur 
en fait un exemple rare, la majorité des édifices conservés possédant un plus fort 
développement en hauteur et une surface au sol réduite. Elle apparaît ainsi plus pro-
che des maisons construites dans les zones urbaines encore peu densément occupées, 
où la place ne manque pas. Pourtant, sa position dans la rue Greuze, où le bâti se 
développe dès le XIIIe siècle au moins, pose problème ; la construction de cette mai-
son correspond-elle à un moment où le parcellaire est remodelé, avec la destruction 
d’édifices plus anciens qui laissent alors aux constructeurs une place suffisante pour 
bâtir un édifice avec un fort développement au sol ? A-t-il pu s’agir d’une « maison 
double », avec deux cellules identiques construites en même temps mais destinées 
à des occupants différents ? La destruction de toute la partie orientale de la maison 
et son remplacement par une nouvelle maison indépendante au XVIIIe siècle peut 
contribuer à étayer cette hypothèse. Elle semble en tout cas avoir possédé à l’ori-
gine deux façades en pan-de-bois, au sud et au nord, tandis que les pignons étaient 
construits en pierre, ce qui tend à indiquer que l’actuelle place Millon était à ce 
moment libre de construction et peut-être occupée par un jardin ou, déjà, une petite 
place, sur laquelle donnait la façade nord. L’état des connaissances sur le parcellaire 
médiéval de Tournus ne permet pas de trancher. Si la céramique découverte dans 
les niveaux couvrant le substrat géologique tendent à indiquer une occupation sur le 
site dès les XIIe – XIIIe siècle, aucune structure n’a pu être attribuée à un bâtiment 
antérieur, du fait de l’exiguïté des sondages. On ignore de même si un bâtiment a 
pu jouxter la maison à l’ouest, au moment ou après sa construction. L’extension 
réalisée à la fin du XVe ou au XVIe siècle vers l’ouest tend à indiquer que l’espace 
était alors libre dans cette direction ; cet agrandissement du bâtiment a-t-il pu être 
autorisé par la destruction d’une maison plus ancienne à cet emplacement ? Notre 
fouille ne peut répondre à ces questions. Quoi qu’il en soit, la maison 12 rue Greuze, 
par son ancienneté en regard du corpus connu et malgré son état de conservation 
très partiel, contribue à notre connaissance de l’architecture en pan-de-bois du début 
du XVe siècle. Les exemples attribuables aux années 1410 sont en effet très rares en 
Bourgogne. Tout au plus peut-on citer l’exemple d’une maison de la rue du Mouton 
à Saint-Gengoux-le-National, datée entre 1410 et 142079. Les solutions techniques 
y sont simples, avec l’absence de contrebutement du pan-de-bois par des croix de 
Saint-André, au profit d’une structure verticale simple par poteaux très espacés et 
écharpes, autorisée par l’élévation réduite à un seul étage. Si les décors sculptés et 
les moulures sont absents de cette construction, une certaine recherche esthétique 
est présente à travers la mise en œuvre du hourdis de briques en opus spicatum. Les 
trois baies de l’étage montrent la recherche de la luminosité, qui devait décroître 
rapidement à l’intérieur du fait de la profondeur de l’édifice80. Leur mise en œuvre 
est très simple, entre des poteaux et avec l’absence de croisée ; seul le cordon d’appui 
chanfreiné constitue une concession au décor.

La fonction de l’édifice, ses partitions internes et ses circulations restent des pro-
blèmes tenaces du fait des multiples remaniements. Toutefois, la répartition des accès 
au rez-de-chaussée tendent à indiquer une maison de commerçant ou d’artisan, avec un 
accès privé à l’ouest et une porte doublée probablement d’une arcade à l’est. L’absence 
de fenêtres dans la partie ajoutée à l’ouest de l’édifice à la fin du XVe ou au XVIe siècle 
démontre toutefois le rôle utilitaire de cette extension. L’ouverture des deux larges por-
tails au XVIIIe siècle confortent cette hypothèse, et témoignent peut-être de la fonction 
d’écurie donnée à cet espace à la fin de l’époque moderne. Il s’agit pourtant là d’une 
réalité probablement éloignée de la fonction de l’édifice primitif.
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Au terme de l’étude, des questions en suspens…

Si notre étude a permis de caractériser, même partiellement, une nouvelle maison 
à pan-de-bois jusqu’alors ignorée dans le paysage bâti du Tournus médiéval, nous 
pourrons regretter de n’avoir pu étendre nos recherches à la maison 10 rue Greuze, 
qui occupe l’emplacement d’une partie de l’extension primitive du bâtiment n° 12. 
Les contraintes liées aux travaux de réhabilitation de permettent malheureusement 
que rarement d’envisager des études exhaustives, couplant études de bâti et fouille 
extensive du sous-sol. Certes, les multiples remaniements des trois derniers siècles 
ont détruit une bonne part de l’information exploitable, mais la fouille plus étendue 
du sous-sol, visiblement peu remanié par les réseaux récents, aurait sans doute per-
mis de préciser le plan du bâtiment primitif et peut-être ses cloisonnements et circu-
lations dont nous n’avons, au terme de nos travaux, qu’une vision bien partielle. De 
même, au n° 6 rue Greuze, l’extension de l’analyse à l’ensemble du bâtiment, et en 
particulier à son mur nord, qui témoigne de son extension primitive, aurait permis de 
compléter nos informations et de préciser l’architecture primitive de cette maison-
tour pour le moins originale. Institutions et archéologues sur le terrain ne peuvent 
néanmoins que constater et regretter de concert la difficile articulation entre ques-
tionnements scientifiques et contingences financières, imposant d’indispensables 
choix cornéliens aussi bien en termes de prescription que de stratégie de fouille.

Le plus regrettable aspect de cet état de fait est ici notre absence quasi com-
plète de vision d’ensemble de l’évolution du parcellaire, qu’une prise en compte 
globale de l’îlot réhabilité aurait sans doute permis d’approcher. La trame urbaine 
médiévale de Tournus est en effet largement méconnue, et on ne peut que formuler 
quelques hypothèses en guise de conclusion. Comme l’a démontré Benjamin Saint-
Jean-Vitus, la trame urbaine de Tournus, entre le castrum et l’abbaye Saint-Philibert, 
ne semble pas se structurer avant les XIIe et XIIIe siècles. Mais cette vision est lar-
gement limitée par l’état de conservation des vestiges, dont les plus anciens sont 
attribuables à cette période. Seules des fouilles sur des vastes superficies pourraient 
démontrer l’absence de constructions antérieures dans ce secteur. Pourtant, l’analyse 
des quelques bâtiments attribuables à cette période tendent à démontrer que la trame 
bâtie restait assez lâche aux XIIe et XIIIe siècles, et que des bâtiments comme les 
maisons-tours du 10 rue de la République ou du 6 rue Greuze étaient probablement 
entourés d’espaces libres, cours ou jardins, et d’annexes.

La trame viaire semble bien quant à elle se développer en premier lieu en lien 
avec la rue de la République, axe de communication qui relie le castrum et l’ab-
baye. Le parcellaire en lanières perpendiculaires à la rue de la République semble 
même perdurer dans les constructions des XVIIIe et XIXe siècles qui forment la 
partie orientale de l’îlot République / Greuze / Millon, concerné par le projet de 
réhabilitation qui nous occupe. Six parcelles présentant un module similaire, variant 
de 5 à 6 m de largeur sur rue et de 12 à 17 m de longueur, sont en effet identifiables 
le long de la rue de la République. Ces modules appartiennent probablement à la 
trame développée au cours du Moyen Âge, et sont assez proches de ceux que l’on 
observe par exemple à Cluny dès le XIIe siècle. Le plan cadastral de 1834 témoigne 
par ailleurs de l’extension de cette forme de parcellaire des deux côtés de la rue de 
la République sur une bonne partie de sa longueur (Fig. 126). On constate de même 
que la rue Greuze, et plus généralement tout l’îlot qui s’organise de part et d’autre 
du bief Potet, présente un parcellaire laniéré très similaire. S’il ne s’agit là très pro-
bablement que d’une trame définitivement formée vers la fin du Moyen Age, succé-
dant au tissu lâche des constructions des XIIe et XIIIe siècles, seule la multiplication 
des études archéologiques permettra de le démontrer. Il faut cependant se garder de 
généraliser trop vite ces observations sur le parcellaire : le cas de la maison n° 12 rue 
Greuze montre bien en effet que des remaniements importants sur le parcellaire sont 
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effectués vers la fin du XVIIIe siècle avec la construction du n° 10 rue Greuze ; notre 
étude, trop limitée, n’a pas permis de déterminer si cette modification architecturale 
importante reprenait une subdivision antérieure de l’édifice.

On le voit, la rue Greuze a, comme la rue de la République, déterminé fortement 
la structure du parcellaire urbain, qui s’organise perpendiculairement aux axes de 
communication. Les détails de la mise en place de ce parcellaire nous échappent, 
et le lotissement progressif reste inconnu, de même que la relation de ces maisons 
à la rue. Quoi qu’il en soit, le module des parcelles apparaît bien différent de celui 
encore lisible dans l’enceinte de l’ancien castrum, où les parcelles sont plus proches 
d’une forme carrée, et leur organisation contrainte par une trame viaire orthogonale 
probablement héritée de l’Antiquité.

Mais, plus encore qu’aux zones d’ombre de l’architecture civile ou de l’urba-
nisme, notre connaissance se heurte à ces inconnus que restent les commanditaires et 
les habitants de ces maisons, dont les plus modestes, au détour de l’analyse archéo-
logique ou archivistique, n’apparaissent bien souvent qu’en négatif.
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Section II : Données de l’étude archéologique 

Planches :

Planche 1 : Plan général, niveau 0, et zones concernées par l’étude, 1/200e

Planche 2 : Plan général, niveau 1, et zones concernées par l’étude, 1/200e

Planche 3 : Plan général, niveau 2, et zones concernées par l’étude, 1/200e

Planche 4 : Plan général, niveau 3, et zones concernées par l’étude, 1/200e

Planche 5 : État des lieux des façades, rue Greuze, et zones concernées par l’étude, 
1/200e

Planche 6 : N° 12 rue Greuze, état des lieux, plan niveau 0, 1/50e

Planche 7 : N° 12 rue Greuze, état des lieux, plan niveau 1, 1/50e

Planche 8 : N° 12 rue Greuze, localisation des sondages et des zones relevées, 1/100e

Planche 9 : N° 12 rue Greuze, état des lieux, façade sud, 1/50e

Planche 10 : N° 12 rue Greuze, état des lieux, façade ouest, 1/50e

Planche 11 : N° 12 rue Greuze, état des lieux, façade nord, 1/50e

Planche 12 : N° 12 rue Greuze, état des lieux, coupe AA, 1/50e

Planche 13 : N° 12 rue Greuze, état des lieux, coupe BB, 1/50e

Planche 14 : N° 12 rue Greuze, état des lieux, coupe CC, 1/50e

Planche 15 : N° 12 rue Greuze, façade sud (M 101), relevé brut, 1/50e

Planche 16 : N° 12 rue Greuze, façade sud (M 101), relevé interprété, 1/50e

Planche 17 : N° 12 rue Greuze, mur sud (M 101), parement interne, relevé inter-
prété, 1/50e

Planche 18 : N° 12 rue Greuze, façade ouest (M 102), relevé interprété, 1/50e

Planche 19 : N° 12 rue Greuze, mur ouest (M 102), parement interne, relevé inter-
prété, 1/50e

Planche 20 : N° 12 rue Greuze, mur mitoyen M 104, parement ouest, relevé inter-
prété, 1/50e
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Planche 21 : N° 12 rue Greuze, mur de refend M 105, parement est, relevé inter-
prété, 1/50e

Planche 22 : N° 12 rue Greuze, Sondage I, plan et coupes stratigraphiques, 1/20e

Planche 23 : N° 12 rue Greuze, Sondage II, plan et coupes stratigraphiques, 1/20e

Planche 24 : N° 12 rue Greuze, Sondages III et IV, plan et coupes stratigraphiques, 
1/20e

Planche 25 : N° 12 rue Greuze, plan par phases, niveau 0, 1/50e

Planche 26 : N° 12 rue Greuze, plan par phases, niveau 1, 1/50e

Planche 27 : N° 6 rue Greuze, état des lieux, façade sud, 1/50e

Planche 28 : N° 6 rue Greuze, façade sud (M 201), relevé brut, 1/50e

Planche 29 : N° 6 rue Greuze, façade sud (M 201), relevé interprété, 1/50e

Planche 30 : N° 6 rue Greuze, fosse de latrines, plan et coupes, 1/50e

Figures :

Fig. 1 : Localisation du site, carte au 1/175000ème 
 
Fig. 2 : Localisation du site, carte au 1/25000ème

 
Fig. 3 : Carte archéologique des sites protohistoriques et gallo-romains des environs 
de Tournus. Dans rebourg Alain, Carte archéologique de la Gaule, Saône-et-Loire, 
71/4, Paris, 1994, p. 461.
 
Fig. 4 : Schéma de l’évolution topographique du bourg de Tournus. Dans sAint-
JeAn-Vitus Benjamin, « Tournus du castrum antique au bourg médiéval : paysage 
monastique et développement urbain », dans thirion J. (dir.), Saint-Philibert de 
Tournus. Histoire. Archéologie. Art. Actes du Colloque du Centre International 
d’Études Romanes, Tournus, 1994, Tournus, 1995, p. 385.
 
Fig. 5 : Plan d’ensemble du bourg de Tournus et cartographie des maisons des XIIème, 
XIIIème et XIVème siècles, d’après le cadastre contemporain, le cadastre de 1833 et un 
plan de 1733. Dans sAlVêque Jean-Denis, gArrigou grAnDchAMp Pierre, Meirion-
Jones Gwyn, et alii, La ville de Cluny et ses maisons : XIe-XVe s., Paris, Picard, 
1997, p. 78.
 
Fig. 6 : Plan cadastral de 1834 et localisation des maisons concernées par l’opéra-
tion.
 
Fig. 7 : Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble de la façade sud.
 
Fig. 8 : Maison 12 rue Greuze. Le mortier du premier état de la façade sud (US 1002).
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 9 : Maison 12 rue Greuze. Porte ouest de la façade sud (POR 124).
 
Fig. 10 : Maison 12 rue Greuze. Détail du piédroit oriental de la porte POR 124.
 
Fig. 11 : Maison 12 rue Greuze. Détail du piédroit primitif de la porte OUV 108 (US 
1006).
Fig. 12 : Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble du pan-de-bois formant l’étage de 
la façade sud (US 1003).
 
Fig. 13 : Maison 12 rue Greuze. Détail de l’assemblage de la sablière basse et du 
poteau occidental du pan-de-bois.
 
Fig. 14 : Maison 12 rue Greuze. Triplet de baies du pan-de-bois.
 
Fig. 15 : Maison 12 rue Greuze. Détail du cordon d’appui du triplet de baies.
 
Fig. 16 : Maison 12 rue Greuze. Traces de sciage sur le cordon d’appui du triplet au 
niveau de la baie centrale (OUV 128).
 
Fig. 17 : Maison 12 rue Greuze. Traces d’usure sur la sablière basse au niveau de la 
baie centrale du triplet, liées à sa transformation en porte.
 
Fig. 18 : Maison 12 rue Greuze. Détail de la mise en œuvre du hourdis de briques 
du pan-de-bois.
 
Fig. 19 : Maison 12 rue Greuze. Reprise du hourdis du pan-de-bois à la jonction avec 
la maison n° 10 rue Greuze.
 
Fig. 20 : Maison 12 rue Greuze. Articulation de la façade de la maison n° 10 rue 
Greuze et du pan-de-bois.
 
Fig. 21 : Maison 12 rue Greuze. Modes de construction et marques d’assemblage du 
pan-de-bois.
 
Fig. 22 : Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble de la partie ouest de la façade rue 
Greuze.
 
Fig. 23 : Maison 12 rue Greuze. Exemples de trous de boulins de la partie ouest de 
la façade rue Greuze (US 1031).
 
Fig. 24 : Maison 12 rue Greuze. Vue de la porte orientale (OUV 108).
 
Fig. 25 : Maison 12 rue Greuze. Le linteau de la porte OUV 108 et traces de ciseau 
brettelé.
 
Fig. 26 : Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble de la porte POR 107.
 
Fig. 27 : Maison 12 rue Greuze. Traces de remontage du piédroit ouest de la porte 
POR 107.
 
Fig. 28 : Maison 12 rue Greuze. La fenêtre FEN 126, percée au rez-de-chaussée.
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Fig. 29 : Maison 12 rue Greuze. Détail du piédroit ouest du portail de la façade sud 
(POR 106).
 
Fig. 30 : Maison 12 rue Greuze. La fenêtre FEN 127, percée à l’étage au XIXème siècle.
 
Fig. 31 : Maison 12 rue Greuze. Vue du parement interne de la façade sud, à l’étage 
(ESP 1.5).

Fig. 32 : Maison 12 rue Greuze. Vue du parement interne de la façade sud, au rez-
de-chaussée (ESP 1.1).
 
Fig. 33 : Maison 12 rue Greuze. Vue de la fondation de la façade sud au niveau du 
Sondage I.
 
Fig. 34 : Maison 12 rue Greuze. Vue du mur pignon primitif (M 164), dans le Son-
dage I.
 
Fig. 35 : Maison 12 rue Greuze. Coupe stratigraphique nord du Sondage I, montrant 
la tranchée de récupération du mur M 164.
 
Fig. 36 : Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble du parement externe du mur ouest 
(M 102).
 
Fig. 37 : Maison 12 rue Greuze. Détail de la chaîne d’angle sud du mur M 102, et de 
la reprise liée au portail POR 106.
 
Fig. 38 : Maison 12 rue Greuze. Portail du XVIIIème siècle percé au milieu du mur 
ouest (POR 119).
 
Fig. 39 : Maison 12 rue Greuze. Traces de taille sur les blocs du portail POR 119 : 
face dressée à la boucharde et arrêtes ciselées.
 
Fig. 40 : Maison 12 rue Greuze. Détail de la clef du portail POR 119.
 
Fig. 41 : Maison 12 rue Greuze. Vue du parement interne du mur ouest (M 102).
 
Fig. 42 : Maison 12 rue Greuze. Vue du piédroit nord du portail POR 109, et de son 
percement.
 
Fig. 43 : Maison 12 rue Greuze. Vue de la reprise de l’extrémité nord du mur M 102 
au niveau de sa jonction avec la façade nord (M 103).
 
Fig. 44 : Maison 12 rue Greuze. Vue du parement interne du mur nord (M 103).
 
Fig. 45 : Maison 12 rue Greuze. Reprise du parement ouest du refend M 105 au rez-
de-chaussée, au niveau de sa jonction avec la façade nord.
 
Fig. 46 : Maison 12 rue Greuze. Reprise du parement ouest du refend M 105 à 
l’étage, au niveau de sa jonction avec le mur nord.
 
Fig. 47 : Maison 12 rue Greuze. Reprise du parement oriental du refend M 105 à 
l’étage, au niveau de sa jonction avec le mur nord.
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Fig. 48 : Maison 12 rue Greuze. Vue du mur M 104, mitoyen avec la maison n° 10 
rue Greuze, et de sa jonction avec la façade sud.
 
Fig. 49 : Maison 12 rue Greuze. Détail de l’enduit couvrant la face interne du mur 
sud (M 101), au niveau de sa jonction avec le mur mitoyen M 104.
 
Fig. 50 : Maison 12 rue Greuze. Vue du parement ouest du mur mitoyen M 104 à 
l’étage.

Fig. 51 : Maison 12 rue Greuze. Vue du parement du mur de refend M 105.
 
Fig. 52 : Maison 12 rue Greuze. Vue de la porte de communication ouvrant dans le 
refend M 105 au rez-de-chaussée.
 
Fig. 53 : Maison 12 rue Greuze. Sondage I, coupe stratigraphique est.
 
Fig. 54 : Maison 12 rue Greuze. Sondage I, Coupe stratigraphique ouest.
 
Fig. 55 : Maison 12 rue Greuze. Sondage III, vue d’ensemble.
 
Fig. 56 : Maison 12 rue Greuze. Sondage IV, coupe stratigraphique sud.
 
Fig. 57 : Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble du plafond de la pièce sud-est du 
rez-de-chaussée (ESP 1.2).
 
Fig. 58 : Maison 12 rue Greuze. Vue du pilier de soutènement PIL 172 du plafond 
de la pièce ESP 1.2.
 
Fig. 59 : Maison 12 rue Greuze. Vue du mode d’assemblage du plafond.
 
Fig. 60 : Maison 12 rue Greuze. Vue du pilier PIL 173.
 
Fig. 61 : Maison 12 rue Greuze. Vue de détail du chapeau du pilier PIL 173, et des 
traces de sciage sur la poutre longitudinale.
 
Fig. 62 : Maison 12 rue Greuze. Vue des poutres du plafond, sciées sur la face ouest 
du mur de refend M 105.
 
Fig. 63 : Maison 12 rue Greuze. Zone de reprise dans le plancher, correspondant à 
l’emplacement d’un escalier (?).

Fig. 64 : Maison 12 rue Greuze. Détail de la fondation du pilier PIL 172 et d’un solin 
de fondation de cloison (MUR 176 ?).
 
Fig. 65 : Maison 12 rue Greuze. Détail de la charpente, partie est vers le nord.
 
Fig. 66 : Maison 12 rue Greuze. Détail de la panne faîtière de la charpente.
 
Fig. 67 : Maison 12 rue Greuze. Détail de la charpente, partie ouest vers le sud.
 
Fig. 68 : Maison 12 rue Greuze. Face orientale du mur de refend M 105 au niveau 
des combles, et vestiges du conduit d’évacuation d’une cheminée.
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Fig. 69 : Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble du Sondage II et vestiges d’une 
fosse maçonnée du XIXème siècle, bâtie contre le refend M 105.
 
Fig. 70 : Maison 12 rue Greuze. Proposition de restitution de la maison au début du 
XVème siècle.
 
Fig. 71 : Maison 12 rue Greuze. Vue du tirant de bois qui devait relier les façades 
nord et sud.
 
Fig. 72 : Maison 6 rue Greuze. Détail du parement externe de la façade sud (US 
2001).
 
Fig. 73 : Maison 6 rue Greuze. Quelques exemples de trous de boulins identifiés sur 
le parement sud du Mur 101 (US 2001).
 
Fig. 74 : Maison 6 rue Greuze. Le portail en plein cintre du rez-de-chaussée (POR 202).
 
Fig. 75 : Maison 6 rue Greuze. Piédroit ouest du portail POR 202.
 
Fig. 76 : Maison 6 rue Greuze. Vue d’ensemble de la fenêtre FEN 212, modifiée au 
XIXème siècle.
 
Fig. 77 : Maison 6 rue Greuze. Vue du piédroit oriental de la fenêtre FEN 214.
 
Fig. 78 : Maison 6 rue Greuze. Vue partielle du linteau de la fenêtre FEN 212.
 
Fig. 79 : Maison 6 rue Greuze. Traces de taille à la bretture sur le linteau de la fenêtre 
FEN 214.
 
Fig. 80 : Maison 6 rue Greuze. Vue du décor du linteau de la fenêtre FEN 214.
 
Fig. 81 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la fenêtre FEN 212 depuis l’intérieur du 
bâtiment.
 
Fig. 82 : Maison 6 rue Greuze. Vue de l’extension du parement de la façade sud vers 
l’est.
 
Fig. 83 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la fenêtre FEN 205, percée au XVème siècle.
 
Fig. 84 : Maison 6 rue Greuze. Vue des trous d’engagement de deux barreaux de la 
fenêtre FEN 205.
 
Fig. 85 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la fenêtre FEN 209, percée au XIXème siècle.
 
Fig. 86 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la jonction entre les parements US 2010, à 
gauche, et US 2001, à droite.
 
Fig. 87 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la fenêtre FEN 213 aménagée dans le pare-
ment US 2010.
 
Fig. 88 : Maison 6 rue Greuze. Vue de l’appui de la fenêtre FEN 213.
 
Fig. 89 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la fenêtre FEN 208.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

 
Fig. 90 : Maison 6 rue Greuze. Vue depuis l’intérieur du bâtiment de la fenêtre FEN 
207, aménagée dans un ancien placard au XXème siècle.
 
Fig. 91 : Maison 6 rue Greuze. Vue du trou d’homme pratiqué dans le mur nord de 
la fosse de latrines.
 
Fig. 92 : Maison 6 rue Greuze. Vue d’ensemble de la fosse.

Fig. 93 : Maison 6 rue Greuze. Vue du conduit vertical oriental de la fosse de latrines.
 
Fig. 94 : Maison 6 rue Greuze. Vue du regard situé au centre de la voûte.
 
Fig. 95 : Maison 6 rue Greuze. Vue de l’accès de vidange de la fosse.
 
Fig. 96 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la partie haute de la façade nord du bâtiment, 
qui montre que l’édifice primitif s’étendait en direction de l’est sur l’emprise actuelle 
d’une cour.
 
Fig. 97 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la jonction entre le mur nord de l’édifice pri-
mitif et le mur de refend qui ferme aujourd’hui la partie habitable à l’est.
 
