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Localisation de la fouille sur le plan de Rouen ; en gris clair tracé de l’enceinte du Bas-Empire ; en gris
foncé, dernière enceinte de la ville.
Détail du terrain naturel avec le socle rocheux surmonté de limons loessiques.
Localisation de la fouille sur le plan de Gomboust (1655) ; à droite les vestiges du château médiéval ;
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Représentation du Palais de Justice mis en exergue de son plan par Gomboust en 1655.
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du château présent au premier-plan à droite.
Extrait du Livre des Fontaines de J. Le Lieur, 1525, f°5v (éd. Point de Vue, 2005).
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Portion de l’aqueduc prise depuis le sud ; on distingue le coude permettant de revenir vers la chambre.
Recalage de l’emprise de fouille sur le cadastre de 1827 (section 4, feuille 3).
Stratigraphie générale du site.
Cadastre actuel avec la localisation du projet immobilier, de l’emprise de fouille et du tracé de la source
Gaalor.
Recalage de l’emprise de fouille sur l’orthophotographie (RGF 93 CC50 d’après : ORTHOIMAGERY.
ORTHOPHOTOS.BDORTHO, Service WMS Raster Geoportail, ©IGN 2013) ; la vue a été effectuée entre
le diagnostic archéologique et le début de la fouille.
Plan de la fouille avec l’emprise des différents paliers ; en bleu, identification des parois pour le relevé
photographique.
Vue générale de la fouille prise depuis le sud ; eau fond à droite rampe d’accès ; sur les côtés
détermination du carroyage.
Détail du prélèvement pour la granulométrie n°49.
Mobilier céramique du niveau z4 en cours d’inventaire.
Fossé F41 pris depuis le nord.
Coupes du fossé F41.
Coupe synthétique de la face ouest du site.
Plan général du site avec le carroyage mis en place et les structures fossoyées antérieures au heurt.
Plan et coupes des structures fossoyées creusées juste avant le heurt.
Détail de la coupe de la fosse F45 recoupant le fossé F34 en bas à droite.
Détail de la coupe de la fosse F43.
Détail de la coupe de la fosse F42.
Vue générale du fossé F34 comblé avec un limon argileux contenant de nombreux charbons de bois
(34.1).
Détail de la fosse F37 en cours de fouille.
Au centre, vue générale de la fosse F46 avec au-dessus les divers rejets du heurt.
Amas de chevilles osseuses comblant la fosse F35.
Vue générale de la paroi sud-est, avec la stratigraphie générale du site.
Détail de la paroi est avec les premiers niveaux du heurt horizontaux.
Détail de la paroi sud avec le pendage prononcé des niveaux.
Vue générale de l’angle sud-ouest avec les niveaux formant le cône du heurt.
Niveaux de gravats dans lesquels on distingue les chevilles osseuses.
Détail des chevilles osseuses présentes au milieu des gravats.
Poche de chevilles osseuses (H16 z3).
Détail d’un niveau de matériaux brûlés et de craie en z6.
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Détail d’un niveau de tuiles et de plâtre (J10 z5).
Détail d’un niveau de matière organique en z6.
Détail de pots horticoles en cours de dégagement (J13 z4, inv. n°81 et 82).
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Réchauffe plat archéologiquement complet en cours de fouille (K17 z5, inv. n°127).
Tableau général montrant la répartition du mobilier recueilli.
Squelette en connexion d’un chien (N19, z4).
Colonne vertébrale en connexion d’un chien en cours de fouille (N19, z4).
Queues de boeuf en cours de dégagement (J15, z4).
Amas d’huîtres (H19, z3).
Répartition par matériaux du mobilier issu du niveau z4 ; a, en nombre de restes ; b, en poids (ne
comprend pas le petit mobilier).
Détermination des restes osseux humains.
Localisation des restes osseux humains.
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Répartition de la céramique par catégorie fonctionnelle.
Présentation du répertoire en « nombre de lots ». Vert = Vaisselle culinaire, violet = vaisselle de table,
Orange = Vaisselle de stockage/transport, Bleu = Autre.
Poêlons et couvercles.
Couvercles.
Couvercles.
Couvercles, jattes, terrines et pots à crémer.
Lèchefrites, cuit-pommes et couvre braises.
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Assiettes, plats et les pichets.
Pichets.
Coupes à boire et flacons en grès du Beauvaisis.
Salières.
Réchauffe-plats.
Réchauffe-plats.
Formes rares et décors exceptionnels : plat de la Passion et tessons à décor cloisonné.
Formes rares et décors exceptionnels : faïences et majoliques.
Formes rares et décors exceptionnels : carreaux-niches de poêle.
Le jardin : une chantepleure.
Tapisserie "Couple sous un dais" (les Arts Décoratifs, Paris, inv. 21121).
Pots à cuire ; pots horticoles et arrosoir.
Le luminaire.
Sifflet à eau anthropomorphe.
Sifflets à eau en grès du Beauvaisis.
Pots avicoles ou mangeoires à oiseaux, disques et recyclage et fragment de moule.
Eléments de statuaire : éléments de retable ( ?) et carreaux vernissées.
Eléments de statuaire : fragments de sculptures.
Eléments de statuaire.
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Localisation des restes osseux étudiés ; en grisé l’emprise du niveau z4 ; en noir, carrés étudiés ; en
blanc, absence de restes fauniques.
Répartition des restes en N.R. et P.R. sur le site de la Rue Pouchet (Rouen), par phase (N.R. = nombre
de restes, P.R. = poids de restes).
Proportions en nombre de restes (N.R.3) des trois principales espèces domestiques (à l’exclusion des
chevilles osseuses bovines).
Proportions en poids de restes (P.R.3) des trois principales espèces domestiques (à l’exclusion des
chevilles osseuses bovines).
Comparatif des proportions en nombre de restes (N.R.3) des trois principales espèces domestiques :
Rue Pouchet (Rouen), square Prosper Mérimée (Tours, Cotté 2008), l’« Hôpital général – ZAC des
Capucins » (Clavel 2001) et place Saint-Sauveur (Caen, Clavel, Barme 2013).
Comparatif des proportions en poids de restes (P.R.3) des trois principales espèces domestiques : Rue
Pouchet (Rouen), square Prosper Mérimée (Tours, Cotté 2008), l’« Hôpital général – ZAC des
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Capucins » (Clavel 2001) et place Saint-Sauveur (Caen, Clavel, Barme 2013).
Proportions en nombre de restes (N.R.3) des trois principales espèces domestiques (à l’exclusion des
chevilles osseuses bovines) en fonction de leur situation dans le heurt.
Répartition spatiale des restes de chat (N.R.).
Avant-train de chien dégagé en connexion (N19) et relevé des pièces osseuses de l’ensemble
anatomique conservées (N19 et N20).
Stigmates liés au dépouillement d’un chien (N19 et N20).
Rachis de chien dégagé en connexion (M20) et relevé des pièces osseuses de l’ensemble anatomique
conservées (M20 et M21).
Répartition spatiale des restes de chien (N.R.).
Métacarpien de daim (L22).
Répartition anatomique des restes de bœuf, exprimée en pourcentage de masse (PdR).
Répartition anatomique des pièces de la tête osseuse du bœuf, exprimée en pourcentage de nombres
de restes (NR) et de masse (PdR).
Répartition anatomique des restes de porc, exprimée en pourcentage de masse (PdR).
Répartition anatomique des restes de caprinés domestiques, exprimée en pourcentage de masse
(PdR).
Relevé des schémas de découpe sur le crâne de bœuf pouvant participer d’une activité artisanale
(Planches anatomiques extraites de Sisson 1910, retouchées par Diana Delaplace).
Évolution du pourcentage du taux de points d’ossification non-soudés en fonction de l’âge chez le bœuf.
Évolution du pourcentage du taux de points d’ossification non-soudés en fonction de l’âge chez le porc.
Évolution du pourcentage du taux de points d’ossification non-soudés en fonction de l’âge chez les
caprinés domestiques.
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Évolution du nombre de restes « corrigé » en fonction de l’âge chez les caprinés domestiques.
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Cadastre de 1827, en vert emplacement présumé des "jardins de Bouvreuil" appartenant à la famille
Bigot ; en bleu, emprise de la fouille.
Ordonnance d’avril 1556 (ADSM, AMR, tiroir 267, liaisse 1).
Tableau récapitulatif des heurts utilisés à Rouen (1407-1779), d’après les archives de la ville de Rouen.
Affiche placardée dans les rues de Rouen annonçant le heurt où déposer les ordures, 28 avril 1718
(ADSM, AMR, tiroir 267, liaisse 5).
Les Triomphes de l’abbaye des Conards, sous le resveur en decimes Fagot Abbé des Conards...
(1587. coll. BNF).
Tableau récapitulatif des montants des adjudications (1714-1762).
Affiche de réquisition des banneaux de la banlieue pour l’enlèvement des neiges et glaces, Rouen, 21
janvier 1720 (ADSM AMR tiroir 267).
Affiche de réquisition des banneaux de la banlieue pour l’enlèvement des neiges et glaces, Rouen, 8
janvier 1768 (ADSM AMR tiroir 267).
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Chaînettes en alliage base cuivre (à gauche iso 283, à droite iso 1221, en haut iso 1231).
Cure-oreilles incomplet (iso 392).
fragment de cure-ongles ou cure-dents (iso 261).
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Métatarse de suidé perforé, poli à la sortie du trou (iso 590).
Métatarse de suidé perforé (iso 1033).
Aiguille/épingle taillée ans une ulna de capriné (iso 1205).
Possible fusaïole en os (iso 1204).
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"Boy with a Greyhound", de Paolo Veronese, années 1570 (The Metropolitain Museum of Art, New-York).
Extrait de planches tirées de Diderot et d’Alembert 1751-1772, article "Tabletier - Cornetier".
Détail du tableau "Les Sens" de Jan Brueghel, 1618 (Musée du Prado, Madrid), tiré de Latrémolière,
Quellier 2012 : 22.
Une partie du vaisselier présent dans le heurt.
Détail du Livre des simples médecines, manuscrit français du XVI siècle (bnf, ms fr. 12322, f°191) ; on
distingue à gauche un vinaigrier, puis la fabrication d’objets en verre, et à droite un pot à beurre en
cours d’utilisation.
Fragment de pichet portant un décor héraldique (n°44).
Support de réchauffe-plat anthropomorphe (n°18).
Fragment de plat réalisée selon une technique inspirée des pavés à décor niellé (n°147).
Plat de la passion conservé à la Cité de la céramique à Sèvres (inv. MNC 4578), avec en rouge la
portion retrouvée à Rouen.
Positif et négatif du moule représentant deux singes face à face (iso 1217, J15, z4).
Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z1.
Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z2.
Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z3.
Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z4.
Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z5.
Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z6.
Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z7.
Représentation du petit mobilier par carré d’observation - niveau z4.
Représentation des céramiques recueillies en nombre de restes par carré d’observation - niveau z4.
Représentation des céramiques recueillies en poids par carré d’observation - niveau z4.
Taux de fragmentations des céramiques recueillies par carré d’observation - niveau z4.

Fig.9.4
Fig.9.5

Fig.9.6
Fig.9.7
Fig.9.8
Fig.9.9
Fig.9.10
Fig.9.11
Fig.9.12
Fig.9.13
Fig.9.14
Fig.9.15
Fig.9.16
Fig.9.17
Fig.9.18
Fig.9.19
Fig.9.20
Fig.9.21
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Fig.9.22
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Fig.9.23
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Fig.9.24
Fig.9.25
Fig.9.26

187
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Représentation des céramiques recueillies en taux de fragmentations par carré d’observation - niveau
z4.
Représentation des céramiques recueillies en nombre de restes par carré d’observation - niveau z5.
Représentation des céramiques recueillies en poids par carré d’observation - niveau z5.
Taux de fragmentations des céramiques recueillies par carré d’observation - niveau z5.
Représentation des céramiques recueillies en taux de fragmentations par carré d’observation - niveau
z5.

I.

Données
administratives,
techniques
et scientifiques

14

Inrap · Rapport de fouille

Rouen - 1 et 5A, rue Pouchet - 15 à 23, rue Verte - 26, bd de la Marne - 2012

Fiche signalétique
Localisation
Région

Haute-Normandie
Département

Seine-maritime

Organisme de rattachement

Propriétaire du terrain

Société BOUYGUES
IMMOBILIER (HN)
119, rue Mermoz BP 435
76235 BOIS GUILLAUME Cedex

Inrap Grand-Ouest
37, rue du Bignon, CS 67737
35577 Cesson-Sévigné cedex
Tél. 02 23 36 00 40, grandouest@inrap.fr

Commune

Rouen

Références de l’opération

Fouille

Adresse ou lieu-dit

1 et 5A, rue Pouchet - 15 à 23,
rue Verte - 26, bd de la Marne
Codes

Numéro de l’arrêté de prescription

AF/2010/01
Numéro de l’arrêté de désignation
du responsable
AF-DES-2010-01

code INSEE

76 540

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement

Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système
national de référence

Société BOUYGUES
IMMOBILIER (HN)

x : 561.662
y : 6929.280
z : entre 31,30 et 32,40 m NGF

Nature de l’aménagement

Logements collectifs
Opérateur d’archéologie

Références cadastrales

Inrap Grand-Ouest

Commune

Responsable scientifique de
l’opération

Rouen
Année

2012
section(s)

CH
parcelle(s)

81-82-83-182-183-213-223-238239

Dates d’intervention sur le terrain

Bénédicte Guillot, Inrap

8 octobre - 30 novembre 2012
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléolithique

Edifice public

Industrie lithique

Inférieur

Edifice religieux

Industrie osseuse

Moyen

Edifice militaire

Céramique

Supérieur

Bâtiment

Restes végétaux

Mésolithique et Epipaléolithique

Structure funéraire

Faune

Néolithique

Voirie

Flore

Ancien

Hydraulique

Objet métallique

Moyen

Habitat rural

Arme

Récent

Villa

Outil

Chalcolithique

Bâtiment agricole

Parure

Protohistoire

Structure agraire

Habillement

Âge du Bronze

Urbanisme

Trésor

Ancien

Maison

Monnaie

Moyen

Structure urbaine

Verre

Récent

Foyer

Mosaïque

Age du Fer

Fosse

Peinture

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Sépulture

Sculpture

La Tène (second Âge du Fer)

Grotte

Inscription

Abri

…

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine

Mégalithe

Empire romain

Artisanat

Etudes annexes

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Argile : atelier

Bas-Empire (de 285 a 476)

Atelier

Géologie

Dépotoir

Datation

Epoque médiévale
haut Moyen Age

Anthropologie

Moyen Age

Paléontologie

bas Moyen Age

Zoologie

Temps modemes

Botanique

Epoque contemporaine

Palynologie

Ere industrielle

Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
…
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Luc Liogier, DRAC

Directeur régional des affaires culturelles

Prescription et contrôle scientifique

Laurence Eloy-Epailly, SRA

Ingénieur en charge du dossier

Prescription et contrôle scientifique

Sylvie Kliesch-Pluton, Inrap

Adjointe scientifique et technique

Mise en place et suivi de l’opération

Bénédicte Guillot, Inrap

Ingénieur chargé de recherches

Responsable scientifique

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Luc Liogier, DRAC

Directeur régional des affaires culturelles

Prescription et contrôle scientifique

Intervenants administratifs

Laurence Eloy-Epailly, SRA

Ingénieur en charge du dossier

Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap

Directeur interrégional Grand-Ouest

Mise en place et suivi de l’opération

Sylvie Kliesch-Pluton, Inrap

Adjointe scientifique et technique

Mise en place et suivi de l’opération

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bénédicte Guillot, Inrap

Ingénieur chargé de recherches

Responsable scientifique

Équipe de fouille

Laëtitia Varlet-Zago, Inrap

Responsable de secteur

Jonathan Fuentes, Inrap
Marion Lecat, Inrap
Caroline Pautret-Homerville, Inrap
Alison Tarsia, Inrap

Travaux de terrain

Technicien

Sébastien Calduch, Inrap
Erwan Leclerc, Inrap

Topographe

Relevés et plans

Lilas Sahraoui, Inrap

Enregistrement du petit mobilier
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Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bénédicte Guillot, Inrap

—

Coordination scientifique
DAO - PAO

Laurent Chantreuil, Inrap
Antoine Cottard, Inrap
Jonathan Fuentes, Inrap
Julien Laheye, Inrap
Guillaume Leborgne, Inrap
Elisabeth Ravon, Inrap
Caroline Riche, Inrap
Valérie Santiago Lara, Inrap
Alison Tarsia, Inrap
Laetitia Varlet-Zago, Inrap
Christine Yon, Inrap

—

Traitement du mobilier

Pauline Carvalho, Inrap
Marion Lecat, Inrap

—

Traitement et inventaire du mobilier céramique

Caroline Pautret-Homerville, Inrap

—

Traitement et inventaire de la faune

Guillaume Gadebois, Inrap

Topographe

Redressement et assemblage photographique

Véronique Vachon, Inrap

Topographe

Mise en forme des plans topographiques

Serge Le Maho, Inrap

—

Photographies du petit mobilier et du mobilier céramique

Ellébore Segain, Inrap

SIG

Bruno Bell, Atelier Bell

—

Stabilisation du mobilier métallique

Normandie Patrimoine

—

Radiologie du mobilier métallique

Guillaume Blanchet, CRAHAM

—

Nettoyage des monnaies

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Elisabeth Lecler-Huby, Inrap