Fig. 98 : Plan du troisième niveau de la maison n° 6 rue Greuze, et restitutions de 
l’emprise initiale, d’après sAint-JeAn-Vitus Benjamin, « Maisons-tours et mai-
sons de bourg. Des parentés dans l’habitat noble entre milieux urbain et rural en 
Bourgogne, XIIe-XIVe s. À propos de trois maisons de Tournus (Saône-et-Loire) à 
corps principal surélevé », Pages d’archéologie médiévale en Rhône-Alpes, Actes 
de la 4e Rencontre Rhône-Alpes d’Archéologie Médiévales (Lyon, 1997), IV, 1997, 
p. 107.
 
Fig. 99 : Restitution de la façade sud de la maison n° 6 rue Greuze, d’après sAint-
JeAn-Vitus Benjamin, « Maisons-tours et maisons de bourg. Des parentés dans l’ha-
bitat noble entre milieux urbain et rural en Bourgogne, XIIe-XIVe s. À propos de 
trois maisons de Tournus (Saône-et-Loire) à corps principal surélevé », Pages d’ar-
chéologie médiévale en Rhône-Alpes, Actes de la 4e Rencontre Rhône-Alpes d’Ar-
chéologie Médiévales (Lyon, 1997), IV, 1997, p. 107.
 
Fig. 100 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la cheminée du premier étage ; un poêle a été 
installé dans son emprise, mais les piédroits de la cheminée sont toujours visibles.
 
Fig. 101 : Maison 6 rue Greuze. Vue du massif maçonné ayant porté la sole de la 
cheminée du premier étage.
 
Fig. 102 : Maison 6 rue Greuze. Vue du coffre du conduit d’évacuation des fumées 
des cheminées au niveau du premier étage ; il a été percé pour installer une nouvelle 
cheminée dans l’extension ouest du bâtiment.
 
Fig. 103 : Maison 6 rue Greuze. Vue du troisième étage, où est visible l’ancien 
niveau du plancher, marqué par un ressaut dans la maçonnerie.
 
Fig. 104 : Coupe de la maison n° 6 rue Greuze, d’après sAint-JeAn-Vitus Benja-
min, « Galeries de circulation dans les maisons bourguignonnes (XIIe-XVIe siè-
cle) », dans AlexAnDre-biDon Danièle, piponnier Françoise, poisson Jean-Michel 
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(dir.), Cadres de vie et manières d’habiter (XIIe-XVIe siècle), Actes du VIIIe Congrès 
international de la Société d’archéologie médiévale, Caen, 2006, p. 94.
 
Fig. 105 : Maison 6 rue Greuze. Vue d’ensemble du mur nord du premier étage ; la 
porte menant dans la galerie nord n’appartient manifestement pas à la construction 
primitive.
 
Fig. 106 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la porte du XIIIème siècle ouverte dans le mur 
nord au deuxième étage.
Fig. 107 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la porte du XIIIème siècle ouverte dans le mur 
ouest du premier étage.
 
Fig. 108 : Maison 6 rue Greuze. Vue de l’évier et de la porte du XIIIème siècle liés à 
l’appendice nord du bâtiment.
 
Fig. 109 : Vue de l’évier, aujourd’hui détruit, du 3 petite rue Lamartine à Cluny, 
daté du XIIIème siècle. Dans sAlVêque Jean-Denis, gArrigou grAnDchAMp Pierre, 
Meirion-Jones Gwyn, et alii, La ville de Cluny et ses maisons : XIe-XVe s., Paris, 
Picard, 1997, p. 150.
 
Fig. 110 : Maison 6 rue Greuze. Vue du mur ouest du corps principal du bâtiment (à 
droite) montrant deux corbeaux destinés à soutenir une toiture ; le mur sud de l’ap-
pendice nord du bâtiment, dont le petit appareil régulier est identique à celui de la 
façade, montre l’engravure de la toiture de l’appendice qui existait à l’ouest.
 
Fig. 111 : Maison 6 rue Greuze. Vue de la porte en plein cintre s’ouvrant au deuxiè-
me étage.
 
Fig. 112 : Maison 6 rue Greuze. Proposition de restitution du plan et des circulations 
de la maison au XIIIème siècle. D.A.O. : L. D’Agostino ; fond de plan, J.P. Menard.
 
Fig. 113 : Maison 6 rue Greuze. Proposition de restitution du système de circulation 
contre la façade ouest. D.A.O. : L. D’Agostino, d’après B. Saint-Jean-Vitus et com-
pléments d’observations.
 
Fig. 114 : Emplacement de trois maisons-tours (en noir) identifiées dans le bourg 
de Tournus, d’après sAint-JeAn-Vitus Benjamin, « Maisons-tours et maisons de 
bourg. Des parentés dans l’habitat noble entre milieux urbain et rural en Bourgo-
gne, XIIe-XIVe s. À propos de trois maisons de Tournus (Saône-et-Loire) à corps 
principal surélevé », Pages d’archéologie médiévale en Rhône-Alpes, Actes de 
la 4e Rencontre Rhône-Alpes d’Archéologie Médiévales (Lyon, 1997), IV, 1997, 
p. 107.
 
Fig. 115 : Vue d’ensemble de l’arrière de la maison 10, rue de la République.
 
Fig. 116 : Vue de la façade nord du 10 rue de la République, donnant sur la rue du 
passage étroit.
 
Fig. 117 : Dijon, rue Verrerie, alignement des façades en pan-de-bois, séparées par 
des murs pignons maçonnés.
 
Fig. 118 : Dijon, « maison aux trois visages », à l’angle des rues de la Liberté et 
Bossuet, vers 1470.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

 
Fig. 119 : Chalon-sur-Saône, maisons 6 et 4 place Saint-Vincent, séparées par des 
murs pignons maçonnés.
 
Fig. 120 : Dijon, mur de refend maçonné entre les deux façades en pan-de-bois des 
maisons 20 et 18 rue Verrerie.
 
Fig. 121 : Chalon-sur-Saône, maison n° 1 place Saint-Vincent.
 
Fig. 122 : Dijon, « maison des trois pignons », à l’angle des rues Chaudronnerie et 
Auguste Comte, vers 1440.
 
Fig. 123 : Dijon, maison à l’angle de la rue de la Chouette et de la rue Verrerie.
 
Fig. 124 : Chalon-sur-Saône, maison 14-12 place Saint-Vincent.
 
Fig. 125 : Dijon, maison à pan-de-bois hourdé de briques, 16 rue de la Chouette.
 
Fig. 126 : Tournus, plan cadastral de 1834 montrant le parcellaire en lanière le long 
des rues de la République et Greuze, et localisation des maisons 6 et 12 rue Greuze.

Section III : Inventaires et annexes
Annexe 1 : Système d’enregistrement

Annexe 2 : 12 rue Greuze, inventaire des Faits

Annexe 3 : 12 rue Greuze, inventaire des US

Annexe 4 : 6 rue Greuze, inventaire des Faits

Annexe 5 : 6 rue Greuze, inventaire des US

Annexe 6 : 12 rue Greuze, inventaire du mobilier archéologique

Annexe 7 : 12 rue Greuze, inventaire des photographies

Annexe 8 : 6 rue Greuze, inventaire des photographies

Annexe 9 : inventaires des photographies, diverses maisons de Bourgogne

Annexe 10 : 12 rue Greuze, analyse dendrochronologique, Archéolabs

Annexe 11 : 6 rue Greuze, analyse dendrochronologique, Laboratoire de Chrono-
Ecologie, Université de Besançon
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Planche 19 
N° 12, rue Greuze. 
Mur pignon ouest (M 102), parement interne, relevé interprété.

Octobre 2006. Echelle 1/50ème
Relevé : M. Tissot, L. D’Agostino.
DAO : M. Tissot, L. D’Agostino.
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Sondages III et IV, plan et coupes stratigraphiques.

Octobre 2006. Echelle 1/20ème
Relevé :  M. Tissot, L. D’Agostino.
DAO : M. Tissot, L. D’Agostino.
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TOURNUS (Saône-et-Loire), rue Greuze / place Millon

Planche 30 
N° 6, rue Greuze.
Fosse de latrines, plan et coupes.

Octobre 2006. Echelle 1/50ème
Relevé : L. D’Agostino
DAO : M. Tissot
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 1. Localisation du site, carte au 1/175000e.
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Fig. 2. Localisation du site, carte au 1/25000e.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 3. Carte archéologique des sites protohistoriques et gallo-romains des environs de Tournus. Dans 
RebouRg Alain, Carte archéologique de la Gaule, Saône-et-Loire, 71/4, Paris, 1994, p. 461.

Fig. 4. Schéma de l’évolution 
topographique du bourg de Tournus. Dans 
Saint-Jean-VituS Benjamin, « Tournus 
du castrum antique au bourg médiéval : 
paysage monastique et développement 
urbain », dans thiRion J. (dir.), Saint-
Philibert de Tournus. Histoire. Archéologie. 
Art. Actes du Colloque du Centre 
International d’Études Romanes, Tournus, 
1994, Tournus, 1995, p. 385.
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Fig. 5 : Plan d’ensemble du bourg de Tournus 
et cartographie des maisons des XIIème, 
XIIIème et XIVème siècles, d’après le cadastre 
contemporain, le cadastre de 1833 et un plan 
de 1733. Dans SalVêque Jean-Denis, gaRRigou 
gRandchamp Pierre, meiRion-JoneS Gwyn, et 
alii, La ville de Cluny et ses maisons : XIe-
XVe s., Paris, Picard, 1997, p. 78.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Abbaye 
Saint-Philibert 

Castrum 

Fig. 6. Plan cadastral de 1834 et localisation 
des maisons concernées par l’opération.
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Fig. 7. Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble de la façade sud.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-dessus : Fig. 8. Maison 12 rue Greuze. Le mortier du 
premier état de la façade sud (US 1002). 

Ci-contre : Fig. 9. Maison 12 rue Greuze. Porte ouest 
de la façade sud (POR 124).
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Fig. 10. Maison 12 rue Greuze. Détail du piédroit oriental de la porte POR 124.

Fig. 11. Maison 12 rue Greuze. Détail du piédroit primitif de la porte OUV 108 (US 1006).



78

Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 12. Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble du pan-de-bois formant l’étage de la 
façade sud (US 1003).

Fig. 13. Maison 12 rue Greuze. Détail de l’assemblage de la sablière basse et du poteau 
occidental du pan-de-bois.
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Fig. 14. Maison 12 rue Greuze. Triplet de baies du pan-de-bois.

Fig. 15. Maison 12 rue Greuze. Détail du cordon d’appui du triplet de baies.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 16. Maison 12 rue Greuze. Traces de sciage sur le cordon d’appui du triplet au niveau 
de la baie centrale (OUV 128).

Fig. 17 : Maison 12 rue Greuze. Traces d’usure sur la sablière basse au niveau de la baie 
centrale du triplet, liées à sa transformation en porte.
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Ci-contre : Fig. 18 : Maison 12 rue Greuze. Détail de 
la mise en œuvre du hourdis de briques du pan-de-
bois.

Ci-dessous : Fig. 19. Maison 12 rue Greuze. Reprise 
du hourdis du pan-de-bois à la jonction avec la 
maison n° 10 rue Greuze.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 20. Maison 12 rue Greuze. Articulation de la façade de la 
maison n° 10 rue Greuze et du pan-de-bois.
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Marque d'assemblage de la sablière basse, côté est. 

Assemblage par tenon et mortaise chevillés d'un poteau et 
d'une traverse. 

Assemblage par tenons et mortaises chevillés des linteaux 
des baies et d'un poteau. 

Assemblage à mi-bois chevillé de l'appui des baies et d'un 
poteau. 

Assemblage en sifflet des deux poutres de la sablière basse. 

Marque d'assemblage d'un poteau. 

Marque d'assemblage d'un poteau. 

Fig. 21. Maison 12 rue Greuze. Modes de 
construction et marques d’assemblage du 
pan-de-bois.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 22 : Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble de la partie ouest de la façade rue 
Greuze.

TRB 139 TRB 138 

TRB 135 

TRB 140 

TRB 137 

TRB 134 TRB 133 

TRB 141 

Fig. 23 : Maison 12 rue Greuze. 
Exemples de trous de boulins de la 
partie ouest de la façade rue Greuze 
(US 1031).
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Fig. 24. Maison 12 rue Greuze. Vue de la porte 
orientale (OUV 108).

Ci-dessous : Fig. 25. Maison 12 rue Greuze. Le linteau 
de la porte OUV 108 et traces de ciseau brettelé.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 26. Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble de la porte POR 107.

Fig. 27. Maison 12 rue Greuze. Traces de remontage du piédroit ouest de la porte POR 107.
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Ci-dessus : Fig. 28. Maison 12 rue Greuze. 
La fenêtre FEN 126, percée au rez-de-
chaussée.

Ci-contre : Fig. 29. Maison 12 rue Greuze. 
Détail du piédroit ouest du portail de la 
façade sud (POR 106).
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-contre : Fig. 30. Maison 12 rue Greuze. La fenêtre 
FEN 127, percée à l’étage au XIXème siècle.

Ci-dessous : Fig. 31. Maison 12 rue Greuze. Vue du 
parement interne de la façade sud, à l’étage (ESP 1.5).
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Fig. 32. Maison 12 rue Greuze. Vue du parement interne de la façade sud, au rez-de-
chaussée (ESP 1.1).

Fig. 33. Maison 12 rue Greuze. Vue de la fondation de la façade sud au niveau du Sondage I.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-contre : Fig. 34. Maison 12 rue Greuze. Vue du mur 
pignon primitif (M 164), dans le Sondage I.

Ci-dessous : Fig. 35. Maison 12 rue Greuze. Coupe 
stratigraphique nord du Sondage I, montrant la 
tranchée de récupération du mur M 164.
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Ci-dessus : Fig. 36. Maison 12 rue Greuze. Vue 
d’ensemble du parement externe du mur ouest (M 
102).

Ci-contre : Fig. 37. Maison 12 rue Greuze. Détail 
de la chaîne d’angle sud du mur M 102, et de la 
reprise liée au portail POR 106.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-contre : Fig. 38. Maison 12 rue Greuze. Portail 
du XVIIIème siècle percé au milieu du mur ouest 
(POR 119).

Ci-dessous : Fig. 39. Maison 12 rue Greuze. Traces 
de taille sur les blocs du portail POR 119 : face 
dressée à la boucharde et arrêtes ciselées.
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Fig. 40. Maison 12 rue Greuze. Détail de la clef du portail POR 119.

Fig. 41. Maison 12 rue Greuze. Vue du parement interne du mur ouest (M 102).
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 42. Maison 12 rue Greuze. Vue du piédroit nord du portail POR 109, et de son percement.

Fig. 43. Maison 12 rue Greuze. Vue de la reprise de l’extrémité nord du mur M 102 au niveau de sa jonction avec la façade nord (M 103).
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Ci-dessus : Fig. 44. Maison 12 rue Greuze. Vue du 
parement interne du mur nord (M 103).

Fig. 45. Maison 12 rue Greuze. Reprise du 
parement ouest du refend M 105 au rez-de-
chaussée, au niveau de sa jonction avec la façade 
nord.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 46. Maison 12 rue Greuze. Reprise du parement ouest du refend M 105 à l’étage, au niveau de sa jonction avec le mur nord.

Fig. 47. Maison 12 rue Greuze. Reprise du parement oriental du refend M 105 à l’étage, au niveau de sa jonction avec le mur nord.
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Fig. 48. Maison 12 rue Greuze. Vue du mur M 104, mitoyen avec la maison n° 10 rue Greuze, et de sa jonction avec la façade sud.

Fig. 49. Maison 12 rue Greuze. Détail de l’enduit couvrant la face interne du mur sud (M 101), au niveau de sa jonction avec le mur 
mitoyen M 104.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 50. Maison 12 rue Greuze. Vue du parement ouest du mur mitoyen M 104 à l’étage.

Fig. 51. Maison 12 rue Greuze. Vue du parement du mur de refend M 105.
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Ci-contre : Fig. 52. Maison 12 rue Greuze. Vue de la 
porte de communication ouvrant dans le refend M 105 
au rez-de-chaussée.

Ci-dessous : Fig. 53. Maison 12 rue Greuze. 
Sondage I, coupe stratigraphique est.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 54. Maison 12 rue Greuze. Sondage I, Coupe stratigraphique ouest.

Fig. 55. Maison 12 rue Greuze. Sondage III, vue d’ensemble.
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Ci-dessus : Fig. 56. Maison 12 rue Greuze. 
Sondage IV, coupe stratigraphique sud.

Ci-contre  : Fig. 57. Maison 12 rue Greuze. Vue 
d’ensemble du plafond de la pièce sud-est du rez-
de-chaussée (ESP 1.2).
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-contre : Fig. 58. Maison 12 rue Greuze. Vue du 
pilier de soutènement PIL 172 du plafond de la pièce 
ESP 1.2.

Ci-dessous : Fig. 59. Maison 12 rue Greuze. Vue du 
mode d’assemblage du plafond.
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Fig. 60. Maison 12 rue Greuze. Vue du pilier PIL 173.

Fig. 61. Maison 12 rue Greuze. Vue de détail du chapeau du pilier PIL 173, et des traces de 
sciage sur la poutre longitudinale.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-dessus : Fig. 62. Maison 12 rue Greuze. Vue des 
poutres du plafond, sciées sur la face ouest du mur de 
refend M 105.

Ci-contre : Fig. 63. Maison 12 rue Greuze. Zone 
de reprise dans le plancher, correspondant à 
l’emplacement d’un escalier (?).
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Fig. 64. Maison 12 rue Greuze. Détail de la fondation du pilier PIL 172 et d’un solin de 
fondation de cloison (MUR 176 ?).

Fig. 65. Maison 12 rue Greuze. Détail de la charpente, partie est vers le nord.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 66. Maison 12 rue Greuze. Détail de la panne faîtière de la charpente.

Fig. 67. Maison 12 rue Greuze. Détail de la charpente, partie ouest vers le sud.
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Fig. 68. Maison 12 rue Greuze. Face orientale du mur de refend M 105 au niveau des 
combles, et vestiges du conduit d’évacuation d’une cheminée.

Fig. 69. Maison 12 rue Greuze. Vue d’ensemble du Sondage II et vestiges d’une fosse 
maçonnée du XIXème siècle, bâtie contre le refend M 105.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 70. Maison 12 rue Greuze. Proposition de restitution de la maison au début du XVème 
siècle.

Fig. 71. Maison 12 rue Greuze. Vue du tirant de bois qui devait relier les façades nord et 
sud.
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TRB 223 TRB 221 

TRB 224 

Fig. 72. Maison 6 rue Greuze. Détail du parement 
externe de la façade sud (US 2001).

Fig. 73. Maison 6 rue Greuze. Quelques exemples de 
trous de boulins identifiés sur le parement sud du Mur 
101 (US 2001).
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-dessus : Fig. 74. Maison 6 rue Greuze. Le portail en 
plein cintre du rez-de-chaussée (POR 202).

Ci-contre : Fig. 75. Maison 6 rue Greuze. Piédroit ouest 
du portail POR 202.
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Fig. 76. Maison 6 rue Greuze. Vue d’ensemble de la fenêtre FEN 212, modifiée au XIXème siècle.

Fig. 77. Maison 6 rue Greuze. Vue du piédroit oriental de la fenêtre FEN 214.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-dessus : Fig. 78. Maison 6 rue Greuze. Vue partielle 
du linteau de la fenêtre FEN 212.

Ci-contre : Fig. 79. Maison 6 rue Greuze. Traces de 
taille à la bretture sur le linteau de la fenêtre FEN 214.
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Ci-dessus : Fig. 80. Maison 6 rue Greuze. Vue du 
décor du linteau de la fenêtre FEN 214.

Ci-contre  : Fig. 81. Maison 6 rue Greuze. Vue de la 
fenêtre FEN 212 depuis l’intérieur du bâtiment.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-dessus : Fig. 82. Maison 6 rue Greuze. Vue de 
l’extension du parement de la façade sud vers l’est.

Ci-contre : Fig. 83. Maison 6 rue Greuze. Vue de la 
fenêtre FEN 205, percée au XVème siècle.
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Fig. 84. Maison 6 rue Greuze. Vue des trous d’engagement de deux barreaux de la fenêtre 
FEN 205.

Fig. 85. Maison 6 rue Greuze. Vue de la fenêtre FEN 209, percée au XIXème siècle.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 86. Maison 6 rue Greuze. Vue de la jonction entre les parements US 2010, à gauche, et US 2001, à droite.

Fig. 87. Maison 6 rue Greuze. Vue de la fenêtre FEN 213 aménagée dans le parement US 2010.
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Fig. 88. Maison 6 rue Greuze. Vue de l’appui de la fenêtre FEN 213.

Fig. 89. Maison 6 rue Greuze. Vue de la fenêtre FEN 208.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-contre : Fig. 90. Maison 6 rue Greuze. Vue depuis 
l’intérieur du bâtiment de la fenêtre FEN 207, 
aménagée dans un ancien placard au XXème siècle.

Ci-dessous : Fig. 91. Maison 6 rue Greuze. Vue du trou 
d’homme pratiqué dans le mur nord de la fosse de 
latrines.
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Fig. 92. Maison 6 rue Greuze. Vue d’ensemble de la fosse.

Fig. 93. Maison 6 rue Greuze. Vue du conduit vertical oriental de la fosse de latrines.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-dessus : Fig. 94. Maison 6 rue Greuze. Vue du 
regard situé au centre de la voûte.

Ci-contre : Fig. 95. Maison 6 rue Greuze. Vue de 
l’accès de vidange de la fosse.
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Ci-dessus : Fig. 96. Maison 6 rue Greuze. Vue de la 
partie haute de la façade nord du bâtiment, qui montre 
que l’édifice primitif s’étendait en direction de l’est sur 
l’emprise actuelle d’une cour.

Ci-contre  : Fig. 97. Maison 6 rue Greuze. Vue de la 
jonction entre le mur nord de l’édifice primitif et le mur 
de refend qui ferme aujourd’hui la partie habitable à 
l’est.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 98. Plan du troisième niveau de la maison n° 6 rue Greuze, et restitutions de 
l’emprise initiale, d’après Saint-Jean-VituS Benjamin, « Maisons-tours et maisons de 
bourg. Des parentés dans l’habitat noble entre milieux urbain et rural en Bourgogne, 
XIIe-XIVe s. À propos de trois maisons de Tournus (Saône-et-Loire) à corps principal 
surélevé », Pages d’archéologie médiévale en Rhône-Alpes, Actes de la 4e Rencontre 
Rhône-Alpes d’Archéologie Médiévales (Lyon, 1997), IV, 1997, p. 107.

Fig. 99. Restitution de la façade sud de la maison n° 6 rue Greuze, d’après Saint-Jean-
VituS Benjamin, « Maisons-tours et maisons de bourg. Des parentés dans l’habitat noble 
entre milieux urbain et rural en Bourgogne, XIIe-XIVe s. À propos de trois maisons de 
Tournus (Saône-et-Loire) à corps principal surélevé », Pages d’archéologie médiévale en 
Rhône-Alpes, Actes de la 4e Rencontre Rhône-Alpes d’Archéologie Médiévales (Lyon, 
1997), IV, 1997, p. 107.
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Fig. 100. Maison 6 rue Greuze. Vue de la cheminée du premier étage ; un poêle a été 
installé dans son emprise, mais les piédroits de la cheminée sont toujours visibles.

Fig. 101. Maison 6 rue Greuze. Vue du massif maçonné ayant porté la sole de la cheminée 
du premier étage.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 102. Maison 6 rue Greuze. Vue du coffre du conduit d’évacuation des fumées des 
cheminées au niveau du premier étage ; il a été percé pour installer une nouvelle cheminée 
dans l’extension ouest du bâtiment.

Fig. 103. Maison 6 rue Greuze. Vue du troisième étage, où est visible l’ancien niveau du 
plancher, marqué par un ressaut dans la maçonnerie.
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Fig. 104. Coupe de la maison n° 6 rue Greuze, d’après 
Saint-Jean-VituS Benjamin, « Galeries de circulation dans 
les maisons bourguignonnes (XIIe-XVIe siècle) », dans 
alexandRe-bidon Danièle, piponnieR Françoise, poiSSon Jean-
Michel (dir.), Cadres de vie et manières d’habiter (XIIe-XVIe 
siècle), Actes du VIIIe Congrès international de la Société 
d’archéologie médiévale, Caen, 2006, p. 94.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Ci-dessus : Fig. 105. Maison 6 rue Greuze. Vue 
d’ensemble du mur nord du premier étage ; la porte 
menant dans la galerie nord n’appartient manifestement 
pas à la construction primitive.

Ci-contre : Fig. 106. Maison 6 rue Greuze. Vue de la 
porte du XIIIème siècle ouverte dans le mur nord au 
deuxième étage.
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Ci-contre : Fig. 107. Maison 6 rue Greuze. Vue de la 
porte du XIIIème siècle ouverte dans le mur ouest du 
premier étage.

Ci-dessous : Fig. 108. Maison 6 rue Greuze. Vue 
de l’évier et de la porte du XIIIème siècle liés à 
l’appendice nord du bâtiment.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 109. Vue de l’évier, aujourd’hui détruit, du 3 petite rue Lamartine à Cluny, daté du XIIIème siècle. Dans SalVêque Jean-Denis, 
gaRRigou gRandchamp Pierre, meiRion-JoneS Gwyn, et alii, La ville de Cluny et ses maisons. XIe-XVe s., Paris, Picard, 1997, p. 150.

Fig. 110. Maison 6 rue Greuze. Vue du mur ouest du corps principal du bâtiment (à droite) montrant deux corbeaux destinés à soutenir 
une toiture ; le mur sud de l’appendice nord du bâtiment, dont le petit appareil régulier est identique à celui de la façade, montre 
l’engravure de la toiture de l’appendice qui existait à l’ouest.
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Fig. 111. Maison 6 rue Greuze. Vue de la porte en plein 
cintre s’ouvrant au deuxième étage.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Niveau 1

Niveau 2

0 5 m

Niveau 0

Niveau 3

N

Fosse de latrines

Evier
Latrines ?

Galerie ?

Fig. 112. Maison 6 rue Greuze. Proposition de restitution du 
plan et des circulations de la maison au XIIIème siècle. D.A.O.. 
L. D’Agostino ; fond de plan, J.P. Menard.
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Fig. 113. Maison 6 rue Greuze. Proposition de restitution 
du système de circulation contre la façade ouest. D.A.O.. 
L. D’Agostino, d’après B. Saint-Jean-Vitus et compléments 
d’observations.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 114. Emplacement de trois maisons-tours (en noir) identifiées dans le bourg de Tournus, d’après 
Saint-Jean-VituS Benjamin, « Maisons-tours et maisons de bourg. Des parentés dans l’habitat noble 
entre milieux urbain et rural en Bourgogne, XIIe-XIVe s. À propos de trois maisons de Tournus 
(Saône-et-Loire) à corps principal surélevé », Pages d’archéologie médiévale en Rhône-Alpes, Actes 
de la 4e Rencontre Rhône-Alpes d’Archéologie Médiévales (Lyon, 1997), IV, 1997, p. 107.
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Fig. 115 : Vue d’ensemble de l’arrière de la maison 10, rue 
de la République. 

Fig. 116. Vue de la façade nord du 10 rue de la République, 
donnant sur la rue du passage étroit.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 117. Dijon, rue Verrerie, alignement des façades en pan-de-bois, séparées par des 
murs pignons maçonnés.

Fig. 118. Dijon, « maison aux trois visages », à l’angle des rues de la Liberté et Bossuet, 
vers 1470.
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Ci-dessus : Fig. 119. Chalon-sur-Saône, 
maisons 6 et 4 place Saint-Vincent, 
séparées par des murs pignons maçonnés.

Ci-contre  : Fig. 120. Dijon, mur de refend 
maçonné entre les deux façades en pan-
de-bois des maisons 20 et 18 rue Verrerie.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 121. Chalon-sur-Saône, maison n° 1 place Saint-Vincent.

Fig. 122. Dijon, « maison des trois pignons », à l’angle des rues Chaudronnerie et Auguste Comte, vers 1440.
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Ci-contre : Fig. 123. Dijon, maison à l’angle de la rue de 
la Chouette et de la rue Verrerie.

Ci-dessous : Fig. 124. Chalon-sur-Saône, maison 14-12 
place Saint-Vincent.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Fig. 125. Dijon, maison à pan-de-bois hourdé de briques, 16 rue de la 
Chouette.
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Fig. 126. Tournus, plan cadastral de 1834 montrant le parcellaire en lanière le long des rues de la République et Greuze, et 
localisation des maisons 6 et 12 rue Greuze.
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Annexe 1 : Système d’enregistrement

Définitions

secteur : zone du site présentant une unité topographique ou fonctionnelle neutre ou interprétée (ex : Secteur 1, 
plate-forme sommitale ; Secteur 2, châtelet d’entrée…).
espAce : ensemble de faits présentant une unité de fonction physique neutre ou interprétée (bâtiment, pièce d’un 
bâtiment…).
FAit : unité de base utilisée pour la description, il représente la plus petite unité de forme de la description (mur, 
voûte, baie…).
unité strAtigrAphique : la plus petite unité physique, homogène et indivisible reconnue par l’observation ; plusieurs 
U.S. peuvent former un Fait (mortier, bloc…).

Numérotation

secteurs : numérotation continue à 1 chiffre, de 1 à n (ex : Bâtiment 1, Secteur 2).
espAces : le numéro d’Espace se compose d’un Identifiant et du numéro du Secteur auquel il appartient, suivi d’une 
numérotation continue, de 1 à n. L’identifiant est soit neutre (ex : pièce ESP 1.1), soit interprété sur des critères mor-
phologiques et fonctionnels identifiables (ex : Cuisine 3.2).
FAits : le numéro de Fait se compose d’un Identifiant et du numéro du Secteur auquel il appartient, suivi d’une 
numérotation continue à 2 chiffres, de 1 à n. L’identifiant est donné sur des critères morphologiques et fonctionnels 
identifiables, correspondant au lexique défini (ex : OUV 106).
unités strAtigrAphiques : le numéro d’U.S. se compose du numéro du Secteur auquel elle appartient, suivi d’une 
numérotation continue à 3 chiffres, de 1 à n (US 1036).

Abréviations

Abréviations Faits (liste indicative) :

ARC : arc ou arcature
AUT : autel
BAI : baie
CAV : caveau
CHA : chapiteau
CHE : cheminée
COL : colonne
COR : corniche
CRE : creusement
CTF : contrefort
EMM : emmarchement
EMP : empoutrement
ENC : encoche
END : enduit
ESC : escalier
FEN : fenêtre
FOS : fosse
M : mur
MAC : maçonnerie

MEU : meurtrière
NIC : niche
OUV : ouverture (porte ou fenêtre dont la fonction est 
mal définie ou a évoluée)
PIL : pile, pilier, pilastre
PLC : placard
POR : porte, portail
SEU : seuil
SOL : sol
TMB : tombe
TRA : travée
TRB : trou de boulin
TRF : tranchée de fondation
TRN : tranchée
TRR : tranchée de récupération
TRO : trou
TRP : trou de poteau, de piquet, de poutre
VOU : voûte
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Secteur 1 : 12 rue Greuze/5 place Millon
Inventaire des Faits
N° de Fait Description US 

liée(s)
Identification

M 101 Mur gouttereau sud, large de 11,50 m et haut de 6,50 m, envi-
ron, s’élevant sur deux niveaux, formé en façade par les US 
1002, 1003 et 1031. Celle-ci correspond à l’extension occiden-
tale du bâtiment. L’ensemble est construit en petit appareil de 
moellons chaîné aux angles, excepté le premier étage de la par-
tie est, construit en pan de bois hourdé de briques. Un chemi-
sage en petit appareil de moellons double celui-ci à l’intérieur 
(US 1067 et 1068). Treize trous de boulins, bouchés, ont été 
relevés sur le parement externe. Plusieurs ouvertures ouvrent 
en façade : le POR 106 et la FEN 127, percés dans l’US 1031,  
la POR 124, synchrône au parement 1002, l’OUV 128, percée 
dans l’US 1003, la FEN 126, la POR 107 et l’OUV 108, toutes 
trois percées dans l’US 1002. Le parement externe était recou-
vert, avant restauration du bâtiment, par un enduit de mortier 
gris (US 1001). Un enduit de mortier blanc, aux joints tracés 
au fer, couvrait le parement interne (US 1128). La trace d’un 
enduit au mortier lissé (US 1127), antérieur à la construction 
du mur de séparation M 104, a pu être identifiée au niveau du 
parement interne de la partie basse de M101, à l’est (US 1063). 
Des reprises de la fondation de M 101 ont été observées dans le 
sondage I, à l’ouest de la POR 124 (US 1089 et US 1123).

1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015  
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1089 
1123 
1139 
1041 
1042 
1043 
1044

parement est RDC 
pan de bois 1er étage 
piédroit POR 107/OUV 108 
piédroit est OUV 108 
départ de linteau 
percement POR 107/OUV 108 
construction POR 107/OUV 108 
arrachement piédroit O POR 107 
reprise piédroit O POR 107 
bouchage partie basse OUV 108 
bouchage POR 124 
percement FEN 126 
construction FEN 126 
piédroit O POR 124 
bouchage en ciment US 1003 
bouchage en ciment US 1003 
reprise en briques  US 1003 
reprise en briques US 1003 
arrachement à l’est US 1002/1003 
reprise à l’est du parement 
arrachement US 1002 à l’est 
reprise liée au linteau du n°10 
arrachement ouest US 1002/1003 
parement ouest 
reprise en fondation 
reprise en fondation 
parement du n°10 
percement FEN 127 
construction FEN 127 
percement POR 106 
construction POR 106                        

M 102 Mur pignon ouest, présentant une largeur proche de 13 m pour 
une hauteur de 9 m, construit en petit et moyen appareil de 
moellons, chaîné aux angles avec des pierres de taille, corres-
pondant à l’extension occidentale du bâtiment. Son parement 
(US 1047) est synchrône à l’US 1031 de M 101. Un portail 
(POR 119), condamné par la suite, a été percé en son centre. 
Par ailleurs, la moitié inférieure de la chaîne d’angle sud a été 
reprise, lors de l’ouverture du POR 106, ouvrant sur la façade 
sud. Le parement interne de M 102 comprend trois niveaux : un 
rez-de-chaussée, un étage planchéié et un niveau de combles. 
Plusieurs alignement de corbeaux et trous de poutres, situés sur 
ce même parement, témoignent d’anciens niveaux de circula-
tions,  difficiles à mettre en relation avec les autres niveaux. 
Trois niches, en pierre de taille, de facture identique, ont été 
aménagées, toujours dans le parement interne : deux se situent 
au rez-de-chaussée (NIC 120 et 121), une à l’étage (NIC 158). 
L’extrémité nord du parement interne de M 102 a été reprise 
lors de la construction de M 103. 

1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1087 
1088 
1102

parement ouest 
percement POR 119 
construction POR 119 
bouchage POR 119 
arrachement du chaînage sud 
aménagement lié POR 106 
bouchage TRB 142 
bouchage TRB 143 
bouchage TRB 144 
parement est 
arrachement parement E, au nord 
reprise chaînage nord 
bouchage TRP 148 
bouchage TRP 149 
reprise construction parement E 
bouchage POR 119 
reprise construction parement E

Annexe 2 : 12 rue Greuze, inventaire des Faits
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de Fait Description US 
liée(s)

Identification

M 103 Mur gouttereau nord. Le parement externe de M 103, recouvert 
d’un enduit au ciment (US 1001), n’a pas été décroûté lors de 
l’opération de restauration du bâtiment. Le parement interne 
(US 1135), construit en petit appareil de moellons assisés et 
allongés, a pour particularité d’inclure dans son parement une 
poutre en bois (US1136) et un pilier en pierre de taille (US 
1137), utilisés en remploi et posés horizontalement en guise 
d’assise. Le mur présente un ressaut à la base (US 1157). Il 
s’appuie contre M 102 et M 105.

1135 
1136 
1137 
1156

parement sud 
poutre en bois  dans US 1135 
pilier en pierre dans US 1135 
ressaut du mur                                

M 104 Mur de refend formant séparation entre les maisons n° 10 et 12 
rue Greuze, édifié contre la partie basse de M 101. Construit 
dans un appareil mixte allongé de moellons assisés et relati-
vement bien équarris, alternant des assises en petit et moyen 
appareil. La pierre employée est un calcaire siliceux différent 
du calcaire employé pour M 101 et M102.

M 105 Mur de refend édifié contre M 101, en petit appareil de moel-
lons dont le parement  ouest (US 1132) a été repris au nord lors 
de l’édification de M 104 (US 1033). Une porte contemporaine 
de M 105 (POR 118) assure la circulation horizontale entre les 
deux pièces du rez-de-chaussée (salles 1.1 et 1.2). Deux niches, 
semblables à celle de M 102, sont aménagées dans le parement 
est (US 1135), toujours au rez-de-chaussée.

1132 
1133 
1134  

parement ouest, au sud 
parement ouest, au nord 
parement est

POR 106 Portail, ou porte charretière, voûté plein-cintre, dont l’intrados 
est légèrement surbaissé, construit en  pierre de taille. Ce por-
tail ouvre dans la façade sud, dans la partie ouest du bâtiment. 
Il a été percé dans l’US 1031.  
Dimensions : l.: 2,37 m ; h.: 2,55 m.

1043 
1044

percement POR106 dans US 1031 
construction POR 106

POR 107 Porte piétonne rectangulaire, en pierre de taille chanfreinée, 
percée dans l’US 1002 de M 101, à l’est et accolée à l’OUV 
108. Le piédroit est de la POR 107 est commune au piédroit 
ouest de l’OUV 108. Le piédroit ouest, en pierre de taille non 
chanfreiné, correspond à une reprise et à une réduction de l’em-
brasure de la porte. 
Dimensions : l.: 1,30 m (premier état), 0,96 m (deuxième état) 
; h.: 2,27 m.

1004 
1007 
1008 
1009 
1010

piédroit ouest POR 107 
percement POR 107/OUV 108 
construction POR 107/OUV 108 
arrachement piédroit O POR 107 
reprise piédroit O POR 107

OUV 108 Porte piétonne à linteau droit, en pierre de taille chanfreinée, 
percée dans le parement est (US 1002) de M 101 et réduite 
postérieurement en fenêtre (bouchage de sa partie basse et 
aménagement d’une allège) Le piédroit ouest est commun au 
piédroit est de la POR 107.  
Dimensions : l.: 0,98 m ; h.: 1,62 m (premier état), 0,75 m 
(deuxième état).

1004 
1005 
1007 
1008 
1011

piédroit ouest  OUV 108 
piédroit est OUV 108 
percement  OUV 108/POR 107 
construction OUV 108/ POR 107 
réduction de l’OUV 108 en fenêtre                 

M 109 Mur de refend, perpendiculaire à M 104, aménagé entre la salle 
1.2 et l’espace 1.4.

POR 110 Porte, en pierre de taille et linteau droit, ouvrant dans l’angle 
ouest de M 103 et donnant sur la salle 1.1. 

1135 parement M 103

FEN 111 Fenêtre quadrangulaire en pierre de taille bouchardée,  ouvrant 
dans M 103, à l’ouest, contemporaine de ce dernier et éclairant 
le rez-de-chaussée de la salle 1.1. 

1135 parement M 103

FEN 112 Fenêtre quadrangulaire, en pierre de taille bouchardée, ouvrant 
dans M 103, au centre, contemporaine de ce dernier et éclairant 
le rez-de-chaussée de la salle 1.1.  

1135 parement M 103

POR 113 Porte ouvrant dans M 103, au centre et donnant sur l’espace 
1.4.

POR 114 Porte aménagée à la jonction de M 103 et M 104, donnant sur 
l’espace 1.4.
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liée(s)

Identification

POR 115 Porte ouverte dans le mur de refend M 109, assurant la circula-
tion entre l’espace 1.4 et l’espace 1.3.

M 116 Cloison en briques aménagée au rez-de-chaussée, dans la salle 
1.1, dans la partie ouest du bâtiment. Détruite lors des travaux.

M 117 Cloison en bois aménagée au rez-de-chaussée, entre les espaces 
1.3 et 1.4, dans la partie est du bâtiment.

POR 118 Porte à linteau droit, en pierre de taille, ouvrant dans M 105, au 
rez-de-chaussée et assurant la circulation entre les salles 1.1 et 
1.2.

1132 
1134

parement ouest M 105 
parement est M 105

POR 119 Portail, ou porte charretière, en pierre de taille, voûté plein-cin-
tre, dont l’intrados est légèrement surbaissé, bouché, percé dans 
M 102. 

1048 
1049 
1050 
1085 
1086 
1088

percement dans US 1047 
construction dans US 1047 
bouchage dans US 1047 
percement dans US 1080 
construction dans US 1080 
bouchage dans US 1080

NIC 120 Niche maçonnée dans le parement est (parement interne) de M 
102, au sud, au rez-de-chaussée.

1080 parement est M 102

NIC 121 Niche maçonnée dans le parement est (parement interne) de M 
102, au nord, au rez-de-chaussée.

1080 parement est M 102

NIC 122 Niche maçonnée dans le parement est de M 105, au sud, au 
rez-de-chaussée.

1134 parement est M105

NIC 123 Niche maçonnée dans le parement est de M 105, au nord, au 
rez-de-chaussée.

1134 parement est M105

POR 124 Porte ouvrant dans M 101, dans le parement 1002, à l’ouest. 
Elle est constituée de deux piédroits en pierres de taille. Le 
piédroit ouest est de construction très soignée et semble conser-
ver la trace d’une chaîne verticale pouvant correspondre à l’em-
placement du pignon occidental primitif de l’édifice. À l’est, un 
coussinet amorti la transition entre le piédroit et le linteau droit 
; à l’ouest, aucun coussinet n’a été observé et il est difficile de 
savoir, du fait du bouchage de la porte, s’il n’a jamais existé ou 
s’il a été bûché. La porte est bouchée par une maçonnerie de 
blocs bruts ou grossièrement équarris et de briques. Sur le pare-
ment interne, le Sondage I a montré que tout le soubassement 
de la porte avait été repris en fondation et que le seuil avait 
disparu. L’emplacement du seuil n’a pas non plus été reconnu 
sur le parement externe. 
Dimensions : l.: 1,10 m ; h.: 2,24 m. 

1002 
1012 
1015 
1077 
1079 

parement sud M 101 
bouchage dans US 1002 
piédroit ouest dans US 1002 
bouchage dans US 1067 
bouchage en ciment                         

POR 125 Porte ouverte dans la cloison M 117, assurant la circulation 
entre l’espace 1.3 et la salle 1.2.

FEN 126 Fenêtre quadrangulaire, en pierre de taille chanfreinée, percée 
dans l’US 1002 de M 101, éclairant le rez-de-chaussée de la 
partie est du bâtiment. 
Dimensions : l.: 0,55 m ; h.: 0,60 m.

1013 
1014

percement dans US 1002 
construction dans US 1002

FEN 127 Fenêtre quadrangulaire, en pierre de taille, percée dans l’US 
1031 de M 101, éclairant l’étage de la partie ouest du bâtiment. 
Dimensions : l.: 0,89 m ; h.: 0,94 m.

1041 
1042

percement dans US 1031 
construction dans US 1031
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de Fait Description US 
liée(s)

Identification

OUV 128 Cette ouverture a connu plusieurs réaménagements successifs. 
Le premier état correspond à la fenêtre centrale du triplet de 
baies éclairant l’étage et aménagé dans le pan-de-bois. Le cor-
don d’appui du triplet a été scié au niveau de la fenêtre centrale 
pour permettre l’ouverture d’une porte, ce dont témoigne l’usu-
re prononcée de la sablière basse du pan de bois à cet endroit. 
Cette porte, pour laquelle aucun système d’accès depuis l’exté-
rieur n’a été identifié, ne dut avoir qu’une fonction de passage 
pour des matériaux ou des marchandises au moyen d’une corde 
ou d’une échelle de meunier.  Vers le milieu du XXème siècle, 
elle fut de nouveau réduite en fenêtre avec le bouchage de sa 
partie basse avec des parpaings en ciment (US 1022). 
Dimensions : 
Fenêtre (premier état) : l.: 0,78 m ; h.: 1,02 m. 
Porte (deuxième état) : l.: 0,78 m ; h.: 2,04 m. 
Fenêtre (troisième état) : l.: 0,78 m ; h.: 1,32 m.

1003 
1021 
1022

percement dans US 1002 
construction dans US 1002 
bouchage partie basse

TRB 129 Trou de boulin aménagé dans l’US 1002 de M 101, bouché par 
l’US 1016. 
Dimensions : l.: 0,10 m ; h.: 0,14 m.

1002 
1016

parement est M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 130 Trou de boulin rectangulaire, aménagé en partie haute de l’US 
1002 de M 101, sous la sablière basse du pan de bois (US 
1003) et bouché par l’US 1018.  
Dimensions : l.: 0,13 m ; h.: 0,11 m.

1002 
1018

parement est M 101 
comblement du trou de boulin 

TRB 131 Trou de boulin rectangulaire, aménagé en partie haute de l’US 
1002 de M101, sous la sablière basse du pan de bois (US 1003) 
et bouché par l’US 1019. 
Dimensions : l.: 0,14 m ; h.: 0,13 m.

1002 
1019

parement est M 101 
comblement du trou de boulin 

TRB 132 Trou de boulin rectangulaire, aménagé au sommet de l’US 
1002 de M 101, sous la sablière basse du pan de bois (US 
1003) et bouché par l’US 1020. 
Dimensions : l.: 0,10 m ; h.: 0,14 m.

1002 
1020

parement est M 101 
comblement du trou de boulin 

TRB 133 Trou de boulin rectangulaire, aménagé dans la partie ouest de 
l’US 1031 de M 101 et bouché par l’US 1032. 
Dimensions : l.: 0,18 m ; h.: 0,16 m.

1031 
1032

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 134 Trou de boulin rectangulaire, aménagé dans la partie est de 
l’US 1031 de M 101 et bouché par l’US 1033. 
Dimensions : l.: 0,11 m ; h.: 0,12 m.

1031 
1033

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 135 Trou de boulin rectangulaire, aménagé au centre de l’US 1031 
de M 101  et bouché par l’US 1034. 
Dimensions : l.: 0,15 m ; h.: 0,12 m.

1031 
1034

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 136 Trou de boulin quadrangulaire, aménagé dans la partie est de 
l’US 1031 de M 101 et bouché par l’US 1035. 
Dimensions : l.: 0,12 m ; h.: 0,12 m.

1031 
1035

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 137 Trou de boulin traversant, aménagé dans l’US 1031 de M 101, 
bouché par l’US 1036, côté parement externe, non bouché côté 
parement interne. 
Dimensions : l.: 0,22 m ; h.: 0,18 m.

1031 
1036

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 138 Trou de boulin quadrangulaire, aménagé dans l’US 1031 de M 
101 et bouché par l’US 1037. 
Dimensions : l.: 0,13 m ; h.: 0,13 m.

1031 
1037

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 139 Trou de boulin rectangulaire, aménagé dans l’US 1031 de M 
101 et bouché par l’US 1038. 
Dimensions : l.: 0,10 m ; h.: 0,13 m.

1031 
1038

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 140 Troude boulin rectangulaire, aménagé dans l’US 1031 de M 
101 et bouché par l’US 1039. 
Dimensions : l.: 0,08 m ; h.: 0,11 m.

1031 
1039

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin
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TRB 141 Trou de boulin recatngulaire, aménagé dans le parement de 
l’US 1031 de M 101 et bouché par l’US 1040. 
Dimensions : l.: 0,10 m ; h.: 0,13 m.

1031 
1040

parement ouest M 101 
comblement du trou de boulin

TRB 142 Trou de boulin aménagé dans l’US 1047 de M 102 et bouché 
par l’US 1053. 
Dimensions : l.: 0,17 m ; h.: 0,19 m.

1047 
1053

parement ouest M 102 
comblement trou de boulin

TRB 143 Trou de boulin aménagé dans l’US 1047 de M 102 et bouché 
par l’US 1054.

1047 
1054

parement ouest M 102 
comblement trou de boulin

TRB 144 Trou de boulin aménagé dans l’US 1047 de M 102 et bouché 
par l’US 1055.

1047 
1055

parement ouest M 102 
comblement trou de boulin

ESC 145 Escalier droit en bois, construit contre le parement interne de M 
101 et desservant l’étage.

CRB 146 Corbeau en pierre de taille dans le parement est de M 102, au 
rez-de-chaussée, aligné horizontalement avec le COR 147.  
Dimensions : l.: 0,22 m ; h.: 0,12 m.

1080 parement est de M 102

CRB 147 Corbeau en pierre de taille dans le parement est de M 102, au 
rez-de-chaussée, aligné horizontalement avec le COR 146. 
Dimensions : l.: 0,20 m ; h.: 0,20 m.

TRP 148 Trou de poutre situé dans le parement est de M 102 bouché par 
des briques. 
Dimensions : l.: 0,17 m ; h.: 0,24 m.

1080 
1083

parement est de M 102 
comblement du trou de poutre

TRP 149 Trou de poutre situé dans le parement est de M 102 bouché par 
des briques.  
Dimensions : l.: 0,25 m ; h.: 0,15 m.

1080 
1084

parement est de M 102 
comblement du trou de poutre

SOL 150 Sol en ciment dans la partie ouest du bâtiment. 1090 Couche de ciment formant sol
SOL 151 Sol en terre observé dans le sondage I. 1109 Couche de mortier formant sol
SOL 152 Sol en mortier observé dans le sondage I. 1094 Couche de mortier formant sol
SOL 153 Sol de travail pour la construction du bâtiment (?) observé dans 

le sondage I.
1096 Couche de terre formant sol

TRF 154 Tranchée de fondation de M 101 au niveau de la reprise de 
l’US 1089.

1100 
1089

creusement de TRF 154 
reprise en fondation de M 101

CRB 155 Corbeau en pierre de taille dans le parement est de M 102, à 
l’étage, aligné horizontalement avec le COR 156.  
Dimensions : l.: 0,29 m ; h.: 0,24 m.

1080 parement est de M 102

CRB 156 Corbeau en pierre de taille dans le parement est de M 102, à 
l’étage, aligné horizontalement avec le COR 157.  
Dimensions : l.: 0,24 m ; h.: 0,17 m.