—

Étude céramologique

Pauline Petit, Inrap

—

Étude du petit mobilier

Maude Barme, CRAVO

—

Étude archéozoologique

Pierre-Marie Guihard, CRAHAM

—

Étude numismatique

Guillaume Lemaitre,
Editions l'Echo des Vagues

—

Étude historique

Études
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Notice scientifique
Le projet de construction d’un complexe immobilier entre la rue Verte, la rue Pouchet et le
boulevard de la Marne à Rouen a amené la réalisation d’une fouille archéologique par l’INRAP
durant le quatrième trimestre 2012. La parcelle étudiée se trouve au nord-ouest du centre-ville
historique, hors de l’enceinte mais aux abords du château du XIIIe siècle et d’un des principaux
accès à la cité, la Porte Bouvreuil.
L’étude des premières occupations sur le site a montré que l’on se situe dans un secteur
faiblement occupé avant le XVIe siècle. Seul un fossé, non daté, traverse l’espace du nord vers
le sud, en suivant la pente naturelle du terrain. Il faut signaler l’absence de tous vestiges de la
période antique, malgré la présence, à environ 150 m au sud, de l’amphithéâtre.
La zone est ensuite recouverte par des terres à jardins durant le bas Moyen Age, sans mise
en évidence de structures bâties, probablement situées le long de la rue de l’actuelle rue Verte
(autrefois rue du petit Bouvreuil) ou aux abords de la voie longeant les fortifications.
A la charnière des XVe et XVIe siècles, plusieurs fosses et un fossé sont creusés. Leur
remplissage, très détritique, montre que le secteur sert alors ponctuellement à l’évacuation des
déchets. Ceci va radicalement changer avec la décision politique de choisir cet emplacement
comme lieu de stockage pour une partie des détritus rouennais.
La constitution du heurt : date et aménagements
La première mention de la prise en charge du problème des déchets par la ville de Rouen date
du tout début du XVe siècle, mais il faut attendre le début du XVIe siècle pour voir les premiers
règlements d’hygiène publique. Une charrette est alors affectée à chaque quartier pour ramasser
les ordures et les emmener au heurt désigné. Ceci explique la fine stratigraphie observée sur le
site, résultant directement du mode de transport des déchets.
La fouille a montré que les premiers arrivages sont soigneusement étalés afin de former une
surface globalement plane. Chaque arrivage semble traité avant l’arrivée du suivant, ce qui
implique que des personnes en charge de ce travail étaient sur place quotidiennement. C’est
seulement dans un second temps que la gestion des déchets évolue, consécutif peut-être
d’arrivages plus importants, jusqu’à former un heurt, terme qui vient de l’ancien français hourd,
tertre. Ce dernier se constitue peu à peu, avec le versement, depuis le sud-ouest, de toutes sortes
de matériaux. Ce monticule atteint jusqu’à 6 m de hauteur à l’est, 5 m au sud et un peu plus de
3 m au nord, cette différence s’expliquant en partie par le pendage du terrain à la fin du Moyen
Age.
Que ce soit lors du ramassage des détritus, ou une fois ces derniers arrivés dans le heurt, le
mobilier qui peut être recyclé est mis de côté.
La nature même de dépotoir implique que l’on ne retrouve que des objets en fin de vie ou
devenus obsolètes. La première étude du vaisselier, des monnaies et jetons et du mobilier
métallique, en particulier des agrafes à crochet, associée à un texte de 1585, indique une
utilisation du heurt dans la seconde moitié du XVIe siècle, même s’il reste difficile de préciser la
période exacte durant laquelle le heurt a été en usage.
Un indice sur la rapidité des arrivages est fourni par le faible pourcentage des ossements exposés
aux intempéries, à une exposition prolongée à l’air libre, ou portant des traces des charognards.
La composition du heurt
Sur les 6 000 m3 fouillés, plus de 4 000 m3 concernent directement le heurt. La nature des
terres et la masse de mobilier retrouvée, plus de 100 000 restes, permettent d’avoir une bonne
représentation de la composition de ce heurt.
Le mobilier osseux représente un peu plus de 50 000 restes, dont moins de 10 % a pu être étudié
dans le cadre de ce rapport. Les premiers résultats montrent une alimentation classique pour un
milieu urbain, avec une diète carnée dominée par la triade domestique, boeuf, porc, caprinés
domestiques. Les espèces de mammifères sauvages présentes dans le heurt sont très variées mais
ceci ne représente que 1,3 % de l’ensemble des restes. Nous sommes toujours dans le cadre d’une
alimentation citadine, qui consomme à l’occasion du lièvre, du lapin mais également, même si
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c’est en proportion moindre, du gros gibier, surtout du cerf, mais aussi du chevreuil et du daim,
et même un delphinidé (type dauphin ou marsouin). En revanche, aucun reste de sanglier n’a
été mis en évidence. Les oiseaux représentent un peu plus de 5 % des animaux consommés,
comprenant surtout des volailles de basse-cour. Les premières conclusions sur cet ensemble
confirment que l’on se situe bien dans un espace public où sont rejetés les restes alimentaires
d’une population urbaine, mais présentent des éléments montrant qu’une partie de cette dernière
appartient à une élite. Le daim, qui implique l’existence et l’accès à un parc à gibier, le delphinidé
ou le paon restent par exemple des mets réservés aux classes élevées de la société.
Le vaisselier retrouvé dans le heurt est largement dominé par la vaisselle en terre, très peu par
celle en verre et seul un pied de récipient en bronze représente la vaisselle en métal . Cette dernière
a disparu, probablement récupérée ou recyclée. On peut ajouter à cet ensemble moins d’une
trentaine de lames en fer appartenant majoritairement à des couteaux, et quatre manches en os.
Concernant le verre, il est peu représenté, moins de 500 fragments retrouvés, et est très fragmenté.
On reconnaît essentiellement des gobelets et des verres à pied, mais leur étude reste à faire.
Les pièces céramiques proviennent essentiellement d’un approvisionnement local ou régional.
Des études de pâtes devraient permettre, à terme, de préciser les secteurs où se trouvaient
les ateliers qui diffusaient, par exemple, les réchauffes-plats ou les assiettes à Rouen. Les
importations du Beauvaisis sont également nombreuses, avec une proportion qui reste à définir,
le lot étudié dans le cadre de ce rapport étant trop faible pour être véritablement représentatif.
La spécialisation des récipients qui se développe au cours de la Renaissance est bien visible à Rouen.
Il faut distinguer la vaisselle d’usage (en cuisine et à table), celle de parade (exposée mais servant
également à table) et celle de montre, réservée au dressoir.
Le mobilier étudié dans le cadre de ce rapport, soit moins de 20 % du total, montre que la
vaisselle d’usage représente 97 % du total. Pour la cuisson ou la conservation des aliments, on
trouve les pots à cuire (coquemars, marmites, auxquels il faut ajouter un possible chaudron en
bronze, cf. supra), les poêlons, les couvercles, les jattes, les terrines et les pots à crémer.
L’étude a également mis en évidence, en quantité équivalente, des lèchefrites et des cuitspommes, éléments placés sous les pièces mises à rôtir, ce qui implique une cuisine équipée de
tournebroches, qui est toujours un bon marqueur social. Un dernier élément est à signaler : le
pot à beurre. A la Renaissance, le beurre commence à être utilisé en cuisine, même s’il reste une
denrée relativement chère. Il s’agit d’une des transformations majeures de l’époque moderne.
La vaisselle destinée au service de la boisson représente près du quart de l’assemblage étudié,
avec des coupelles à boire et quelques godets en grès du Beauvaisis et des pichets.
Deux ou trois exemplaires de salière ont été identifiés. Leur usage est courant au XVIe siècle
mais elles restent rares sur les sites archéologiques. Un autre type présent sur table est le
réchauffe-plat ou réchauds. De nombreux contextes urbains révèlent sa généralisation dans les
milieux bourgeois et conventuels dans le second tiers du XVIe siècle. Il permet de tenir au chaud
les aliments préparés dans une cuisine éloignée de la salle du repas. Il peut également participer à
une certaine mise en scène, avec des décors sur le récipient lui-même ou sur les supports.
La grande majorité des assiettes et des plats, qui apparaissent dans le second tiers du XVIe siècle,
présentaient également des décors variés (étoiles à six branches, lignes ondées, branches d’étoiles,
zigzag,…). Ces décors étaient réalisés par incision, au poinçon, au compas ou encore peints.
D’autres plats, réalisés au XVIe siècle par les ateliers du Beauvaisis, sont a sgraffiato.
La céramique plus luxueuse est figurée par des petits fragments de faïence provenant tous de
plats ou d’assiettes, dont un lot de majoliques italiennes provenant du centre de production
de Montelupo en Toscane. On pourrait rajouter ici deux tessons à décor cloisonné, dont
la technique semble s’inspirer des pavés à décor niellé, et dont l’origine n’a pu être encore
identifiée.
La vaisselle de montre est normalement surtout composée de pièces en métal précieux (or, argent
ou étain), qui sont absents dans le heurt, mais également de certains exemplaires en céramique.
Cette production de luxe à but ornemental est présente à Rouen au travers de deux fragments
d’un plat dit « de la Passion », fabriqué dans le Beauvaisis, à décor héraldique chargé ; il porte
le monogramme du christ, les instruments de la passion, des écus couronnés et la date de
« décembre 1511 ».
Quelques fragments de terre cuite sont liés à l’aménagement intérieur de la maison. Le premier
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est directement en lien avec la cuisine puisqu’il s’agit d’un couvre-feu servant à couvrir les
braises dans les cheminées. C’est le premier exemplaire trouvé à Rouen et il demeure rare en
milieu urbain. L’éclairage comprend assez classiquement plusieurs lampes à huiles sur pied, mais
également un chandelier à broche en fer et un autre en bronze, qui sont déjà des éléments de
luminaire d’une plus grande qualité.
Deux carreaux vernissés pourraient faire partie de la décoration extérieure d’un habitat, en étant
insérées dans le colombage. Ils sont à décor religieux, avec buste auréolé pour l’un et le Christ en
croix pour l’autre.
Plusieurs pièces ont un rapport direct avec le jardin, comme les pots horticoles, plusieurs pots
avicoles ou mangeoires à oiseaux et, beaucoup plus rare, un arrosoir et une chantepleure.
Le confort est également présent avec la découverte, exceptionnelle à Rouen, d’au moins deux
carreaux de poêle. Présent dans les demeures aristocratiques et bourgeoises, cet élément est
surtout présent dans l’est de la France et en Europe de l’Est, mais est beaucoup plus rare dans
l’ouest. Ceci rend encore plus exceptionnel la présence, dans le heurt, d’un moule en terre cuite
permettant soit de faire des carreaux de poêle, soit des décors de façade. Ce moule figure deux
singes accroupis face à face, de profil, sur un support plat (table ou plateforme surélevée ?)
encerclé par un décor godronné. Ils sont attachés à la taille et pourraient se donner mutuellement
à manger.
Le petit mobilier, même en peu d’exemplaire, comprend tous les éléments de la vie quotidienne,
du cure-oreille au peigne, des jeux de billes aux sifflets ou à la dînette, des éléments de
vêtements, dont des agrafes à crochets moulées en relief avec décor, aux dés à coudre ou aux
fusaïoles,…

Les résultats concernant l’étude partielle de ce heurt permettent d’avoir une première image
des habitants du quartier concerné, malgré quelques biais et absences qu’il faut signaler. Il
manque dans notre inventaire tous les objets qui ne sont jamais jetés ou ont été recyclés,
immédiatement ou après leur arrivée dans la décharge, qu’ils soient en métal ordinaire, ceci
inclut en particulier les outils et les ustensiles, en matériaux précieux, dont toute l’orfèvrerie. Les
matériaux périssables ont également disparu, or ils représentent une grande part du vaisselier
et du mobilier des maisons. Bien qu’il ne soit pas possible de connaître la proportion exacte des
pièces luxueuses présentes dans le heurt, leur nombre témoigne du goût de l’ornementation et de
la sensibilité à la mode des bourgeois, aristocrates et religieux au début de la Renaissance.
On peut citer les agrafes à crochets décorées, illustrant la mode de la seconde moitié du
XVIe siècle, ou le luxe apporté par la chaleur des poêles sans le désagrément de la fumée ou
du bruit. A table, on trouve des coupes à boire en grès, des pichets, des assiettes et des plats,
très décorés et même quelques uns en faïence italienne (et non rouennaise…), des salières et des
réchauffe-plats. On peut admirer, dans une des salles, un plat dit de la Passion probablement
disposé sur un dressoir. Il existe seulement une dizaine d’exemplaires de ce plat, complet ou
fragmentés, et, outre son caractère ornemental, les thèmes religieux et commémoratifs (enfants
et mari défunts d’Anne de Bretagne), pourraient l’avoir destiné à un établissement religieux.
Ce seraient peut-être aussi le cas pour les réchauffe-plats portant des têtes de femmes comme
éléments de support.
Parmi les animaux consommés, se rapportant globalement à une population urbaine
"classique", se distinguent des espèces liées à une élite, comme le gros gibier (cerf, chevreuil et
daim) le paon ou le dauphin/marsouin, et à un mode de cuisson particulier, le rôti.
La répartition du mobilier : premiers résultats
La méthodologie adoptée pour la fouille du heurt, ramassage au fur et à mesure du décapage
mécanique, avec localisation par carré de 4 m2 et par profondeur de 1 m (z1 à z8), permet de
pouvoir observer les grandes évolutions de la décharge au cours de son remplissage.
Les cartes de répartition du matériel ont été réalisées à partir des premiers recensements globaux.
Elles ne possèdent donc pas une précision très importante, en l’absence d’un inventaire détaillé
pour chaque catégorie de mobilier. Néanmoins elles permettent d’observer de grandes tendances
et d’apercevoir des manques ou des différences qu’il reste à expliquer.
Si on compare les cartes de répartition du mobilier par grande catégorie (céramique, faune,
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petit mobilier et malacofaune) pour chaque niveau, on observe que le mobilier se concentre
globalement dans les mêmes endroits. Il y a donc une distinction entre les arrivages des déchets
issus de la vie quotidienne (rebuts alimentaires, vaisselles cassées ou objets usagés) et ceux
issus des constructions, démolitions et autres curages de fossés. Le service de ramassage mis en
place par la ville devait donc probablement se faire à des moments séparés, d’autant plus que
les gravats, beaucoup plus importants en volume, pouvaient être directement apportés par les
entreprises sur le heurt.
Si on prend en compte l’évolution du mobilier par niveaux, le point de chute situé au sud-ouest
explique en partie la répartition des déchets mais il reste des secteurs qui montrent une grande
accumulation plus inexplicable. On peut alors se poser la question d’un possible regroupement
artificiel du mobilier, réalisé dans le cadre de campagnes de récupération, mises en évidence par
les absences de certains types de mobilier, le métal en particulier.
La carte de répartition du petit mobilier dans le niveau z4 est similaire à celle de la céramique,
et présente quelques différences en ce qui concerne la faune. Il ne semble donc pas y avoir
une évacuation séparée de ce type de mobilier par rapport au reste des déchets. En revanche,
si on regarde dans le détail, par grand type de matériaux, on note des accumulations plus
différenciées.
D’autres cartes permettent de détailler, dans les grandes lignes, la répartition du mobilier
céramique, en tenant compte du nombre de reste (NR), du poids ou du taux de fragmentation.
En l’état des études, seule la technique de fabrication (grès et "autre") a été prise en compte,
avec ensuite la localisation de ces grès (Basse-Normandie ou Beauvaisis).
Pour le niveau z4, les cartes en NR ou en poids montrent globalement les mêmes secteurs de
forte concentration, sauf en ce qui concerne les grès bas-normands, beaucoup moins présents
dans certains secteurs, contrairement aux céramiques et surtout aux grès du Beauvaisis. Ces
grès bas-normands sont surtout représentés par des sinots ou pots à beurre, donc un ustensile
de cuisine. A titre d’exemple, il sera intéressant de voir, une fois toutes les études réalisées,
si les grès du Beauvaisis et le reste de la céramique présents dans les secteurs concernés sont
plutôt composés de vaisselle de table ou s’ils sont associés à des restes animaux provenant de
préparation de cuisine ou de table, et à quel type d’espèces, triade domestique ou espèce plus
exceptionnelle ?
Les cartes du niveau z5 montrent, elles, des différences dans la répartition, en particulier en ce
qui concerne les grès du Beauvaisis. Ces derniers semblent fortement concentrés dans quelques
secteurs, à la différence de deux autres catégories dont les zones sont plus diffuses. Si on prend
en compte le poids, la différence est moins flagrante.
Les dernières cartes concernent le taux de fragmentation, ce qui permet de savoir rapidement si
on peut délimiter, ou non, des emplacements où le mobilier aurait été plus fractionné, que ce fait
ait eu lieu lors du dépotoir primaire, lors du transport ou sur place, lors de la recherche d’objets
à récupérer.
En z4, les pièces les moins fragmentées se trouvent essentiellement au sud, et dans quelques
secteurs. Si on regarde selon les types de céramiques, on s’aperçoit qu’il s’agit essentiellement
des céramiques autres que les grès. Pour ces derniers, la répartition est différente, avec des
éléments en meilleur état à deux endroits pour les Beauvaisis et beaucoup plus diffus pour les
Bas-Normands.
En z5, les céramiques sont moins fragmentées. Les zones où les grès du Beauvaisis sont en bon
état se répartissent dans toute la fouille, alors que pour les grès bas-normands, ils sont plus
concentrés au centre du terrain.
Malgré les imprécisions des premiers inventaires, qui ne permettent pas d’entrer dans le détail
et de faire des regroupements entre mobiliers ces premières cartes permettent de percevoir le
potentiel d’un futur SIG sur notre compréhension du fonctionnement du heurt. Des pistes de
recherche peuvent maintenant être lancées afin de guider les choix des futures études, en ciblant
des secteurs plus intéressants, plus riches en matériels et avec des objets présentant un meilleur
état de conservation.
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Localisation de l’emprise de fouille prescrite sur le cadastre de Rouen (ech 1:650e)
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Arrêté de prescription
PRÉFET DE LA RÉGION HAUTE-NORMANDIE
PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

Arrêté n° AF-2010-01 prescrivant la
réalisation d'une fouille archéologique
préventive
Le Préfet,
VU le livre V du Code du patrimoine ;
VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéologie préventive ;
VU le dossier d'aménagement ;
VU le rapport final de l'opération de diagnostic archéologique préventif prescrite par arrêté n°.
AD-M-2010-01-BIS du 22/08/2011 ;
VU l'avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement
compétente ;
CONSIDERANT que des vestiges archéologiques ont été mis en évidence et que le projet
d'aménagement y portera atteinte ;
ARRETE
Art. 1er. - Une fouille sera réalisée préalablement aux aménagements, ouvrages ou travaux
portant sur le terrain sis :
Région :
Département :
Commune(s) :
Adresse / Lieu-dit :
Propriétaire :
Aménageur :
Parcelles cadastrales :

HAUTE-NORMANDIE
SEINE-MARITIME
ROUEN
1 et 5A, rue Pouchet - 15-17-21-23, rue Verte - 26, bd de la Marne
BOUYGUES IMMOBILIER
119, rue Jean Mermoz - P.A.de la Bretèque - BP 435
76235 - BOIS GUILLAUME
CH 81-82-83-182-183-213-223-238-239
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Cahier des charges

PRÉFET DE LA RÉGION HAUTE-NORMANDIE
Arrêté n° AF-2010-01 prescrivant la
réalisation d'une fouille archéologique
préventive
Annexe 1

CAHIER DES CHARGES SCIENTIFIQUE
ROUEN (76)
1 et 5a rue Pouchet, 15 à 23 rue Verte, 26 boulevard de la Marne

Cahier des charges scientifique
Situé à l’extérieur de la ville close, à proximité du château édifié par Philippe Auguste et proche de l’ancienne
porte Bouvreuil, le terrain sondé sur une surface de 4476m2 a révélé l’existence d’une grande dépression
comblée dans le courant du XVIe siècle par des gravats et des immondices. Le site présente la particularité d'être
très dense (jusqu'à 7 mètres) et de présenter un micro litage important qui traduit des dépôts successifs
rapprochés dans le temps (quotidiens ou hebdomadaires). Ce type de dépôt n'est pas le premier découvert sur
Rouen mais sans doute le plus important en puissance stratigraphique jusqu'alors observé. La présence de caves
modernes a entamé le site sur ses bords, boulevard de la Marne et rue Verte mais le centre de la parcelle a été
préservée.
Il s’agit de toute évidence d’une décharge ou “ heurt ” instituée par la ville. Ici, on a voulu combler un vide ; à
quelques distances de là, dans les dernières décennies du XVIe siècle, au niveau du couvent des Jacobins, il
s’agissait d’apporter des terres pour asseoir un rempart en arrière de l’enceinte urbaine. Les questions des heurts
et de la gestion des déchets au XVIe siècle à Rouen sont bien documentées, notamment par les registres des
délibérations de la ville. L’origine du heurt de la rue Pouchet se trouve peut-être dans cette documentation : il
pourrait s’agir d’un des heurts que la ville envisage de créer, dans sa délibération du 15 avril 1542.
Les connaissances fournies par l'archéologie sur cette question demeurent encore lacunaires sur Rouen. Celui
découvert lors de la fouille du Rectorat (Pitte, Caldéroni, 1994) boulevard des Belges est de moindre taille et
seule la céramique a été prélevée. La puissance stratigraphique atteignait ici 2 m au maximum avec une surface
estimée à 170 m2 et une micro-stratification moins importante. Tous ces éléments conduisent à considérer le
heurt de la rue Pouchet comme exceptionnel.
Le diagnostic a permis de recueillir un ensemble céramique conséquent, en tout cas unique par la quantité de
matériel prélevé, même si les productions aperçues lors de l'opération sont déjà connues : importations du
Beauvaisis et de Basse-Normandie notamment, carreau de faïence ; de même les éléments de tabletterie et de
verrerie, certe parfois fragmentés mais de belle facture. La présence de blocs sculptés (piédroit de porte,
encadrement de baies gothiques…), de deux fragments de mortiers à piler, d'une demi-colonne de petite taille et
d'un hypothétique fragment de colonne et la présence de matériaux de construction traduisent les modifications
architecturales en cours à ce moment de la Renaissance rouennaise. Dans un autre domaine, les nombreux
ossements animaux fournissent des indications sur le régime alimentaire des Rouennais du XVIe siècle. On
retiendra également la présence de scories en abondance et de nombreux niveaux détritiques.

Problématiques de l'opération :
la fouille sera abordée selon les axes suivantes :
L'un des intérêts d'une fouille sur ce site réside dans la confrontation des textes issus des archives sur le sujet et
des observations archéologiques directs des usages quant à la fréquentation du heurt. Les textes mentionnent
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pour Rouen cinq dépotoirs extra-muros, celui de la rue Pouchet est-il une exception par sa taille ? Les archives
fournissent-elles des données sur les autres heurts permettrant de situer celui-ci par rapport aux quatre autres ?
Concernant le choix de l'emplacement, l'hypothèse d'une ancienne carrière que l'on aurait voulu combler, mérite
d'être étayée.
La localisation particulière du site, à la jonction du château médiéval et d'un faubourg, pourrait permettre de
caractériser la décharge dans ses paramètres sociaux et économiques (présence de déchets artisanaux...). Sa
taille qui nous paraît exceptionnelle implique-t-elle une utilisation par l'ensemble de la ville de Rouen ? S'agit-il
d'un heurt pour le seul faubourg ? Remarque-t-on des répartitions par catégorie de mobilier ?
Qu'en est-il de l'état sanitaire de la population. A notre connaissance, peu d'informations issues de l'archéologie
rouennaise nous renseignent sur cette question, les analyses parasitologiques restant encore rares. La politique
d'aissainissement de la ville se traduit-elle dans les dépôts ? distingue-t-on une évolution des dépôts et de leur
nature entre l'origine du heurt et son abandon ?
Ce dépotoir, gigantesque par rapport à ceux habituellement observés, fournit un éclairage direct et abondant sur
la culture matérielle du XVIe siècle. Certes, pour la céramique, la quasi totalité des production est déjà connue et
a été observée sur les fouilles rouennaises et ses alentours. Outre la part des importations des ateliers du
Beauvaisis ou de la Basse Normandie, quelle est celle, attendue, des ateliers régionnaux moins connus, tels celui
de Louviers ?
Cette décharge offre un instantané de la vie quotidiennes des habitants de Rouen. Peut-on caractériser le
vaisselier de l'époque ? Quelle est la place des productions plus anciennes ?
Peut-on percevoir des modifications des types de rejets ? la stratigraphie traduit-elle une évolution chronologique
? Les éléments datants permettent-ils de mesurer des étapes de fréquentations du dépotoir ?
Quelle est la nature et la part des rejets d'artisanats ? Les nombreuses scories qui paraîssent en sur-représentation
interpellent sur le travail du métal et peut-être la proximité de forges. Les XVe et XVIe siècles sont, en
Normandie, une phase de transition entre le haut et le bas fourneau ; l'étude des scories permettrait de repérer
cette évolution. De manière plus globale comment se traduit l'évolution chronologique de tous ces matériaux
entre le fond de fouille et les niveaux récents ? d'autres éléments d'artisanat semblent présents comme le travail
de l'os, celui de la pierre par exemple. Quelle est leur place par rapport aux autres artéfact recueillis ?
Enfin, y a t-il des types de mobilier absents comme les plus luxueux ou les plus précieux par exemple. Observeton, par ces absences, des activités liées à la récuparation des matériaux les plus précieux ? Une activité de
"recyclage" pour employer un terme très actuel ?

Phase terrain
L’opérateur devra être titulaire d’un agrément pour les périodes médiévale et moderne. La fouille sera dirigée par
un responsable d’opération spécialiste de ces périodes et habitué aux contextes urbains. Il (Elle) aura une bonne
connaissance du mobilier du XVIe siècle.
La fouille sera localisée sur le secteur concerné par les sous-sols -2 et -3 selon l'emprise indiquée en rouge sur le
plan de l'annexe 2 (environ 2000m2). Etant donné le volume à étudier, l'opérateur privilégiera une mécanisation
raisonnée pour le traitement des niveaux. Ainsi, une approche par passes successives sera privilégiée pour
échantillonner les prélèvements. Toutefois, des passes manuelles fines et tenant compte des dépôts succéssifs,
plus appropriées, seront entreprises pour les niveaux présentant un mobilier inhabituel ou pertinent en terme
d'information.
Selon la nature des strates (détritiques entre autre) seront entrepris des prélèvements, notamment dans les
niveaux issus des fosses d'aisance en vue d'études archéozoologiques, ichtyologiques, carpologiques,
parasitologiques....
L'enregistrement de terrain devra traduire la situation géographique des différents niveaux ou ensembles de
niveaux avec par exemple la mise en place d'un carroyage, le géoréférencement des strates ou des passes, afin
d'optimiser leur gestion ultérieure.
Le mode d’enregistrement, de traitement et d’exploitation des données stratigraphiques y compris le mobilier,
devra faire l’objet d’une présentation détaillée et argumentée. L'attention de l'opérateur est attirée sur la masse
considérable de mobilier qui sera à traiter et des dispositions particulières à mettre en place pour sa gestion. Elle
devront être réalisées au fur et à mesure de l'opération. Dans cette optique, un spécialiste du mobilier céramique
et un spécialiste du petit mobilier seront présents dès le début de l'opération pour gérer quotidiennement ce flux.
Le nettoyage des collections sera également entrepris au quotidien.
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Pour le mobilier céramique qui devrait être le plus abondant, un premier tri sera effectué pour ne conserver que
les formes et les décors. Les fragments ne présentant pas un intérêt en terme de connaissance des productions,
des chronologies ou des formes seront éliminés dés la phase terrain. Pour les autres mobiliers, un protocole de tri
et de traitement pour identification et étude comprenant les mesures conservatoires éventuellement nécessaires
sera mis en place et précisé dés le projet scientifique d'intervention. A cet effet il fera appel, en tant que de
besoin, à la participation de spécialistes ou de laboratoires compétents pour le prélèvement, le traitement et
l’étude du mobilier issu de la fouille. Une fiche de suivi indiquant le mode de traitement et la position des objets
sera attachée à chacun d’entre eux.
L'étude des archives sera entreprise en parallèle à l'opération de fouille afin d'en confronter les résultats avec les
premières observations de terrain. Le rapport de cette étude devra être remis au responsable d'opération au
démarrage de la post fouille pour en exploiter les données.
Le responsable scientifique informera régulièrement le Conservateur régional de l’archéologie de l’état
d’avancement de l’opération. Il lui fera également part des découvertes d’intérêt majeur et prendra les mesures
conservatoires nécessaires.