1080 parement est de M 102

CRB 157 Corbeau en pierre de taille dans le parement est de M 102, à 
l’étage situé au niveau du TRP 157, légèrement au dessus de la 
deuxième rangée de corbeaux, formée par les COR 156 et 157.  
Dimensions : l.: 0,38 m ; h.: 0,11 m.

1080 parement est de M 102

NIC 158 Niche maçonnée dans le parement est de M 102, à l’étage.  
Dimensions : l.: 0,52 m ; h.: 0,34 m.

1080 parement est de M 102

TRP 159 Trou de poutre (?) située dans le parement est de M 102, à 
l’étage. 
Dimensions : l.: 0,40 m ; h.: 0,28 m.

1080 parement est de M 102

TRP 160 Trou de poutre (?) située dans le parement est de M 102, à 
l’étage.

1080 parement est de M 102

TRF 161 Tranchée de fondation de M 105. 1114 
1115

creusement de la tranchée 
comblement de la tranchée

SOL 162 Niveau de sol à la surface de l’US 1099 1113 Lait de chaux
TRR 163 Tranchée de récupération de M 164 1111 

1112
comblement de la tranchée 
creusement de la tranchée
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N° de Fait Description US 
liée(s)
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M 164 Mur (de refend ?) identifié dans le sondage I, arasé, orienté 
nord/sud, reconnu sur une longueur d’un mètre, large de 0,35 
m. Construit en petit appareil de moellons, liés à du mortier.

1116 
1117 
1118

creusement de la tranchée du mur 
arase du mur 
parement ouest du mur                 

TRF 165 Tranchée de fondation de M 164 1116 creusement de la tranchée de M164
TRF 166 Tranchée de fondation dans la reprise 1123 de M 101 1124 creusement de TRF 166
SOL 167 Sol de mortier dans la partie ouest du sondage I 1105 couche de mortier formant sol
SOL 168 Sol de mortier dans la partie ouest du sondage I 1107 couche de mortier formant sol
SOL 169 Sol de mortier dans la partie ouest du sondage I 1121 Couche de mortier formant sol
M 170 Mur arasé, observé dans le sondage II, orienté nord sud. 

Construit en petit appareil de moellons, reconnu sur une lon-
gueur d’1,25 m et une hauteur de 0,50 m et large de 0,65 m et 
haut, en appui contre M 105 et M 103.

M 171 Mur arasé, observé dans le sondage II, orienté est ouest, 
reconnu sur une longueur d’1,20 m et une hauteur de 0,30 m, 
non reconnu sur toute sa largeur. Construit en petit appareil de 
moellons et lié au mur 170.  

PIL 172 Pilier de section quadrangulaire, en pierre de taille, chanfreiné. 
Dimensions : l.:  m ; h.:  m.

1154 
1155

socle du pilier 
pilier

PIL 173 Pilier de section quadrangulaire, en bois, chanfreiné, reposant 
sur un socle circulaire en pierre de taille et couvert d’un cha-
peau de bois chanfreiné. Cet élément ne semble pas appartenir 
à la construction primitive, mais est peut-être en remploi.

1150 
1151

socle du pilier 
pilier

TRP 174 Trou de poteau, observé dans le sondage III,  de 8 cm de dia-
mètre environ et distant du TRP 175 d’une dizaine de cm. 

TRP 175 Trou de poteau, observé dans le sondage III,  de 8 cm de dia-
mètre environ et distant du TRP 174 d’une dizaine de cm. 

M 176 Alignement de blocs, liés entre eux par du mortier, orienté nord 
sud, en appui contre le PIL 172. Interprétation : soubassement 
maçonné d’une cloison édifiée entre les PIL 172 et 173. 

1153 assise de M 176

SOL 177 Sol de mortier observé dans le sondage IV 1148 couche de mortier formant sol
SOL 178 Sol en ciment dans la partie est du bâtiment 1149 couche de gravillons et ciment formant sol
SOL 179 Sol en ciment dans la partie ouest du bâtiment 1157 couche de gravillons et ciment formant sol
FEN 180 Fenêtre rectangulaire aménagée dans le pan-de-bois (US 1003) 

de l’étage, formant l’extrémité ouest du triplet de baies
1003 
1023

pan-de-bois du 1er étage 
bouchage

FEN 181 Fenêtre rectangulaire aménagée dans le pan-de-bois (US 1003) 
de l’étage, formant l’extrémité orientale du triplet de baies

1003 
1025

pan-de-bois du 1er étage 
bouchage
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Secteur 1 : 12 rue Greuze/5 place Millon
Inventaire des Unités Stratigraphiques
N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 

Fait(s)
1001 Enduit de mor-

tier en façade
Enduit de mortier gris foncé couvrant M 101. Interpréta-
tion : enduit correspondant au dernier état de la maison.

Equivalent à US 1045 
(liée à M 102) ; posté-
rieur à l’ensemble des 
autres US

M 101

1002 Parement exté-
rieur de M 101, 
en partie basse, 
à l’est

Parement conservé sur 3,40 m de haut et 7 m de large 
environ. Petit appareil de moellons, grossièrement équar-
ris ou simplement ébauchés, approximativement assisés, 
liés avec un mortier compact, beige clair, comprenant de 
nombreux gravillons roulés et fragments de coquillages. 
Nombreuses pierres de calage, dû à l’hétérogénéité du 
gabarit des moellons dont la taille décroît progressivement 
vers le haut. A la base du mur, plusieurs moellons se rap-
prochent du moyen appareil de pierre de taille (un bloc de 
0,78 m de long sur 0,19 m de haut) tandis que les hauteurs 
des assises, situées à plus d’1,40 m, sont inférieures à 0,10 
m (8 assises pour un mètre de haut à la base du mur contre 
13 assises pour un mètre de haut au sommet du mur). Une 
porte condamnée, contemporaine du parement, ouvre dans 
l’US 1002 (POR 124). Construite en grand appareil de 
pierre de taille, en pierre de Préty, son piédroit ouest est 
lié au départ d’une chaîne d’angle, de facture identique. 
Celle-ci a été coupée  par l’US 1031. Interprétation : pare-
ment correspondant au premier état de la maison, formant 
le bahut du pan de bois du premier étage.

Antérieur aux US 1026, 
1027, 1030, 1031 et 
1139.

M 101, POR 124

1003 Pan de bois du 
premier étage de 
M 101

Pan de bois hourdé de briques, construit en appui sur 
l’US 1002, formant une façade écran, à l’étage. Il est 
délimité à l’ouest par un poteau et coupé à l’est par l’US 
1026. Il repose sur une sablière basse et est fermé par une 
sablière haute. Quatre poteaux de fenêtre et d’huisseries 
sont disposés au centre. Une décharge est placée entre 
le poteau sité à l’ouest et le premier poteau de fenêtre. 
Trois fenêtres, contemporaines à l’US 1003 et ayant subi 
des modifications, ont pu être identifiées. La première, à 
l’ouest, a été condamnée par des parpaings en ciment (US 
1023), la deuxième, au centre, a été transformée en porte 
(US 1021/OUV 128), la troisième a été bouchée à l’aide 
de briques (US 1025). Les pièces de bois sont assemblées 
par tenons et mortaises et solidarisées par des chevilles de 
bois. Seule la sablière basse est formée de deux pièces de 
bois assemblées en sifflet. Des marques d’assemblage en 
chiffres romains, allant de VI à X d’est en ouest, ont pu 
être relevées sur la structure en bois ainsi que les traces 
de six encoches sur deux des trois linteaux de fenêtres. 
Les briques ont une longueur moyenne de 0, 28 m pour 
une hauteur de 0,05 à 0,06 m. Elles ont été posées tantôt 
en opus spicatum tantôt en assisés réglées. Interprétation : 
d’après la numérotation des marques d’assemblage, com-
mençant à partir du chiffre VI à l’est, le pan de bois, coupé 
à l’est, devait à l’origine se prolonger sur une longueur 
égale à celle conservée dans la maçonnerie du n°12. La 
partie manquante a été détruite lors de la mise en place du 
mur en maçonnerie formant la façade du n°10, rue Greuze 
(US 1139).

En appui sur l’ US 1002. 
Antérieur aux US 1021, 
1022, 1023, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1030,  1031 
et 1139.

M 101

Annexe 3 : 12 rue Greuze, inventaire des US
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 
Fait(s)

1004 Piédroit formant 
séparation entre 
la POR 107 et 
l’OUV 108

Piédroit constitué de blocs en pierres de taille chanfrei-
nées.

Synchrone des US 1007 
et 1008

OUV 108, POR  
107, M 101

1005 Piédroit est de 
l’ouverture 108

Piédroit constitué de blocs en pierres de taille chanfreinée, 
présentant des traces de taille similaires à celles observées 
sur l’US 1006.

Antérieur aux US 1007 
et 1008

OUV 108, M 
101

1006 Bloc mouluré 
situé à l’aplomb 
de US 1005 
formant le départ 
du linteau d’une 
porte

Bloc chanfreiné, appartenant à l’US 1002 et situé à 
l’aplomb du piédroit est de l’OUV 108 (US 1005). Inter-
prétation : bloc correspondant probalement à un élément 
de linteau, ayant pu fonctionner avec l’US 1005. 

Antérieur à US 1007. 
Synchrone de l’US 1002. 

M 101

1007 Percement dans 
l’US 1002 pour 
l’aménagement 
des POR 107 et 
OUV 108.

Percement réalisé dans la partie est de M 101 pour l’amé-
nagement de deux portes dont l’une a été transformée par 
la suite en fenêtre.

Postérieur à l’US 1002. 
Comblé par l’US 1008.

OUV 108, POR  
107, M 101

1008 Aménagement 
de la POR 107 et 
de l’OUV 108, 
dans la maçon-
nerie externe de 
M 101

Ouvertures pourvues d’un encadrement en pierre de taille 
chanfreinée. Le comblement du percement (US 1007) est 
fait de moellons et de briques, liés par un mortier fin et 
sableux. L’OUV 108 a été transformée en fenêtre dans un 
deuxième temps (US 1011) et l’embrasure de la POR 107 
réduite en largeur (US 1010).

Comble l’US 1007. 
Antérieur aux US 1010 
et 1011. Postérieur aux 
US 1004 et 1005 ?

OUV 108, POR  
107, M 101

1009 Arrachement du 
piédroit ouest de 
la POR 107

Arrachement du piédroit ouest de la POR 107 lié à l’amé-
nagement d’un nouveau piédroit et à la réduction en lar-
geur de l’embrasure de la porte.

Postérieur à l’US 1008.  
Comblé par l’US 1010.

POR 107, M 101

1010 Aménagement 
du nouveau 
piédroit ouest de 
la POR 107

Aménagement d’un piédroit en pierre de taille, non chan-
freiné, formant le nouveau piédroit ouest de la POR 107. 
Comblement de l’arrachement 1009,  avec des moellons 
(dont plusieurs blocs en pierre de taille utilisés en remploi) 
et des briques.  L’ensemble est lié avec un mortier sableux 
contenant des micro fragments de charbon. Cet aménage-
ment entraîne une réduction en largeur de la POR 107.

Comble l’US 1009. POR 107, M 101

1011 Bouchage de la 
partie basse de 
l’OUV 108

Allège maçonnée de moellons équarris et de quelques 
briques, assisés, surmontée d’un appui formé d’un bloc 
de pierre de taille bouchardée, liée avec un mortier fin et 
sableux. Interprétation : aménagement lié à la transforma-
tion d’une porte piétonne en fenêtre.

Postérieur à l’US 1008. OUV 108, M 
101

1012 Bouchage de la 
POR 124

Maçonnerie de moellons grossièrement équarris et de 
quelques briques approximativement assisés, liés avec un 
mortier fin.

Postérieur à l’US 1002. POR 124, M 101

1013 Percement dans 
l’US 1002 lié à 
l’aménagement 
de la FEN 126

Percement réalisé dans le parement externe de M 101, au 
rez-de-chaussée, à l’ouest de la POR 124, pour l’intallation 
d’une fenêtre.

Coupe l’US 1002. Com-
blé par l’US 1014.

FEN 126, M 101

1014 Aménagement 
de la FEN 126, 
dans la maçon-
nerie externe de 
M 101

Comblement du percement composé de moellons hété-
rogènes et de briques liés avec un mortier beige sableux, 
incluant dans sa composition des nodules de chaux centri-
métriques. Encadrement de l’ouverture en pierre de taille 
chanfreinée, composé de quatres blocs, deux formant les 
piédroits, un linteau et une allège. 

Comble l’US 1014. FEN 126, M 101

1015 Piédroit ouest de 
la POR 124

Piédroit en grand appareil de pierre de taille, synchrone 
de l’US 1002, dont les blocs disposés en carreaux forment 
aussi la base d’une chaîne d’angle. 

Synchrone de l’US 1002. 
Coupé par l’US 1031. 

POR 124, M 101

1016 Bouchage du 
TRB 129

Bouchage fait de deux moellons. Remplit TRB 129 TRB 129, M 101
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N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 
Fait(s)

1017 Bouchage du 
TRB 130

Bouchage fait d’un moellon lié à un mortier semblable à 
celui de l’US 1002.

Synchrone de l’US 1002 
Remplit TRB 130

TRB 130, M 101

1018 Bouchage d’un 
trou de boulin?

Bouchage fait d’un moellon et d’une pierre de calage, 
noyés dans un mortier proche de celui de l’US 1002. 
L’interprétation comme le bouchage d’un boulin n’est pas 
assurée

Synchrone de l’US 1002 M 101

1019 Bouchage du 
TRB 131

Bouchage fait de trois carreaux en terre cuite liés avec un 
mortier semblable à celui de l’US 1002

Synchrone de l’US 1002 
Remplit TRB 131

TRB 131, M 101

1020 Bouchage du 
TRB 132

Bouchage fait de deux moellons liés à un mortier sembla-
ble à celui de l’US 1002.

Synchrone de l’US 1002 
Remplit TRB 132

TRB 132, M 101

1021 Aménagement 
de l’OUV 128 
dans l’US 1003

Section d’une poutre longitudinale du pan de bois, for-
mant, à l’origine, appui pour trois fenêtres et permettant 
l’aménagement d’une porte (OUV 128). Interprétation : 
la sablière basse du pan de bois, qui forme, à cet endroit, 
le seuil de la porte, présente une forte trace d’usure, liée à 
la mise en place de cette porte et à des frottements impor-
tants. L’absence de dispositif d’accès lisible sur la façade 
tend à indiquer un usage de chargement de marchandises 
par l’intermédiaire d’une potence. 

Postérieur à l’US 1003 et 
antérieur à l’US 1022.

OUV 128, M 
101

1022 Bouchage en 
ciment de la 
partie basse de 
l’OUV 128

Maçonnerie de parpaings en ciment venant combler la 
partie basse de l’OUV 128 et transformer la porte (US 
1021) en fenêtre.

Postérieur à l’US 1021 OUV 128, M 
101

1023 Bouchage en 
ciment d’une 
partie du pan de 
bois (US 1003)

Maçonnerie de parpaings en ciment, formant hourdis, 
aménagée dans l’US 1003.  Interprétation : cette maçonne-
rie de parpaings vient probablement  boucher une fenêtre 
aménagée dans le pan de bois dès l’origine (appui et lin-
teau de bois, pourvu de trois encoches, en place, dans l’US 
1003).

Postérieur à l’US 1003. M 101

1024 Reprise en bri-
ques dans l’US 
1003.

Hourdis de briques correspondant à une reprise de l’US 
1003, composé de briques et fragments de briques, dont les 
longueurs varient entre 6 et 20 cm.

Postérieur à l’US 1003. M 101

1025 Reprise en bri-
ques dans l’US 
1003.

Hourdis de briques correspondant à une reprise de l’US 
1003, composé de briques, dont les longueurs varient entre 
6 et 20 cm, d’une tuile creuse et de trois carreaux en terre 
cuite. Interprétation : ce hourdis, délimité par deux poutres 
longitudinales de petite section (un linteau et un appui de 
fenêtre), vient probalement boucher une fenêtre aménagée 
dès l’origine dans le pan de bois.

Postérieur à l’US 1003 M 101

1026 Arrachement 
dans la partie est 
de l’US 1003

Arrachement lié à la reprise du hourdis de briques, à l’est 
de l’US 1003.

Coupe l’US 1003 ; rem-
pli par l’US 1027.

1027 Reprise en bri-
ques dans l’US 
1003.

Reprise en briques et fragments de briques d’une partie 
du hourdis de l’US 1003, à l’est de M 101. Interprétation 
: reprise liée à l’installation de la chaîne d’angle ouest du 
n°10, rue Greuze, ayant occasionné, très probablement, 
la destruction d’une partie du pan de bois, qui devait se 
prolonger à l’est, d’après la numérotation des marques 
d’assemblage de celui-ci.

Comble l’US 1026. M 101

1028 Arrachement 
dans l’US 1002 
lié à l’aménage-
ment du linteau 
métallique du 
portail du n°10, 
rue Greuze.

Arrachement à l’est du parement 1002, préalablement à 
l’amégament du linteau métallique du portail ouvrant en 
façade, au n°10, rue Greuze.

Coupe les US 1002 et 
1007. Replit par l’US 
1029.

M 101
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 
Fait(s)

1029 Reprise en 
ciment autour du 
linteau métalli-
que du portail du 
n°10, rue Greuze

Linteau métallique lié à une maçonnerie en ciment. Comble l’US 1028. M 101

1030 Arrachement lié 
à l’extension de 
M101à l’ouest.

Arrachement du parement 1002 à l’ouest se pousuivant à 
l’étage, venant contre l’US 1003. 

Coupe l’US 1002. Posté-
rieur à l’US 1003. Rem-
pli par l’US 1030.

M 101

1031 Parement exté-
rieur ouest de M 
101 

Parement composé d’une chaîne d’angle en pierre de taille, 
alternant, systématiquement, carreaux et boutisses et d’un 
petit appareil de moellons, grossièrement équarris, incluant 
quelques briques, liés avec du mortier sableux gris beige 
et formant de nombreux nodules de chaux centimétriques 
(12 assises pour un mètre de haut, en moyenne). Les assi-
ses, plus ou moins régulières, montrent plusieurs dédou-
blement, dus à l’hétérogénéïté du gabarit des moellons. 
Interprétation : maçonnerie lié à l’extension du bâtiment à 
l’ouest.

S’appuie contre l’US 
1002 et l’US 1003.

M 101

1032 Bouchage du 
TRB 133

Bouchage composé de plusieurs carreaux de terre cuite. Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 133, M 101

1033 Bouchage du 
TRB 134

Bouchage composé  de carreaux de terres cuites et de 
moellons liés avec du mortier.

Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 134, M 101

1034 Bouchage du 
TRB 135

Bouchage fait d’un moelllon lié à un mortier proche de 
celui de l’US 1031.

Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 135, M101

1035 Bouchage du 
TRB 136 

Bouchage composé de deux pierres liés avec un mortier 
proche de celui de l’US 1031.

Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 136, M101.

1036 Bouchage du 
TRB 137 

Bouchage composé de carreaux en terre cuite et de pierres. Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 137, M101.

1037 Bouchage du 
TRB 138

Bouchage composé de deux pierres liés à du mortier. Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 138, M 101

1038 Bouchage du 
TRB 139

Bouchage avec deux briques pleines. Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 139, M 101

1039 Bouchage du 
TRB 140

Bouchage avec un moellon. Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 140, M 101

1040 Bouchage du 
TRB 141

Bouchage avec deux briques pleines. Synchrone de l’US 
1031 ?

TRB 141, M 101

1041 Percement lié à 
l’aménagement 
de la FEN 127

Percement étroit, réalisé dans le parement externe de 
M101, préalablement à la construction d’une fenêtre.

Coupe l’US 1031 FEN 127, M 101

1042 Aménagement 
de la FEN 127

Encadrement en pierre de taille (non chanfreinée) fait de 
cinq blocs  (un linteau, une allège et un piédroit monoli-
the). Comblement du percement, étroit, réalisé avec quel-
ques moellons, pierres de calage, carreaux de terre cuite, 
fragments de tuiles creuses et briques, liés à un mortier fin. 
Deux moellons, disposés en bâtière au dessus du linteau de 
la fenêtre, jouent le rôle d’arc de décharge.  

Coupe l’US 1031 FEN 127, M 101

1043 Percement lié à 
l’aménagement 
du POR 106

Percement réalisé dans l’angle inférieur ouest de la maçon-
nerie 1031 pour la construction d’un portail. 

Coupe l’US 1031, s’ap-
puie contre l’US 1015.

POR 106, M 101
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N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 
Fait(s)

1044 Aménagement 
du POR 106

Le comblement du percement 1043 est fait de moellons 
grossièrement équarris, de quelques briques et de nom-
breuses pierres de calage.  La base du chaînage d’angle 
et l’encadrement du portail sont en pierre de taille. L’en-
semble est lié avec un mortier compact, beige clair, com-
prenant de nombreux gravillons roulés (sable de rivière). 
Le portail est voûté plein-cintre. Les deux blocs recevant 
les départs de l’arc présentent un bossage d’attente ; le 
claveau central est orné d’un bas-relief en forme d’écu 
renversé, non figuré.

Comble l’US 1043 POR 106, M 101

1045 Enduit de mor-
tier en façade 

Enduit au mortier gris foncé couvrant M 102. Interpréta-
tion : enduit correspondant au dernier état de la maison.

Equivalent à l’US 1001. M 102

1046 Enduit au 
ciment, en 
façade, couvrant 
la partie basse de 
M 102

Enduit épais au ciment couvrant la base du mur sur une 
hauteur inférieure au mètre. 

Synchrone ou postèrieur 
à l’US 1045.

M 102

1047 Parement exté-
rieur de M 102

Petit appareil de moellons, grossièrement équarris sur 
leur quatre faces, incluant des assise de réglage en moyen 
appareil, liés avec un mortier blanc et compact, à grosse 
granulométrie, chargé en sable de rivière et formant 
quelques nodules de chaux centrimétriques (9 assises, en 
moyenne, pour un mètre de haut). 

Equivalent à l’US 1031. 
Coupé par  US 1048 et 
1049.

M 102

1048 Percement lié à 
l’aménagement 
du POR 119

Percement réalisé au centre de M 102 préalablement à la 
construction d’un portail.

Coupe l’US 1047. POR 119, M 102

1049 Aménagement 
du POR 119, 
dans la maçon-
nerie externe de 
M 101

Comblement du percement 1048 composé de moellons 
de différents gabarits, liés avec un mortier jaune, fin et 
sableux formant quelques nodules de chaux millimétriques 
et comprenant des inclusions de charbon. L’encadrement 
du portail, de facture identique au POR 106, est en pierre 
de taille, voûté plein-cintre. Les deux blocs recevant 
les départs de l’arc présentent un bossage d’attente et le 
claveau central est orné d’un bas-relief en forme de fer à 
cheval, non figuré. 

Comble l’US 1048. Syn-
chrone de l’US 1044.

POR 119, M 102

1050 Bouchage du 
POR 119

Bouchage resté lors de la restauration du bâtiment couvert 
par l’enduit de façade. 

Postérieur aux US 1048 
et 1049. Couvert par les 
US 1045 et 1046.

POR 119, M 102

1051 Arrachemement 
de la chaîne 
d’angle en partie 
basse

Arrachement lié au percement du POR 106 dans M 101. Coupe l’US 1047. Equi-
valent à l’US 1043.

M 102

1052 Reprise lié à 
l’aménagement 
du POR 106

Reprise de la chaîne d’angle, en partie basse, réalisée avec 
des pierres de taille dont les longueurs sont sensiblement 
identiques et rompent l’alternance carreaux/boutisses de la 
chaîne d’angle de l’US 1047, liées avec un mortier com-
pact et beige clair, chargé en sable de rivière (présence de 
gravilons roulés).

Remplit l’US 1051. POR 106, M 
102.

1053 Bouchage du 
TRB 142

Bouchage fait de blocs de pierres liés avec un mortier 
proche de celui utilisé pour l’US 1047.

Synchrone de l’US 
1047 ?

TRB 142, M 
102.

1054 Bouchage du 
TRB 143

Bouchage réalisé avec un carreau en terre cuite et des pier-
res, liés avec du mortier proche de celui de l’US 1047.

Synchrone de l’US 
1047 ?

TRB 143, M 
102.

1055 Bouchage du 
TRB 144

Bouchage fait de deux briques et d’une pierre, sans liant. Synchrone de l’US 
1047 ?

TRB 144, M 102

1056 Badigeon gris de 
M 102

Traces d’un badigeon gris couvrant l’US 1047 et l’US 
1049

Postérieur aux US 1047 
et 1049 ; antérieur à l’US 
1045.

M 102
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 
Fait(s)

1057 Badigeon gris de 
M 101

Traces d’un badigeon gris couvrant le parement sud de M 
101.

Couvert par US 1001. 
Postérieur aux US 1058 
et 1059, sur toute la 
surface des US 1002 et 
1031.

M 102

1058 Enduit au mor-
tier M 101

Enduit de mortier couvrant le parement externe de M 101 Couvre US 1058. Cou-
vert par US 1057

M 101

1059 Enduit au mor-
tier M 101

Enduit de mortier couvrant le parement externe de M 101 Couvre US 1002, cou-
vert par US 1058

M 101

1060 Percement dans 
l’US 1002

Percement de petite dimension (0,53 m de large par 0, 38 
m de haut) coupant l’US 1002. Interprétation : ce perce-
ment semble du à une simple reprise du parement, liée 
sans doute à une dégradation de celui-ci. 

Coupe l’US 1002. M 101

1061 Bouchage de 
l’US 1060

Comblement du percement par des moellons de différents 
gabarits et quelques briques, liés avec un mortier beige et 
friable, à fine granulométrie. 

Remplit l’US 1060. M 101

1062 Bloc de pierre de 
taille en remploi

Bloc de pierre de taille chanfreinée, en calcaire blanc, 
utilisé en remploi dans l’US 1010, d’une hauteur 0,18 m et 
d’une largeur de 0,23 m. Interprétation : il s’agit vraisem-
blablement d’un ancien élément de piédroit chanfreiné, 
dont la surface a été posée en parement. 

Synchrone de l’US 1010 M 101

1063 Parement interne 
de M101 en par-
tie basse, à l’est

Petit appareil de moellons, de calcaire blanc, équarris et 
assisés, incluant quelques briques (sept assises sur 0,80 m 
de haut en moyenne). 

Coupé par l’US 1069. M 101

1064 Parement  inter-
ne de M 101, à 
l’ouest. 

Petit appareil de moellons assisés relativement bien équar-
ris, chaîné à l’est, là où le mur prend appui contre l’US 
1067, avec de gros moellons proche du moyen appareil (10 
assises pour un mètre de haut, en moyenne). L’ensemble 
est lié avec un mortier gris beige, incluant des nodules de 
chaux centrimétriques. Interprétation : maçonnerie corres-
pondant à l’extension du bâtiment à l’ouest. 

Synchrone de l’US 1031. 
Contre l’US 1067.

M 101

1065 Percement du 
POR 106 dans 
l’US 1064

Percement réalisé dans la maçonnerie interne de M 101. Coupe l’US 1064. POR 106, M 
101.

1066 Aménagement 
du POR 106, 
dans la maçon-
nerie interne de 
M 101 

Construction d’un portail voûté plein-cintre en moyen 
appareil de pierre de taille.

Remplit l’US 1066. POR 106, M 
101.

1067 Chemisage en 
maçonnerie du 
parement interne 
du pan de bois, à 
l’ouest.

Petit et moyen appareil de moellons équarris sur leur qua-
tre faces, lié à un mortier beige clair compact (8 à 9 assises 
pour un mètre de haut, en moyenne).

Coupé par l’US 1064. 
Postérieur à l’US 1003

M 101

1068 Chemisage  en 
bois et clayon-
nage (?) du 
parement interne 
du pan de bois, 
à l’est.

Synchrone de l’US 1067 
Postérieur à l’US 1003

M 101

1069 Percement Percement de la POR 107 et de l’OUV 108, dans la 
maçonnerie interne de M 101.

Coupe l’US 1063. Rem-
plie par l’US 1070. Syn-
chrone de l’US 1007.

POR 107, OUV 
108, M 101

1070 Construction Construction  de la POR 107 et de l’OUV 108, dans la 
maçonnerie interne de M 101.

Remplit l’US 1069. Syn-
chrone de l’US 1008.

POR 107, OUV 
108, M 101
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1071 Bouchage de 
l’OUV 108

Bouchage de l’OUV 108, dans le parement interne de M 
101.

Postérieur aux US 1069 
et 1070

OUV 108, M 
101

1072 Percement Percement de la FEN 126, dans la maçonnerie interne de 
M 101

Coupe l’US 1063. Syn-
chrone de l’US 1013. 
Remplie par l’US 1073. 

FEN 126, M 101

1073 Construction Construction de la FEN 126, dans la maçonnerie interne 
de M 101

Remplit l’US 1072. Syn-
chrone de l’US 1014. 

FEN 126, M 101

1074 Percement Percement de la FEN 127, dans la maçonnerie interne de 
M 101

Coupe l’US  1064. Syn-
chrone de l’US 1041. 
Remplie par l’US 1075.

FEN 127, M 101

1075 Construction Construction de la FEN 127, dans la maçonnerie interne 
de M 101

Remplit l’US 1074. Syn-
chrone de l’US 1042.

FEN 127, M 101

1076 Arrachement Arrachement du parement interne à l’ouest, lié à l’exten-
sion du bâtiment.

Synchrone de l’US 1030. M 101

1077 Bouchage Bouchage de la POR 124, dans la maçonnerie interne de 
M 101

Synchrone de l’US 1012. POR 124, M 101

1078 Bloc Grand bloc vertical au niveau du piédroit ouest de la POR 
124. Forme la base du chaînage d’angle de la maçonnerie 
1002.

Equivalent US 1015 et 
1002.

POR 124, M 101

1079 Bouchage Bouchage en ciment au niveau du piédroit ouest de la POR 
124, dans le parement interne de M 101.

Postérieur à l’US 1078. M 101

1080 Parement interne 
de M 102

Petit appareil de moellons équarris et assisés liés avec un 
mortier gris beige incluant des nodules de chaux centrimé-
triques, comprenant quelques briques en guise de moellons 
et des pierres de calage (13 assises, en moyenne, pour un 
mètre de haut). 

Synchrone de l’US 1047. M 102

1081 Arrachement de 
l’extrémité nord 
du parement 
interne de M 
102.

Interprétation : arrachement lié à la reprise du mur nord du 
bâtiment (M 103).

Coupe l’US 1080. Rem-
plie par l’US 1082. 

M 102, M103, 
POR 110.

1082 Reprise du chaî-
nage d’angle 
nord du pare-
ment interne de 
M 102.

Construction d’un nouveau chaînage d’angle commun à M 
102 et M 103 avec aménagement d’une porte dans l’angle 
ouest de M103.

Remplit l’US 1081. M 102, M103, 
POR 110.

1083 Bouchage du 
TRP 148

Bouchage fait de briques pleines. Postérieur à l’US 1080. TRP 148, M 102.

1084 Bouchage du 
TRP 149

Bouchage fait de briques pleines. Postérieur à l’US 1080. TRP 149, M 102.

1085 Percement du 
POR 119, dans 
la maçonnerie 
interne de M 
102.

Coupe l’US 1080. Syn-
chrone de l’US 1048. 
Remplie par l’US 1086. 

POR 119, M 
102.

1086 Construction du 
POR 119, dans 
la maçonnerie 
interne de M 
102.

Remplit l’US 1085. 
Synchrone de l’US 1049. 
Antérieur à l’US 1088.

POR 119, M 
102.

1087 Reprise de 
construction 
dans l’US 1080.

Reprise de construction au niveau de la première rangée de 
corbeaux. Interprétation : reprise liée à un arrêt de chantier.

Synchrone de l’US 1080. M 102
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N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 
Fait(s)

1088 Bouchage du 
POR 119, dans 
la maçonnerie 
interne de M 
102.

Bouchage recouvert de ciment dans l’embrasure du portail. Synchrone de l’US 1050. 
Postérieur aux US 1085 
et 1086.

POR 119, M 
102.

1089 Fondation de M 
101 au niveau du 
piédroit ouest de 
la POR 124. 

Sondage I. Maçonnerie en moellons de calcaire grossière-
ment équarris, liés de terre argileuse, formant la fondation 
du mur M 101.

Antérieur à US 1123, 
1066, 1077

M 101.

1090 Sol en ciment 
dans la partie 
ouest du bâti-
ment. 

Sondage I. Interprétation : sol correspondant au dernier 
état du bâtiment. 

Couvre les US 1091, 
1104 et 1108. 

SOL 150

1091 Enduit au ciment 
de la cuve, partie 
ouest du bâti-
ment

Sondage I. Enduit au ciment recouvrant en partie les pare-
ments des murs M 101 et M 105 dans l’angle sud-est de la 
pièce ouest du rez-de-chaussée. Appartient probablement à 
une cuve maçonnée aménagée à cet emplacement.

Couvert par l’US 1090. 
Couvre les US 1108, 
1093 et 1092. 

1092 Remblai Sondage I. Couche de terre argileuse reconnue le long du 
parement ouest de M 105

Couverte par l’US 1091.  
Couvre les US 1115 et 
1093.

1093 Remblai Sondage I. Couche de terre brune compacte et hétérogène 
dont la surface compacte et dure forme le SOL 151

Couvre l’US 1094 (SOL 
152) ; couverte par les 
US 1092 et 1108. Cou-
pée par les US 1112 et 
1114.

SOL 151

1094 Couche de mor-
tier formant un 
niveau de circu-
lation 

Sondage I. Couche de mortier épaisse d’1 à 2 cm, formant 
niveau de circulation (SOL 152)

Couvre l’US 1095. 
Couvert par l’US 1093. 
Coupée par les US 1112 
et 1114.

SOL 152

1095 Remblai Sondage I. Couche de terre noire charbonneuse, compacte 
et hétérogène, contenant des fragments de terre cuite archi-
tecturale et des blocs de pierre. Remblai destiné à rehaus-
ser le niveau du sol.

Couverte par l’US 1094 
(SOL 152). Couvre l’US 
1099 (SOL 162). Coupée 
par l’US 1112.

1096 Niveau de tra-
vail ?

Sondage I. Couche de terre beige assez fine, mêlée de 
cailloutis, dont la surface damée a formé un niveau de cir-
culation. Interprétation : niveau de travail pour la construc-
tion du bâtiment ? 

Couvre l’US 1099. 
Couverte par US 1113 
et 1095.

SOL 153

1097 Creusement dans 
le SOL 152 lié 
au bouchage (US 
1077) de la POR 
124.

Sondage I. Creusement d’orientation est-ouest pratiqué le 
long de la face interne du mur M 101 dans l’emprise de la 
porte POR 124 , probablement destiné à la récupération du 
seuil de la porte au moment de son abandon. La porte est 
ensuite bouchée par une maçonnerie grossière (US 1077).

Coupe les US 1094 
(SOL 152), 1095, 1096 
et 1099. Remplie par les 
US 1077 et 1098. Cou-
verte par l’US 1093.

POR 124.

1098 Comblement 
du creusement 
1077.

Sondage I. Comblement de terre brune de la tranchée de 
récupération US 1077 du seuil de la porte POR 124.

Remplit l’US 1097. 
Synchrone de l’US 1077 
(POR 124)

POR 124

1099 Couche de terre 
noire charbon-
neuse couvrant 
le sol géologique 
(US 1101)

Sondage I. Couche de terre noire très charbonneuse cou-
vrant le substrat géologique (US 1101) et comportant de 
nombreux fragments de céramiques grise, dont certains 
fragments peuvent être attribués au XIIe s. (bords en ban-
deau). Cette couche est antérieure à toutes les structures 
associées à la maison étudiée ; elle provient probable-
ment d’une occupation antérieure du site. Sa forte charge 
en charbons et en mobilier peut indiquer soit une zone 
d’épandage de déchets, soit peut-être un niveau d’incendie. 
Néanmoins, aucun niveau pédologique n’est identifié mis à 
part le substrat argilo-limoneux qui n’a pas servi de sol, ce 
qui tend à indiquer que le substrat a ici été entamé.

Couvre les US 1101 
(T.N.) et 1103. Couverte 
par les US 1096 et 1113. 
Coupée par les US 1112 
et 1114.
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1100 Creusement Sondage I. Creusement de la tranchée de fondation TRF 
154 du mur M 101, pratiquée dans le substrat géologique 
(US 1101).

Coupe US 1101. Rempli 
par US 1089.

TRF 154

1101 Terrain naturel Sondage I. Couche argilo-limoneuse contenant des nodu-
les de calcaire, dense, compacte et homogène, tendant à 
indiquer son origine sédimentaire. Cet horizon appartient 
probablement à une terrasse alluviale de la Saône.

Couverte par l’US 1103 
et 1099. Coupée par les 
US 1112 et 1114.

1102 Reprise de 
construction 
dans l’US 1080 
du mur M 102.

Reprise de construction au niveau de la troisième rangée 
de corbeaux. Interprétation : reprise liée à un arrêt de chan-
tier, ou à un réglage de l’arase du mur (pour l’installation 
d’un plancher ?).

antérieur à US 1123, 
1066, 1077

M 102

1103 Lentille Sondage I. Lentille de charbons et de cendres couvrant le 
sol géologique, dans la partie est du sondage I.

Couvre l’US 1101 (ter-
rain naturel). Couverte 
par l’US 1099. Coupée 
par l’US 1114.

1104 Niveau d’occu-
pation

Sondage I. Couche de terre noire charbonneuse couvrant le 
SOL 167, accumulation de terre et de crasse.

Couvre l’US 1105. Cou-
verte par l’US 1090. 

1105 Niveau de sol Sondage I. Couche de mortier formant le SOL 167 à 
l’ouest du sondage I.

Couvre l’US 1110. Cou-
verte par l’US 1104.

SOL 167

1106 Rechappage ou 
accumulation de 
crasse

Sondage I. Couche fine de terre couvrant le SOL 168 Couvre l’US 1107 (SOL 
168). Couverte par l’US 
1104

1107 Niveau de sol Sondage I. Couche de mortier formant le SOL 168 Couvre l’US 1010. Cou-
verte par l’US 1006.

SOL 168

1108 Remblai Sondage I. Couche de terre et de charbons dans la partie 
est du sondage I

Couvre l’US 1109 (SOL 
151). Couverte par les 
US 1091 et 1090.

1109 Niveau de sol Sondage I. Couche de mortier formant le SOL 151 Couvre l’US 1110. Cou-
verte par l’US 1108.

SOL 151

1110 Comblement Sondage I. Remblai de terre argileuse dans l’emprise de la 
TRR 163

Couvre l’US 1111. Rem-
plit l’US 1112. Couvert 
par les US 1105 et 1109.

TRR 163

1111 Comblement Sondage I. Remblai de terre, mortier désagrégé et blocs 
dans le comblement de la TRR 163

Remplit l’US 1112. Cou-
vert par l’US 1110.

TRR 163

1112 Creusement de la 
TRR 163

Sondage I. Creusement de la tranchée de récupération du 
mur M 164, large d’1,50 m et profonde d’environ 0,50 m, 
pratiqué à partir de la cote 176,00 m.

Coupe les US 1093, 
1094, 1095, 1113, 1099 
et 1101. Remplie par les 
US 1111 et 1110. Cou-
verte par les US 1105 et 
1109. 

TRR 163

1113 Lait de chaux Sondage I. Lait de chaux formant le SOL 162 à la surface 
de l’US 1099

Couvre l’US 1099. 
Couvert par l’US 1095. 
Coupé par les US 1112 
et 1114.

SOL 162

1114 Creusement de 
la TRF 161 de 
M105

Sondage I. Creusement vertical pratiqué dans le sens nord-
sud pour la construction du mur M 105.

Coupe les US 1093, 
1094, 1095, 1113, 1099, 
1103 et 1101. Remplie 
par l’US 1015. Couverte 
par l’US 1092.

TRF 161, M105

1115 Comblement de 
la TRF 161 

Sondage I. Terre et mortier pulvérulent. Remplit l’US 1014. Cou-
verte par l’US 1092.

TRF 161

1116 Creusement de la 
TRF 165

Sondage I. Creusement vertical preatiqué dans le subs-
trat géologique (US 1101) dans le sens nord-sud pour la 
construction du mur M 164

Coupe l’US 1101. Rem-
plie par les US 1117, 
1118 et 1122.  Coupé par 
l’US 1112.

TRF 165
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Fait(s)

1117 Arase de M 164 Sondage I Couverte par US 1111. M 164
1118 Parement de M 

164
Sondage I. Parement ouest de M 164, constitué de blocs 
de calcaire équarris et disposés en assises réglées, liés de 
mortier jaune de chaux et sable roulé de rivière

Remplit l’US 1116. Cou-
pée par l’US 1112.

M 164

1119 Niveau d’occu-
pation

Sondage I. Couche de terre noire charbonneuse à l’ouest 
du sondage, couvrant le remblai 1120. Couche d’accumu-
lation de terre liée à l’occupation du bâtiment

Couvre l’US 1120. Cou-
verte par l’US 1110. 

1120 Remblai Sondage I. Couche de terre marron assez argileuse à 
l’ouest du sondage, dont la sruface a servi de niveau de 
circulation

Couvre l’US 1121 (SOL 
169). Couverte par les 
US 1119 et 1110. 

1121 Couche de mor-
tier 

Sondage I. Couche de mortier de 2 à 3 cm d’épaisseur 
formant le SOL 169

Vient contre l’US 1123 
et couvre les US 1124 et 
1122.  Couverte par l’US 
1120.

SOL 169

1122 Remblai Sondage I. Couche de de terre brune assez charbonneuse 
et blocs de pierre, formant un remblai contre le parement 
ouest de M 164.

Vient contre l’US 1118. 
Coupée par l’US 1112. 
Couverte par l’US 1121 
(SOL 169).

1123 Fondation Sondage I. Reprise de fondation de M 101 dans la partie 
ouest du sondage 

Remplit l’US 1124. Cou-
verte par l’US 1121.

M 101

1124 Creusement Sondage I. Creusement de la TRF 166 de la reprise  1123 
de M 101

Coupe l’US 1122. 
Remplie par l’US 1123. 
Couverte par l’US 1121 
(SOL 169). 

M 101, TRF 166

1125 Parement ouest 
interne de M104

Appareil mixte allongé de moellons assisés et relative-
ment bien équarris, alternant des assises en petit et moyen 
appareil, liés à un mortier fin, beige clair, comprenant des 
nodules de chaux centrimétriques (9 à 10 assises pour un 
mètre de haut, en moyenne). La pierre employée est un 
calcaire siliceux différent du calcaire employé pour M 101 
et M 102. Interprétation : des différences de couleur ont pu 
être observées dans le mortier, au niveau du rez-de-chaus-
sée.  Elles semblent dues à plusieurs gachages ou phases 
de travail plus qu’à une réelle rupture dans la maçonnerie, 
les techniques d’appareillage restant les mêmes.

Postérieur aux US 1063, 
1068, 1069,  1070, 1071, 
1126 et 1127.

M 104

1126 Reprise du 
tableau est de 
l’OUV 108.

Maçonnerie de briques liée à un mortier beige clair, fin et 
friable.

Postérieure à l’US 1070. OUV 108, M 
101

1127 Enduit de 
mortier sur le 
parement interne 
nord de M 101.

Enduit de mortier lissé, composé de mortier beige, chagé 
en sable de rivière (nombreux gravillons roulés millimétri-
ques), assez compact. 

Couvre les US 1063 et 
1070. 

M 101.

1128 Enduit Enduit de mortier blanc avec joints tracés au fer couvrant 
les parements internes de M 101 (à l’ouest) et M104.. 

Postérieurs aux US 
1063, 1068 et 1125.

M 101, M 104.

1129 Enduit Enduit de mortier blanc avec joints tracés au fer couvrant 
le parement nord du rez-de-chaussée de M 101 à l’est

Postérieur à l’US 1064 M 101, POR 106

1130 Enduit Enduit de mortier gris qui couvre les parements internes de 
M 103, M 104 et M 105.

Postérieur aux US 1132, 
1134, 1135. 

M 103, M 104 et 
M 105.

1131 Badigeon Badigeon blanc qui couvre les parements internes de M 
101, M 102, M 103, M 104, M 105 et le plafond en bois de 
la salle 1.2.

Postérieur à l’US 1130. M 101, M102, M 
103, M 104, M 
105.

1132 Parement Ouest 
de M 105.

S’appuie contre l’US 
1067. Coupé par l’US 
1133.

M 105
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1133 Reprise dans le 
parement ouest 
de M 105, au 
sud.

Coupe l’US 1132. M 105

1134 Parement Est de 
M 105.

Synchrone de l’US 1132. M 105

1135 Parement interne 
de M 103, à l’est.

S’appuie contre l’US 
1134.

M 103.

1136 Poutre en bois, 
dans l’US 1135. 

Poutre utilisée en remploi dans l’US 1135, placé horizon-
talement, en guise d’assise.

Synchrone de l’US 1135 M 103

1137 Pilier en pierre 
de taille, dans 
l’US 1135.

Pilier utilisé en remploi dans l’US 1135, placé horizontale-
ment, en guise d’assise.

Synchrone de l’US 1135 M 103.

1138 Comblement 
couvrant M 170 
et M 171

Remblai de terre marron caillouteuse mêlée à des blocs, 
observé dans le sondage n°II. 

Couvre M 171 et M 170. 
Vient contre M 103. 
Antérieur à l’US 1090.

1139 Parement de la 
façade du n° 10, 
rue Greuze.

Maçonnerie de moellons coupant l’US 1002 et lié à l’US 
1027. Interprétation : maçonnerie formant le bâtiment du 
n°10, rue Greuze.

Coupe l’US 1002. Posté-
rieur ou synchrone (?) de 
l’US 1027.

1140 Terrain naturel. Limon argileux formant le terrain naturel, observé dans les 
sondages III et IV. 

Couvert par l’US 1141 
et l’US. Coupé par l’US 
1144.

1141 Couche de terre 
et de charbons. 

Couche de terre et de charbons contenant de nombreux 
fragments de céramique commune, de couleur grise, obser-
vée dans le sondage IV. Interprétation : couche d’occupa-
tion antérieure au bâtiment ? 

Couverte par l’US 1142. 
Coupée par l’US 1144.

1142 Remblai de terre 
brune caillouteu-
se plus quelques 
blocs.

Couche de remblai observée dans le sondage IV. Interpré-
tation : remblai correspondant probablement à l’installa-
tion du pilier 173.

Couvre l’US 1141. Cou-
pée par l’US 1150 (Socle 
du PIL 173) et l’US 144. 
Couverte par l’US 1146. 

PIL 173

1143 Lit de mortier Sondage IV. Lit de mortier passant sous le pilier, inclus 
sous forme de lentille dans l’US 1142.

Synchrone de US 1142 PIL 173

1144 Tranchée de 
fondation de M 
105

Tranchée de fondation liée à l’installation du mur de 
refend M 105 du bâtiment, observée dans le sondage IV.

Coupe les US 1142, 
1141 et 1140. Remplie 
par les US 1134 et 1145. 
Couverte par l’US 1146.

TRF 161, M105

1145 Remblai de la 
TRF de M 105

Remblai de terre marron venant combler la tranchée de 
fondation de M 105, observée dans le sondge IV.

Remplie l’US 1144. 
Synchrone de l’US 1134. 
Couverte par l’US 1146.

TRF 161, M105

1146 Couche argileuse 
avec fragments 
de briques

Couche argileuse couvrant la tranchée de fondation du M 
105 et venant contre la base du mur, observée dans le son-
dage IV. Interprétation : couche de remblaiement égalisant 
le niveau de circulation de la pièce (salle 1.2) préalable-
ment à l’insatallation d’un sol. 

Couvre les US 1145 et 
1142. 

1147 Couche fine de 
terre grise sous 
le sol 177

Sondage IV. Couvre les US 1142 et 
1146. Couverte par l’US 
1148. 

1148 Sol de mortier Sol de mortier observé dans le sondage IV. Interprétation : 
premier niveau de sol conservé de la salle 1.2. 

Couvre l’US 1147. Cou-
verte par l’US 1149. 

SOL 177

1149 Sol de ciment Sol de ciment observé dans le sondage IV. Interprétation : 
sol correspondant au dernier état du bâtiment.

Couvre l’US 1148. SOL 178

1150 Socle en pierre 
du PIL 173

Socle en pierre de taille de section circulaire, taillé dans un 
calcaire dur, du pilier 173.

Sous l’US 1151. PIL 173

1151 Pilier en bois du 
PIL 173

Pilier en bois en de section quadrangulaire aux angles 
chanfreinés.

En appui sur l’US 1150. PIL 173
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1152 Fondation du 
PIL 172

Assise de moellons, observée dans le sondage III. Interpré-
tation : forme l’assise du pilier 172.

Sous l’US 1154. PIL 172

1153 Cloison( ?) entre 
PIL 172 et PIL 
173

Assise de moellons observée dans le sondage III prenant 
appui contre l’US 1152 et orienté nord sud. Interprétation : 
soubassement maçonné d’une cloison en matériaux légers, 
construite entre les piliers PIL 172 et PIL 173.

Sur l’US 1152. Vient 
contre l’US 1154.

1154 Socle en pierre 
de taille du PIL 
172

Socle de section quadrangulaire, en pierre de taille chan-
freinée, du pilier 172. 

En appui sur l’US 1152. PIL 172

1155 Pilier en pierre 
de taille de PIL 
172

Pilier de section quadrangulaire, en pierre de taille de 
calcaire, aux angles abaissés de chanfreins.  

antérieur à US 1123, 
1066, 1077

PIL 172

1156 Ressaut du pare-
ment sud de M 
103

Ressaut renforçant la base de M 103 sur un mètre de haut 
environ.

Synchrone de l’US 1135 M 103

1157 Niveau de cicu-
lation

Sondage III. Couche de terre argileuse, brune, compacte 
et homogène, damée en surface, formant niveau de circu-
lation

Sur l’US 1158

1158 Niveau de circu-
lation

Sondage III. Lait de chaux formant rechappage du niveau 
de sol US 1159

Sous l’US 1157, sur 
l’US 1159

1159 Niveau de circu-
lation

Sondage III. Couche de terre marron dense, compacte et 
hétérogène, avec fragments de tuiles et carreaux de terre 
cuite, damée en surface et formant niveau de circulation

Sous US 1158. Sur US 
1160, US 1161.