Post fouille
La densité des collections matérielles récoltées oblige à une organisation spécifique de la phase d'étude.
Elle se déroulera en 2 phases. Le devis de l'opérateur devra traduire cette dichotomie.
La première phase consistera à dresser un inventaire exhaustif des éléments recueillis et à en effectuer le
conditionnement selon les normes du Srvice régional de l'archéologie. Cet inventaire sera entrepris en parallèle
avec la phase terrain.
Sur la base de cet inventaire, sera enclenchée la seconde phase de la post fouille. Son objectif sera de
d'entreprendre un volant d'études définies sur des critères argumentés pour répondre à des questions précises. En
d'autres terme, le but n'est pas l'étude exhaustive de l'ensemble du corpus recueilli en fouille. Ainsi, les éléments
plus anecdotiques pourront être dans un premier temps écartés et conservés au dépot de fouille du service.
En concertation avec le Service régional de l'archéologie, les analyses et études seront mises en place,
argumentées sur la base de l'inventaire et au regard des problématiques soulevées. Pour une même catégories de
mobilier, le mobilier céramique par exemple, des études ciblées, pourront être mises en place pour répondre à
des questions précises et sans devoir aborder l'ensemble du corpus. Les études mobilières pourront se traduirent
par des choix catégoriels ou chronologiques.
Pour les prélèvements et les analyses le même protocole sera appliqué avec un choix opéré selon des critères
argumentés par un document écrit et discuté avec le Service régional de l'archéologie.
Pour le volume détudes, une enveloppe financière minimum globale sera calculée à proportion du coût de la
phase terrain selon les usages. Cette enveloppe devra prévoir des crédits spécifiques pour un volant d'analyses et
d'études fixées par avance. Au vu de l'intêret de résulats, une provision devra être mise en place pour compléter
ces études. Elle pourra être utilisée après avis du Service régional de l'archéologie sur la base d'un document
écrit.
Un volet pour la consolidation du mobilier devra également apparaître dans le devis.
Le rapport final d’opération devra intégrer les données de l’opération de diagnostic. Il devra être remis 24 mois
après la fin de l’opération de terrain. Une mise en perspective des résultats de l’opération par rapport à
l'environnement archéologique du site (notamment au site similaire découvert sur Rouen, et aux études des
archives sera exposée.
Le rapport devra comporter tous les éléments prévus par l’arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des
normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques. La documentation scientifique et
le mobilier issus de l’opération archéologique seront remis à la DRAC-SRA Haute-Normandie conformément
aux dispositions de l’arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de
classement et de conditionnement de la documentation scientifique issu des diagnostics et fouilles
archéologiques.
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fig. 1.1

Localisation de la fouille sur le plan de Rouen ; en gris clair tracé de l’enceinte du Bas-Empire ; en gris foncé, dernière enceinte de la ville.

fig. 1.2

Détail du terrain naturel avec le socle rocheux surmonté de limons loessiques.
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II. Résultats

1. Le contexte (B. Guillot)

1. Le contexte (B. Guillot)
Le projet de construction d'un complexe immobilier entre la rue Verte, la rue Pouchet et le
boulevard de la Marne à Rouen a amené la réalisation d’une fouille archéologique par l'INRAP
durant le quatrième trimestre 2012. La parcelle étudiée se trouve au nord-ouest du centre-ville
historique de la ville, hors de l’enceinte mais aux abords du château de Philippe-Auguste (fig. 1.1).

1.1 Le contexte géologique
Rouen est située dans la basse vallée de la Seine, sur une rive concave du fleuve qui possède une
vaste terrasse plane d'une quarantaine d'hectares et un versant peu abrupt. Le terrain naturel est
composé de craie calcaire, surmontée par des limons loessiques beige clairs (fig. 1.2).
Une étude géotechnique a été effectuée par l’entreprise FondOuest en 2009 qui a réalisé cinq
sondages. Ces derniers ont révélé la présence d’une grande épaisseur de remblais allant de
4,30 m au nord à 7 m au centre et au sud des parcelles concernées.
Le socle rocheux a été atteint dans la partie centrale du terrain, à la cote NGF de 23,86 m, avec
une remontée vers le nord-ouest où il atteint 25,40 m.

1.2 Rappel historique sur Rouen
De nombreuses découvertes de mobilier pré et protohistoriques ont été effectuées à Rouen,
surtout durant le XIXe siècle ou lors du dragage du lit de la Seine.
Les première traces d'occupation sont attestées durant la période augustéenne, aucun vestige
antérieur n'ayant été mis au jour dans l'emprise même de Rouen (Lequoy 2004). En revanche,
plusieurs sites de l'âge du Fer sont connus sur les plateaux environnants, en particulier sur la
commune de Bois-Guillaume (Millard, Merleau 1998), sur celle de Mesnil-Esnard (Varin 2010) ou
d'Isneauville (Adrian 2011).
La ville se développe durant le règne d'Auguste sur l'ancienne terrasse alluvionnaire du Robec,
zone relativement plane dominant la Seine et située hors inondations. Rouen, rattachée à la Gaule
Lyonnaise, devient alors la capitale des Véliocasses lors du découpage administratif de la Gaule.
Jusqu'au milieu du Ier siècle, la ville ne semble pas très étendue et semble se développer au
tournant du Ier et du IIe siècle. Elle atteint son extension maximale au IIIe siècle. Au nord se
trouve un amphithéâtre (aux abords de la rue du Donjon) et trois nécropoles longent les voies
d'accès à la ville : à l'est le long de l'actuelle rue Saint-Hilaire, au nord de part et d'autre de la
rue louis Ricard et, surtout, à l'ouest au nord de la rue du renard.
Le nom de la cité, Ratomagos, est mentionné pour la première fois par Ptolémée à la fin du
IIe siècle. Elle apparaît sous la forme de Ratamagus dans la table de Peutinger.
Au cours de la seconde moitié du IIIe siècle, de nombreux incendies ont été mis en évidence à
divers endroits de la ville et si certains secteurs périphériques sont alors abandonnés, les habitats
du centre-ville sont reconstruit.
C'est dans ce contexte troublé qu'est construite une enceinte autour de la ville. La superficie de
cette dernière varie alors entre 15 ha à 22 ha1 (fig. 1.1). Rotomagus devient alors la capitale de la
seconde Lyonnaise et, vers le milieu du IVe siècle, reçoit un corps de troupe chargé de la sécurité
des régions côtières.
Au haut Moyen Age, la ville est le chef-lieu d'un vaste pagus, la métropole d'une grande
province écclésiastique et le siège d'un archevêché depuis le milieu du VIIIe siècle.
Dès le IXe siècle, la ville est directement touchée par les raids normands et Rouen est ainsi
brûlée en 841. Elle devient la capitale du nouveau comté, puis duché de Normandie par le traité
de Saint-Clair-sur-Epte en 911 entre Charles le Chauve et Rollon. Une charte communale est
accordée vers 1150.

1. La localisation de son tracé au sud, notamment sa relation ou non avec le fleuve, reste en discussion en l'absence de
découverte archéologique.
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II. Résultats

1. Le contexte (B. Guillot)

Les ducs de Normandie gardèrent leur droit sur la cité jusqu'à la conquête de Philippe Auguste
en 1204. Ce dernier construit un nouveau château au nord-ouest, en utilisant comme fondations
l’ancien amphithéâtre romain (fig. 1.1 et 1.3). Au XIIIe siècle, la ville connaît une forte croissance
démographique qui sera brisée par la Peste Noire au milieu du XIVe siècle.
En 1419, Henry V de Lancastre prend la ville qui sera sous gouvernement anglais jusqu'en 1449
où Rouen est reprise par Charles VII.
La ville connaît un nouvel essor à la fin du XVe siècle
1.4
avec le développement de la draperie, de la soierie et
de la métallurgie. Au début du XVIe siècle, le port
devient un des principaux port de commerce français
avec le Brésil. Rouen est alors la deuxième ville du
royaume et les cardinaux successifs Georges Ier
d'Amboise puis son neveu Georges II développent la
Renaissance à Rouen (fig. 1.4).
Durant la seconde moitié du XVIe siècle, Rouen
est touchée par les guerres de Religion et la ville est
plusieurs fois assaillie par Henri IV.
Enfin les XVIIe et XVIIIe siècles marquent un fort
développement économique de la ville qui continue
d'être un grand port, un centre industriel textile et qui
développe le commerce des faïences.

1.3 L’environnement historique et archéologique du site
1.3.1 Localisation du site

Les parcelles concernées par la fouille se trouvent hors de la dernière enceinte de la ville. Au sud
se trouve le boulevard de la Marne, anciennement boulevard Bouvreuil, qui recouvre à la fois le
fossé longeant la fortification et un chemin extérieur qui double la courtine à l’ouest et au nord.
Le recalage du plan connu du château médiéval sur le cadastre actuel montre que le site fouillé
est placé au nord-ouest de ce dernier, à environ 50 m de la tour dite Carrée, construite durant la
Guerre de Cent Ans et qui protège la jonction entre les murs de la ville et le château.
La porte la plus proche, la Porte Bouvreuil, est au sud-est et donne accès au faubourg du même
nom. Ce dernier se développe essentiellement au débouché de la Porte, le long de l’actuelle rue
du Champ des Oiseaux (fig. 1.5).
Le plan de Gomboust, daté de 1655, est la plus ancienne représentation précise de la ville.
Le château a alors commencé à être démantelé mais il reste le donjon et le contour de la
Tour Carrée (fig. 1.3). Les actuelles rues Verte et Pouchet sont déjà tracées, ce qui permet une
localisation précise du terrain qui fait l’objet de la fouille. A cette période, si l’on excepte
quelques maisons en front de rue et le long du boulevard, le secteur est libre de toute
construction et est essentiellement utilisé comme potagers. La représentation par J. Le Lieur de la
source Gaalor en 1525 montre également un espace en prés et arbres à cet endroit (fig. 1.7).

1.5

fig. 1.3

Localisation de la fouille sur le plan de Gomboust (1655) ; à droite les vestiges du château médiéval ; en bas à droite le Palais de Justice.

fig. 1.4

Représentation du Palais de Justice mis en exergue de son plan par Gomboust en 1655.

fig. 1.5

Représentation de la ville de Rouen depuis le nord par C. Chastillon en 1609 ; la fouille se situe à droite du château présent au premier-plan à droite.
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1.3.2 La source Gaalor

1.6

Une des caractéristiques importantes du terrain est qu’il comprend l’aqueduc de la source Gaalor
(fig. 2.1). Le tracé de ce dernier est bien localisé grâce aux relevés récents mais également grâce au
travail du docteur Cerné, qui a étudié toutes les sources de la ville au début du XXe siècle (Cerné
1930). Le dernier document essentiel pour connaître cette source est le Livre des Fontaines,
manuscrit décrivant précisément l’approvisionnement en eau de la ville avec le tracé des sources
Gaalor (fig. 1.6), Carville et Yonville. Réalisé par Jacques
Le Lieur et remis à la ville en 1526, il comporte quatre
dessins aquarellés, montrant le cours de l’eau à partir des
sources principales et présentant, sur de longues bandes de
parchemin, les rues, quartiers, places, maisons et campagnes
environnantes (fig. 1.7). La première planche comporte une
"Grande Vue de Rouen", avec la Seine au premier-plan et
les collines en arrière-plan. Malheureusement pour nous, le
secteur fouillé, situé au nord-ouest, n’est pas visible, seules
sont visibles les tours du château.

1.7

1.8

Tous les documents, depuis le premier daté de 1463, précise que l’on ne peut visiter l’aqueduc
que dans la partie entre la source et le fossé du château. On y accédait grâce à trois "esclères"
(fig. 1.10), puits construits en pierres de taille avec des vides servant de marches (fig. 1.9).
Entre 1710 et 1713 sont effectués d’importants travaux de réfection afin de rendre l’aqueduc
visitable partout. C’est de cette période que datent l’accès principal et la chambre de la source.
La pierre sculptée représentant un christ en croix, avec au-dessous la dédicace
"Gevefray Ballue Me des ouvrages 1582" (fig. 1.8), n’est donc pas en place, peut-être
était-elle dans la grotte originelle creusée dans le roc ?
Selon le docteur Cerné (1930 : 79), la première portion au sortir de la chambre (fig.
d’une hauteur de 2 m, a été réalisée lors des travaux de 1710. Le fond est dallé
sur une longueur de 16 m, puis il est ensuite simplement constitué de graviers. De
nombreuses sources viennent grossir le flot originel et, afin de faciliter la marche, des
pierres excavées en-dessous, afin de laisser passer l’eau, sont installées.

1.11),

L’accès actuel à la source Gaalor se situe dans la rue Pouchet. Jusqu’au XIXe siècle, se
trouvait à cet endroit un petit bâtiment qui a disparu lors de l’agrandissement de la rue
(Cerné 1930 : 75). Un escalier donne accès à la chambre de la source, située à près de
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13 m sous le sol actuel de la rue. La pièce, construite en pierres de taille,
possède un plan circulaire, avec un bassin au centre. L’aqueduc présente
ensuite un tracé globalement est-ouest, pénétrant sous les parcelles au sud
de la rue Pouchet à partir du n°182, puis faisant un coude en direction du
sud-sud-est et du Donjon (fig. 1.12). Il passe sous les maisons à l’ouest de la
rue Verte avant de traverser le boulevard de la Marne.
Le plan réalisé par J.-F. Poileux, géomètre-expert, pour le projet de
construction, montre que la voûte de l’aqueduc se trouve entre 9 et
11 m sous la surface actuelle2 et le radié entre 10,50 et 13 m. Ce dernier
présente une très faible pente, entre 20,80 m à la sortie de la chambre et
20,41 m près de 130 m plus loin, soit une pente moyenne de 0,30 %.

1.9

1.10

1.12

1.11

2. Entre les cotes NGF 22,80 m à la sortie de la source et 21,91 m sous le dernier édifice faisant partie du projet au sudest, parcelle n°269.
fig. 1.6

Extrait du Livre des Fontaines de J. Le Lieur, 1525, f°5v (éd. Point de Vue, 2005).

fig. 1.7 Plan de la source Gaalor avec la représentation de la source située alors dans une grotte avec « ung petit ymage de Nostre Dame » (Livre des Fontaines
de J. Le Lieur, 1525, f°6v) ; on distingue nettement le coude que fait l’aqueduc, correspondant globalement à l’angle actuel entre la rue Pouchet et la rue Verte ;
l’encart montre le dessin de la Vierge ;
fig. 1.8

Pierre sculptée présente dans la chambre actuelle de la source.

fig. 1.9

Accès nommé esclère permettant d’accéder à l’aqueduc depuis la parcelle n°86.

© B. Guillot
© B. Guillot

fig. 1.10 Croquis de A. Cerné décrivant la première portion de l’aqueduc de la source Gaalor (Cerné 1930), avec la localisation des accès et des sources.
fig. 1.11 Portion de l’aqueduc juste après la chambre, construite en 1710 d’après Cerné 1930 ; sous l’eau se trouvent les pierres devant, en temps normal,
faciliter la marche. © B. Guillot
fig. 1.12 Portion de l’aqueduc prise depuis le sud ; on distingue le coude permettant de revenir vers la chambre.

© B. Guillot
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N

0

fig. 1.13 Recalage de l’emprise de fouille sur le cadastre de 1827 (section 4, feuille 3).
fig. 1.14 Stratigraphie générale du site.

© B. Guillot

© B. Guillot
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1.3.3 Stratigraphie générale du site (fig. 1.14)

La stratigraphie générale du site est la suivante :
- une première occupation légère sur le terrain naturel, datée du Bas-Moyen-Age ;
- puis quelques structures en creux qui sont installées immédiatement avant la mise en place du
dépotoir ou "heurt" au XVIe siècle ;
- enfin un recouvrement du site par des niveaux de terre à jardin entre le XVIIe et le XIXe siècle.

1.14

TV

HEURT

31

32
33

1.3.4 L’occupation entre le XVIIe et le XXe siècle

Selon les plans et la recherche en archives menée par G. Lemaître (cf. chap. 7), le centre du
terrain fouillé est peu construit jusqu’à la période contemporaine. La plupart des habitations
sont présentes le long de l’actuelle rue Verte sur le cadastre de 1827 (section 4, feuille 3,
anciennement rue du Petit Bouvreuil) (fig. 1.13). Dans la vente du terrain comme bien national en
1794 (an II), les bâtiments sont décrits comme jardins avec des bâtiments « à usage de fermier »
(cf. infra § 7.1), comprenant granges, remises, écuries, étables et maisons « construits partie en
charpente et platre et partie en maçonnerie et couvert en tuiles ».
C’est dans cet espace que sera fondée, dans les années 1880, une institution religieuse qui
portera le nom de sa fondatrice, une ancienne directrice de l’École Normale de Rouen. Un
lycée a fonctionné à cet endroit jusqu’en 2012 où il a déménagé à Bois-Guillaume. Outre les
maisons en front de la rue Verte, divers bâtiments ont été construits à l’intérieur des parcelles. Ils
comprenaient des bureaux, des salles de cours et un gymnase.
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2. Modalités de l’opération (B. Guillot)
2.1 Le diagnostic de 2012

2.3 Méthodes mises en œuvre
2.3.1 La fouille

9140400.000
9140350.000
9140300.000

Aucune côte de fin de fouille n’a été précisée, le
projet descendant au-delà du terrain naturel.

9140350.000

A l’issue du diagnostic, et au vue du projet
immobilier, le Service régional de l’archéologie de
Haute-Normandie a prescrit une fouille sur une
surface d’environ 2000 m², à l’emplacement des
constructions comportant un sous-sol. Ceci forme
globalement un grand quadrilatère dans la partie
centrale du terrain (fig. 2.1 et 2.2). Les nouveaux
bâtiments dans la partie sud, donnant sur le
boulevard, et dans l’angle nord-est, à l’intersection
de la rue Verte et de la rue Pouchet, ne possédaient
pas de niveaux enterrés.

9140300.000

2.2 Hypothèses et cahier des charges
scientifiques

9140400.000

Le projet de construction couvre une surface totale de 4500 m², comprenant les parcelles
n°81, 86, 182, 183, 213, 223, 238, 239, 269 et 270 (fig. 2.1). La plupart des bâtiments ayant
été démolis, à l’exception des habitations le long de la rue Verte qui ont été conservés dans le
projet, nous avons pu intervenir sur la majeure partie du terrain. La faible distance entre les
murs mitoyens au sud, associée à la présence de caves et de citernes en briques, nous a empêché
d’approcher du boulevard de la Marne.
Quatre tranchées ont été effectuées. Elles ont toutes livré le même résultat archéologique.
Sous des niveaux de terre à jardins des XVIIe et XVIIIe siècles, soit une profondeur allant de
0,50 à 1,60 m, se trouvait un immense dépotoir, très finement stratifié, remontant au XVIe
siècle et présent sur au moins 4 m de hauteur. Son
1561700.000
1561750.000
importance, associé à la grande stratification et au
riche mobilier en très bon état, nous ont permis de
2.2
proposer d’y voir une décharge instituée par la ville
ou "heurt".

0

20

40 m

1561700.000

1561750.000

Avant le début de la phase terrain, les pieux de fondations de la future construction ont été
coulés sur le pourtour de la zone prescrite.
Du fait de la nature du site, en particulier le nombre très important d’objets qui allait être
recueilli et la fine stratification du dépôt, il a été décidé, en amont de la phase terrain, de réaliser
un SIG. De plus, il serait difficile d’individualiser précisément chaque niveau dans le dépotoir, ces
derniers correspondant souvent à une brouettée, avec un pendage très accentué par endroit.
Afin de pouvoir descendre en sécurité à de grandes profondeurs, des paliers ont été prévus sur
tous les côtés de la fouille (fig. 2.3). La nature des remblais a nécessité la création de talus de "2
pour 3", soit une largeur de 2 m pour une profondeur d’1 m.
fig. 2.1

Cadastre actuel avec la localisation du projet immobilier, de l’emprise de fouille et du tracé de la source Gaalor.

© B. Guillot

fig. 2.2 Recalage de l’emprise de fouille sur l’orthophotographie (RGF 93 CC50 d’après : ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.BDORTHO, Service WMS Raster
Geoportail, ©IGN 2013) ; la vue a été effectuée entre le diagnostic archéologique et le début de la fouille. © E. Segain
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Un carroyage a donc été mis en place, avec des carrés de 2 m de côté (fig. 4.1). Le point de départ
a été placé au sud-ouest, avec une numérotation alphanumérique (de A à S sur l’axe des "x"3 et
de 1 à 33 sur l’axe des "y"). La cote de profondeur ("z") a été donné par les différents ressauts
de sécurité. A partir du z6, la bonne tenue des parois a permis, avec l’accord du coordinateur
sécurité, de réaliser des paliers profond d’1,50 m, d’où un décalage entre les derniers paliers et la
cote "z" (fig. 3.3).
A la fin de l’opération, près de 6 000 m3 ont pu être fouillés, dont un peu plus de 4 000 m3
directement liés au heurt.
Chaque mobilier a donc été localisé par un "x" alphabétique, un "y" numérique et un "z"
numérique, sur une surface de 4 m3. Comme il était impossible de matérialiser au sol ce
quadrillage, les références ont été notées sur le pourtour en béton de la fouille (fig. 2.4). Il existe
donc une certaine marge d’erreur, surtout en ce qui concerne les carrés au milieu du terrain.
Il ne s’agit donc pas de comparer le mobilier carré à carré mais plutôt d’identifier les grands
ensembles du dépotoir.
1561700.000

2.3

1561720.000

1561740.000

2.4

B

9140380.000

9140380.000

N
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9140360.000
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1561700.000
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H

1561720.000

9140320.000

9140320.000

9140340.000
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9140340.000

A

1561740.000

La prescription scientifique demandait une mécanisation raisonnée pour le traitement des
niveaux. Deux pelles mécaniques ont donc fonctionné en parallèle, avec pour chacune, une
équipe de 2 à 3 personnes pendant 2 mois. La rampe d’accès a été placée au nord-est, du côté de
la seule entrée au site (fig. 2.4).

2.5

Il a été décidé de recueillir l’ensemble du mobilier, sans distinction ou tri sur le terrain.
Le mobilier céramique, osseux, malocologique et les éléments architecturaux ont été ramassés
ensemble ; le reste du mobilier a été isolé par un numéro d’isolation nommé ISO (numérotation
continue à partir de 1).
Lorsque le mobilier était plus abondant, avec par exemple la présence de micro-faune, ou
lorsque la nature du niveau était spécifique (matière organique, déchets de métallurgie,
charbons, sable,…), un numéro d’US a été donné (numérotation continue à partir de 1) et un
prélèvement a été effectué (de 5 à 150 l.).
Les niveaux et structures antérieurs au dépotoir ont été traités plus classiquement, avec un
numéro d’US et, le cas échéant, un numéro de structure précédé d’un "F" pour "structure
fossoyée". Le comblement de ces dernières a été identifié avec un numéro comportant en
premier le numéro de structure, puis un point et le numéro de comblement (comme par
exemple 34.2, deuxième comblement de la fosse F34).
On a procédé à des prélèvements destinés à une étude granulométrique sur certains niveaux
du dépotoir et dans les niveaux antérieurs (fig. 2.5). Ces derniers ont également fait l’objet de
3.

Afin d’éviter les erreurs, les lettres "i" et "o" n’ont pas été utilisées.
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trois prélèvements pour une étude micro-morphologique.
Lorsque le décapage a été terminé, un relevé photographique précis a été réalisé sur l’ensemble
des faces du terrain, qui ont été identifiées par une lettre (de A à H, fig. 2.3), avec quatre points de
référence par photographie et un relevé de ces clous au tachéomètre.

2.3.2 La post-fouille

2.6

A l’issue de la phase terrain, ont été recueillis plus de 50 000 fragments
d’ossements animaux (sans compter les esquilles et les quelques
ossements humains) et plus de 45 000 céramiques (fig. 2.6), auquel il
faut ajouter près de 3 000 coquilles et près de 7 400 petits objets.
Tout le mobilier (sauf le mobilier métallique) a été lavé et inventorié.
Si l’ensemble du mobilier a été ramassé lors de la fouille, il était
prévu, dès la prescription scientifique, de faire des choix dans les
études, car il était impossible de traiter la masse de mobilier dans le
cadre d’un post-fouille. Chaque spécialiste a eu 20 jours pour faire
un premier état des lieux dans son domaine.
Pour la céramique, il n’a pas été possible de réaliser un inventaire
précis. Afin d’avoir une première vision de l’ensemble, il a été
décidé de répartir le mobilier en trois grande catégories, -céramique
commune, grès du Beauvaisis et grès Bas-Normand-, avec un
comptage et un pesage des lots (annexe 3). Cet inventaire n’a pas
été effectué par l’auteur de l’étude (E. Lecler-Huby), en raison
d’un emploi du temps trop chargé, mais par une technicienne
connaissant bien la céramique. Les éléments de décor et les
pièces entières ou archéologiquement entières ont été isolés et ont fait l’objet de dessins et de
photographies par S. Le Maho.
L’étude céramologique (chap. 5 et annexe 4) s’est concentré sur un niveau de la fouille, le z4,
au coeur du dépotoir, soit près de 13 000 fragments. Elle a également pris en compte quelques
éléments remarquables des autres niveaux. E. Lecler-Huby a ainsi pu traiter, dans le temps
imparti, un peu plus de 16 % du volume total, soit près de 8 000 tessons.
Le mobilier osseux et le matériel malacologique ont été conditionnés après un comptage et un
pesage, sauf les esquilles qui ont juste été pesées. Un premier tri a permis d’identifier la triade
domestique des autres animaux, ainsi que de rares ossements humains (annexes 5 et 7).
L’étude archéozoologique, réalisée par M. Barme, en collaboration avec B. Clavel, a porté sur
la partie nord du niveau z4, soit les bandes 20 à 26, ce qui correspond à environ 3 500 restes
(chap. 6 et annexe 6).
A l’issue de l’inventaire du petit mobilier, un premier tri a permis de radiographier une partie du
mobilier ferrique. 54 objets en alliage base cuivre et 69 objet en fer ont été sélectionné afin d’être
stabilisés, nettoyées ou sablés. Tous ces objets ont été photographiés (S. Le Maho). Une première
approche de ce mobilier métallique, avec rédaction de notices et classement par catégorie
fonctionnelle a été effectuée par P. Petit (chap. 8).
Les 69 monnaies et jetons ont été nettoyées dans le laboratoire du Craham à Caen et ont fait
l’objet d’une identification par P.-M. Guihard (annexe 9).
Les lames minces des échantillons prélevées pour l’étude micromorphologique ont été réalisées
au laboratoire "Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Côtiers"à l’université de
Bordeaux 1.
fig. 2.3

Plan de la fouille avec l’emprise des différents paliers ; en bleu, identification des parois pour le relevé photographique.

fig. 2.4

Vue générale de la fouille prise depuis le sud ; eau fond à droite rampe d’accès ; sur les côtés détermination du carroyage.

fig. 2.5

Détail du prélèvement pour la granulométrie n°49.

fig. 2.6

Mobilier céramique du niveau z4 en cours d’inventaire.

© B. Guillot
© B. Guillot

© E. Segain
© B. Guillot
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En parallèle aux études, un SIG a été lancé à partir des premiers inventaires (céramiques, faune,
malacologie, petit mobilier). Après la mise en forme des plans topographiques par V. Vachon,
les données ont été intégrées dans un SIG (sous Qgis) par E. Segain afin de fournir les premières
cartes de répartition du mobilier (chap. 9.3).
Une étude d’archives a également été effectuée par G. Lemaitre à la fois sur les différents
propriétaires des parcelles fouillées et sur la gestion municipale des déchets à Rouen entre le XVe
et le XVIIIe siècle (chap. 7).
L’ensemble du mobilier sera traité et toutes les études, y compris l’étude micromorphologique et
les études paléo-environnementales, seront réalisées dans le cadre d’une future publication.
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Fossé F41 pris depuis le nord.

fig. 3.2

Coupes du fossé F41.

fig. 3.3

Coupe synthétique de la face ouest du site.
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3. Les premières occupations (B. Guillot)
3.1 Un premier fossé non daté (fig. 4.1)
La première structure creusée dans le terrain est un fossé (F41), orienté globalement nord-sud,
dans le sens de la pente du terrain (fig. 3.1). Large de 0,60 m et profond de 0,50 m (fig. 3.2), il
a été suivi sur 24 m. Son comblement, un limon argileux brun homogène compact, avec des
inclusions de petits nodules calcaires et de rares silex, ne contenait aucun mobilier datant. Il est
creusé directement dans le socle rocheux et le fossé comblé est recouvert par le niveau 32 (cf.
infra).

3.1
3.2

F41
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a’

24.50

24.50
41.1
33
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80 cm

b

24.50

b’

24.50

32
41.1
33

3.2 Des terres à jardins de la fin du Moyen Age (fig. 3.3)
Sur le socle rocheux (US 33) se trouve tout d’abord un limon sableux jaune (loess), contenant
de rares inclusions de terre cuite (US 48), puis un niveau limoneux plus argileux brun clair
homogène, avec de rares nodules de calcaire et quelques charbons de bois (32/36). Le tout
est recouvert par un limon argileux brun, avec des nodules calcaires, de la terre cuite et des
charbons de bois (31).
Le terrain possède alors une légère pente du nord vers le sud (un peu moins de 3 %) et plus
impotante en direction du sud-est (13 %).
Seuls les deux derniers niveaux (31 et 32) ont livré du mobilier céramique. Ce dernier est peu
abondant et très hétérogène, comprenant en particulier des tessons antiques (seconde moitié
du II-IIIe siècle), un fragment du haut Moyen Age, quelques uns des XIe-XIIe siècles et du bas
Moyen Âge. On peut signaler la présence d’un haut de pichet "très décoré" d’Île-de-France
(XIVe siècle) et une anse d’un autre pichet "très décoré" rouennais (XIIIe siècle). Des éléments
de la fin du XVe-XVIe siècle remonte la datation finale globalement à la même période que le
heurt (cf. infra § 9.1).
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4. Le heurt (B. Guillot)
Le terme "heurt" utilisé pour caractériser le grand dépotoir provient de l’ancien
français hourd, c’est-à-dire un tertre où l’on entassait les ordures. C’est ce mot
qui est utilisé à Rouen, comme le montre un arrêt du parlement de Normandie au
milieu du XVIIIe siècle (cf. infra § 7.3.1).

4.1 Des fosses dépotoir (fig. 4.1 et 4.2)
Une dizaine de structures fossoyées ont été mises en évidence dans la moitié sud du
terrain4, creusées et/ou comblées immédiatement avant la mise en place du heurt.
Les neuf fosses (F35, F37, F38, F39, F42, F43, F44, F45 et F46) et un fossé (F34)
percent tous le niveau 31.
Le fossé F34 possède une orientation nord-sud, toujours dans le sens du terrain
et n’a été n’a été observé que dans la partie sud du terrain, lorsqu’il pénètre plus
profondément les niveaux antérieurs 31 et 32. Son comblement est un limon brun
clair à gris (fig. 4.3), avec, en partie supérieure (34.1), de nombreux charbons de
bois et particules de terres cuite (fig. 4.6).
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Toutes les caractéristiques des structures fossoyées se trouvent dans l’annexe 2.

fig. 4.1

Plan général du site avec le carroyage mis en place et les structures fossoyées antérieures au heurt.

fig. 4.2

Plan et coupes des structures fossoyées creusées juste avant le heurt.
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Les fosses, de forme ovale, sont de taille et de profondeur différentes, la plus importante (F42)
atteignant 0,85 m de profondeur. Elles n’ont rien de particulier et leur remplissage est globalement
composé de limon argileux brun foncé à brun clair (fig. 4.4) avec, pour F42, de nombreux petits
blocs calcaires et de gros fragments de terre cuite (42.2, fig. 4.5), ou, dans F37 de nombreux silex
(37.1), alors que dans F39 se trouvaient quelques fragments de plâtre (39.1, fig. 4.7).
Trois structures sortent néanmoins du lot (F35, F45 et F46) car elles semblent directement
comblées avec les premiers apports du heurt, d’où les différents matériaux observés, comme le
litage de limon argileux brun, de terre cuite, de charbons de bois et de calcaires décomposés avec
de nombreuses chevilles osseuses mis en évidence dans F35 (35.1). Cette association de calcaires
et de déchets osseux est une des caractéristiques du heurt (cf. infra). De même, dans F45 (fig. 4.3)
et F46 (fig. 4.8), la limite entre le comblement de ces fosses et les premiers niveaux du dépotoir
sont peu lisibles, avec des éléments recueillis similaires.
Datation
Si le comblement final de ces structures est contemporain de celui du heurt (XVIe siècle), il faut
toutefois noter la présence plus importante de mobilier plus ancien, comme cela avait déjà été
mis en évidence pour les niveaux 31 et 32. On retrouve ainsi un tesson d’argonne du IVe siècle
(44.1), une panse du XIe siècle (42.1) et des coquemars et pots des XIIIe-XIVe siècles. Sur la
cinquantaine de fragments recueillis dans le fossé F34, les deux tiers remontent au bas Moyen
Âge alors que le dernier tiers est contemporain du heurt.

4.9

fig. 4.3

Détail de la coupe de la fosse F45 recoupant le fossé F34 en bas à droite.

fig. 4.4

Détail de la coupe de la fosse F43.

© M. Lecat

fig. 4.5

Détail de la coupe de la fosse F42.

© M. Lecat

fig. 4.6

Vue générale du fossé F34 comblé avec un limon argileux contenant de nombreux charbons de bois (34.1).

fig. 4.7

Détail de la fosse F37 en cours de fouille.

fig. 4.8

Au centre, vue générale de la fosse F46 avec au-dessus les divers rejets du heurt.

fig. 4.9

Amas de chevilles osseuses comblant la fosse F35.

© M. Lecat

© C. Pautret-Homerville

© J. Fuentes

© B. Guillot
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4.2 La mise en place du heurt
Juste après le comblement d’une partie seulement des fosses présentes sur le site, le heurt
proprement dit se met en place. La décharge publique est comprise entre les niveaux z5 au nordouest, z6 au sud-ouest et z7 à l’est et se termine globalement à z2 (z3 au nord-ouest). Si le bord
sud-ouest semble proche de la limite ouverte (cf. infra), le heurt se développe dans les autres
directions hors de la zone de fouille. Le diagnostic a montré qu’il est présent vers le nord au
moins jusqu’à la rue Pouchet (Guillot 2012). Un peu plus de 4 000 m3 de terres appartenant au
dépotoir ont été observé sur un décapage global de près de 6 000 m3, sans que l’on puisse savoir
ce que cela représente à l’échelle du heurt.
On peut noter deux étapes dans la constitution de ce heurt (fig. 4.10) : une première phase où les
terres sont étalées et une seconde où les déchets sont simplement jetés depuis un point d’origine
situé au sud-ouest.
Les premiers niveaux emmenés sur le terrain forment une succession de couches globalement
horizontales (fig. 4.11) jusqu’à l’altitude z5, soit entre 1 et 2 m d’épaisseur, d’où un volume d’au
minimum de 3500 m3.
Comme pour l’ensemble du site, les niveaux sont très hétérogènes, stratifiés et ne représentent
pas chacun un volume important. Malgré différents apports qui devaient être quotidiens, aucun
tas n’a été mis en évidence, chaque couche étant étalée avant l’apport suivant. Ceci implique une
gestion précise et concertée du site, donc des personnes chargées du heurt et présentes sur place.
Dans un second temps, on note un changement dans la gestion du heurt. D’importants niveaux,
beaucoup moins détritiques, sont emmenés depuis le sud-ouest. Ils se composent essentiellement
de limons argileux verdâtre, toujours micro-stratifiés, contenant des gravillons, des graviers et de
petits blocs calcaires5 (fig. 4.12). Il pourrait s’agir du curage des fossés de la ville ou du château.
Ceci forme un immense cône (fig. 4.13), de 4 m de haut environ, d’où seront jetés ensuite tous les
déchets, confirmant la dénomination de hourd, tertre, donné à cette décharge.

4.13

5. Deux prélèvements ont été effectués dans ces niveaux pour une future étude granulométrique (n°53 et 54).
fig. 4.10 Vue générale de la paroi sud-est, avec la stratigraphie générale du site.
fig. 4.11 Détail de la paroi est avec les premiers niveaux du heurt horizontaux.
fig. 4.12 Détail de la paroi sud avec le pendage prononcé des niveaux.

© B. Guillot
© B. Guillot

© B. Guillot

fig. 4.13 Vue générale de l’angle sud-ouest avec les niveaux formant le cône du heurt.

© C. Pautret-Homerville
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4.3 La composition du heurt
4.3.1 Les matériaux

Si le site est micro-stratifié, les matériaux qui composent le heurt sont globalement plus
homogènes. Ils peuvent être répartis en quelques grands ensembles :
- Des limons argileux verdâtre, contenant des gravillons, des graviers et de petits blocs calcaires ;
ils participent directement à la formation du heurt (cf. supra § 4.2, fig. 4.12) et n’ont livré que peu
de mobilier archéologiques.
- Des passages limoneux brun à noir, avec des cailloux et des blocs calcaires pouvant être
identifiés à de la terre à jardin.
- Des gravats essentiellement composés d’éclats et de petits blocs de calcaire, quelquefois de
gros fragments de plâtre, de tuiles et de lits de mortier. Ils forment des niveaux de 10 à 20 cm
d’épaisseur. Une de leurs caractéristiques principales est la présence, mêlés à ces gravats, de
poches de chevilles osseuses, dont certaines contenaient plus de 130 éléments (celle en K/L 24
z6 par exemple) (fig. 4.14, 4.15 et 4.16). Ce type de déchets a été jeté dans le heurt depuis le début
(avec par exemple les près de 200 chevilles osseuses comblant la fosse F35, cf. supra § 4.1 et fig.
4.9) et jusqu’à son abandon. On en a ramassé en quantité égale vers le cône de déchargement au
sud-ouest et plus au nord ou à l’est.
- Des vestiges de structures de combustion. Certains niveaux, constitués de fragments de tuiles
et d’argile rubéfiée, proviennent fort probablement de la démolition de soles de cheminée. Des
amas de calcaires, de craie et de niveaux brûlés complètent l’ensemble (fig. 4.17), ainsi que des lits
de charbons de bois et/ou de cendre. Quatre ont fait l’objet d’un prélèvement pour étude.
- Des témoins de la réfection de toitures. Si des fragments de tuiles ont été recueillis à divers
endroits du site, mêlés à d’autre gravats, quelques niveaux proviennent directement de la
réparation de toitures. Ils associent tuiles, certaines très peu fragmentées, et plâtre (fig. 4.18).
- Des niveaux de matière organique (bran), résultant de la vidanges de latrines (fig. 4.19). Ces
niveaux ne forment pas de grands étalements et sont plutôt anecdotiques au vue de l’importance
de la décharge. Ils sont très homogènes et ne contenaient que très peu de mobilier. Sept de
ces niveaux ont fait l’objet de prélèvements afin de pouvoir observer la présence ou non de
microfaune et également réaliser des analyses de parasitologie6.
- Enfin des niveaux de sable dans lequel a été recueillie la majorité du mobilier dont de nombreux
fragment de grande taille (fig. 4.20). Il s’agit d’un sable de rivière très meuble, dans lequel se
trouvait soit du mobilier très fragmenté, manifestement en position secondaire, soit en très
bon état, avec de grandes pièces au moins archéologiquement complètes. Cette nature sableuse
a impliqué une forte dispersion de ces niveaux, présent sous forme de lits d’une vingtaine de
centimètres d’épaisseur sur l’ensemble du heurt. 17 prélèvements, allant de 10 à 150 litres, ont été
effectués parmi ces lits de sable. Leur étude permettra de compléter le mobilier recueilli avec les
micro-restes afin d‘avoir une meilleure vision de l’ensemble des rejets dans le dépotoir7.
6.

Ces études seront traitées dans la cadre d’une future publication.

7.

Voir note précédente.

fig. 4.14 Niveaux de gravats dans lesquels on distingue les chevilles osseuses.
fig. 4.15 Détail des chevilles osseuses présentes au milieu des gravats.
fig. 4.16 Poche de chevilles osseuses (H16 z3).

© B. Guillot

© B. Guillot

© C. Pautret-Homerville

fig. 4.17 Détail d’un niveau de matériaux brûlés et de craie en z6.
fig. 4.18 Détail d’un niveau de tuiles et de plâtre (J10 z5).
fig. 4.19 Détail d’un niveau de matière organique en z6.

© C. Pautret-Homerville

© C. Pautret-Homerville

© B. Guillot

fig. 4.20 Détail de pots horticoles en cours de dégagement (J13 z4, inv. n°81 et 82).

© L. Varlet-Zago

fig. 4.21 Réchauffe plat archéologiquement complet en cours de fouille (K17 z5, inv. n°127).

© C. Pautret-Homerville
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4.3.2 Le matériel recueilli

Le mobilier présent dans le heurt couvre dans l’ensemble toute la gamme du mobilier
archéologique. Le tableau 4.22 regroupe, par matériaux, la répartition de ces objets.
La colonne "autres" dans les objets isolés, regroupe le matériel en trop petit nombre pour être
individualisé : le verre (NR total 503), la terre cuite autre que céramique (soit essentiellement
des carreaux et des tuiles glaçurés, NR 209) et le plomb (NR 7). De nombreux éléments issus
de matériaux de constructions ont également été ramassés, tels des fragments de tuiles (toutes à
crochet), des moellons calcaires et des éléments de placage calcaire, même s’ils ne sont pas inclus
dans le tableau.
Si l’on excepte le niveau z1, qui se trouve hors de l’emprise du heurt et qui correspond à la terre
à jardin des XVIIe/XIXe siècles, et le niveau z7, dont la surface est plus réduite, on peut tout
d’abord noter que près des 3/4 des objets proviennent des niveaux médians (z3 à z5). L’ensemble
du mobilier ne pouvant être étudié dans le cadre de ce rapport, cette répartition a conduit à
choisir le niveau z4, qui regroupe plus du quart des objets recueillis, comme base de travail pour
une première analyse céramologique (cf. infra § 5) et archéozoologique (cf. infra § 6).
Le graphique ci-après (fig. 4.27) montre la répartition, en pourcentage, des différents matériaux
provenant du niveau z4. On observe tout d’abord la quasi-équivalence du nombre de restes entre
la céramique et la faune. La différence est plus marquée si l’on prend en compte le poids mais
sans que cela ne devienne disproportionné.
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fig. 4.27 Répartition par matériaux du mobilier issu du niveau z4 ; a, en nombre de restes ; b, en poids (ne comprend pas le petit mobilier).

Le graphique 4.27a montre également la faible proportion de mobilier autre que céramique
et faune. Même en ajoutant les coquillages, ceci ne représente que 9 % du total. Il faut en
particulier noter le "faible" nombre de mobilier en métal retrouvé (un peu plus de 4 000, soit
seulement 1 par m3). A titre de comparaison, l’utilisation comme dépotoir d’un grand édifice au
château de Caen à la charnière des XVe et XVIe siècles8, a livré près de 6 000 objets métalliques
(dont plus de 85 % de fer), alors que la surface couverte ne représentait que 1 400 m3. Si
8. Cet édifice a fait l’objet d‘une fouille programmée entre 2011 et 2014 sous ma direction. Le rapport final est en cours
de réalisation.
fig. 4.23 Squelette en connexion d’un chien (N19, z4).

© J. Fuentes

fig. 4.24 Colonne vertébrale en connexion d’un chien en cours de fouille (N19, z4).
fig. 4.25 Queues de boeuf en cours de dégagement (J15, z4).
fig. 4.26 Amas d’huîtres (H19, z3).