1160 Remblai Sondage III. Remblai de terre beige avec fragments de 
tuiles et carreaux de terre cuite dont la surface a servi de 
niveau de circulation

Sous US 1159, US 1161. 
Coupée par US 1162. 
Sur US 1163.

1161 Comblement de 
TRF 161

Sondage III. Comblement de terre beige meuble et homo-
gène de la tranchée de fondation TRF 161 du mur M 105

Remplit US 1162

1162 Creusement de 
TRF 161

Sondage III. Creusement vertical de la tranchée de fonda-
tion TRF 161 du mur M 105.

Coupe US 1163

1163 Remblai Sondage III. Couche de terrebrune, argileuse, dense et 
hétérogène. Contient des fragments de céramiques grises

Sous US 1160. Coupée 
par US 1162. S’appuie 
contre US 1153, US 
1152

1164 Lentille Sondage III. Lentille de terre noire charbonneuse dans le 
remblai US 1163

Synchrone de US 1163
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Secteur 2 : 6 rue Greuze
Inventaire des Faits
N° de Fait Description US 

liée(s)
Identification

M 201 Façade sud du bâtiment. Mur composé de deux parements 
distincts : l’US 2001 et l’US 2010, celle-ci correspondant à 
une extension du bâtiment à l’ouest. La transition entre les 
deux parements est marquée par une chaîne d’angle verticale 
en pierres de taille marquant la limite ouest du parement 2001. 
Plusieurs ouvertures, contemporaines des deux parements res-
pectifs ou aménagées postérieurement, ouvrent dans le mur. 
Quatre niveaux forment la partie est du bâtiment ; la partie 
ouest s’élève sur trois niveaux seulement. Les deux niveaux 
supérieurs de cette dernière correspondent au premier étage de 
la partie est. 
Dimensions de la façade primitive (US 2001) : l.: 4,87 m (cette 
mesure est minimale, car en partie haute, elle semble se pour-
suivre à l’arrière du bâtiment n° 4 rue Greuze ; cette partie, en 
dehors de la zone concernée par les travaux, n’a pas pu être 
observée) ; h.: 13,90 m. Le couronnement du mur est ici mar-
qué par une corniche en pierres de taille (COR 230). 
Dimensions de l’extension de la façade vers l’ouest : l.: 3,40 m 
; h. : 7,90 m.

2001 
2010

parement à l’est 
parement à l’ouest

POR 202 Porte quadrangulaire, en pierre de taille, construite dans l’em-
brasure de la POR 211, à l’est du bâtiment. Ses piédroits sont 
constitués de blocs en moyen appareil de pierre de taille ; son 
linteau, monolithe, est évidé d’un arc surbaissé. 
Dimensions : l. : 0,98 m ; h. : 1,90 m.

2002 construction POR 202

FEN 203 Fenêtre, située à l’ouest, au rez-de-chaussée, formée par la 
réduction de la POR 211 (bouchage de la partie basse de la 
porte et installation d’une allège). La présence de fragments 
de briques indutrielles dans le bouchage sont les indices d’un 
aménagement tardif. 
Dimensions : l. : 0,98 m ; h. : 1,90 m.

2003 construction FEN 203

FEN 204 Fenêtre quadrangulaire en pierre de taille, aménagée dans l’em-
brasure de la FEN 214, au premier étage, dans la partie est du 
bâtiment. 
Dimensions : l. : 1,15 m ; h. : 1,64 m.

2004 
2005

percement dans US 2001 
construction FEN 204 

FEN 205 Fenêtre percée dans l’US 2001, au premier étage, dans la partie 
est du bâtiment. Finement travaillé, son encadrement, en pierre 
de taille, est orné d’un tore encadré de deux cavets. L’allège et 
le linteau présentent la trace de l’arrachement de deux barreaux 
verticaux. 
Dimensions : l.: 0,62 m ; h.: 0,92 m.

2006 
2007

percement dans US 2001 construction FEN 
205 

FEN 206 Fenêtre quadrangulaire en pierre de taille, aménagée dans l’em-
brasure de la FEN 212, au troisième étage, dans la partie est du 
bâtiment.  
Dimensions : l. : 1,15 m ; h. : 1,51 m.

2008 
2009

percement dans US 2001   construction FEN 
206

FEN 207 Fenêtre avec linteau métallique, percée dans l’US 2010 (partie 
ouest du bâtiment). Le revers de la fenêtre montre qu’elle a été 
percée dans ce qui était à l’origine un placard aménagé dans 
l’épaisseur du mur, dont subsistent les rainures destinées à sup-
porter des tablettes. Sa construction a occasionné la condam-
nation de la FEN 213. Le piédroit est de la fenêtre a disparu. 
Le piédroit ouest est resté masqué par l’enduit au mortier de la 
façade (US 2039). 
Dimensions : l. : 1,10 m ; h. : 1,22 m.

2012 
2013

percement dans US 2010 
construction FEN 207    

Annexe 4 : 6 rue Greuze, inventaire des Faits
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de Fait Description US 
liée(s)

Identification

FEN 208 Fenêtre quadrangulaire en pierre de taille, à chanfreins et allège 
en ressaut, contemporaine à l’extension du bâtiment, et éclai-
rant le troisième niveau de la partie ouest du bâtiment. 
Dimensions : l. : 0,63 m ; h. : 0,77 m.

2010 parement à l’ouest

FEN 209 Fenêtre quadrangulaire percée dans l’US 2001 et éclairant le 
troisième étage de la partie est du bâtiment. Son US de perce-
ment (US 2014) vient contre l’assise en ressaut (US 2015) qui 
marque le sommet de la façade et qui semble contepomporaine 
de l’US 2001.  
Dimensions : l. : 0,92 m ; h. : 1,21 m.

2014 
2015

percement dans US 2001 
construction FEN 209

POR 210 Portail voûté plein-cintre, en moyen appareil de pierre de taille, 
ouvrant dans la partie est du bâtiment, synchrone de l’US 2001, 
réduit postérieurement, suite à l’installation, au sein de son 
embrasure, d’une porte rectangulaire (POR 202).  
Dimensions : l. : 2,35 m ; h. : 2,20 m.

2001 parement à l’est

POR 211 Porte quadrangulaire en pierre de taille, percée dans l’extension 
du bâtiment, réduite par la suite en fenêtre.  
Dimensions : l.: 0,98 m ; h. : 2,75 m.

2016 
2017

percement dans US 2010  construction POR 
211  

FEN 212 Fenêtre quadrangulaire en pierre de taille, synchrone de l’US 
2001, éclairant le premier étage de la partie est du bâtiment. 
Les piédroits sont formés de plusieurs blocs correspondant à 
la hauteur des assises du parement et taillés en rond de bosse, 
formant deux colonnes verticales. Le linteau se compose de 
deux blocs rectangulaires gravés chacun d’un lobe orné de deux 
moulures. L’allège a été détruite lors de la construction au sein 
de l’embrasure de la fenêtre de la FEN 206. La transition entre 
les piédroits et le linteau était amortie par deux coussinets qui 
ont été bûchés au moment de la construction de la fenêtre FEN 
206. Interprétation : la facture du linteau de la FEN 212, com-
posé de deux blocs, permet de supposer qu’un meneau, ou une 
colonnette, prenait place au centre de l’embrasure de la fenêtre. 
Le mode de construction du linteau tend par ailleurs à indiquer 
que le décor scultpé a été réalisé après la mise en oeuvre des 
blocs. 
Dimensions : l.: 1,35 m ; h. restituée : 1,43 m.

2001 
2018

parement à l’est 
restauration linteau           

FEN 213 Fenêtre contemporaine à l’US 2010, éclairant le premier étage 
de la partie ouest du bâtiment, en pierre de taille, à simple 
traverse et chanfreinée. Son linteau et son allège sont plus 
larges que l’embrasure de l’ouverture, comme en témoignent 
leurs chanfreins qui débordent sur les piédroits. On doit pro-
bablement envisager le remploi d’une fenêtre ancienne pour 
cette construction, ou un changement de parti architectural au 
moment de la mise en oeuvre des blocs. 
Dimensions : l.: 0,44 m ; h.: 1,25 m.

2010 
2019

parement à l’ouest 
bouchage de la fenêtre



163

Annexe 4 : 6 rue Greuze, inventaire des Faits

N° de Fait Description US 
liée(s)

Identification

FEN 214 Fenêtre quadrangulaire en pierre de taille contemporaine de 
l’US 2001, éclairant le premier étage de la partie est du bâti-
ment. Les piédroits sont formés de plusieurs blocs correspon-
dant à la hauteur des assises du parement et taillés en rond de 
bosse formant deux colonnes verticales. Le linteau se compose 
de deux blocs rectangulaires décorés chacun d’un lobe orné de 
trois moulures. La base des deux piédroits ainsi que l’allège ont 
été détruits lors du percement préalable à l’aménagement de 
la FEN 206 au sein de l’embrasure de la fenêtre. La transition 
entre les piédroits et le linteau était amortie par deux coussinets 
qui ont été bûchés au moment de la construction de la fenêtre 
FEN 206 Interprétation : tel que pour la FEN 212, la facture 
du linteau, composé de deux blocs, permet de supposer qu’un 
meneau, ou une colonette, prenait place au centre de l’embra-
sure de la fenêtre. Le mode de construction du linteau tend par 
ailleurs à indiquer que le décor scultpé a été réalisé après la 
mise en oeuvre des blocs. 
Dimensions : l.: 1,42 m ; h. min. : 1,55 m.

2001 parement à l’est 

TRB 215 Trou de boulin contemporain à l’US 2001, aménagé dans le 
parement lors de la construction de M 201, situé à l’ouest du 
POR 210 et comblé par l’US 2020.  
Dimensions : l.: 0,10 m ; h.: 0,12 m.

2001 
2020

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 216 Trou de boulin contemporain à l’US 2001, aménagé dans le 
parement lors de la construction de M 201, situé à l’est du POR 
210 et comblé par l’US 2021.  
Dimensions : l.: 0,11 m ; h.: 0,15 m.

2001 
2021

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 217 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé directe-
ment au dessus des deux claveaux centrales du POR 210, ceux-
ci formant l’allège du trou de boulin et bouché par l’US 2022.  
Dimensions : l.: 0,20 m ; h.: 0,20 m.

2001 
2022

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 218 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’ouest 
de la base de la FEN 204,  correspondant probablement à celle 
de la FEN 214, contemporaine de l’US 2001, bouché par l’US 
2023. 
Dimensions : l.: 0,14 m ; h.: 0,15 m.

2001 
2023

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 219 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’est de 
la base de la FEN 204, correspondant probablement à celle de 
la FEN 214 et bouché avec l’US 2024. 
Dimensions : l.: 0,15 m ; h.: 0,15 m.

2001 
2024

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 220 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’est 
du piédroit de la FEN 214. Le piédroit est du trou de boulin est 
formé par un bloc du piédroit ouest de la FEN 214. Il est bou-
ché par l’US 2025.  
Dimensions : l.: 0,14 m ; h.: 0,20 m.

2001 
2025

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 221 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, situé à l’ouest du 
piédroit du POR 210  et bouché par l’US 2026. 
Dimensions : l.: 0,15 m ; h.: 0,11 m.

2001 
2026

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 222 Trou de boulin contemporain de l’US 2001 aménagé à l’est de 
la base de la FEN 206 ou à proximité de la base d’origine de la 
FEN 212 et bouché par l’US 2027. 
Dimensions : l.: 0,12 m ; h.: 0,18 m.

2001 
2027

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 223 Trou de boulin contemporain de l’US 2001 situé à l’ouest de 
la base de la FEN 206 ou de la base d’origine de la FEN 212 et 
bouché par l’US 2028. 
Dimensions : l.: 0,14 m ; h.: 0,18 m.

2001 
2028

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 224 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’ouest 
du piédroit de la FEN 212 et bouché avec l’US 2029.  
Dimensions : l.: 0,10 m ; h.: 0,15 m.

2001 
2029

parement à l’est 
comblement du trou de boulin
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de Fait Description US 
liée(s)

Identification

TRB 225 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’est du 
piédroit de la FEN 212 et bouché avec l’US 2030. 
Dimensions : l.: 0,10 m ; h.: 0,10 m.

2001 
2030

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 226 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’ouest 
du linteau de la FEN 212 et bouché par l’US 2031.  
Dimensions : l.: 0,12 m ; h.: 0,10 m.

2001 
2031

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 227 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’est 
du parement à proximité de la base de la FEN 209, bouché par 
l’US 2032. 
Dimensions : l.: 0,11 m ; h.: 0,10 m.

2001 
2032

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 228 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’ouest 
du parement à proximité de la base de la FEN 209, bouché par 
l’US 2033. 
Dimensions : l.: 0,11 m ; h.: 0,14 m.

2001 
2033

parement à l’est 
comblement du trou de boulin

TRB 229 Trou de boulin contemporain de l’US 2010, aménagé entre le 
linteau de la FEN 213 et l’allège de la FEN 208. 
Dimensions : l.: 0,15 m ; h. min.: 0,15 m.

2010 
2034

parement à l’ouest 
comblement du trou de boulin

COR 230 Corniche en ressaut marquant le couronnement du parement 
de l’US 2001 (partie est du bâtiment). Cette corniche se pour-
suit largement à l’arrière du bâtiment n° 4 rue Greuze, qui 
est appuyé sur la façade du bâtiment n° 6, et témoigne pro-
bablement de l’extension de la façade vers l’est à l’origine. 
Aujourd’hui, ces observations ne peuvent être faites qu’au 
sommet du mur. 
Dimensions : l. min. reconnue : 5,60 m ; h.: 0,10 m.

2001 parement à l’est

TRB 231 Trou de boulin aménagé dans l’US 2010, contemporain de 
celle-ci et situé à proximité de l’arrachement de l’US 2001, 
bouché par l’US 2036. 
Dimensions : l.: 0,13 m ; h.: 0,24 m.

2010 
2036

parement à l’ouest 
comblement du trou de boulin

TRB 232 Trou de boulin contemporain de l’US 2001, aménagé à l’ouest 
du piédroit du POR 210 et bouché par l’US 2037. 
Dimensions : l.: 0,12 m ; h.: 0,17 m.

2001 
2037

parement à l’est 
comblement du trou de boulin
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Annexe 5 : 6 rue Greuze, inventaire des US

Secteur 2 : 6 rue Greuze
Inventaire des Unités Stratigraphiques
N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 

Fait(s)
2001 Parement sud de 

M 201, partie est
Petit appareil régulier de moellons soigneusement équar-
ris et assisés, chaînés à l’angle avec un moyen appareil de 
pierre de taille et liés à un mortier gris, compact, chargé en 
sable de rivière à grosse granulométrie. Quatre ouvertures 
contemporaines du parement ouvrent en façade : un portail 
en arc plein cintre, construit en moyen appareil de pierre 
de taille, deux grandes baies de facture, sensiblement iden-
tiques, quadrangulaires, marquant chacune un étage, aux 
piédroits moulurés formant deux colonnes verticales et aux 
linteaux rectangulaires formés de deux blocs gravés cha-
cun d’un lobe mouluré, enfin, une petite fenêtre quadran-
gulaire, chanfreinée, située sous la corniche de la toiture, 
à l’est de la façade et éclairant le quatrième étage. Seize 
trous de boulins, contemporains du parement, ont pu être 
identifiés dans l’US 2002. 

Coupé par l’US 2010 M 201

2002 Bouchage de la 
POR 210, lors de 
la construction 
de la POR 202

Construction de la POR 202, dans l’embrasure de la POR 
210, composée d’un encadrement en pierre de taille et d’un 
comblement faits de moellons dégrossis, liés à un mortier 
fin et sableux, gris clair, formant des nodules de chaux. 

Postérieur à l’US 2002 POR 210, POR 
202

2003 Bouchage de la 
partie basse de la 
POR 211

Insertion d’une allège dans l’encadrement de la POR 211 
et bouchage de sa partie basse. L’allège, en pierre de taille, 
présente des traces de boucharde. Le bouchage est fait de 
moellons, de fragments de briques pleines et de briques 
industrielles, liés avec un mortier jaune trés sableux et 
friable. Interprétation : transformation de la POR 211 en 
fenêtre (FEN 203).

Postérieur à l’US 2017 FEN 203, POR 
211

2004 Percement de 
l’US 2001 pour 
la construction 
de la FEN 204

Percement réalisé dans l’US 2001 pour la construction 
d’une fenêtre dans l’embrasure de la FEN 214, au premier 
étage, à l’est. 

Coupe l’US 2001. Rem-
plie par l’US 2005

FEN 204, FEN 
214

2005 Construction de 
la FEN 204

Encadrement en pierre de taille bouchardée, lié avec un 
mortier très fin, gris clair et friable. Les deux piédroits, 
l’allège et le linteau, fissuré, sont fait de blocs monolithes. 

Remplit l’US 2004 FEN 204

2006 Percement de 
l’US 2001 pour 
la construction 
de la FEN 205

Percement réalisé dans la maçonnerie de l’US 2001, à l’est 
de la FEN 214, au premier étage. 

Coupe l’US 2001. Rem-
plie par l’US 2007.

FEN 205

2007 Construction de 
la FEN 205

L’encadrement de la fenêtre est en pierre de taille, fine-
ment travaillée, orné de deux chanfreins et d’un cavet. Le 
comblement du percement est fait de moellons dégrossis, 
liés à un mortier blanc compact, chargé en sable de rivière 
et proche visuellement de celui de l’US 2010.

Remplit l’US 2006. FEN 205

2008 Percement de 
l’US 2001 pour 
la construction 
de la FEN 206

Percement réalisé dans l’US 2001 pour la construction 
d’une fenêtre dans l’embrasure de la FEN 212, au deux-
ième étage, à l’est. 

Coupe l’US 2001. Rem-
plie par l’US 2009.

FEN 206

2009 Construction de 
la FEN 206

Encadrement en pierre de taille composé d’une allège, 
d’un linteau et d’un piédroit monolithe. Le second piédroit 
est formé d’un grand et d’un petit blocs. Des pierres de 
calage s’insèrent entre les piédroits de la FEN 206 et les 
piédroits de la FEN 212. 

Remplit l’US 2008. FEN 206
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 
Fait(s)

2010 Parement sud de 
M 201, partie 
ouest

Petit appareil régulier de moellons grossièrement équarris, 
comportant de nombreux fragments de briques et pierres 
de calage, liés avec un mortier blanc, chargé en sable 
de rivière, à fine granulométrie. Deux fenêtres, contem-
poraines du parement, ouvrent en façade  : une fenêtre 
à simple traverse, chanfreinée et pouvue d’un linteau à 
accolade, au premier étage et une fenêtre quadrangulaire, 
en pierre de taille chanfreinée et à allège en ressaut, au 
deuxième étage. Deux trous de boulins contemporain de 
l’US 2010 ont été identifiés. La limite ouest de l’US 2010 
n’a pas été reconnue.

En appui contre l’US 
2001.

M 201

2011 Arrachement de 
la chaîne d’angle 
de l’US 2001

Arrachement de la moitié inférieure de la chaîne d’angle 
de l’US 2001, en vue de l’extension du mur (US 2010). 

Coupe l’US 2001. M 201

2012 Percement dans 
l’US 2010 pour 
la construction 
de la FEN 207

Percement préalable à la construction d’une fenêtre, éclai-
rant le premier étage, à l’ouest de la FEN 213. 

Coupe l’US 2010. Rem-
plie par l’US 2013.

FEN 207

2013 Construction de 
la FEN 207

Encadrement en briques pleines avec linteau métallique. 
Le comblement du percement est fait de briques lié à un 
mortier gris, très fin. 

Remplit l’US 2012. FEN 207

2014 Percement dans 
l’US 2001 pour 
la construction 
de la FEN 209

Percement réalisé dans la maçonnerie de l’US 2001 pour 
la construction d’une fenêtre éclairant le troisième étage 
du bâtiment. 

Coupe l’US 2001. Rem-
plie par l’US 2015.

FEN 209

2015 Construction de 
la FEN 209

Encadrement en pierre de taille composé d’une allège, 
d’un linteau et d’un piédroit monolithe, en pierre de taille. 
Le second piédroit est formé de trois blocs en pierre de 
taille dont deux sont chanfreinés. Sans doute, s’agit-il de 
remplois. 

Remplit l’US 2014. FEN 209

2016 Percement dans 
l’US 2010 pour 
la construction 
de la POR 211

Percement préalable à la construction d’une porte, ouvrant 
au rez-de-chaussée, dans la partie ouest du bâtiment. 

Coupe l’US 2010. Rem-
plie par l’US 2017. 

POR 211

2017 Construction de 
la POR 211

Encadrement en moyen appareil de pierre de taille (les 
deux blocs formant la base des piédroits sont en pierre de 
Préty).  Deux moellons disposés en bâtière, au-dessus du 
linteau droit et monolithe, jouent le rôle d’arc de décharge. 
Comblement du percement réalisé avec des moellons, des 
fragments de carreaux et de briques pleines, liés avec un 
mortier fin et sableux, de couleur jaune.

Remplit l’US 2016. POR 211

2018 Restauration 
de la moulure 
du linteau de la 
FEN 212

Restauration en ciment de la partie centrale de la moulure 
du linteau de FEN 212.

Postérieur à l’US 2001. FEN 212

2019 Bouchage de la 
FEN 213

Bouchage en briques. Postérieur à l’US 2010. FEN 213

2020 Bouchage du 
TRB 215

Bouchage fait d’un moellon et de deux pierres de calage. Synchrone de l’US 2001 TRB 215, M 201

2021 Bouchage du 
TRB 216

Bouchage fait de trois moellons ou pierres. Synchrone de l’US 2001 TRB 216, M 201

2022 Bouchage du 
TRB 217

Bouchage fait de deux moellons. Synchrone de l’US 2001 TRB 217, M 201

2023 Bouchage du 
TRB 218

Bouchage fait de moellons Synchrone de l’US 2001 TRB 218, M 201
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Annexe 5 : 6 rue Greuze, inventaire des US

N° d’US Identification Description Chronologie relative Liée au(x) 
Fait(s)

2024 Bouchage du 
TRB 219

Bouchage fait de pierres. Synchrone de l’US 2001 TRB 219, M 201

2025 Bouchage du 
TRB 220

Bouchage fait de moellons. Synchrone de l’US 2001 TRB 220, M 201

2026 Bouchage du 
TRB 221

Bouchage fait de deux pierres. Synchrone de l’US 2001 TRB 221, M 201

2027 Bouchage du 
TRB 222

Bouchage fait de deux moellons Synchrone de l’US 2001 TRB 222, M 201

2028 Bouchage du 
TRB 223

Bouchage fait de pierres. Synchrone de l’US 2001 TRB 223, M 201

2029 Bouchage du 
TRB 224

Bouchage fait de moellons Synchrone de l’US 2001 TRB 224, M 201

2030 Bouchage du 
TRB 225

Bouchage fait d’une pierre. Synchrone de l’US 2001 TRB 225, M 201

2031 Bouchage du 
TRB 226

Bouchage fait de trois moellons Synchrone de l’US 2001 TRB 226, M 201

2032 Bouchage du 
TRB 227

Bouchage fait de deux pierres. Synchrone de l’US 2001 TRB 227, M 201

2033 Bouchage du 
TRB 228

Bouchage fait de deux moellons Synchrone de l’US 2001 TRB 228, M 201

2034 Bouchage du 
TRB 229

Bouchage fait de deux pierres. Synchrone de l’US 2010 TRB 229, M 201

2035 Ressaut en partie 
haute de l’US 
2001

Ressaut aménagé au sommet l’US 2001 destiné à recti-
fier l’alignement de la façade, en partie haute du mur pour 
asseoir la toiture. Le parement de la façade présente en 
effet un léger désaxement du fait de son adaptation au 
tracé de la voirie.

Synchrone de l’US 2001. M 201

2036 Bouchage du 
TRB 231

Bouchage fait de briques et de fragments de tuiles creuses. Synchrone de l’US 2010 TRB 231, M 201

2037 Bouchage du 
TRB 232

Bouchage fait de deux moellons. Synchrone de l’US 2001 TRB 232, M 201

2038 Enduit au 
mortier

Enduit de mortier jaune clair recouvrant la partie haute de 
M 201, au niveau de l’US 2001.

Couvre l’US 2001. 
Antérieur aux US 2039 
et 2040.

M 201

2039 Enduit de morti-
er gris

Enduit de mortier gris couvrant l’intégralité de la façade 
avant restauration.

Couvre M 201. Posté-
rieur aux US 2038 et  
2040.

M 201

2040 Enduit de morti-
er blanc

Couvre M 201. Postéri-
eur à l’US 2038. Antéri-
eur à US 2039.

M 201
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Annexe 6 : 12 rue Greuze, inventaire du mobilier archéologique

US 1163

US 1103

US 1141

US 1111

1103.01 1111.01

1163.01 1163.02 1163.03 1163.04

1141.01 1141.02 1141.03 1141.04

TOURNUS (Saône-et-Loire), rue Greuze / place Millon

Planche 31 
N° 12, rue Greuze. Céramique

Octobre 2006. Echelle 1/2
Dessin et DAO :  L. D’Agostino.