© C. Pautret-Homerville
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l’on ajoute la taille réduite des fragments métalliques encore présents sur le site, ceci implique des campagnes de
récupération intensive sur place (cf. infra § 9).
Concernant les restes osseux, outre deux squelettes de chien en connexion partielle étudiés par M. Barme (cf. infra §
6.2.1.3) (fig. 4.23 et 4.24), on peut signaler le rejet de plusieurs queues de boeuf (z4, carré J15) (fig. 4.25), que l’on ne se
retrouve que très rarement en connexion en fouille. Il s’agit ici d’un geste assez inhabituel car cet élément est souvent
utilisé dans diverses recettes de cuisine. Pour exemple, le « Dictionnaire des aliments, vins et liqueurs » (Dictionnaire
1750 : t. III, p. 225-227), daté de 1750, donne les recettes de la « queuë de bœuf à la braise avec différentes sausses »,
« queuë de bœuf grillée avec une rémolade », « terrine de queuës de bœuf » aux navets, aux « marons », aux
concombres ou aux lentilles ou de la« queuë de bœuf en hochepot. Coupez-la par morceaux, faites-la blanchir &
cuire avec de bon boüillon, un bouquet garni, peu de sel ; faites cuire pendant cinq heures ; à moitié de la cuisson
mettez-y oignons, carotes, panais, navets, des choux, le tout blanchi ; le tout étant cuit & dégraissé, arrangez les
légumes avec la viande dans une terrine ; dégraissez la sausse où la viande a cuite, mettez-y un peu de coulis, faitesla cuire sur le feu, si elle est trop longue ; panez-la au tamis, & servez avec la viande & les légumes » (Dictionnaire
1750 : t. III, p. 225).
L’emprise au sol de ces queues de boeuf a montré que les os ont été jetés en une fois, probablement à partir d’un
contenant de type seau. Le même geste a été plusieurs fois mis en évidence lors de la fouille, que ce soit pour certains
amas de chevilles osseuses ou pour les coquilles d’huîtres (fig. 4.26).
Enfin, il faut signaler la présence d’une dizaine d’ossements humains dispersés (fig. 4.28 et 4.29)9, sans qu’aucune
connexion n’ait été mise en évidence. Il s’agit d’une première identification réalisé lors de l’inventaire général des
restes osseux. Le nombre pourra s’accroître un peu lorsque l’ensemble du lot aura été étudié mais probablement pas
de manière significative. Leur présence ici s’explique aisément car il s’agit d’une part d’os de petite taille, et d’autre
part, il suffit que l’un des remblais proviennent d’un cimetière pour contenir de tels fragments, même s’il est a priori
interdit de jeter ainsi de la terre consacrée (cf. infra § 7.3.2). On peut associer à ces ossements la découverte d’un
élément de plates-tombes, qui ne peut que provenir d’une tombe (iso 1029, cf. infra § 8.3)
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5. Le mobilier céramique (E. Lecler-Huby)
5.1 Présentation du lot
La fouille du grand dépotoir de la rue Pouchet à Rouen a livré une très importante quantité de
matériel céramique. Les 20 jours de post-fouille attribués à l’étude de ce lot hors-norme, nous
ont bien évidemment conduits à faire des choix. En préalable à l’étude, après le lavage, un tri par
grand groupe de pâte avait été effectué sur l’ensemble du lot : commune, grès du Beauvaisis et
grés Bas-Normand, les éléments remarquables, soit par leur traitement de surface, soit par leur
état de conservation, isolés.
Un comptage en NR, effectué lors de ce pré-traitement, nous a permis d’estimer à 45 754 le
nombre de tessons récoltés, pour un poids de 749,825 kg.
Une partie du mobilier collecté est relativement fragmentée, suggérant des dépôts en position de
rejets secondaires, en revanche de nombreux profils archéologiquement complets et pièces bien
conservées viennent complémenter l’exploration de ce lot. La fragmentation de la céramique est
en partie due, aussi, aux impératifs de la fouille, à la nécessité de mécaniser l’intervention sur le
terrain. Certaines formes étaient en effet vraisemblablement entières, comme en témoignent les
nombreuses cassures fraiches.
Les surfaces n’ont pas de traces évidentes d’altérations causées par une exposition prolongée
à l’air ou par des épandages répétés, en revanche les traces d’usage sont bien présentes, de
nombreuses traces de feu à la surface des tessons, ou de calcaire indiquant des cuissons bouillies.
Les glaçures montrent également un bon état de conservation.
Quelques productions résiduelles attribuables à la période gallo-romaine et tessons de pichets très
décorés du bas Moyen-Âge, renvoient aux occupations antérieures de la ville, mais pour l’essentiel
la céramique recueillie nous offre un bel éventail du vaisselier rouennais au cours de la renaissance.
Dans sa composition, il est tout à fait comparable aux ensembles de référence issus des fouilles
rouennaises de ces vingt dernières années ; le lot de la Rue des Bons Enfants (Pitte 1992), celui
de la fouille de sauvetage réalisée au Rectorat (Calderoni 1992b), celui de la rue Martainville
(Calderoni, Guillot 2000), les ensembles clos provenant des fosses d’aisance et fosses dépotoirs
de la rue Bourg l’Abbé (Lotti 1993) ou encore ceux de la rue des Carmes (Calderoni 1992a).
Certaines pièces sont également semblables aux formes issues de la production du four de potier
de la rue Saint Germain à Louviers (Calderoni et al. 2005). D’autres parallèles existent avec
l’abondant mobilier céramique mis au jour dans les niveaux de dépotoir et les remblais liés au
fonctionnement des cuisines du manoir du prieuré Saint-Crespin à Romilly-sur-Andelle (Jouneau
à paraître).

5.2 Choix et méthodologie
Face à la masse documentaire à traiter, nous avons opté pour l’étude d’une zone test. Notre
choix s’est de fait arrêté sur le niveau 4, qui a également été choisi pour l’étude de la faune. Le
lot retenu comportait 12 796 tessons pour un peu plus de 205 kg, soit 28% de la céramique
collectée. Nous avons pu traiter 60% de ce matériel, remontant ou repérant 36 formes complètes
ou archéologiquement complètes.
Pour chaque lot examiné nous avons recensé, en présence/absence, les différents types
morphologiques, sans les quantifier précisément ni en NR ni en NMI, afin de gagner du temps,
de traiter le maximum de matériel et essayer d’avoir un aperçu du répertoire le plus exhaustif
possible.
L’examen de ce mobilier a conduit d’identifier les formes et domaines d’activité représentés,
recenser les types et techniques de décor et enfin, grâce à l’observation rapide des pâtes, de
reconnaître les principales aires d’approvisionnement.
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5.3 Le corpus
Le vaisselier mis au jour peut-être réparti en deux groupes distincts : les poteries à usage
domestique et culinaire opposées à la vaisselle de table. Le rapport entre ces deux catégories est
largement en faveur du domaine culinaire avec 47% contre 39% de vaisselle de table, 11% de
vase de stockage et 3% d’objets divers.

5.1

11%

3%

47%

Vaisselle à usage culinaire
Vaisselle de table
Pots de stockage/transport
Autre

39%

Le graphique ci-dessus (fig. 5.1) montre la bonne représentation des vases hauts fermés, liés à
la vaisselle culinaire, soit près de la moitié du mobilier céramique. Cependant la vaisselle de
table n’est pas en reste avec 39% du lot. Les 14% restant, rassemblent des récipients affectés au
stockage ou au transport des denrées, ainsi que des objets divers et formes rares.
Ces chiffres diffèrent de ce que nous avons habituellement au sein des lots de cette période.
Le rapport entre ces différentes catégories de vaisselle est généralement en faveur de la sphère
culinaire avec 70% de pots à cuire contre 20% de vaisselle de table et 10% d’objets divers.
Comme en témoignent les lots de la rue des Bons Enfants à Rouen (Pitte 1992), 69% de vaisselle
culinaire et domestique contre 21% de vaisselle de table et 10% d’objets divers (tirelires,
luminaire etc.), ou encore le site du prieuré Saint-Crespin à Romilly-sur-Andelle dans l’Eure, où
la vaisselle culinaire représente 70% contre 20% de vaisselle de table et 10% d’objets divers.
Comment peut-on expliquer cet écart notable des proportions par catégorie fonctionnelle ?
S’agit-il ici d’un marqueur de différence sociale ? La présence significative de la vaisselle de table,
en partie composée de pièces remarquables d’importation lointaine, peut en effet plaider en
faveur de cette hypothèse.
Les formes dédiées à la préparation, à la cuisson ou encore au stockage des denrées sont les
suivantes : les coquemars, les marmites, les couvercles, les pots à crémer, les poêlons, les terrines
et jattes, les cuits pommes, les lèchefrites, un couvre feu et des réchauffe plats.
La catégorie de vaisselle destinée à la table, pour le service et la consommation des liquides
et des mets, est illustrée par quelques fragments de pichets, bols à oreilles et assiettes/plats,
complétés par les pichets, coupelles et au moins un fragment de godet, en grès du Beauvaisis.
Des restes de pots ou « sinots » en grès Bas-Normand, utilisés comme emballage pour le
transport du beurre, sont originaires pour la plupart du Mortainais-Domfrontais. Ils constituent
le groupe des pots de stockage/transport. Nous leur avons associé quelques tessons de gourdes
attribuables à la production du Beauvaisis.
Le groupe restant rassemble des pièces uniques ou exceptionnelles comme les sifflets, le luminaire,
les pots horticoles, les mangeoires à oiseaux ou encore des fragments d’éléments architecturaux etc.
qui complètent cette esquisse de l’équipement domestique, de la Renaissance, à Rouen.
Ce qui ressort de l’analyse de ce lot, c’est avant tout la grande richesse et la diversité du
répertoire. Comme le montre le graphique ci-dessus les formes sont relativement variées par
domaines d’activités avec des traitements de surface plus ou moins soignés. Néanmoins,
l’ensemble du répertoire identifié est tout à fait classique et commun pour la période, et ce bien
au-delà des frontières de la Normandie. On notera toutefois la bonne représentation de certaines
formes comme le cuit-pommes, plutôt rare voire absent en contexte de consommation, alors
qu’il est presque égal en nombre aux lèchefrites au sein de la décharge. Il faut également signaler
une pièce exceptionnelle et inédite pour Rouen : un fragment de couvre-braises. Le plat de la
fig. 5.1

Répartition de la céramique par catégorie fonctionnelle.

© E. Lecler-Huby

fig. 5.2 Présentation du répertoire en « nombre de lots ». Vert = Vaisselle culinaire, violet = vaisselle de table, Orange = Vaisselle de
stockage/transport, Bleu = Autre. © E. Lecler-Huby
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passion est également une découverte notable pour notre site rouennais. L’importance numérique
des couvercles mis au jour dans le heurt, leur profil ou encore traitement de surface, sont des
éléments nouveaux. Les fragments de pots horticoles recensés apparaissent aussi comme des
pièces inédites pour cet horizon.

5.4 Le catalogue 10
Afin de pouvoir compléter la présentation du répertoire mis au jour au sein de ce heurt, nous
avons également pris en compte quelques formes bien conservées issues d’autres niveaux et
isolées lors de la fouille.
5.4.1 La céramique à usage domestique et culinaire

Au cours de la Renaissance, on assiste à une spécialisation et une multiplication des ustensiles de
cuisine, bien illustrées par la céramique collectée au sein de cette grande décharge.
5.4.1.1 Les pots à cuire

Les coquemars, majoritairement représentés, se définissent par leur lèvre en poulie, un fond
plat, des anses plates asymétriques et dans certains cas, un cordon festonné sur l’épaule (fig.
5.23). Ils sont partiellement recouverts ou non de glaçure.
Leur pâte à dominante blanche évoque les productions de la basse vallée de la Seine et d’autres
plutôt rougeâtre à orangé celles des ateliers eurois, notamment de l’atelier de potiers de la
rue Saint-Germain à Louviers, mais plusieurs groupes technologiques supposés locaux restent
encore indéterminés.

10. Les planches du mobilier céramique se trouvent à la suite du chapitre ; l’inventaire détaillé des éléments étudiés se
trouve dans l’annexe 4.
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Un bord de pot, en pâte rosée, entièrement recouvert de glaçure mouchetée verte intérieur/
extérieur, se distingue par une lèvre en gouttière rentrante, pouvant supporter un couvercle, mais
surtout par le départ d’un tenon de préhension creux, rappelant celui des poêlons, fixé sous la
lèvre (inv. 68). Une finition particulièrement soignée semble apportée à la fixation de ce dernier,
quatre digitations dessinant une sorte de cadre. La pièce est bien incomplète, mais on peut
néanmoins imaginer qu’il peut s’agit d’une marmite ou d’une soupière, sorte de récipient mixte
pouvant également aller sur la table.
5.4.1.2 Les poêlons

Ils ne semblent pas constituer un groupe très représentatif ou leur état de conservation n’a pas
permis de les reconnaitre systématiquement. Ce sont des pièces relativement fragiles, la paroi
étant assez mince. L’élément le mieux conservé, qui nous a permis d’identifier les quelques
exemplaires recensés, reste son organe de préhension, un manchon creux fixé obliquement sur
le dessus de la lèvre. Un seul spécimen, archéologiquement complet, nous est parvenu (fig. 5.3
inv. 67). Il présente l’amorce d’un bec pincé, perpendiculaire au tenon. Sa pâte est rouge brique,
recouverte de glaçure brun vert, appliquée par trempage, à l’intérieur du bassin et sur le dessus
de la lèvre.
5.4.1.3 Les couvercles

Nous avons pu isoler un très bel ensemble de couvercles, emboîtés ou posés avec une collerette
et bouton de préhension grossièrement façonné ou juste pincé suivant les cas (fig. 5.3). Les tailles
sont variables, de 6 à plus de 10 cm de diamètre. Des modèles tout à fait semblables ont été
produits sur le site de Fosses dans le Val-d’Oise (Guadagnin 2007).
Ils sont destinés à des récipients de petite ou moyenne ouverture. Les bords de coquemars que nous
avons pu manipuler ont un diamètre d’ouverture bien supérieur. Par conséquent, ils étaient prévus
soit pour des pots de petite taille, soit pour d’autres récipients comme des cruches. Ils portent
parfois des traces de glaçure, ou sont recouverts d’engobe, mais rares sont les traces de feu.
- inv. 01 : Ø : 9,6 cm. Pâte beige rosé.
- inv. 47 : Ø : 8,2 cm. Son bouton de préhension est manquant. Pâte beige et engobe orangé en surface.
- inv. 63 (fig. 5.3): Ø : 10,5 cm. Pâte rouge brique.
- inv. 73 : Ø : 8,1 cm. Pâte rouge brique et fine pellicule de glaçure jaune sur les deux faces.
- inv. 75 : Ø : 9 cm. Pâte beige rosé.
- inv. 77 (fig. 5.4) : Ø : 9,2 cm. Pâte beige rosé.
- inv. 78 : Ø : 6,6 cm. Pâte rouge rosé.
- inv. 83 : Ø : 10 cm. Pâte beige et traces de feu en surface.
- inv. 84 (fig. 5.4) : Ø : 10 cm. Pâte beige rosé.
- inv. 99 : Ø : 7 cm. Pâte beige recouverte en surface d’une large trace de glaçure plombifère verte.
- inv. 105: Ø : 7,5 cm. Pâte beige rosé.
- inv. 106 (fig. 5.4) : Ø : 10,9 cm. Pâte beige à cœur rosé et engobe rouge orangé en surface. De fines taches de
glaçure jaune miel sont apparentes.
- inv. 112 (fig. 5.4) : Ø : 6,9 cm. Pâte beige et engobe orangé en surface.
- inv. 128 (fig. 5.4) : Ø : 6,8 cm. Pâte beige et taches de glaçure verte en surface.

Un probable couvercle, sorte de galette plate et biseautée sur le pourtour, avec probablement un
élément de préhension.
- inv. 66 (fig. 5.4) : Ep. : 1,2 cm, Ø : 16 cm. Le pourtour est biseauté. Pâte beige rosé.

Une autre série de couvercles se distingue des précédents par leur forme mais surtout par
leur traitement de surface. Ce sont des galettes d’argile plates, dont les bords sont évasés vers
l’extérieur. Un exemplaire archéologiquement complet nous renseigne sur la présence d’un bouton
de préhension. Leurs diamètres, supérieurs aux précédents, laissent imaginer qu’ils pouvaient être
utilisés pour couvrir les pots à cuire. La présence de traces de feu très nettes sur la lèvre de certains
d’entre eux, semble confirmer ces observations. En pâte beige ou rougeâtre, ils sont recouverts soit
d’une simple glaçure verte ou rouge orangé, soit, comme dans la plupart des cas, ornés d’un décor
au poinçon, qui, suivant les modèles, rappellent les pastilles estampées des pichets très décorés
du XIVe siècle. D’autres au contraire, correspondent tout à fait aux registres décoratifs relevés
notamment à Louviers dans l’atelier de potier du XVIe siècle (Calderoni et al. 2005).
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Ces pièces moulées ont des modules relativement constants :
- inv. 87 (fig. 5.5): Ø : 14 cm. Couvercle orné sur le pourtour de lignes incisées ondées. La pâte est brûlée (noire) et
recouverte sur le dessus d’une glaçure jaune miel.
- inv. 91 (fig. 5.5): Ø : 17 cm. Autre modèle présentant le même décor de poinçon. Sa pâte est beige rosé avec de
rares nodules rouges de taille moyenne, surface rosée sous une glaçure verte.
- inv. 92 (fig. 5.5): Ø : 17 cm. Même motif qu’inv. 93. Pâte sableuse beige recouverte de glaçure verte.
- inv. 93 (fig. 5.5): Ø : plus ou moins 18 cm. Couvercle orné de poinçons en forme de fleur et de poinçons
triangulaires. Le tout est recouvert de glaçure verte. Sa pâte est blanchâtre. Le bord porte des traces de feu très
nettes.
- inv. 123 (fig. 5.5): Ø : 14,8 cm. Couvercle recouvert d’une simple glaçure verte. Sa pâte est beige. Pas de trace de
feu apparente.
- inv. 124 (fig. 5.6): Ø : 13,8 cm. Ce couvercle apparait particulièrement soigné, il est orné de poinçons en forme de
fleur (sorte de marguerites) et d’un poinçon rectangulaire dessinant une sorte de palmette. Le dessus du bouton de
préhension porte également un poinçon en forme de fleur. Le tout est recouvert de glaçure brune, sur une pâte brun
orangé. Le bord porte des traces de feu très nettes.
- inv. 154 (fig. 5.6): Ø : 17 cm. Couvercle orné de poinçons en forme de fleur et de poinçons triangulaires. Le tout
est recouvert de glaçure verte. Sa pâte est blanchâtre. Le bord porte des traces de feu très nettes.
- inv. 155 (fig. 5.6): Ø : 17 cm. La surface est ornée d’un décor de chevrons sous une glaçure verte. Le pourtour de
ce couvercle porte des traces de feu très nettes. Sa pâte est beige/blanchâtre.

5.4.1.4 Les jattes, terrines et pots à crémer

Les jattes, terrines et pots à crémer complètent ce répertoire culinaire (fig. 5.6 inv. 49, 100 et
103). Les jattes et les tèles largement évasées, de grand diamètre se terminent par un bord en
marli et comportent un bec verseur obtenu par pincement de la lèvre. Elles sont dotées d’anses
latérales. Les pots à crémer sont de forme tronconique, légèrement évasés et terminés par une
lèvre rentrante. Ils comportent également une anse, verticale, large et plate, dont l’attache se fait
sous la lèvre.
Ces récipients utilisés pour séparer la crème du lait vont au feu comme le suggèrent les
nombreuses traces d’exposition aux flammes. Les terrines sont d’utilisation mixte servant aussi
bien au froid qu’au chaud, pour la préparation des aliments, ébouillanter les légumes, pour faire
lever la pâte, ou encore pour recevoir les parties égouttées de certains aliments.
Enfin la dernière utilisation probable de ces formes polyvalentes est liée à un tout autre usage,
l’entretien de la maison.
Le bord inv. 114 retient notre attention par sa qualité de finition. Cette forme évasée est ornée
sur le marli d’un décor incisé à main levée. Des traces de glaçure verte subsistent à l’intérieur
du bassin et sur le marli. Un trou percé avant cuisson nous indique que ce récipient devait être
suspendu. Sa pâte finement sableuse, rose pâle, avec quelques fines paillette de mica, évoque les
productions de la basse vallée de la Seine.
5.4.1.5 Les lèchefrites et cuit-pomme

La lèchefrite, présente dans de nombreux lots, est un plat de forme oblongue avec des bords
droits. Cet ustensile sert à recueillir les graisses des pièces de viande ou de poisson qui sont rôties
dans la cheminée à l’aide d’un tournebroche. Elle est munie d’un bec verseur pincé et d’une voire
deux anses, pour les plus grands formats, grossièrement modelées, bande d’argile recourbée
et fixée sur le dessus de la lèvre. Cette pièce moulée, de grande taille, a des parois de faible
épaisseur, ce qui la rend fragile et peut expliquer pourquoi nous avons majoritairement retrouvé
des fragments de bord. Certains des tessons identifiés sont carbonisés au niveau du fond et de
la paroi, nous indiquant la partie la plus près des braises. Nous n’avons pu remonter qu’une
pièce plus ou moins archéologiquement complète (fig. 5.7 inv. 107), mais de nombreux autres
exemplaires ont été isolés.
La face interne est systématiquement recouverte de glaçure jaunâtre, orangée ou verte, suivant
la couleur de l’argile (blanchâtre ou rouge brique), au niveau du fond surtout, et des projections
plus ou moins couvrantes sont apparentes sur les bords. Elle assure l’étanchéité, pour éviter de
conserver le goût des aliments et faciliter le nettoyage.
Le cuit-pomme est comme son nom l’indique affecté à la cuisson des pommes dans la cheminée.
Il se distingue de la lèchefrite par sa taille, probablement un peu plus court, nous n’avons pas
de pièce suffisamment bien conservée pour le préciser, mais il est surtout plus étroit. L’élément
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majeur qui le distingue, est qu’il n’a de bord que sur trois cotés. Une des longueurs reste ouverte
sur une bande festonnée. Le dernier caractère discriminant est l’anse, large et plate, appliquée
verticalement. Les pièces identifiées sont en pâte claire, blanchâtre, rosée ou encore beige avec
dans ce cas, un engobe rougeâtre en intérieur sous la glaçure, sur la lèvre, l’anse et le fond.
Généralement, l’intérieur de la panse est recouvert d’une épaisse glaçure verte, bien couvrante
(fig. 5.7 inv. 120).
5.4.1.6 Un couvre-braises

Cette pièce est unique à la fois sur le site, en l’état actuel d’avancement du post fouille, mais
également pour Rouen (fig. 5.7 inv. 03). Il est grossièrement modelé/tourné et sa paroi est épaisse.
Il a été réalisé dans une pâte blanchâtre qui nous évoque une production d’origine plutôt locale
ou régionale. La surface porte des coulées et des taches de glaçure verte et jaune. Sa face interne
est entièrement noircie et présente des traces de suie épaisses, qui invitent à affecter à cette pièce
à la fonction de couvre feu.
5.4.2 La vaisselle de table et de service

Au cours de la Renaissance on assiste à une diversification des formes en usage pour la table
avec notamment la multiplication des vases à boire, bien illustrés ici par les coupelles en
grès du Beauvaisis (30%). Parfois associés à celles-ci, on trouve de rares fragments de godets
tronconiques de même provenance (1%). Ces vases à boire, au caractère individuel, sont solides
et vite remplacés car meilleur marché que la verrerie, ce qui peut expliquer leur nombre. A côté
de ce répertoire beauvaisien, on trouve quelques bols à oreilles (13%) en terre cuite vernissée,
plus spécifiquement réservés aux soupes ou aux bouillies.
Les assiettes/plats constituent la seconde forme la mieux représentée pour la table (28%). Les
pichets, qu’ils soient en grès ou glaçurés, pour la plupart attribuables aux ateliers beauvaisins,
sont également bien représentés, 28% du corpus.
5.4.2.1 Les assiettes/plats

Ces pièces de vaisselle sont affectées au service, à la consommation ou encore à la présentation
comme signe ostentatoire du statut social de son propriétaire.
L’assiette/plat est une forme basse ouverte, composée d’un bassin plus ou moins creux, entouré
d’un ressaut plus ou moins renflé la « descente », et d’un fond le plus souvent plat. Le bassin
est en général bordé par une couronne horizontale ou oblique, plus ou moins large, « l’aile ».
L’aile est suivant les cas, ornée d’un décor incisé ou réalisé au poinçon comme sur le fragment
inv. 145 (fig. 5.8). Ce poinçon représente une étoile à six branches, inscrites dans un disque.
L’aile et le bassin sont recouverts d’une épaisse glaçure verte, appliquée par trempage, qui
a partiellement débordée sous le bord. Sa pâte dense, bien homogène, beige clair, évoque la
production du Beauvaisis.
Une série d’assiettes en pâte blanchâtre, rosée ou encore beige, recouvertes d’une épaisse glaçure
verte en intérieur, ont la particularité de présenter un décor de lignes incisées ondées, faites à
main levée, au niveau de l’aile uniquement. Ce sont des doubles lignes séparées ou non par un
simple ou double cordon (fig. 5.8 inv. 72, 80, 95 et fig. 5.9 inv. 98, 139 et 141). Un modèle plus
sobre de lignes incisées ondées sur deux registres est illustré par l’inv. 140 (fig. 5.9). Ce motif
apparaît en filigrane sous une glaçure verte.
D’autres exemplaires non illustrés ont été identifiés :
- inv. 72 : Ht : 4,3 cm, Ø ouv. : 16 cm, Ø fond : 8,5 cm.
- inv. 80 : Ø ouv. : 27 cm.
- inv. 95 : Ht : 4,5 cm, Ø ouv. : 21 cm, Ø fond : 8 cm.
- inv. 98 : Ht : 3,5 cm, Ø ouv. : 24 cm, Ø fond : 10 cm.
- inv. 139 : Ø ouv. : 28 cm.
- inv. 141 : Ø ouv. : 27 cm.
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Le riche groupe des assiettes offre une large variété de modèles ; une forme archéologiquement
complète, inv. 09 (fig. 5.10), se caractérise par une pâte finement sableuse, blanche, qui évoque
une production du Beauvaisis. Sa face interne est recouverte d’une épaisse glaçure plombifère
verte posée sur un décor incisé ondé, à peine perceptible, dessinant de vagues chevrons. Des
coulées de glaçure verte bien apparentes en extérieur, nous indiquent que celle-ci a été appliquée
par trempage.
L’exemplaire inv. 10 (fig. 5.10) est également une forme archéologiquement complète. Sa
pâte finement sableuse est de couleur rosée avec quelques rares inclusions de quartz de taille
moyenne. L’intérieur de cette assiette est orné d’un décor peint, touches à la barbotine rouge
en alternance avec des bandes vertes réalisées par saupoudrage d’oxyde de cuivre. Le tout est
recouvert d’une épaisse glaçure jaune. Quelques taches de barbotine et de glaçure jaune sont
apparentes au revers de l’assiette.
La composition du décor semble atypique pour l’aire de production beauvaisienne, en revanche,
nous serions tentés de rattacher cette pièce des produits issus de l’officine de Martincamp,
malgré l’absence de connaissance concernant la production du XVIe siècle de ce site.
Néanmoins, la qualité de la pâte plaide en faveur d’un produit du Beauvaisis.
Un autre exemplaire illustre cette technique de décor inv. 11 (fig. 5.10), même type de pâte rosée.
Des traces de feu et de suie, très nettes, apparaissent au niveau du fond, de l’arête et de la partie
inférieure de la lèvre, témoignant d’expositions répétées aux braises, peut-être du réchauffe plat.
L’assiette inv. 12 (fig. 5.10) est également archéologiquement complète. L’aile et le bassin sont très
richement décorés au poinçon et au compas. Les lignes tracées au compas délimitent des panneaux
où le poinçon est tantôt appliqué formant des branches d’étoiles, tantôt appliqué obliquement.
Le tout est recouvert d’une épaisse glaçure verte. Quelques taches de glaçure sont également
apparentes au niveau du fond sur la face externe. La pâte est finement sableuse, blanchâtre.
Le modèle d’assiette inv. 94 (fig. 5.11) présente un décor associant au niveau du bassin et de l’aile
des touches de barbotine blanche appliquées obliquement et sur l’aile à des incisions en zigzag.
Le tout est recouvert de glaçure jaune. La pâte, sableuse, de couleur rouge brique suggère une
production locale ou régionale.
Deux assiettes archéologiquement complètes présentent un profil et un traitement de surface
identiques (fig. 5.11 inv. 96 et 60). Elles sont recouvertes en intérieur d’une simple glaçure orangée
sur pâte rouge brique. La différence se situe au niveau du module, l’exemplaire inv. 60 étant
beaucoup plus petit.
Quelques décors sur assiettes/plats
Un lot d’assiettes luxueuses, à décor gravé sur engobe à la barbotine rouge et recouvert de
glaçure jaune, illustre les productions du Beauvaisis : inv. 14 (fig. 5.11), inv. 15, 17 et 129 (fig.
5.12). Leur pâte est finement sableuse, dense, de couleur beige.
Le fragment de bord inv. 138 (fig. 5.12) est particulièrement intéressant pour sa technique de
décor, sorte de virgules obliques, sur l’aile et au niveau du bassin, à la barbotine blanche,
sur pâte rouge brique, le tout recouvert de glaçure jaune. Il semble copié, du moins inspiré,
des productions beauvaisiennes, tels que le lot précédent. Comme pour les éléments de décor
médiévaux, les potiers reproduisent un type de pièce réputé et à la mode. Ce type de pièce peut
être un test, une commande ou adressée à une clientèle probablement plus modeste. Une fois
encore on constate que la technique initiale, décor gravé sur engobe rouge et glaçure jaune, a
inspiré les potiers locaux. Le motif grossier à la barbotine blanche est appliqué sur une pâte
rouge brique. Il s’agit très vraisemblablement d’une production locale ou régionale.
Enfin le dernier modèle recensé présente un décor au poinçon, au moins au niveau de l’aile,
sorte de « pâquerettes » (fig. 5.13 inv. 142). D’autres exemples étaient présents dans l’échantillon
examiné, y compris en glaçure verte. La qualité de la pâte, homogène, finement sableuse et de
couleur beige, nous indique une origine en liaison avec le Beauvaisis.
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5.4.2.2 Les pichets

En contexte urbain ils sont peu nombreux, les sites rouennais de la rue Bourg l’Abbé (Lotti
1993) et de la rue des Bons Enfants (Pitte 1992) on livré chacun un exemplaire en pâte claire
recouverte de glaçure jaune dont l’un est sans décor et celui de la rue Bourg l’Abbé orné d’un
médaillon circulaire présentant les armoiries du roi de France. Un autre pichet de provenance
inconnue se trouve dans les réserves du musée des Antiquités de Rouen (Roy 1999).
Quelques tessons de panse, dont la convexité et les stries de tournage évoquent des pichets, sont
ornés de médaillons estampés et appliqués. Nous avons pu isoler trois thèmes décoratifs.
Le premier, le plus illustré, se compose de cercles concentriques, cloisonnant en périphérie une
couronne de points et au centre la représentation d’une fleur à 6 pétales (fig. 5.13 inv. 38, 39 et
40). Les exemplaires portant les numéros d’inventaire 38 et 39 sont en pâte fine, de couleur
blanchâtre et recouverte en surface d’une belle glaçure couvrante jaune miel, qui rappellent les
productions du Beauvaisis. Le fragment inv. 40, présente le même type de décor, en revanche le
diamètre du médaillon est plus petit et sa pâte finement sableuse, de couleur rosée, est recouverte
d’une glaçure verte. Il s’agit plus vraisemblablement d’une copie locale, voire régionale.
Le second type de médaillon se distingue par sa couronne ornée de points disposés en quinconce,
et entre des lignes brisées dessinant plus ou moins les pointes d’une étoile ou encore des rayons
de soleil stylisés (fig. 5.13 inv. 41). Au centre le motif est incomplet, sorte de brins ondulés
illustrant une chevelure, une barbe… Ce fragment, en pâte fine blanchâtre recouvert de glaçure
verte, évoque une production beauvaisienne.
Une variante de ce modèle s’observe sur un tesson de panse de pichet en grès du Beauvaisis (fig.
5.14 inv. 43). La surface est en effet ornée, non pas d’un médaillon complet mais d’une couronne,
estampée et appliquée, figurant uniquement les pointes triangulaires observées sur la pièce
précédente. Le tout est recouvert d’une épaisse glaçure jaunâtre. Ce tesson est particulièrement
intéressant, car inédit à notre connaissance, au moins au Haute-Normandie.
Le troisième et dernier type concerne des pièces armoriées portant des emblèmes, comme la fleur de
lys et le martel, ici, sur le fragment inv. 44 (fig. 5.14). Ces blasons quadrangulaires sont estampés et
appliqués en frise (fig. 5.14 inv. 44). Un autre exemplaire avec l’amorce d’un motif plus géométrique
a été prélevé (fig. 5.14 inv. 45). Dans les deux cas, la pâte est finement sableuse, beige, et la surface
recouverte d’une belle glaçure jaune miel, suggérant les productions du Beauvaisis.
Le fragment de panse de pichet en grès du Beauvaisis, inv. 156 (fig. 5.14), présente un décor de
cabochons, pastilles appliquées et moulées en forme de patelle, qui reproduit ces coquillages
coniques et striés. Des coulées de glaçure couvrent partiellement la surface.
Un bord de pichet à couvercle (fig. 5.14 inv. 48) ainsi qu’un couvercle avec un probable départ
d’ergot (fig. 5.14 inv. 132) nous renseignent sur la présence d’un type de vase haut fermé rarement
identifié au sein des sites de consommation. Leur pâte finement sableuse rosée, dans les deux cas,
suggère une production d’origine locale ou régionale.
Les fragments de pichets, pouvant être liés à une origine locale ou régionale, sont rares au sein
du lot, à l’exception de tessons résiduels de céramique très décorée, attribuables au bas Moyen
Âge. Nous n’avons repéré qu’une panse de pichet différente des productions du XIIIe-XIVe
siècle, par la qualité et surtout la technique de son décor (fig. 5.14 inv. 88). Il est orné d’une
simple bande appliquée portant des incisions réalisées à l’aide d’un stylet, imitant le motif d’une
molette à damiers losanges. Sa pâte blanche est recouverte de glaçure verte.
Comme sur les couvercles plats, on peut voir ici la transcription d’un motif du bas Moyen Âge,
mais la technique de réalisation n’a plus rien de commune.
5.4.2.3 Les coupes à boire

Elles sont largement représentées par les formes beauvaisiennes et plus particulièrement les
coupelles en grès correspondant au type 114.3 c de Morisson (fig. 5.15 inv. 53 et 69), complétées
par quelques exemplaires du type 115.3.
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A ce groupe il faut associer quelques fragments de bols à oreilles (fig. 5.15 inv. 115 et 71) en terre
cuite vernissée qui peuvent-être destinés à la consommation des liquides, des soupes ou encore
des bouillies.
5.4.2.4 Les salières

Ce sont des petits récipients utilisés pour le service du sel.
Un exemplaire en grès du Beauvaisis se compose d’une partie réceptacle hémisphérique, terminée
par une lèvre en large collerette horizontale, posée sur un piédouche (fig. 5.16 inv. 07). Sa pâte est
gris beige et légèrement gris bleuté en surface.
Nous avons repéré probablement un autre type de salière, de plus grande taille, également en
grès attribuable au Beauvaisis (fig. 5.16 inv. 144). Comme l’exemplaire précédent, elle se compose
d’une coupe largement évasée, le bord est dans ce cas orné d’un feston. Sa base est incomplète,
mais on devine très nettement le départ. La surface porte quelques traces de glaçure brunâtre et
gris bleuté.
Un autre modèle de salière, quadrangulaire est en terre vernissée (fig. 5.16 inv. 08). Les faces
supérieure et inférieure ont un profil concave, ce type de récipient pouvait éventuellement être
utilisé des deux côtés. Une épaisse glaçure plombifère jaune recouvre la totalité de la pièce. Les
quatre parois sont ornées d’un décor incisé représentant des palmettes ou des chevrons. Sa pâte
est finement sableuse, dure, bien cuite, de couleur rosée.
5.4.2.5 Les réchauffe-plats

Le réchauffe-plat constitue l’un des éléments dominants du vaisselier de la Renaissance.
Malheureusement, nous n’avons pas pu reconstituer de profil complet, les parties les mieux
conservées étant des fragments de piédouches, et les supports de forme triangulaire ou
anthropomorphique.
Néanmoins quelques collages nous ont fourni une partie inférieure de réchauffe-plat avec son
piédouche grossièrement collé et l’amorce d’un départ d’anse (fig. 5.17 inv. 26), ou encore cette
cuve avec deux supports triangulaires (fig. 5.17 inv. 127). On distingue très nettement la trace du
départ de l’anse, partiellement retrouvée, et celle du piédouche. Un autre exemplaire, plus petit,
livre un profil archéologiquement complet (fig. 5.17 inv. 130). Il ne manque que son élément de
support. Ils sont en pâte finement sableuse, de couleur blanchâtre, beige à rose saumon, avec
parfois des inclusions rouges de taille moyenne à grosse.
Leur surface est suivant les cas recouverte d’un engobe rougeâtre avec parfois des taches et
coulées de glaçure brune, verte ou encore jaunâtre. D’autres pièces sont au contraire recouvertes
d’une épaisse glaçure verte sur les deux faces
Un exemplaire miniature de réchauffe plat correspond probablement à une pièce de dinette (fig.
5.17 inv. 125). Sa pâte blanchâtre recouverte de glaçure verte nous évoque une production locale
ou régionale.
Cinq fragments de panse illustrant une autre série de réchauffe-plats se démarquent par
l’épaisseur des parois et leur décor moulé, composé de fleurs de lys et de protubérances ou
de résilles et compositions géométriques (fig. 5.17 inv. 23, 24, 25, et fig. 5.18 inv. 90 et 136, ces
deux pièces correspondent au même individu). Leur pâte est finement sableuse, à dominante
blanchâtre, rosée ou encore orangée, recouverte d’une épaisse glaçure verte en extérieure et/ou
intérieur. Il s’agit très vraisemblablement là encore de productions d’origine locale ou régionale.
Un fragment présentant les mêmes caractéristiques se trouve dans les collections du musée des
Antiquités, de provenance inconnue (Roy 1999).
Les éléments de support sont soit de section triangulaire, contrairement aux exemplaires du
Beauvaisis de section plate et de forme quadrangulaire, soit anthropomorphe.
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Fragments décorés de réchauffe plats
Lot de figurines qui se trouvaient sur le bord plat des réchauffoirs, destinées à recevoir les plats
posés au-dessus des braises ou de l’eau chaude, déposés dans ces récipients.
Un bel ensemble de figurines moulées représente des têtes coiffées d’un voile (fig. 5.18 inv. 19,
20, 21, 22, 146) et d’une couronne pour l’exemplaire inv. 18 (fig. 5.18). Ce dernier est tout à fait
exceptionnel, contrairement aux autres figurines. Il est représenté au 3/4 et en haut relief, bien
que seule la tête serve de support. On distingue très nettement les plis de sa robe et la ceinture
ainsi que les bras et une croix sur le côté, bien dessinés.
Le fragment inv. 19 (fig. 5.18) se distingue du lot par le profil du tenon, rectangulaire, suggérant
le type beauvaisin. Sous le visage de ce dernier on devine le départ de deux éléments, peut-être le
départ des parties supérieures d’une anse, comme sur certaines pièces du Beauvaisis. L’aspect et
la couleur de la glaçure semblent également différents du reste du lot.
Le bord inv. 22 (fig. 5.18) a en plus la particularité de présenter un décor incisé, en zigzag, sous la
lèvre, technique décorative parfois observée sur les productions attribuables au Beauvaisis.
Bien que quelques caractères nous évoquent les productions du Beauvaisis, la qualité de la pâte,
de couleur blanchâtre ou rosée avec de nombreuses inclusions fines à moyennes de quartz blanc,
semble plaider en faveur d’une production d’origine locale ou régionale.
Le dernier exemplaire de réchauffe plat présenté est un fragment de base à décor digité sous le
bassin (fig. 5.18 inv. 131). Sa pâte est beige, recouverte de glaçure verte intérieur/extérieur.
5.4.3 Formes rares et décors exceptionnels
5.4.3.1 Le plat de la passion

Parmi les formes appartenant à la platerie, la fouille a permis de mettre au jour deux fragments
d’une même pièce remarquable (fig. 5.19 inv. 34 et 35). Il s’agit d’un bord de plat de la passion,
moulé et estampé, dont la forme est empruntée aux modèles prestigieux d’orfèvrerie. Sa
production est attribuable aux potiers de Savignies en Beauvaisis. L’exemplaire le plus célèbre,
qui ferait suite à une commande passée par Anne de Bretagne, livre la date de 1511 (Chami
1973).
Il comporte une inscription, au centre le monogramme du Christ et sur l’aile, le Christ en Croix
avec les instruments de la Passion en alternance avec des écus couronnés.
L’inscription est en latin et en français : « [O vos omnes qui transi] tis per viam atte [ndite et
videte si est dolor similis sicut dolor meus pax vobis – fait en décembre 1511] ».
On distingue le début d’un écu qui devait représenter les armes d’Anne de Bretagne (l’hermine),
et Louis XII son époux (les fleurs de lys).
Il est en pâte finement sableuse blanche et recouvert en surface, d’une épaisse glaçure couvrante.
Un autre tesson attire notre attention, un fragment de fond de probable assiette/plat ou coupe,
moulé, avec un médaillon estampé et appliqué en son centre (fig. 5.19 inv. 42). Le décor et la
pâte sont tout à fait comparables à ceux du fragment de pichet inv. 38. En revanche, dans le cas
présent, le médaillon, en pâte blanche, a été appliqué sur la surface préalablement engobée à la
barbotine rouge. Une fine glaçure jaune parait envelopper le tout.
5.4.3.2 Tessons à décor cloisonné

Deux tessons présentant un décor tout à fait exceptionnel et inédit se démarquent du lot par leur
technique de réalisation, inspirée des pavés à décor niellé (fig. 5.19 inv. 147 et 148). Il s’agit de
vases moulés, présentant un décor imprimé en creux (0,1 cm de profondeur), relativement fin et
soigné, dans lequel on a appliqué un engobe à la barbotine rouge, puis l’excédent une fois ôté, la
surface a été recouverte de glaçure plombifère jaune. Le tesson inv. 147 est également glaçuré sur
la face externe, jaune moucheté de verre.
Les parois sont assez épaisses et la pâte, de couleur blanchâtre, comporte quelques inclusions
fines à moyennes de quartz blancs et de fins nodules rouges. L’origine de production de ces deux
pièces n’a pas pu être identifiée, à ce jour.
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5.4.3.3 Les faïences et majoliques

Les faïences et majoliques identifiées apparaissent variées et d’origines lointaines (fig. 5.20 inv.
118, 119, 149, 150, 151, 152 et 153). Elles sont illustrées par un lot de tessons de majoliques
italiennes attribuables au grand centre de production de Montelupo en Toscane. Leur décor bleu
et orangé dit « ovali rombi » apparaît très caractéristique. Il est largement diffusé tout au long
du XVIe siècle.
Elles représentent 10% du lot des assiettes/plats dénombrées au sein de l’échantillon analysé.
Ce qui en terme de représentativité apparaît tout à fait exceptionnel à Rouen où deux tessons
avaient été trouvés lors de la fouille de la rue des Bons Enfants en 1992 (Caldéroni 1995). Toutes
ces pièces permettaient d’enrichir le vaisselier avec de la céramique plus luxueuse, elles mettaient
en valeur le statut social privilégié, de leurs propriétaires.
5.4.3.4 Les carreaux-niches

Ce fragment de carreau-niche (Fig.5.21 inv.89) semble de forme quadrangulaire. Il est
constitué de deux parties : la façade moulée et le « corps d’ancrage », plus ou moins
hémisphérique, tourné, qui était intégré dans la paroi du poêle. Il peut s’agir soit d’un
carreau niche droit soit d’un carreau niche de couronnement ou carreau de faîtage en
fonction de la position qu’il avait dans la composition extérieure du poêle (Horry 2013). Sa
pâte est finement sableuse, de couleur blanchâtre. Il est recouvert en surface d’une glaçure
verte au niveau de la façade et de l’intérieur de la niche. La partie prise dans la maçonnerie
est sans traitement de surface. Nous avons vraisemblablement un autre fragment de ce type
inv. 02 (Fig.5.21).
Certains modèles peuvent être agrémentés de personnages. Nous avons trouvé ici un
fragment de bras avec le détail du vêtement inv. 158 (Fig.5.21) qui peut probablement être
rattaché à ce type de pièce. Deux autres figurines moulées représentant respectivement un
moine qui semble en prière (Fig.5.28 inv. 157) et la tête d’un évêque coiffée de sa mitre avec
une crosse sur le côté (Fig.5.28 inv. 159) sont peut-être aussi des éléments de décor liés à ce
type de carreau-niche.
La présence d’un poêle dans la maison apparaît comme un élément de confort qui offrait à la
fois le bien-être d’une pièce chauffée sans le désagrément de la fumée et sans bruit (AlexandreBidon 2006). Il est présent dans les demeures bourgeoises et aristocratiques.
Des analyses de pâte pratiquées sur ces deux échantillons permettraient de nous renseigner sur
l’origine de production de ces pièces et de cet appareil de chauffage plus généralement reconnu
dans l’est de la France et en Europe de l’Est. S’agit-il d’un marchand ou d’une personnalité
qui s’installe à Rouen et qui équipe sa maison d’un poêle, introduisant ainsi un nouveau mode
de chauffage, qui a visiblement déjà séduit les parisiens ? On sait notamment que le faïencier
rouennais Masséot-Abaquesne a reçu la commande « d’un poele de terre cuitte et plombinée
de vert à trois moulures de retraite proportionnées en architecture, peintes d’émaux » pour la
maison d’un élu parisien François Tardif en 1546 (Guey 1950, p. 27).
5.4.4 Le jardin
5.4.4.1 Une Chantepleure

La chantepleure est un récipient en terre cuite, dont le fond plat est percé de nombreux trous
fins (fig. 5.22a inv. 126). Nous n’avons pas de comparaison en site de consommation pour ce
type de poterie, en revanche l’atelier de potier du XVIe siècle, rue Saint-Germain à Louviers
dans l’Eure, en a produit (Calderoni, Lecler 2005). La pâte finement sableuse, de couleur
rougeâtre de cet exemplaire rappelle la production de cet atelier. Cette forme connue dès le
XIVe siècle semble supplantée par l’arrosoir vers la fin du XVe-début XVIe siècle (Ravoire
2014). Rempli par immersion dans l’eau, il pouvait servir à l’arrosage des plates-bandes ou
des plantes en pot (fig. 5.22b).
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5.4.4.2 Les vases à plantes

Quelques fragments de bords et fonds percés pourraient tout à fait correspondre à des fragments
de pots horticoles (fig. 5.23 inv. 65, 81 et 82), en céramique commune à pâte claire, sans
traitement de surface apparent. Des modèles similaires ont été découverts lors des fouilles de la
Cour Napoléon du Louvres (Ravoire 2014, p. 148, Fig.10 et 11)
5.4.4.3 Un arrosoir à plantes

Il s’agit visiblement d’une forme rare comme la chantepleure. Parmi les fragments mis au jour sur
les sites parisiens, le modèle le plus complet fut découvert lors des fouilles des Thermes de Cluny
(Ravoire 2014). Le fragment d’arrosoir identifié au sein du dépotoir de la rue Pouchet, ustensile
inédit jusqu’alors sur les sites seinomarins, correspond à la partie haute du récipient, partiellement
obturée pour éviter que l’eau s’échappe au moment de l’arrosage (Fig.5.23 inv.163). Sa pâte est
finement sableuse, rougeâtre, recouverte en surface de quelques taches de glaçure verte.
5.4.5 Divers
5.4.5.1 Deux flacons en Grès du Beauvaisis

Il s’agit de deux vases hauts fermés, de petite taille, à panse globulaire posée sur un fond concave
et terminée par un goulot étroit à lèvre en bourrelet et évasée : inv. 05 (fig. 5.15), la pâte est beige
et légèrement violacée en surface et inv. 06 (fig. 5.15), sa pâte est gris beige claire avec des traces
de glaçure alcalines (brune) en surface.
On notera que sur les deux modèles la hauteur est égale au diamètre extremum de la panse.
Cette forme caractéristique des productions du Beauvaisis est courante dans les contextes des
XVIe et XVIIe siècles en Normandie où un exemplaire complet a été trouvé rue de l’ancienne
Prison (Pitte 1989), à Rouen, au Château de Dieppe (Ickowicz 1988), mais également sur les sites
parisiens (Ravoire 1991 et 2006), à la Chapelle-aux-Pots dans l’Oise (Lacroix 1996), en Seine-etMarne sur le site du « Vieux-Château Tourvoie-Montbron » de Sourdun (Frichet 1996), etc.
Ces récipients de petite taille pouvaient servir pour conserver et transporter des liquides en faible
quantité, le cas échéant pour un usage pharmaceutique.
5.4.5.2 Le luminaire

Un seul modèle a été repéré. Il s’agit d’une lampe sur pied de forme oblongue avec un réservoir
fermé, terminé par une embouchure à faible diamètre, et dotée d’un bec ou porte mèche. Ce type
correspond à la classe VI2 type C5 d’Annie Lefèvre (Lefèvre 1988 Pl.5, p. 102).
Inv. 28 (fig. 5.24) : Pied et réservoir de lampe. Il ne manque que sa coupelle réceptacle et son élément de
préhension. Il est en pâte rouge brique et porte des traces de glaçure brun rouge surtout au niveau du bec et de
l’embouchure.
Inv. 29 (fig. 5.24) : idem inv. 28 mais moins bien conservé, avec des traces de feu sur le bec et autour de
l’embouchure. La pâte est rouge brique.
Inv. 30 (fig. 5.24) : Fragment de réservoir avec son élément de préhension. Sa pâte est rougeâtre avec semble-t-il
un engobe blanc de surface et des traces de glaçure verte, probablement appliquées par trempage, au niveau de
l’embouchure, sur l’anse et à l’intérieur du réservoir.
Inv. 31 (fig. 5.24) : Fragment de réservoir et pied de lampe. Sa pâte beige est recouverte en surface d’un engobe
rougeâtre et porte des traces de glaçure jaune miel au niveau du réservoir.
Inv. 32 et inv. 33 : Fragments de pieds de lampe. Le n°inv. 33 est en pâte blanche recouverte de glaçure verte.