5 cm0
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Inventaire des photographies
N° 12 rue Greuze
N° de photo Description Auteur N° de figure 

dans le rapport
DSC08282 Intérieur, niveau 1, avant intervention L. D’Agostino
DSC08283 _ _
DSC08284 _ _
DSC08285 _ _
DSC08722 Intérieur, niveau 0, M 103 partie ouest _ Fig. 44
DSC08723 _ _
DSC08724 Intérieur, niveau 0, angle M 103 / M 105 _
DSC08725 Intérieur, niveau 0, M 105 parement ouest _
DSC08726 _ _
DSC08727 Intérieur, niveau 0, M 102 _
DSC08728 _ _
DSC08729 _ _
DSC08730 _ _
DSC08731 _ _ Fig. 41
DSC08732 _ , portail POR 119 _
DSC08733 _ _
DSC08734 _ _
DSC08735 _ _
DSC08736 _ _
DSC08737 Intérieur, M 101, portail POR 106 _
DSC08738 _ _
DSC08739 _ _ Fig. 32
DSC08740 _ , piédroit est du portail POR 106 et bouchage de la porte POR 124 _
DSC08741 Intérieur, partie sud de M 105, parement ouest _ Fig. 51
DSC08742 _ _
DSC08743 _ _
DSC08744 _ _
DSC08745 _ _
DSC08746 Façade est, M 102, portail POR 119 _
DSC08747 _ _
DSC08748 _ _ Fig. 38
DSC08750 _ _
DSC08751 _ _
DSC08752 _ _
DSC08753 _ _
DSC08754 _ , piédroit sud du portail POR 119 _
DSC08755 _ , piédroit nord du portail POR 119 et traces de taille _
DSC08756 _ _ Fig. 39
DSC08757 _ , détails du percement du portail POR 119 et mortiers _
DSC08758 _ _

Annexe 7 : 12 rue Greuze, inventaire des photographies
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

DSC08759 _ _
DSC08760 _ _
DSC08762 _ , clé moulurée du portail POR 119 _ Fig. 40
IMG_7223 Façade sud, M 101, portail POR 106 _
IMG_7224 _ _ Fig. 29
IMG_7225 _ _
IMG_7226 Façade sud, M 101, angle inférieur ouest du pan de bois de l’étage _
IMG_7227 _ _
IMG_7228 _ _
IMG_7229 _ _ Fig. 13
IMG_7230 _ _
IMG_7231 _ , partie centrale du pan de bois de l’étage _
IMG_7232 _ _
IMG_7233 _ _
IMG_7234 _ , traces d’usure sur la sablière basse du pan de bois au niveau de la fenêtre 

FEN 128
_ Fig. 17

IMG_7235 _ , reprise de la partie est du pan de bois au niveau de la jonction avec le bâti-
ment n° 10 rue Greuze

_

IMG_7236 _ _
IMG_7237 _ _
IMG_7238 _ _
IMG_7239 _ , détail de l’articulation entre le niveau 0 en maçonnerie et l’étage en pan de 

bois
_

IMG_7240 Intérieur, niveau 0, ESP 1.2, vue d’ensemble depuis le sud _
IMG_7241 _ _
IMG_7242 _ _ Fig. 57
IMG_7243 _ _
IMG_7244 _ , vue d’ensemble depuis le nord _
IMG_7245 _ _
IMG_7246 _ _
IMG_7247 _ _ Fig. 60
IMG_7248 _ , détail des piliers _
IMG_7249 _ _
IMG_7250 _ _
IMG_7251 _ _ Fig. 58
IMG_7252 _ , vue du plafond _
IMG_7253 _ _
IMG_7254 _ _ Fig. 59
IMG_7255 _ _
IMG_7256 _ , vue de l’escalier d’accès au niveau 1 _
IMG_7257 _ _
IMG_7280 Façade sud, M 101, reprise de la partie est du pan de bois au niveau de la jonc-

tion avec le bâtiment n° 10 rue Greuze (US 1003, 1027, 1030)
_

IMG_7281 _ _
IMG_7282 _ _ Fig. 20
IMG_7283 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7284 _ _
IMG_7285 _ _
IMG_7286 _ , mode d’assemblage en sifflet des poutres de la sablière basse du pan de bois _
IMG_7287 _ _
IMG_7288 _ _
IMG_7289 _ , trou de boulin TRB 131 au niveau de la sablière basse du pan de bois _
IMG_7290 _ _
IMG_7291 _ , détails des marques d’assemblage du pan de bois _
IMG_7292 _ _
IMG_7293 _ _
IMG_7294 _ _
IMG_7295 _ _
IMG_7296 _ _
IMG_7297 _ _
IMG_7298 _ _
IMG_7299 _ _
IMG_7300 _ _
IMG_7301 _ _
IMG_7302 _ _
IMG_7303 _ _
IMG_7304 _ _
IMG_7305 _ _
IMG_7306 _ _
IMG_7307 _ , détail de l’assemblage de la sablière haute du pan de bois et d’un entrait sub-

sistant de la charpente primitive
_

IMG_7308 _ _
IMG_7309 _ _
IMG_7310 _ _
IMG_7311 _ _ Fig. 71
IMG_7312 _ , détails des marques d’assemblage du pan de bois _
IMG_7313 _ _
IMG_7314 _ _
IMG_7315 _ _
IMG_7316 _ _
IMG_7317 _ _ Fig. 18
IMG_7318 _ _
IMG_7319 _ _
IMG_7320 _ _
IMG_7321 _ _
IMG_7322 _ _
IMG_7323 _ _
IMG_7331 _ , détail de l’allège de la baie orientale du triplet de l’étage _
IMG_7332 _ _
IMG_7333 _ _ Fig. 15
IMG_7334 _ _
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Annexe 7 : 12 rue Greuze, inventaire des photographies

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7335 _ _
IMG_7336 _ , détail de l’assemblage chevillé de l’allège du triplet de l’étage _
IMG_7337 _ _
IMG_7338 _ _
IMG_7339 _ _
IMG_7340 _ _
IMG_7341 _ , détail du profil de l’allège du triplet de l’étage _
IMG_7342 _ _
IMG_7343 _ _
IMG_7344 _ , détail des marques de sciage de l’allège du triplet de l’étage _
IMG_7345 _ _
IMG_7346 _ _
IMG_7347 _ _
IMG_7348 _ _ Fig. 16
IMG_7349 _ _
IMG_7350 _ _
IMG_7351 _ , détail de l’assemblage par chevilles du pan de bois _
IMG_7352 _ _
IMG_7353 _ _
IMG_7354 _ _
IMG_7355 _ _
IMG_7356 _ _
IMG_7357 _ _
IMG_7358 _ _
IMG_7359 _ _
IMG_7360 _ _
IMG_7361 _ , détail des marques d’assemblage du pan de bois _
IMG_7362 _ _
IMG_7363 _ _
IMG_7364 _ _
IMG_7365 Façade sud, M 101, reprise de la partie est du pan de bois au niveau de la jonc-

tion avec le bâtiment n° 10 rue Greuze (US 1003, 1027, 1030)
_

IMG_7366 _ _
IMG_7367 _ _
IMG_7368 _ _
IMG_7369 _ _ Fig. 19
IMG_7370 _ _
IMG_7371 _ _
IMG_7372 _ _
IMG_7373 _ _
IMG_7374 _ , détail du bouchage d’une des baies du triplet de l’étage _
IMG_7375 _ _
IMG_7376 _ _
IMG_7377 _ _
IMG_7378 _ _



174

Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7379 _ , détail de la fenêtre OUV 128 _
IMG_7380 _ _
IMG_7381 _ _
IMG_7382 _ _
IMG_7383 Façade sud, M 101, partie ouest (US 1031) , détail de la fenêtre FEN 127 _
IMG_7384 _ _ Fig. 30
IMG_7385 _ _
IMG_7386 _ _
IMG_7387 _ , trou de boulin TRB 139 _
IMG_7388 _ _
IMG_7389 _ _
IMG_7390 _ _
IMG_7391 _ , trou de boulin TRB 137 _
IMG_7392 _ _
IMG_7393 _ _
IMG_7394 _ _
IMG_7395 _ , trou de boulin TRB 138 _
IMG_7396 _ _
IMG_7397 _ _
IMG_7398 _ , trou de boulin TRB 140 _
IMG_7399 _ _
IMG_7400 _ _
IMG_7401 _ _
IMG_7402 _ , trou de boulin TRB 141 _
IMG_7403 _ _
IMG_7404 _ _
IMG_7408 Façade sud, M 101, triplet de baies du pan de bois _
IMG_7409 _ , détail _
IMG_7410 _ _
IMG_7411 _ , vue d’ensemble du pan de bois _
IMG_7412 _ _
IMG_7415 _ _
IMG_7417 _ _
IMG_7418 _ _ Fig. 14
IMG_7419 _ _
IMG_7424 Façade ouest, vue d’ensemble de M 102 _
IMG_7425 _ _
IMG_7426 _ _
IMG_7427 _ _
IMG_7428 _ _ Fig. 36
IMG_7429 _ , portail POR 119 _
IMG_7430 _ _
IMG_7431 _ , détail du percement du portail POR 119 et mortiers _
IMG_7432 _ _
IMG_7433 _ _
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Annexe 7 : 12 rue Greuze, inventaire des photographies

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7434 _ _
IMG_7435 _ , traces de taille sur le piédroit sud du portail POR 119 _
IMG_7436 _ _
IMG_7438 _ , chaîne d’angle sud de M 102 _
IMG_7439 _ _
IMG_7440 _ _ Fig. 37
IMG_7441 Façade ouest, M 102, détail du mortier de l’US 1047 _
IMG_7442 _ _
IMG_7443 _ _
IMG_7444 _ _
IMG_7445 _ _
IMG_7446 _ _
IMG_7447 _ , détail du mortier de l’US 1049 (portail POR 119) _
IMG_7448 _ _
IMG_7449 _ _
IMG_7450 _ _
IMG_7451 _ _
IMG_7452 Façade sud, M 101, détail du mortier de l’US 1002 (partie orientale de l’éléva-

tion)
_

IMG_7453 _ _
IMG_7454 _ _ Fig. 8
IMG_7455 _ _
IMG_7456 _ _
IMG_7457 _ _
IMG_7458 _ _
IMG_7459 _ , détail du mortier de l’US 1008 (porte POR 109) _
IMG_7460 _ _
IMG_7461 _ _
IMG_7462 _ _
IMG_7463 _ _
IMG_7464 _ _
IMG_7465 _ , détail du mortier de l’US 1010 (réfection du piédroit ouest de la porte POR 

109)
_

IMG_7466 _ _
IMG_7467 _ _
IMG_7468 _ _
IMG_7469 _ _
IMG_7470 _ _
IMG_7471 _ , détail du mortier de l’US 1014 (fenêtre FEN 126) _
IMG_7472 _ _
IMG_7473 _ _
IMG_7474 _ _
IMG_7475 _ _
IMG_7476 _ _
IMG_7477 _ _
IMG_7478 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7479 _ , détail du mortier de l’US 1044 (portail POR 106) _
IMG_7480 _ _
IMG_7481 _ _
IMG_7482 _ _
IMG_7483 _ _
IMG_7484 _ _
IMG_7485 _ _
IMG_7486 _ _
IMG_7487 _ _
IMG_7488 _ , détail du mortier de l’US 1031 (partie ouest de l’élévation de la façade sud) _
IMG_7489 _ _
IMG_7491 _ _
IMG_7492 _ _
IMG_7493 _ , détail du mortier de l’US 1003 (pan de bois du niveau 1) _
IMG_7494 _ _
IMG_7495 _ _
IMG_7496 _ _
IMG_7497 _ , trou de boulin TRB 133 _
IMG_7498 _ _
IMG_7499 _ _
IMG_7500 _ , trou de boulin TRB 134 _
IMG_7501 _ _
IMG_7502 _ _
IMG_7503 _ , trou de boulin TRB 135 _
IMG_7504 _ _
IMG_7505 _ _
IMG_7506 _ _
IMG_7507 Façade sud, M 101, césure entre les parements US 1002 et 1031 _
IMG_7508 _ _
IMG_7509 _ _
IMG_7510 _ _
IMG_7511 _ _
IMG_7512 _ _
IMG_7513 _ _
IMG_7514 _ _
IMG_7515 _ _
IMG_7516 _ _
IMG_7517 _ _
IMG_7518 _ _
IMG_7519 _ _
IMG_7520 _ _
IMG_7521 _ _
IMG_7522 _ _
IMG_7523 _ _
IMG_7524 _ , fenêtre FEN 126 _ Fig. 28
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7525 _ _
IMG_7526 _ _
IMG_7527 Intérieur, Sondage I, vue en plan _
IMG_7528 _ _
IMG_7529 _ _
IMG_7530 _ _
IMG_7531 _ _
IMG_7532 _ _
IMG_7533 _ , Sondage I, fondation de M 101 entre les portes POR 106 et POR 124 _
IMG_7534 _ _
IMG_7535 _ _
IMG_7536 _ _
IMG_7537 _ _
IMG_7538 _ _
IMG_7539 _ _
IMG_7540 _ _
IMG_7541 _ _
IMG_7543 _ , Sondage I, coupe stratigraphique est _
IMG_7544 _ _
IMG_7545 _ _
IMG_7546 _ _
IMG_7547 _ _
IMG_7548 _ _
IMG_7549 _ _
IMG_7550 _ _
IMG_7551 _ _
IMG_7552 _ _
IMG_7553 _ _
IMG_7554 _ _ Fig. 53
IMG_7555 _ , Sondage I, coupe stratigraphique nord _
IMG_7556 _ _
IMG_7557 _ _
IMG_7558 _ _
IMG_7559 _ _
IMG_7560 _ _
IMG_7561 _ _
IMG_7562 _ _
IMG_7563 _ _
IMG_7564 _ _
IMG_7565 _ _
IMG_7566 _ _
IMG_7567 _ _
IMG_7568 _ _
IMG_7569 _ _
IMG_7570 Intérieur, Sondage III, vue en plan _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7571 _ _
IMG_7572 _ _
IMG_7573 _ _
IMG_7574 _ _
IMG_7575 _ _
IMG_7576 _ _
IMG_7577 _ _
IMG_7578 _ _
IMG_7579 _ _
IMG_7580 _ _
IMG_7581 _ _
IMG_7582 _ _
IMG_7583 _ _
IMG_7584 _ _
IMG_7585 _ _
IMG_7586 _ _ Fig. 55
IMG_7587 _ _
IMG_7588 _ _
IMG_7589 _ _
IMG_7590 _ _
IMG_7591 _ _
IMG_7592 _ , Sondage III, coupe stratigraphique est _
IMG_7593 _ _
IMG_7594 _ _
IMG_7595 _ _
IMG_7596 _ _
IMG_7597 _ _
IMG_7598 Intérieur, Sondage IV, vue en plan _
IMG_7599 _ _
IMG_7600 _ _
IMG_7601 _ _
IMG_7602 _ _
IMG_7603 _ , Sondage IV, coupe stratigraphique sud _
IMG_7604 _ _
IMG_7605 _ _
IMG_7606 _ _
IMG_7607 _ _ Fig. 56
IMG_7608 _ _
IMG_7609 _ , Sondage IV, fondation de M 105 _
IMG_7610 _ _
IMG_7611 _ _
IMG_7612 _ _
IMG_7613 _ _
IMG_7614 _ _
IMG_7615 _ _
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7616 _ _ Fig. 52
IMG_7617 _ _
IMG_7618 _ _
IMG_7619 _ _
IMG_7621 Intérieur, Sondage II, M 105 _
IMG_7622 _ _
IMG_7623 _ _
IMG_7624 _ _
IMG_7625 _ _
IMG_7626 _ _
IMG_7627 _ _
IMG_7628 _ _ Fig. 45
IMG_7629 _ , Sondage II, vue en plan _
IMG_7630 _ _
IMG_7631 _ _
IMG_7632 _ _
IMG_7633 _ _
IMG_7634 _ _
IMG_7635 _ _
IMG_7636 _ , Sondage II, M 105 _
IMG_7637 _ _
IMG_7638 _ , Sondage II, M 103 _
IMG_7639 _ _
IMG_7640 _ _
IMG_7641 _ _
IMG_7642 _ _
IMG_7643 _ _
IMG_7644 _ _
IMG_7645 _ _
IMG_7646 _ _
IMG_7647 _ _
IMG_7648 _ _
IMG_7649 _ , Sondage II, détail _
IMG_7650 _ _
IMG_7651 _ _
IMG_7652 _ _ Fig. 69
IMG_7653 Intérieur, M 102, partie nord après piquetage _
IMG_7654 _ _
IMG_7655 _ _
IMG_7656 _ _
IMG_7657 _ _
IMG_7663 _ _
IMG_7664 _ _
IMG_7665 _ _
IMG_7666 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7667 _ _
IMG_7668 _ _ Fig. 43
IMG_7669 _ _
IMG_7670 _ _
IMG_7671 _ _
IMG_7672 _ , M 102, partie centrale et piédroit nord du portail POR 119, après piquetage _
IMG_7673 _ _
IMG_7674 _ _ Fig. 42
IMG_7675 _ _
IMG_7676 _ _
IMG_7677 _ _
IMG_7678 _ _
IMG_7679 _ _
IMG_7680 _ _
IMG_7681 _ _
IMG_7682 _ _
IMG_7687 Intérieur, Sondage I, vue en plan en fin de fouille _
IMG_7688 _ _
IMG_7689 _ _
IMG_7690 _ _
IMG_7691 _ _
IMG_7692 _ _
IMG_7693 _ _
IMG_7694 _ _
IMG_7695 _ _
IMG_7696 _ _ Fig. 34
IMG_7697 _ _
IMG_7698 _ _
IMG_7699 _ _
IMG_7700 _ _
IMG_7701 _ , Sondage I, fondation de M 101 en fin de fouille _
IMG_7702 _ _
IMG_7703 _ _ Fig. 33
IMG_7704 _ _
IMG_7705 _ _
IMG_7706 _ _
IMG_7707 _ _
IMG_7708 _ _
IMG_7709 _ _
IMG_7710 _ _
IMG_7711 _ _
IMG_7712 _ _
IMG_7713 _ , Sondage I, coupe stratigraphique nord en fin de fouille _ Fig. 35
IMG_7714 _ _
IMG_7715 _ _
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7716 _ _
IMG_7717 _ _
IMG_7720 _, Sondage I, coupe stratigraphique ouest en fin de fouille _
IMG_7721 _ _
IMG_7722 _ _
IMG_7724 _ _ Fig. 54
IMG_7725 _ _
IMG_7785 Intérieur, parement ouest de M 104 à la jonction avec M 101 _
IMG_7786 _ _
IMG_7787 _ _ Fig. 48
IMG_7788 _ _
IMG_7789 _ , ouverture OUV 108 et porte POR 107 _
IMG_7790 _ _
IMG_7791 _ _
IMG_7792 _ _
IMG_7793 _ _
IMG_7794 _ _
IMG_7795 _ _
IMG_7796 _ _
IMG_7797 _ , détail du parement ouest de M 104 à la jonction avec M 101 _
IMG_7798 _ _
IMG_7803 _ , détail de l’enduit couvrant le parement interne de M 101 _
IMG_7805 _ _
IMG_7806 _ _ Fig. 49
IMG_7807 _ , détail de la liaison entre le mur M 104 et les poutres du plafond _
IMG_7808 _ _
IMG_7830 Intérieur, niveau 1, M 101, détail de la césure entre les parements US 1064 et 

1067
_

IMG_7831 _ _
IMG_7832 _ _
IMG_7833 _ _
IMG_7834 _ _ Fig. 31
IMG_7835 _ _
IMG_7836 _ , niveau 1, liaison entre les murs M 103 et M 105, côté ouest _
IMG_7837 _ _
IMG_7838 _ _ Fig. 46
IMG_7839 _ , détail du parement sud de M 103 _
IMG_7840 _ _
IMG_7841 _ _
IMG_7842 _ _
IMG_7843 _ _
IMG_7844 _ , détail du parement ouest de M 105 _
IMG_7845 _ _
IMG_7846 _ _
IMG_7847 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7848 _ _
IMG_7849 _ _
IMG_7850 _ _
IMG_7851 _ , parement ouest de M 105, détail des mortiers des US 1132 et 1133 _
IMG_7852 _ _
IMG_7853 _ _
IMG_7854 _ , détail du mortier de l’US 1132 _
IMG_7855 _ _
IMG_7856 _ _
IMG_7857 _ _
IMG_7858 _ , détail du mortier de l’US 1133 _
IMG_7859 _ _
IMG_7860 _ , niveau 1, détail du parement de M 102 au niveau des corbeaux CRB 155 et 

CRB 156
_

IMG_7861 _ _
IMG_7862 _ _
IMG_7863 _ _
IMG_7864 _ _
IMG_7865 _ _
IMG_7866 _ _
IMG_7867 _ _
IMG_7868 _ _
IMG_7869 _ , détail du profil du corbeau CRB 156 _
IMG_7870 _ _
IMG_7871 _ _
IMG_7872 _ _
IMG_7873 _ _
IMG_7874 _ _
IMG_7875 _ _
IMG_7876 Intérieur, niveau 2 (combles), partie ouest, vue de la partie sud de la charpente _
IMG_7877 _ _
IMG_7878 _ _
IMG_7879 _ , vue de la partie sud de la charpente et du parement ouest de M 105 _
IMG_7880 _ _
IMG_7881 _ _
IMG_7882 _ , vue de la partie sud de la charpente Fig. 67
IMG_7883 _ _
IMG_7884 _ _
IMG_7885 _ _
IMG_7886 _ _
IMG_7887 _ , vue de la partie sud de la charpente et du parement ouest de M 105 _
IMG_7888 _ _
IMG_7889 _ _
IMG_7890 _ _
IMG_7891 _ , vue de la partie nord de la charpente _
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7892 _ _
IMG_7893 _ _
IMG_7894 _ _
IMG_7895 _ _
IMG_7896 _ _
IMG_7897 _ _
IMG_7898 _ _
IMG_7899 _ _
IMG_7900 _ , vue du parement est de M 102 et de la charpente _
IMG_7901 _ _
IMG_7902 _ _
IMG_7913 Intérieur, niveau 1, vue du parement ouest de M 104, partie sud _
IMG_7914 _ _
IMG_7915 _ _
IMG_7916 _ _
IMG_7917 _ _
IMG_7918 _ _ Fig. 50
IMG_7919 _ , détail du mortier _
IMG_7920 _ _
IMG_7921 _ _
IMG_7922 _ _
IMG_7923 _ _
IMG_7924 _ _
IMG_7925 _ , niveau 1, vue du parement interne de M 103, partie est _
IMG_7926 _ _
IMG_7927 _ _
IMG_7928 _ _
IMG_7929 _ _
IMG_7930 _ , liaison entre les murs M 103 et M 105, côté est _
IMG_7931 _ _
IMG_7932 _ _
IMG_7933 _ _
IMG_7934 _ _
IMG_7935 _ _
IMG_7936 _ _ Fig. 47
IMG_7937 _ _
IMG_7938 _ _
IMG_7939 _ _
IMG_7940 _ _
IMG_7941 _ , détail des mortiers du parement est de M 105 _
IMG_7942 _ _
IMG_7943 _ _
IMG_7944 _ _
IMG_7945 _ _
IMG_7946 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7947 _ _
IMG_7948 _ _
IMG_7949 _ _
IMG_7950 Intérieur, niveau 2 (combles), partie est, vue de la partie sud de la charpente _
IMG_7951 _ _
IMG_7952 _ _
IMG_7953 _ _
IMG_7954 _ _
IMG_7955 _ _
IMG_7956 _ _
IMG_7957 _ _
IMG_7958 _ _
IMG_7959 _ _
IMG_7960 _ _
IMG_7961 _ _
IMG_7962 _ , vue du parement ouest de M 104 et de la charpente _
IMG_7963 _ _
IMG_7964 _ _
IMG_7965 _ , détail de la panne faîtière en remploi _ Fig. 66
IMG_7966 _ _
IMG_7967 _ , vue du parement est de M 105 (avec conduit d’évacuation des fumées d’une 

cheminée) et de la charpente
_

IMG_7968 _ _
IMG_7969 _ _
IMG_7970 _ _
IMG_7971 _ _
IMG_7972 _ _
IMG_7973 _ _
IMG_7974 _ _
IMG_7975 _ _
IMG_7976 _ _
IMG_7977 _ _ Fig. 68
IMG_7978 _ , détail du parement est de M 105 et de la charpente _
IMG_7979 _ _
IMG_7980 _ , vue de la partie nord de la charpente _
IMG_7981 _ _
IMG_7982 _ , vue du parement ouest de M 104 et de la charpente _
IMG_7983 _ _
IMG_7984 _ _
IMG_7985 _ , vue de la partie nord de la charpente _
IMG_7986 _ _
IMG_7987 _ _ Fig. 65
IMG_7988 _ _
IMG_7989 _ _
IMG_7990 _ _
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_7991 _ _
IMG_7992 _ , vue de détail d’éléments de charpente en remploi _
IMG_7993 _ _
IMG_7994 _ _
IMG_7995 _ _
IMG_7996 Intérieur, vue de détail des poutres du plancher du niveau 1 dans le parement 

ouest de M 105, et traces de sciage
_

IMG_7997 _ _
IMG_7998 _ _
IMG_7999 _ _
IMG_8000 _ _
IMG_8001 _ _
IMG_8002 _ _
IMG_8003 _ _
IMG_8004 _ _
IMG_8005 _ _
IMG_8006 _ , vue de détail des traces de sciage des bois _
IMG_8007 _ _
IMG_8008 _ _
IMG_8009 _ _
IMG_8010 _ _
IMG_8011 _ _
IMG_8012 _ _
IMG_8013 _ _
IMG_8014 _ _
IMG_8015 _ _
IMG_8016 _ _
IMG_8331 Façade sud, ouverture OUV 108 _
IMG_8332 _ _
IMG_8333 _ _
IMG_8334 _ _
IMG_8335 _ _ Fig. 24
IMG_8336 _ , vue de détail de l’US 1006 _
IMG_8337 _ _ Fig. 11
IMG_8338 _ _
IMG_8339 _ _
IMG_8340 _ _
IMG_8341 _ _
IMG_8342 _ , vue d’ensemble de la porte POR 107 et de l’ouverture OUV 108 _
IMG_8343 _ , détail de l’ouverture OUV 108 _
IMG_8344 _ _
IMG_8345 _ _
IMG_8346 _ _
IMG_8347 _ _
IMG_8348 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_8349 _ _
IMG_8350 _ , détail de la porte POR 107 _
IMG_8351 _ _ Fig. 26
IMG_8352 _ _
IMG_8353 _ _
IMG_8354 _ _
IMG_8355 _ _
IMG_8356 _ _ Fig. 27
IMG_8357 _ _
IMG_8358 _ _
IMG_8359 _ _
IMG_8360 _ _
IMG_8361 _ _
IMG_8362 _ , détail du linteau de l’ouverture OUV 108 et traces de taille _
IMG_8363 _ _
IMG_8364 _ _
IMG_8365 _ _
IMG_8366 _ , porte bouchée POR 124 _ Fig. 9
IMG_8367 _ _
IMG_8368 _ _
IMG_8369 _ _
IMG_8370 _ _
IMG_8371 _ _
IMG_8372 _ _
IMG_8373 _ _
IMG_8374 _ _
IMG_8375 _ _
IMG_8376 _ _
IMG_8377 _ _
IMG_8378 _ , traces de taille sur l’US 1006 _
IMG_8379 _ , traces de taille sur le linteau de l’ouverture OUV 108 _
IMG_8380 _ _
IMG_8381 _ _ Fig. 25
IMG_8382 _ _
IMG_8383 _ _
IMG_8384 _ , détail de la porte POR 124 et traces de taille _
IMG_8385 _ _
IMG_8386 _ _ Fig. 10
IMG_8387 _ _
IMG_8388 Intérieur, vue de détail du plafond de la pièce ESP 1.2 _
IMG_8389 _ _
IMG_8390 _ _
IMG_8391 _ _
IMG_8392 _ _ Fig. 61
IMG_8393 _ _
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_8394 _ _
IMG_8395 _ _
IMG_8396 _ _
IMG_8397 _ _
IMG_8398 _ _
IMG_8399 _ _
DSC_1463 Façade sud, vue d’ensemble depuis l’ouest après démontage des échafaudages 