5.4.5.3 Les sifflets à eau

Ces petits instruments, moulés, étaient utilisés soit par les chasseurs pour attirer le gibier à
plume, soit offert aux enfants comme jouet dans les milieux favorisés, les maisons bourgeoises.
Il en existe de différentes formes à représentation zoomorphe ou anthropomorphe dont la
production évoque les prototypes flamands, utilisés à l’occasion des carnavals (Catanès 2014a
et 2014b, sifflets 2015). Le sifflet à eau en terre vernissée est attesté dès le XIIIe siècle. On en
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retrouve à Beauvais (Cartier 2001) et des exemplaires ont également été produits dans l’atelier
de Fosse dans le Val-d’Oise (Guadagnin 2007).
Le heurt de la rue Pouchet nous a livré un très bel exemplaire de sifflet anthropomorphe en terre
rosée recouverte d’une glaçure verte (fig. 5.25 inv. 37). Un modèle, datable du XVe siècle, qui
évoque le type de celui-ci, a été mis au jour à Namurs (Chantinne et al. 2014 p. 4).
Deux autres exemplaires sont en grès du Beauvaisis. L’un est à tête de chien (fig. 5.26 inv. 121 et
l’autre présente le visage d’un moine (fig. 5.26 inv. 126).
5.4.5.4 les pots avicoles ou mangeoires à oiseaux

Inv. 51 (fig. 5.27): il s’agit d’un fragment de mangeoire à oiseaux en pâte finement sableuse, dense,
bien homogène, de couleur beige et rosée sur les franges. Le départ d’un élément de préhension,
probablement une anse, subsiste sur le dessus de la lèvre. Un modèle du même type, bien
conservé a été retrouvé lors des fouilles du jardin du Carrousel du Louvre à Paris (Ravoire 2014,
fig. 22, p.156).
Inv. 36 (fig. 5.27) : un autre objet grossièrement façonné et compartimenté peut faire penser
au même registre. Il est réalisé en pâte finement sableuse beige clair (presque blanchâtre) avec
quelques taches de glaçure jaune miel à l’intérieur. Sa face plane est striée, dessinant un quadrillage
assez profond, réalisé avant cuisson, comme s’il s’agissait d’une pièce pouvant être scellée.
5.4.5.5 Des éléments de statuaire

Nous avons repéré trois pièces moulées représentant respectivement un moine qui semble en
prière (fig. 5.28 inv. 157) et la tête d’un évêque coiffé de sa mitre et sa crosse sur le côté (fig. 5.28
inv. 159). Il s’agit peut-être d’éléments de retable ou de carreaux-niches (cf. supra § 5.4.3.4).
Deux pièces en terre cuite vernissée sont moulées, avec sur la face arrière une patte de fixation
perforée (fig. 5.28 inv. 160a et 160b). Le fragment 160a représente un buste auréolé (Christ ?)
alors que 160b présente le christ en croix avec une architecture en arrière plan et un personnage,
visiblement un ange, à sa gauche. Il pourrait s’agir de « carreaux vernissés » insérés entre « les
poteaux corniers sculptés, les sablières et les colombages » des maisons bourgeoises ou des logis
abbatiaux (Chami 1973). L’auteur parle de « carreaux vernissés, estampés ou portant en relief de
saints personnages » (Chami 1973).
Deux fragments de sculptures, en terre fine de couleur blanchâtre, ont été retrouvés dans le
comblement de ce heurt. L’une est en rond de bosse (fig. 5.29 iso 1023) et l’autre probablement
modelée (fig. 5.29 iso 1206). L’iso 1023 représente deux jambes serrées l’une contre l’autre,
comme contraintes, avec les quatre doigts de la main gauche posés sur le haut de la cuisse. Au
niveau de sa jambe droite, à hauteur du genou, on devine probablement un élément végétal,
sorte d’arbuste.
L’iso 1206 est un fragment de jambe, le mollet est bien dessiné et l’arête du tibia vive. Dans sa
partie inférieure, correspondant vraisemblablement à la cheville, un bourrelet de terre strié figure
une corde, un lien.
Un troisième fragment de pièce drapée (fig. 5.30 iso 2228), moulé, percée avant cuisson sur toute
sa hauteur, devait s’emboîter sur un axe pour constituer une figurine, un personnage intégré dans
une composition à caractère très vraisemblablement religieux. La pâte est beige/blanchâtre.
L’iso 2229 (fig. 5.30) figure un élément végétal, un tronc avec feuillage ou fruits, en terre beige/
rosé qui conserve en surface quelques traces de glaçure brun/verdâtre. Cette pièce en rond de
bosse, à nouveau, a été percée avant cuisson dans sa partie inférieure comme pour être ajustée
dans une composition, une scène, éventuellement un retable.
L’iso 1036 (fig. 5.30) peut également correspondre à un fragment de statuaire ou d’élément de retable.
5.4.5.6 Disques et recyclage

Deux disques ont été retaillés dans des fragments de terre cuite architecturale, fragments de
tuiles ou de pavés : (fig. 5.27 iso.1952) en pâte rouge brique et (fig. 5.27 iso 583) en pâte rosée. Il
peut s’agir de palets de jeux ou de couvercles ou bouchons pouvant être utilisés en complément
avec un fragment d’étoffe.
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5.5 Bilan et perspectives
Cette fouille nous aura permis d’avoir un nouvel aperçu du vaisselier en usage au XVIe siècle,
enrichi des nouveaux modèles inédits, tout en consolidant et précisant nos connaissances. Par
comparaison avec les ensembles de référence régionaux ou extra-régionaux il semble que l’on
puisse situer cet ensemble céramique dans le courant du milieu du XVIe siècle.
L’extraordinaire diversité du mobilier récolté au sein de ce « heurt » est le reflet de la vie
quotidienne de Rouen durant la Renaissance. Il nous apporte des informations sur les usages en
cours, touchant divers domaines d’activité, le jardin, le jeu, l’alimentation, les modes de cuisson,
et implicitement sur le statut social des résidents du quartier en rapport avec cette décharge.
Le riche éventail des formes identifiées confirme dans un premier temps les observations faites
sur les sites de références rouennais, sites de consommation, mais également avec l’unique site de
production référent, celui du 10 rue Saint-Germain à Louviers (Eure).
Les mêmes catégories de vaisselle sont représentées, avec en plus des pièces inédites comme
le couvre-braises, des types de vase avec une technique de réalisation ou de décor inconnu,
comme ces fragments de réchauffe-plats moulés, de même pour les assiettes/plats avec très
vraisemblablement des copies locales, assez grossières, des pièces du Beauvaisis. L’étude
de ce lot nous a permis de faire des observations techniques sur le montage de certaines
pièces, notamment les lèchefrites, qui sont moulées comme les cuit-pommes et les assiettes/
plats, ensuite reprises, au tour lent. La présence des cuit-pommes est notamment très
intéressante, car c’est un type aussi bien représenté que les lèchefrites, alors que sur les
sites de consommation ils ne sont que très rarement mentionnés. Est-ce lié à un problème
d’identification ? La mise en évidence des caractéristiques morphologiques de ce type de
poterie devrait nous aider à l’avenir à être plus vigilant.
Tout au long de l’examen de ces lots, notre attention s’est tout naturellement portée sur le
nombre important et le bon état de conservation des couvercles. Deux types se distinguent
clairement, les modèles emboités, de faible diamètre, plus trapus, avec des éléments de
préhensions grossièrement pincés, et sans traitement de surface, opposés à des prototypes
destinés à être posés, de plus grand diamètre, sorte de galettes ou disques plats avec un bouton
de préhension bien formé. Ils sont généralement ornés d’un décor au poinçon et recouverts
de glaçure sur le dessus, qui laisse penser qu’ils pouvaient être associés à des pots allant sur la
table. Les décors recensés à la surface de ces derniers paraissent empruntés au catalogue du bas
Moyen-âge, inspirés de ceux que l’on peut voir sur les pichets très décorés.
Le corpus identifié est à la fois le reflet de la vie quotidienne mais également celui de
l’équipement domestique de maisons à l’évidence bourgeoises. Des fragments de pot en grès basnormand, les « sinots », utilisés comme emballage pour le transport du beurre, originaires pour
la plupart du Mortainais-Domfrontais, évoquent une denrée réservée à la cuisine bourgeoise
et aristocratique. La présence des lèchefrites et cuit-pomme implique également la présence
de cheminées dans ces maisons, ainsi que l’usage de cuissons rôties, à la broche de gibier ou
poissons, témoignant à nouveau de l’aisance matérielle des résidents. Les belles pièces de faïences
et majoliques ainsi que le plat de la passion ou encore les sifflets confortent ces observations.
La présence tout à fait exceptionnelle et inédite de carreaux-niches de poêle renforce également
le caractère élitaire que nous renvoie ce lot de matériel.
Ce riche matériel, en partie inédit, témoigne de la coexistence d’une production locale orientée
vers la basse vallée de la Seine ou le Pays de Bray, et de nombreuses importations proches,
comme la région de Beauvais et la Basse-Normandie, ou plus lointaines avec des fragments de
majolique italienne et probablement hispanique.
L’analyse des pâtes des pièces les mieux conservées, supposées d’origine locale, nous permettrait
de préciser les marqueurs typo-technologiques de ces aires de production supposées.
La poursuite de l’examen du matériel céramique collecté, avec une étude linéaire des lots,
donnerait l’opportunité de compléter un corpus déjà revisité et enrichi par ce premier
échantillonnage. De nombreux collages devraient s’avérer prometteurs au vu de la qualité de
conservation des pièces collectées.
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n° inv. 67
Ø : 23

0

5 cm

n° inv. 63

fig. 5.3

Poêlons et couvercles.

© S. Le Maho
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n° inv. 84

n° inv. 77

n° inv. 106

n° inv. 112
Ø:7

n° inv. 112

n° inv. 66
Ø : 15

n° inv. 128
Ø maxi: 7

0

fig. 5.4

Couvercles.

© S. Le Maho

5 cm

II. Résultats

5. Le mobilier céramique (E. Lecler-Huby)

85

n° inv. 87
Ø : 14

n° inv. 91

n° inv. 92

n° inv. 123
Ø : 16

n° inv. 93

0

fig. 5.5

Couvercles.

© S. Le Maho
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n° inv. 123
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n° inv. 124
Ø : 15
n° inv. 124

n° inv. 154

n° inv. 155

n° inv. 49
n° inv. 100

n° inv. 103

0
fig. 5.6

5 cm

Couvercles, jattes, terrines et pots à crémer.

© S. Le Maho

II. Résultats

5. Le mobilier céramique (E. Lecler-Huby)

87

n° inv. 107

n° inv. 107

n° inv. 120

n° inv. 03
Ø : 50
fig. 5.7

Lèchefrites, cuit-pommes et couvre braises.

© S. Le Maho

0

5 cm
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n° inv. 145
Ø : 30

n° inv. 72
Ø : 23

n° inv. 80
Ø : 26

n° inv. 95
Ø : 20
0

5 cm

fig. 5.8

Assiettes et plats.

© S. Le Maho
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n° inv. 98
Ø : 22

n° inv. 139
Ø : 30

n° inv. 141
Ø : 26

n° inv. 140
Ø : 28

0
fig. 5.9

Assiettes et plats.

5 cm
© S. Le Maho
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n° inv. 09
Ø : 29

n° inv. 10
Ø : 23

n° inv. 11
Ø : 28

n° inv. 12
Ø : 29
0
fig. 5.10 Assiettes et plats.

5 cm
© S. Le Maho
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n° inv. 94
Ø : 29

n° inv. 96
Ø : 27

n° inv. 60
Ø : 19

n° inv. 14
Ø fond: 10

0

fig. 5.11 Assiettes et plats.

5 cm

© S. Le Maho
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n° inv. 15
Ø fond: 10

n° inv. 17
Ø : 23

n° inv. 129
Ø : 30

n° inv. 138
Ø : 26

0

fig. 5.12 Assiettes et plats.

5 cm
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n° inv. 142
Ø : 30

n° inv. 38

n° inv. 39

n° inv. 41
n° inv. 40
0

5 cm

fig. 5.13 Assiettes, plats et les pichets.

© S. Le Maho
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n° inv. 43

n° inv. 44

n° inv. 45

0

5 cm
n° inv. 156

n° inv. 48 et 132

fig. 5.14 Pichets.

© S. Le Maho
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n° inv. 53

n° inv. 69

n° inv. 115

n° inv. 71

n° inv. 05

n° inv. 06

0

5 cm

fig. 5.15 Coupes à boire et flacons en grès du Beauvaisis.

© S. Le Maho
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n° inv. 07

n° inv. 144

n° inv. 08

0

fig. 5.16 Salières.

5 cm
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n° inv. 127
Ø : 20

n° inv. 130

n° inv. 26

n° inv. 125
0

5 cm

n° inv. 23

fig. 5.17 Réchauffe-plats.

© S. Le Maho

n° inv. 24

n° inv. 25
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n° inv. 90

n° inv. 136

n° inv. 136
n° inv. 20

n° inv. 21

n° inv. 19

n° inv. 146
n° inv. 18

n° inv. 22
0

n° inv. 131

fig. 5.18 Réchauffe-plats.

© S. Le Maho
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n° inv. 34 et 35

n° inv. 147

n° inv. 148

n° inv. 42

fig. 5.19 Formes rares et décors exceptionnels : plat de la Passion et tessons à décor cloisonné.

© S. Le Maho
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n° inv. 119

n° inv. 151

n° inv. 149

n° inv. 152

n° inv. 153
fig. 5.20 Formes rares et décors exceptionnels : faïences et majoliques.

© S. Le Maho
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n° inv. 158

n° inv.02

n° inv.89

fig. 5.21 Formes rares et décors exceptionnels : carreaux-niches de poêle.

© S. Le Maho
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n° inv. 126
Ø : 12
0

5 cm

fig. 5.22a Le jardin : une chantepleure.

© S. Le Maho

fig. 5.22b Tapisserie "Couple sous un dais" (les Arts Décoratifs, Paris, inv. 21121).

© Les Arts Décoratifs, Paris / L. Sully Jaulmes
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n° inv. 56

103

n° inv. 57

n° inv. 110

n° inv. 65

n° inv. 81

0

n° inv. 82

n° inv. 163

fig. 5.23 Pots à cuire ; pots horticoles et arrosoir.

© S. Le Maho
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n° inv. 28

n° inv. 29

0

5 cm

n° inv. 30

n° inv. 31

fig. 5.24 Le luminaire.

© S. Le Maho
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n° inv. 37

0

fig. 5.25 Sifflet à eau anthropomorphe.

5 cm

© S. Le Maho
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n° inv. 121

n° inv. 122

fig. 5.26 Sifflets à eau en grès du Beauvaisis.

© S. Le Maho
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n° inv. 51

n° inv. 36

n° iso 1952

fig. 5.27 Pots avicoles ou mangeoires à oiseaux, disques et recyclage et fragment de moule.

n° iso 583

© S. Le Maho
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n° inv. 157

n° inv. 159

n° inv. 160 a

0

5 cm

n° inv. 160 b

fig. 5.28 Eléments de statuaire : éléments de retable ( ?) et carreaux vernissées.

© S. Le Maho
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n° iso 1023

n° iso 1206

fig. 5.29 Eléments de statuaire : fragments de sculptures.

© S. Le Maho
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n° iso 2228

n° iso 2229

n° iso 1036
fig. 5.30 Eléments de statuaire.

© S. Le Maho
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6. Etude archéozoologique (lignes 20 à 26,
niveau z4) (M. Barme)
6.1 Présentation liminaire du dépôt
Le présent rapport ne tient compte que des vestiges osseux recueillis dans une portion du volume
excavé du heurt : ils proviennent de cinquante-cinq carrés, d’un mètre de côté chacun, du niveau
Z4 (fig. 6.1). L’étude porte ainsi sur 3585 restes, équivalant à plus de 67 kg.
La conservation et le degré de préservation des pièces
osseuses s’avèrent globalement très satisfaisantes,
de sorte que le taux de détermination reste élevé
(89,82%).
Seules certaines chevilles osseuses ont souffert de leur
séjour dans les sédiments, les rendant extrêmement
fragiles et friables : la dégradation du matériau osseux
se trouve parfois si avancée que sa surface présente un
aspect pulvérulent. Ce tissu osseux, particulièrement
sensible, a probablement mal supporté le contact
de matières organiques : aux rejets alimentaires
pourrissants s’ajoutent des dépôts excrémentiels,
comme plusieurs restes en témoignent. Par ailleurs, un
grand nombre de ces pièces et des éléments crâniens
attenants ont subi des contraintes mécaniques dues à
l’abandon concomitant de gravats : cette circonstance
n’a pas manqué de provoquer une fragmentation
poussée, que les tentatives de remontage ne sont pas
parvenues à palier. Aussi, le décompte des chevilles
osseuses ou des calottes crâniennes les portant s’est
effectuée en nombre minimum de parties squelettiques
(N.M.P.S). Cette méthode conduit à diminuer
artificiellement le nombre de restes mais permet de
s’affranchir des « interférences » post-dépositionnelles,
donc de donner une estimation plus fiable de la réalité
de l’assemblage.

N

6.1
A
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J

L
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32
31
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29
28
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22
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20
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16
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9

Les restes osseux sont relativement épargnés par les
7
agents d’origine non anthropique. En effet, moins
de 10% du matériel a été exposé respectivement
5
aux intempéries ou à un séjour prolongé sur le sol.
De même, 4,99% des vestiges portent les stigmates
3
liés à l’activité des charognards et seulement 0,5%
témoignent de la présence de rongeurs. Compte-tenu
1
de l’amas de déchets considérable que représente le
B
D
F
H
K
M
heurt, propre à attirer ce type de visiteurs, ces deux
derniers chiffres suggèrent une grande fréquentation
du site et un remplissage assez rapide de la structure.
Ces proportions surestiment d’ailleurs les atteintes exclusivement portées aux ossements après
leur abandon dans le heurt : il s’agit en partie de rejets secondaires, comme l’attestent la présence
de trois ossements humains11 ou de deux ossements isolés d’équidés éprouvés par un piétinement
intensif. Il est ainsi probable qu’une part des éléments marqués soit issue de balayures ou de
lieux de dépôts transitoires exposés aux différents agents décrits.

11.

8
6

4
2

P

0

R

Non comptabilisés

Fig.6.1

Localisation des restes osseux étudiés ; en grisé l’emprise du niveau z4 ; en noir, carrés étudiés ; en blanc, absence de restes fauniques.

© B. Guillot
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6.2 Analyse du spectre faunique
Tous carrés confondus

NR

% NR

PR (g.)

% PR

1 300

42,71

50 410,50

75,86

292

9,59

3187,5

4,80

Bœuf

Bos taurus

Porc

Sus scrofa domesticus

Caprinés

Caprini

1 152

37,84

10 839,75

16,31

Equidés

Equidae

2

0,07

208

0,31

Chien

Canis familiaris

239

7,85

1 346,50

2,03

Chat

Felis catus

20

0,66

71

0,11

Cerf

Cervus elaphus

5

0,16

169

0,25

Chevreuil

Capreolus capreolus

1

0,03

8

0,01

Daim

Dama dama

1

0,03

76

0,11

Cervidés

Cervidae

1

0,03

64

0,10

Lapin

Oryctolagus cuniculus

10

0,33

16

0,02

Lièvre

Lepus europaeus

14

0,46

54

0,08

Lagomorphe

Lagomorpha

1

0,03

1

-

Delphinidés

Delphinidae

1

0,03

5

0,01

Rat noir

Rattus rattus

4

0,13

-

-

Total mammifères déterminés

3 043

89,71

66 456,25

100

Mammifères déterminés

3 043

89,71

66 456,25

98,87

349

10,29

762

1,13

3 392

100

67 218,25

100

Mammifères Indts
Total Mammifères

Coq domestique

Gallus domesticus

127

79,38

222

74,75

Oie

Anser anser

18

11,25

48

16,16

Paon

Pavo cristatus

1

0,63

7

2,36

Canard sp.

Anas sp.