(novembre 2006)
_

DSC_1464 _ _ Fig. 22
DSC_1465 _ _
DSC_1466 _ _
DSC_1467 _ _
DSC_1468 _ _
DSC_1469 _ _
DSC_1470 _ , détail du pan de bois _
DSC_1471 _ _
DSC_1472 _ _ Fig. 12
DSC_1473 _ _
DSC_1474 _ , vue d’ensemble depuis l’est _
DSC_1475 _ _ Fig. 7
DSC_1476 _ _
DSC_1477 _ _
DSC_1478 _ , vue d’ensemble depuis l’ouest _
DSC_1479 _ _
DSC_1480 _ , vue de la reprise de l’élévation _
DSC_1481 _ , vue de la porte primitive bouchée _
DSC_1482 _ , vue des ouvertures créées à la fin du XVe s. _
DSC_1483 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Annexe 8 : 6 rue Greuze, inventaire des photographies

Inventaire des photographies
N° 6 rue Greuze
N° de photo Description Auteur N° de figure 

dans le rapport
DSC08286 Façade sud rue Greuze avant intervention L. D’Agostino
DSC08287 _ _
DSC08288 _ _
DSC08289 Façade nord sur cour avec galerie avant intervention _
DSC08290 _ _
IMG_7271 Façade sud (M 201), porte POR 210 _
IMG_7272 _ _
IMG_7273 _ _ Fig. 74
IMG_7274 _ , détail du piedroit est _
IMG_7275 _ _ Fig. 72
IMG_7276 _ _
IMG_7277 _ , détail du piédroit ouest _
IMG_7278 _ _
IMG_7279 _ _ Fig. 75
IMG_8017 Façade sud (M 201), fenêtre FEN 212 _
IMG_8018 _ _
IMG_8019 _ _
IMG_8020 _ _
IMG_8021 _ _
IMG_8022 _ _ Fig. 76
IMG_8023 _ , détail du piédroit est _
IMG_8024 _ _
IMG_8025 _ _
IMG_8026 _ , détail du piédroit est et linteau _
IMG_8027 _ _
IMG_8028 _ _
IMG_8029 _ _
IMG_8030 _ _
IMG_8031 _ _
IMG_8032 _ _
IMG_8033 _ _
IMG_8034 _ , détail du linteau _
IMG_8035 _ _ Fig. 78
IMG_8106 Façade sud (M 201), fenêtre FEN 205 _
IMG_8107 _ _
IMG_8108 _ _
IMG_8109 _ _
IMG_8110 _ _
IMG_8111 _ _ Fig. 83
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_8112 _ _
IMG_8113 _ , détail de l’allège _
IMG_8114 _ _
IMG_8115 _ _ Fig. 84
IMG_8116 _ _
IMG_8117 _ _
IMG_8118 _ , détail de la mouluration et traces de taille _
IMG_8119 _ _
IMG_8120 _ _
IMG_8121 _ _
IMG_8122 Façade sud (M 201), fenêtre FEN 212, détail du piédroit est et du linteau _ Fig. 77
IMG_8123 _ _
IMG_8124 _ _
IMG_8125 _ , détail du linteau _
IMG_8126 _ _ Fig. 80
IMG_8127 _ _
IMG_8128 _ _
IMG_8129 _ _
IMG_8130 _ _
IMG_8131 _ _
IMG_8132 _ _
IMG_8133 _ _
IMG_8134 _ _
IMG_8135 _ _
IMG_8136 _ , traces de taille sur le linteau _
IMG_8137 _ _
IMG_8138 _ _ Fig. 79
IMG_8139 _ _
IMG_8140 _ _
IMG_8141 _ _
IMG_8142 _ , détail du piédroit ouest _
IMG_8143 _ _
IMG_8144 _ _
IMG_8145 _ _
IMG_8146 _ _
IMG_8147 _ _
IMG_8148 _ _
IMG_8149 _ _
IMG_8150 _ _
IMG_8151 _ , détail du linteau _
IMG_8152 _ _
IMG_8153 _ _
IMG_8154 _ _
IMG_8155 _ _
IMG_8156 Façade sud (M 201), fenêtre FEN 213 _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_8157 _ _
IMG_8158 _ _
IMG_8159 _ _
IMG_8160 _ _
IMG_8161 _ _ Fig. 87
IMG_8162 _ _
IMG_8163 _ , détail du chanfrein _
IMG_8164 _ _
IMG_8165 _ _
IMG_8166 _ _
IMG_8167 _ _
IMG_8168 _ _ Fig. 88
IMG_8169 _ _
IMG_8170 _ _
IMG_8171 Façade sud (M 201), trou de boulin TRB 220 _
IMG_8172 _ _
IMG_8173 _ _
IMG_8174 Façade sud (M 201), détail du mortier de l’US 2010 _
IMG_8175 _ _
IMG_8176 _ _
IMG_8177 Façade sud (M 201), trou de boulin TRB 223 _
IMG_8178 _ _
IMG_8179 _ _
IMG_8180 _ _
IMG_8181 _ _
IMG_8182 _ _
IMG_8183 _ _
IMG_8184 Façade sud (M 201), trou de boulin TRB 221 _
IMG_8185 _ _
IMG_8186 _ _
IMG_8187 _ _
IMG_8188 Façade sud (M 201), trou de boulin TRB 222 _
IMG_8189 _ _
IMG_8190 _ _
IMG_8191 Façade sud (M 201), fenêtre FEN 208 _
IMG_8192 _ _
IMG_8193 _ _
IMG_8194 _ _ Fig. 89
IMG_8195 _ _
IMG_8196 _ _
IMG_8197 _ _
IMG_8198 _ _
IMG_8199 Façade sud (M 201), jonction entre les parements US 2001 (chaîne d’angle 

ouest du bâtiment du XIIIe s.) et US 2010 (construction du XVe s.)
_

IMG_8200 _ _
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N° de photo Description Auteur N° de figure 
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IMG_8201 _ _
IMG_8202 _ _
IMG_8203 _ _
IMG_8204 _ _ Fig. 86
IMG_8205 _ _
IMG_8206 _ _
IMG_8207 Façade sud (M 201), trou de boulin TRB 224 _
IMG_8208 _ _
IMG_8209 _ _
IMG_8210 _ _
IMG_8211 _ _
IMG_8212 Façade sud (M 201), trou de boulin TRB 225 _
IMG_8213 _ _
IMG_8214 _ _
IMG_8215 Façade sud (M 201), fenêtre FEN 214, détail du piédroit est _
IMG_8216 _ , détail du piédroit ouest _
IMG_8217 _ _
IMG_8218 Intérieur, charpente _
IMG_8219 _ _
IMG_8220 Intérieur, niveau 3, vue du mur nord _
IMG_8221 _ _ Fig. 103
IMG_8222 Intérieur, niveau 3, vue de la fenêtre du mur ouest _
IMG_8223 Intérieur, niveau 3, vue du mur sud (parement interne du mur M 201) _
IMG_8224 _ , détail de la fenêtre _
IMG_8225 Intérieur, charpente _
IMG_8226 Intérieur, niveau 3, vue des murs sud et ouest _
IMG_8227 _ _
IMG_8228 Intérieur, niveau 3, détail de la jonction des murs nord et est _ Fig. 97
IMG_8229 Intérieur, niveau 3, détail de la jonction des murs est et sud _
IMG_8230 Façade sud (M 201), fenêtre FEN 209 _ Fig. 85
IMG_8231 _ _
IMG_8232 Façade sud (M 201), corniche sommitale (COR 230) _
IMG_8233 _ _
IMG_8234 _ _
IMG_8235 _ _
IMG_8236 _ _
IMG_8237 _ _ Fig. 82
IMG_8238 _ _
IMG_8239 _ , corniche sommitale et chaîne d’angle ouest _
IMG_8240 _ _
IMG_8241 _ _
IMG_8242 Façade ouest, fenêtre du niveau 3 _
IMG_8243 _ _
IMG_8244 _ , fenêtre du niveau 2 _
IMG_8245 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_8250 Intérieur bâtiment ouest, niveau 2, souche de cheminée, corbeaux et négatif de 
toiture

_

IMG_8251 _ _ Fig. 110
IMG_8252 _ _
IMG_8253 _ _
IMG_8254 _ _
IMG_8255 _ _
IMG_8256 _ _
IMG_8257 _ _
IMG_8258 _ _
IMG_8259 _ _
IMG_8260 Intérieur, niveau 2, fenêtre FEN 214 _
IMG_8261 _ _
IMG_8262 _ _
IMG_8263 _ _
IMG_8264 _ _
IMG_8265 _ _
IMG_8266 _ _ Fig. 81
IMG_8267 Intérieur, niveau 2, porte du mur nord _
IMG_8268 _ _
IMG_8269 _ _ Fig. 106
IMG_8270 _ , détail du piédroit est _
IMG_8271 _ _
IMG_8272 _ , détail du piédroit ouest _
IMG_8273 _ , mur nord _
IMG_8274 _ _
IMG_8275 _ _
IMG_8276 _ _
IMG_8277 _ _
IMG_8278 _ , plafond _
IMG_8279 Intérieur, niveau 1, mur nord _ Fig. 105
IMG_8280 _ _
IMG_8281 _ , mur ouest _
IMG_8282 _ _
IMG_8283 _ _
IMG_8284 _ _ Fig. 100
IMG_8285 _ _
IMG_8286 _ _
IMG_8287 _ , détail de la cheminée _
IMG_8288 _ _ Fig. 101
IMG_8289 _ , détail de la porte _
IMG_8290 _ _
IMG_8291 _ _
IMG_8292 _ _ Fig. 107
IMG_8293 Intérieur bâtiment ouest, niveau 1, porte du mur est et revers de la fenêtre FEN 

213
_
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Annexe 8 : 6 rue Greuze, inventaire des photographies

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_8294 _ _
IMG_8295 _ _
IMG_8296 _ _
IMG_8297 _ , revers de la fenêtre FEN 207 _
IMG_8298 _ _
IMG_8299 _ _ Fig. 90
IMG_8300 _, revers des fenêtres FEN 213 et FEN 207 _
IMG_8301 _ _
IMG_8302 _ _
IMG_8303 Intérieur, niveau 1, détail de la porte de communication entre les bâtiments est 

et ouest
_

IMG_8304 _ _
IMG_8305 _ _
IMG_8306 _ _
IMG_8307 _ _
IMG_8308 Intérieur bâtiment ouest, niveau 1, souche de cheminée du mur est _
IMG_8309 _ _ Fig. 102
IMG_8310 _ _
IMG_8311 _ _
IMG_8312 _ _
IMG_8313 _ _
IMG_8314 _ _
IMG_8315 _ , placard bouché et porte du mur nord _
IMG_8316 _ _ Fig. 108
IMG_8317 _ _
IMG_8318 _ , porte du mur nord _
IMG_8319 _ _
IMG_8320 _ _
IMG_8321 _ _
IMG_8322 _ _
IMG_8323 Intérieur, niveau 1, couloir nord _
IMG_8324 _ _
IMG_8325 _ _
IMG_8326 _ _
IMG_8327 Intérieur, niveau 1, niche aménagée dans le parement interne du mur sud (M 

201)
_

IMG_8328 _ _
IMG_8329 _ _
IMG_8400 Latrine, intérieur de la fosse vers l’est _
IMG_8401 _ _
IMG_8402 _ _
IMG_8403 _ _
IMG_8404 Latrine, voûte de la fosse _
IMG_8405 Latrine, intérieur de la fosse vers l’est _ Fig. 92
IMG_8406 _ _
IMG_8407 _ _
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

N° de photo Description Auteur N° de figure 
dans le rapport

IMG_8408 _ _
IMG_8409 _ _
IMG_8410 Latrine, voûte de la fosse _
IMG_8411 _ _
IMG_8412 _ _
IMG_8413 _ _
IMG_8414 Latrine, accès bouché dans le mur sud _
IMG_8415 _ _
IMG_8416 _ _
IMG_8417 _ _
IMG_8418 _ _
IMG_8419 _ _
IMG_8420 _ _ Fig. 95
IMG_8421 _ _
IMG_8422 _ _
IMG_8423 Latrine, trou d’homme pratiqué dans le mur nord _
IMG_8424 _ _ Fig. 91
IMG_8425 Latrine, détail de la voûte _ Fig. 94
IMG_8426 _ _
IMG_8427 Latrine, détail du conduit oriental _
IMG_8428 _ _ Fig. 93
IMG_8429 Latrine, détail de la voûte et du conduit côté ouest _
IMG_8430 _ _
IMG_8431 Latrine, détail du linteau de l’accès du mur sud _
IMG_8432 _ _
IMG_8433 _ _
DSC_1446 Intérieur, rez-de-chaussée, porte bouchée pour accès à la fosse de latrine (?) _
DSC_1447 Intérieur, niveau 2, porte (?) du mur ouest débouchée pendant les travaux _ Fig. 111
DSC_1448 _ _
DSC_1449 _ _
DSC_1450 _ _
DSC_1451 Façade nord, vue depuis le nord. Extension primitive du bâtiment vers l’est _
DSC_1452 _ _
DSC_1453 _ _
DSC_1454 _ _
DSC_1455 _ _
DSC_1456 _ _
DSC_1457 _ _
DSC_1458 _ _
DSC_1459 _ _
DSC_1460 _ _
DSC_1461 _ _
DSC_1462 _ _ Fig. 96
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Inventaire des photographies
Maisons médiévales de Bourgogne
N° de photo Description N° de figure dans 

le rapport
IMG_8037 Chalon/Saône, angle rue Saint-Vincent / rue du Pont
IMG_8038 «
IMG_8039 Chalon/Saône, 7 rue St-Vincent
IMG_8040 «
IMG_8041 Chalon/Saône, 6 et 4 rue St-Vincent
IMG_8042 «
IMG_8043 «
IMG_8044 Chalon/Saône, 2 rue St-Vincent
IMG_8045 «
IMG_8046 «
IMG_8047 Chalon/Saône, 14-12 place St-Vincent Fig. 124
IMG_8048 Chalon/Saône, 8, 6 et 4 place St-Vincent
IMG_8049 «
IMG_8050 «
IMG_8051 « Fig. 119
IMG_8052 «
IMG_8053 «
IMG_8054 Chalon/Saône, 3-1 place St-Vincent
IMG_8055 « Fig. 121
IMG_8056 Chalon/Saône, 8 rue de l’Évêché
IMG_8057 «
IMG_8058 «
IMG_8059 «
IMG_8060 Chalon/Saône, 7 rue des Fèves
IMG_8061 «
IMG_8062 «
IMG_8063 Beaune, 55 rue de Lorraine
IMG_8064 «
IMG_8065 Beaune, angle rue Thiers / rue d’Alsace
IMG_8066 «
IMG_8246 Tournus, 12 rue de la République
IMG_8247 «
IMG_8248 «
IMG_8249 «
DSC_1408 Dijon, 80 rue Jean-Jacques Rousseau
DSC_1409 «
DSC_1410 Dijon, angle rue Chaudronnerie / rue Auguste Comte («maison des trois pignons») Fig. 122
DSC_1411 «
DSC_1412 «
DSC_1413 Dijon, 7 rue Auguste Comte
DSC_1414 Dijon, 9 rue Auguste Comte
DSC_1415 «
DSC_1416 «

Annexe 9 : inventaires des photographies, diverses maisons de Bourgogne
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

DSC_1417 Dijon, 20 rue Verrerie
DSC_1418 Dijon, alignement de façades rue Verrerie Fig. 117
DSC_1419 «
DSC_1420 Dijon, 18 / 16 rue Verrerie
DSC_1421 Dijon, mur de refend en pierre entre les 20 et 18 rue Verrerie Fig. 120
DSC_1422 Dijon, mur de refend en pierre entre les 16 et 14 rue Verrerie
DSC_1423 Dijon, 12/10/8 rue Verrerie
DSC_1424 «
DSC_1425 «
DSC_1426 Dijon, angle rue de la Chouette / rue Verrerie
DSC_1427 « Fig. 123
DSC_1428 Dijon, 1 rue de la Chouette
DSC_1429 «
DSC_1430 Dijon, 16 rue de la Chouette Fig. 125
DSC_1431 «
DSC_1432 «
DSC_1433 «
DSC_1434 Dijon, 10 rue de la Chouette («maison Millière»)
DSC_1435 «
DSC_1436 Dijon, 6 rue Stephen Liégeard
DSC_1437 «
DSC_1438 «
DSC_1439 «
DSC_1440 «
DSC_1441 Dijon, angle rue de la Liberté / rue Bossuet («maison aux trois visages») Fig. 119
DSC_1442 «
DSC_1443 «
DSC_1444 «
DSC_1445 «
DSC_1509 Tournus, 10 rue de la République
DSC_1510 «
DSC_1511 « Fig. 115
DSC_1512 « Fig. 116
DSC_1513 «
DSC_1514 «
DSC_1515 Tournus, 27 et 29 rue Greuze
DSC_1516 Tournus, ancienne porte du 41 rue Greuze
DSC_1517 «
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Annexe 10 : 12 rue Greuze, analyse dendrochronologique, ArchéolabsAnnexe 10 : 12 rue Greuze, analyse dendrochronologique, Archéolabs
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Annexe 10 : 12 rue Greuze, analyse dendrochronologique, Archéolabs



200

Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Annexe 10 : 12 rue Greuze, analyse dendrochronologique, Archéolabs
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Annexe 10 : 12 rue Greuze, analyse dendrochronologique, Archéolabs
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Annexe 10 : 12 rue Greuze, analyse dendrochronologique, Archéolabs
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 

Annexe 11 : 6 rue Greuze, analyse dendrochronologique, Laboratoire de Chrono- 
Ecologie, Université de Besançon
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Annexe 11 : 6 rue Greuze, analyse dendrochronologique
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Annexe 11 : 6 rue Greuze, analyse dendrochronologique
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Annexe 11 : 6 rue Greuze, analyse dendrochronologique
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 



213

Annexe 11 : 6 rue Greuze, analyse dendrochronologique
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Annexe 11 : 6 rue Greuze, analyse dendrochronologique
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Tournus (Saône-et-Loire), deux maisons médiévales du bourg monastique. 
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Annexe 12 : 6 rue Greuze, analyse dendrochronologique
C

od
e 

su
pp

or
t

N
° d

ép
ar

te
m

en
t

N
° I

N
SE

E 
de

 la
 

co
m

m
un

e
A

rr
êt

é 
d’

au
to

ri
-

sa
tio

n 
de

 fo
ui

lle
N

° d
’in

ve
nt

ai
re

 
da

ns
 la

 c
at

ég
or

ie
Ty

pe
 d

e 
do

cu
-

m
en

ta
tio

n
Ty

pe
 d

e 
su

pp
or

t
D

es
cr

ip
tio

n

G
71

54
3

20
06

/1
35

9
do

c.
 g

ra
ph

iq
ue

St
ra

tig
ra

ph
ie

12
 ru

e 
G

re
uz

e 
(S

ec
te

ur
 1

), 
So

nd
ag

e 
II

I. 
C

ou
pe

 
st

ra
tig

ra
ph

iq
ue

, é
ch

el
le

 1
/2

0e
 (1

 fe
ui

lle
 A

4,
 c

al
qu

e 
po

ly
es

te
r)

G
71

54
3

20
06

/1
35

10
do

c.
 g

ra
ph

iq
ue

St
ra

tig
ra

ph
ie

12
 ru

e 
G

re
uz

e 
(S

ec
te

ur
 1

), 
So

nd
ag

e 
IV

. C
ou

pe
 

st
ra

tig
ra

ph
iq

ue
, é

ch
el

le
 1

/2
0e

 (1
 fe

ui
lle

 A
4,

 c
al

qu
e 

po
ly

es
te

r)
G

71
54

3
20

06
/1

35
11

do
c.

 g
ra

ph
iq

ue
R

el
ev

é 
d’

él
év

at
io

n
6 

ru
e 

G
re

uz
e 

(S
ec

te
ur

 2
), 

fa
ça

de
 su

d 
(M

 2
01

). 
R

el
e-

vé
 p

ie
rr

e 
à 

pi
er

re
 p

ar
tie

l, 
éc

he
lle

 1
/2

0e
 (3

 fe
ui

lle
s 

A
4,

 2
 fe

ui
lle

s A
3,

 c
al

qu
e 

po
ly

es
te

r)
G

71
54

3
20

06
/1

35
12

do
c.

 g
ra

ph
iq

ue
Pl

an
, c

ou
pe

6 
ru

e 
G

re
uz

e 
(S

ec
te

ur
 2

), 
fo

ss
e 

de
 la

tri
ne

s. 
Pl

an
 e

t 
co

up
es

, é
ch

el
le

 1
/2

0e
 (1

 fe
ui

lle
 A

4,
 1

 fe
ui

lle
 A

3,
 

ca
lq

ue
 p

ol
ye

st
er

)
N

71
54

3
20

06
/1

35
1

do
c.

 n
um

ér
iq

ue
C

D
-r

om
A

rc
hi

ve
s :

 F
ic

hi
er

s i
nf

or
m

at
iq

ue
s d

u 
ra

pp
or

t (
te

xt
es

, 
an

ne
xe

s, 
fig

ur
es

, p
la

nc
he

s d
es

si
n)

N
71

54
3

20
06

/1
35

2
do

c.
 n

um
ér

iq
ue

D
V

D
-r

om
A

rc
hi

ve
s :

 F
ic

hi
er

s i
nf

or
m

at
iq

ue
s d

iv
er

s (
do

cu
m

en
-

ta
tio

n 
ad

m
in

is
tra

tiv
e 

et
 sc

ie
nt

ifi
qu

e,
 p

ho
to

gr
ap

hi
es

 
nu

m
ér

iq
ue

s o
rig

in
al

es
, r

el
ev

és
 in

fo
rm

at
is

és
 o

rig
i-

na
ux

)




	TO06_RAPPORT_BD
	TO06_RAPPORT_figures_BD
	Page vierge
	Page vierge