4

2,50

5

1,68

Columbidés

Columbidae

1

0,63

1

0,34

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

5

3,13

5

1,68

Héron cendré

Ardea cinerea

1

0,63

7

2,36

Perdrix grise

Perdix perdix

3

1,88

2

0,67

Total oiseaux déterminés

160

100

297

100

Oiseaux déterminés

160

95,24

297

98,84

Oiseaux Indts

8

4,76

3,5

1,16

Total Oiseaux

168

100

300,5

100

Carrelet

Pleuronectes platessa

1

14,29

0,5

5,26

Morue

Gadus morhua

6

85,71

9

94,74

Total Poissons déterminés

7

100

9,5

100

Poissons déterminés

7

70,00

9,5

82,61

Poissons Indts

3

30,00

2

17,39

Total Poissons

10

100,00

11,5

100,00
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Huître

Ostrea edulis

1

10,00

2

28,57

Moule

Mytilus edulis

4

40,00

3

42,86

Palourde

Ruditapes decussatus

5

50,00

2

28,57

Total mollusques déterminés

10

100

7

100

Mollusques déterminés

10

66,67

7

87,50

Mollusques Indts

5

33,33

1

12,50

Total Mollusques

15

100

8

100

Fig.6.2

Répartition des restes en N.R. et P.R. sur le site de la Rue Pouchet (Rouen), par phase (N.R. = nombre de restes, P.R. = poids de restes).

© M. Barme

6.2.1 Les mammifères
6.2.1.1 La triade domestique (bœuf, porc, caprinés domestiques)

Comme à l’accoutumée, les trois principaux taxons domestiques contribuent le plus largement
à la diète carnée. A priori, les proportions de chacun d’eux, en termes de nombre de restes,
donnent la primauté au bœuf (47,4%), puis aux caprinés domestiques (42%). Le porc se trouve
reléguée au rang de ressource d’appoint (10,6%).
Néanmoins, ces chiffres ne reflètent qu’imparfaitement le régime alimentaire des usagers du
heurt. En effet, un faisceau d’indices, développé ultérieurement, suggère notamment un rejet
massif de calottes crâniennes bovines éventuellement lié à une activité artisanale. Aussi estil nécessaire d’apporter un correctif, en occultant ces restes, pour approcher la réalité de la
consommation de produits carnés.
Une méthode « a minima » consiste à soustraire les chevilles osseuses et les éléments crâniens
qui leur sont solidaires (fig. 6.3)12. Les résultats portent alors les caprinés domestiques en premier
contributeur à l’apport carné, du moins en nombre de restes (45,8%), suivis de peu par le bœuf
(42,6%). Le reliquat concerne le porc, dont les proportions demeurent faibles (11,60%).

% N.R.3
50
42,65
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Bœuf

6.3

Fig.6.3

N.R. = 1074
45,75

N.R. = 292

11,6

N.R. = 1152
Porc

Caprinés
domestiques

Proportions en nombre de restes (N.R.3) des trois principales espèces domestiques (à l’exclusion des chevilles osseuses bovines).

En termes de poids de restes, le bœuf domine largement (71,4%) alors que la part du petit
bétail ne représente qu’un peu plus du quart de la masse totale : porc et caprinés domestiques
12. La soustraction de tous les éléments crâniens bovins serait une solution alternative, nombre de ces restes provenant
vraisemblablement d’une fragmentation post-dépositionnelle des rejets associés à l’activité artisanale. Néanmoins, cette
option conduirait également à ignorer les quelques vestiges d’origine alimentaire et, par conséquent, à sous-estimer la part
du bœuf à la diète carnée. Se cantonner à retrancher les chevilles osseuses et les éléments qui y sont effectivement attachés
lors de leur dégagement s’apparente donc à une « demi-mesure » mais ce choix « médian » nous a semblé le meilleur
compromis possible. A titre indicatif, nous présentons les résultats obtenus en éclipsant tout ossement crânien bovin : 38%
(N.R.3 Bœuf), 12,5% (N.R.3 Porc), 49,4% (N.R.3 Caprinés domestiques).

© M. Barme
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participent respectivement à hauteur de 6,5% et 22,1% (fig. 6.4).

% P.R.3

P.R. = 35 054,5 g.

80,00

71,42

70,00
60,00
50,00

P.R. = 3 187,5 g.

40,00
30,00

22,09

20,00
6,49

10,00
0,00

Bœuf

P.R. = 10 839,75 g.
Caprinés
domestiques

Porc

6.4

Les résultats obtenus, tant en nombre qu’en poids de restes, se démarquent de ceux
classiquement observés en milieu urbain. Les sites contemporains présentant des profils
similaires s’apparentent plutôt à des contextes accessibles à une communauté élargie (voirie,
dépotoir collectif, etc.), donc de nature proche de celle du heurt de la rue Pouchet (fig. 6.5
et 6.6). Ainsi, l’assemblage tourangeau du square Prosper Mérimée (Indre-et-Loire : Cotté,
2008) correspond principalement à des niveaux de cour et de jardin ainsi qu’à une tranchée
de récupération comblée, entre autres, par des matériaux de construction. L’emprise de fouille
concerne les abords d’une infirmerie, adossée au mur du cloître abbatial Saint-Julien, extérieure
à l’enclos et apparemment éloignée des cuisines et du réfectoire.
Quant à l’assemblage livré par la fouille de « l’Hôpital général – ZAC des Capucins » (Oise,
Clavel 2001), il s’agit de vestiges attribuables aux exploitants des carrières de pierre, encore en
marge de l’agglomération à cette époque. Enfin, les niveaux de la place Saint-Sauveur présente
un profil comparable, abstraction faite des biais taphonomiques pesant lourdement sur les
résultats et conduisant largement à privilégier la représentation du grand bétail.
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Proportions en poids de restes (P.R.3) des trois principales espèces domestiques (à l’exclusion des chevilles osseuses bovines).

© M. Barme

Fig.6.5 Comparatif des proportions en nombre de restes (N.R.3) des trois principales espèces domestiques : Rue Pouchet (Rouen), square Prosper Mérimée
(Tours, Cotté 2008), l’« Hôpital général – ZAC des Capucins » (Clavel 2001) et place Saint-Sauveur (Caen, Clavel, Barme 2013). © M. Barme
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Ce comparatif démontre que le facteur prépondérant demeure la dynamique de rejet :
l’origine religieuse ou laïque des dépôts ne peut être démontrée sur le fondement des
proportions respectives des représentants de la triade domestique, du moins dans l’échantillon
présentement déterminé. En revanche, ce type de profil vient confirmer la qualité de citadins
des usagers du heurt.
En dernier lieu, la contribution des trois principales espèces domestiques fluctue légèrement
selon la région du heurt considérée (fig. 6.7)13. Globalement, la partie occidentale se caractérise
par une préséance du bœuf alors que celle orientale enregistre une prédominance des caprinés
domestiques. Outre que les différences entre les profils demeurent extrêmement ténues, il
s’observe que les zones dans lesquelles le bœuf prime sont également celles dans lesquelles la
densité de vestiges reste faible.
En l’occurrence, l’augmentation de la part du bœuf selon un gradient orienté d’est en ouest doit
vraisemblablement être corrélée aux modalités de mise en place des dépôts. Les éléments les plus
lourds et volumineux étant fortement soumis aux « effets de pente », les restes de bœufs tendent
donc à dévaler les flancs des amas successifs déposés, créant artificiellement des densités plus
importantes de gros bétail en périphérie des lieux initiaux d’abandon de déchets.

6.2.1.2 Les équidés

Les deux seuls restes d’équidés gardent une valeur anecdotique, d’autant que leur aspect de
surface suggère un rejet différé (J23 et H20). Les pièces osseuses ne portant pas de critères
diagnostiques fiables, la détermination au rang spécifique demeure impossible. Néanmoins, le
gabarit conduit à écarter l’âne, au profit du cheval ou des hybrides.
Deux thoraciques soudées entre-elles méritent d’être mentionnées, au titre d’une formation
osseuse gainant ces dernières, ainsi que les vertèbres précédente et suivante. Ce « manchon »
13. Le fait que les carrés J20 et K20 soient muets n’est pas porteur de sens : ils correspondent à l’emplacement où a été
pratiqué le diagnostic.
Fig.6.6 Comparatif des proportions en poids de restes (P.R.3) des trois principales espèces domestiques : Rue Pouchet (Rouen), square Prosper Mérimée (Tours,
Cotté 2008), l’« Hôpital général – ZAC des Capucins » (Clavel 2001) et place Saint-Sauveur (Caen, Clavel, Barme 2013). © M. Barme
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arthrosique, étendu à quatre vertèbres consécutives, atteste du travail de l’animal fourni lors de
l’activité de monte ou de traction.
Enfin, aucune trace de découpe n’est relevée sur ces vestiges.
6.2.1.3 Les commensaux

Le chat domestique
Le chat domestique se trouve illustré par une vingtaine d’ossements, disséminés sur une surface
relativement importante. La concentration la plus importante de vestiges correspond aux carrés
contigus L20, M20, M21 et M22, permettant de restituer au moins deux individus incomplets :
le premier immature et le second adulte ou subadulte. En considérant l’état d’épiphysation du
squelette des membres (Smith, 1969), il apparaît que le sujet le plus jeune de l’effectif n’avait
pas encore atteint 5 à 7 mois alors que celui le plus âgé avait plus de 1 à 1 an et demi. La tête
osseuse recueillie dans le carré J21 peut se rapporter à ce dernier individu. En effet, la denture
permanente acquise signe un animal de plus de 6 mois. Par ailleurs, l’usure de l’émail est déjà
amorcée et une perte dentaire cicatrisée s’observe sur l’arcade dentaire supérieure, indiquant un
sujet vraisemblablement mature. Enfin, si la dispersion des restes reflétée par les proportions des
trois principaux taxons domestiques traduit bien un effet de pente, le crâne se positionne bien en
amont du restant du squelette et rend crédible le fait que cet élément ait roulé au bas de l’amas
de déchets (fig. 6.8).
Un second radius droit immature, appartenant à un chaton âgé de moins de 5 à 7 mois, atteste
le rejet d’un autre animal (J24), portant le nombre minimum d’individus immatures à deux. De
Fig.6.7 Proportions en nombre de restes (N.R.3) des trois principales espèces domestiques (à l’exclusion des chevilles osseuses bovines) en fonction de leur
situation dans le heurt. © M. Barme
Fig.6.8

Répartition spatiale des restes de chat (N.R.).

© M. Barme
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même, les deux principaux os longs d’une patte postérieure gauche, un fémur et un tibia (N24),
témoigne de la présence d’un dernier chat, âgé de plus d’1 an à 1 an et demi (NMIadultes/
subadultes = 2).
En définitive, au moins quatre chats (NMIf = 4) sont rejetés dans cette portion du heurt. Deux
d’entre eux s’avèrent jeunes mais sans appartenir à la classe des individus décédés en période
néo-natale : ce ne sont donc pas les avortons d’une portée ayant succombé peu après la misebas. La densité plus élevée d’ossements, correspondant au rejet d’au moins deux animaux
d’âges différents, pourrait faire penser à une régulation très locale et ponctuelle de la population
féline (carrés L20, M20, M21 & M22). En tout état de cause, ces quelques rejets ne sont
pas comparables avec l’abattage dont les félins domestiques peuvent être victimes, qu’il soit
encouragé par des motifs culturels (Olive, 1990) ou des préoccupations d’hygiène (Clavel, 2010).
Que la mort de ces bêtes soit volontaire ou fortuite, elle ne semble pas valorisée : aucun
stigmate de découpe n’apparaît sur les différents restes collectés, parmi lesquels on compte
pourtant quatre métapodiens et une tête osseuse. Ces derniers éléments laissés intacts infirment
un dépouillement des animaux, alors même que les peaux de chat ne sont pas dédaignées des
pelletiers au XVIe siècle.
Le chien domestique
Les nombreux restes canins (N.R. = 239), après analyse et recoupement avec les données de
terrain, permettent de reconnaître au moins trois animaux (NMIf = 3). En premier lieu, les
carrés N19 et N20 livrent 177 restes osseux de chien, pour un poids total de 1047 g.
L’avant-train, dégagé dans le carré N19, se trouve manifestement en connexion stricte, bien
qu’un affaissement relatif de la carcasse s’observe,
Nbre de pièces
probablement dû au poids des rejets ultérieurs
Chien (Canis familiaris)
P.R. (g.)
osseuses
(fig. 6.9). L’hypothèse d’un dépôt primaire
N19 Z4
29
253
est renforcée par la collecte de la plupart des
ossements de taille réduite composant les
N20 Z4
148
794,5
extrémités des pattes (phalanges et sésamoïdes).
TOTAL
177
1047,5
Le squelette postcrânien entièrement soudé et
l’usure des dents mandibulaires font reconnaître
un sujet sénile. En revanche, le squelette étant incomplet, la diagnose sexuelle demeure
impossible.

N.M.I.
1
1
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Dessin vectoriel par Michel Coutureau (Inrap) - © 2013 ArcheoZoo.org ; d’après :
Helmer (D.) — Fiches descriptives pour les relevés d’ensembles osseux animaux. In.
Desse (J.) et Desse-Berset (N.) dir. — Fiches d’ostéologie animale pour l’archéologie,
Série B : mammifères, n° 1. Juan-les-Pins : Centre de recherches archéologiques du
CNRS / APDCA, 1987, fig. 7.
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N20 Z4
Préservation partielle (N19 Z4 / N20 Z4)

6.9

Malgré son âge avancé, l’animal ne présente aucune lésion d’origine traumatique, conséquence
de maltraitance pourtant souvent observée sur cette espèce. En revanche, le squelette porte
des pathologies osseuses liées au vieillissement : des exostoses affectent plusieurs vertèbres
thoraciques et lombaires au niveau des articulations intercorporéales et chacun des quatre
métapodes montre un développement arthrosique. Enfin, la sénilité se lit dans deux pertes
dentaires mandibulaires cicatrisées (quatrième prémolaire droite et troisième prémolaire gauche).
Abstraction faite des pathologies précisément liées à la sénescence, l’état sanitaire de ce sujet
semble satisfaisant. Son dépôt est donc plus vraisemblablement consécutif à une perte naturelle.
Par ailleurs, l’âge avancé et l’absence de traumatisme squelettique ne permettent pas d’exclure
qu’il s’agisse d’un individu errant mais rend cette hypothèse moins probable.
L’ensemble anatomique restitué dans les carrés N19 et 20 illustre sans équivoque la pratique d’un
dépeçage de la carcasse. En effet, des incisions fines caractéristiques marquent les diaphyses des
métapodiens antérieurs et postérieurs, ainsi que la portion du maxillaire gauche voisinant les os
nasaux (fig. 6.10). Le dépôt final intervenant à l’état frais, le prélèvement de la peau est l’œuvre des
auteurs du rejet ou le résultat d’une activité opportuniste de tiers, très peu de temps après la dépose.
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Fig.6.9

Avant-train de chien dégagé en connexion (N19) et relevé des pièces osseuses de l’ensemble anatomique conservées (N19 et N20).

Fig.6.10 Stigmates liés au dépouillement d’un chien (N19 et N20).

Fig.6.11 Rachis de chien dégagé en connexion (M20) et relevé des pièces osseuses de l’ensemble anatomique conservées (M20 et M21).
Fig.6.12 Répartition spatiale des restes de chien (N.R.).

© M. Barme
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© M. Barme
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Le second individu, issu principalement du carré
Nbre de pièces
P.R.
Chien (Canis familiaris)
N.M.I.
M20, est largement incomplet. La localisation
osseuses
(g.)
voisine et la complémentarité de certaines
M20 Z4
58
263
1
pièces osseuses provenant du carré M21 dans le
M21 Z4
2
22
processus de remontage conduisent à restituer
TOTAL
60
285
1
un unique ensemble anatomique : les données
relatives au degré d’épiphysation des différents éléments du squelette postcrânien sont cohérentes
et les pièces osseuses appartiennent à un individu de stature identique.
Seul l’axe vertébral se trouvait en connexion lors de la fouille (fig. 6.11). Or, au cours du
processus de décomposition, les attaches ligamentaires et tendineuses du rachis sont parmi
les dernières à céder. Par ailleurs, les restes qui ont pu être rattachés à ce premier ensemble se
révèlent rares et fragmentés. Il est donc vraisemblable que la carcasse de ce chien ait été rejetée
dans un état de pourrissement déjà très avancé ou qu’elle ait fait l’objet de remaniements
ultérieurs à son dépôt. Dans cette dernière hypothèse, ces vestiges tendraient à prouver que le
heurt est visité pour servir des intérêts particuliers, voire exploité par un gestionnaire officieux
ou non. Une hypothèse alternative, suggérée par la proximité des deux carcasses de chiens, serait
un abandon simultané de deux charognes à des stades de décomposition différents, par exemple
lié à une entreprise de nettoyage de la voirie (fig. 6.12).
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Enfin, ce corpus est complété par deux vestiges osseux isolés. Le premier consiste en un
fragment de coxal gauche dont la fusion du centre acétabulaire est achevée. En raison de
son état de fragmentation, et de celui des coxaux attribués aux deux ensembles anatomiques
décrits, son appartenance à l’un de ces deux squelettes ou à un troisième individu demeure
incertaine. Enfin, une diaphyse incomplète d’ulna droit illustre la présence d’un chiot décédé
en période néonatale (L20).

6.2.1.4 Les rongeurs

Les quatre restes attribués au rat noir proviennent d’un même carré (M22) et appartiennent à
deux individus distincts (NMIf = 2). Comme il a été déjà remarqué, le contexte de cet immense
dépotoir devrait favoriser la prolifération de ces synanthropes : cette faible représentation, au
même titre que la faible proportion d’ossements rognés ou griffés, mérite donc d’être soulignée.
Quant au fait que la totalité des restes se concentrent dans un même carré, l’influence d’une
fouille différentielle pourrait être invoquée. Cependant, seul le tamisage et le tri des sédiments
prélevés seraient de nature à confirmer cette possibilité. Une proposition alternative consisterait
à voir dans ces éléments le résultat d’un piégeage, volontaire ou fortuit, aboutissant à cette
modeste accumulation lors du rejet dans le heurt.

6.2.1.5 Le gibier à poils

Bien qu’une remarquable variété de mammifères sauvages soit représentée dans l’assemblage,
leur participation à la diète carnée demeure relativement faible. Ainsi, en raisonnant en nombres
de restes, la proportion de gibier à poils rapportée à celle de la triade domestique atteint 1,3 %,
taux plutôt à rapprocher d’un comportement de consommation urbain.
La basse venaison

6.13

Si le lièvre est indiscutablement sauvage, le statut du lapin devient plus ambigu au XVIe siècle :
alors que la banalisation des garennes dans la France septentrionale est achevée, on assiste aux
prémices de l’élevage en clapiers (Callou, 2003). Cependant, au début du XVIIe siècle, la viande
des lapins de garenne semble encore nettement préférée : ainsi, Olivier de Serres juge « dure
et fade » celle des animaux de clapier (Serres, 1600). L’auteur ajoute néanmoins que les lapins
châtrés, bien qu’engraissés dans ces conditions défavorables, produisent une chair excellente.
Malgré l’existence de clapiers, nous considérerons encore le lapin comme un animal sauvage
dans cette étude : ces dispositifs restent encore peu répandus et apparemment conçus comme un
pis-aller. Sa vocation première est d’alimenter la garenne en lapereaux, par le biais de femelles
gestantes (Serres, 1600).
Dans la portion du heurt en cause, le lièvre et le lapin sont représentés
respectivement par 10 et 14 restes. Un dernier reste de lagomorphe, trop
fragmentaire, n’a pu être déterminé au rang spécifique. En définitive, la basse
venaison équivaut aux trois-quarts du gibier à poils consommé (75,76%).
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La haute venaison
Le gros gibier est illustré par les cervidés, constituant le dernier quart du gibier
à poils présent dans l’assemblage (24,24%). Le cerf reste le mieux représenté
(N.R. = 5), le chevreuil et le daim n’étant chacun attesté que par un reste
unique (fig. 6.13).
La présence du daim revêt un grand intérêt car elle laisse supposer l’existence
d’un parc à gibier suffisamment proche pour que les usagers les plus privilégiés
du heurt puissent s’y approvisionner. En effet, l’introduction et le maintien de
populations de daim restent généralement soutenus par l’action humaine et il est
peu probable que l’individu abattu soit sauvage.
Notons enfin qu’aucun reste de suidé n’a été attribué au sanglier. La quasitotalité des ossements appartenant à des individus immatures, le recours à des
référentiels ostéométriques n’était d’aucune utilité. Cependant, aucune pièce
osseuse ne laissait soupçonner un gabarit se distinguant du porc domestique et le
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profil des os longs indiquerait même plutôt des animaux relativement petits et graciles.
La seule hésitation concerne un crâne complet immature, les caractères distinctifs des formes
domestiques et sauvages n’étant pas suffisamment affirmés pour permettre une diagnose sure.
Les stades d’éruption dentaire indique un individu d’un à deux ans : soit un nourrain14, s’il
s’agit d’un porc domestique, soit une bête de compagnie15, s’il s’agit d’un porc sauvage. Le
doute tient surtout au fait que le crâne de cochon porte classiquement de nombreuses traces
de découpe, notamment liées au prélèvement des abats et des chairs. Or, aucune exploitation
de ce type n’est lisible sur le crâne en question. L’incertitude n’ayant pu être levée de manière
satisfaisante16, et une simple tare repérée sur la tête d’un nourrain ayant pu conduire à renoncer
à sa consommation, le parti pris est d’écarter ce reste de la haute venaison.

6.2.1.6 Les mammifères marins

Un unique thoracique immature de delphinidés a été identifiée (M21), dont l’origine alimentaire
est confirmée par la présence d’une incision fine. La consommation de ce genre de mets s’associe
le plus souvent à un statut élevé, proposition d’autant plus crédible que ce vestige provient de
l’un des carrés ayant livré du cerf.

6.2.2 L’avifaune

La part de l’avifaune dans le régime carné reste conséquente, celle-ci représentant 5,41%
des animaux consommés (4,97% N.R.dét). Par ailleurs, ce taux correspond peut-être à une
estimation basse de la véritable contribution des oiseaux au régime alimentaire, certains rejets
provenant éventuellement de structures intermédiaires : certaines opérations, tel le curage de
dépotoirs en creux, conduiraient à défavoriser la représentation de l’avifaune lors de l’abandon
final des déchets dans le heurt.
Les oiseaux de basse-cour demeurent les mieux représentés, d’abord par le coq (79,37%) et
secondairement par l’oie (11,25%). Les quatre restes de canard et le seul vestige de columbidés,
dont la nature sauvage ou domestique demeure indéterminable, revêtent une valeur plus
anecdotique.
En revanche, la présence d’un ulna de paon mérite d’être commentée, d’autant qu’il est issu
d’un carré (J23) en jouxtant deux autres contenant du gros gibier. La présence du paon, tant
dans les basses-cours que sur les tables, était déjà valorisante dans les temps médiévaux. En
revanche, les avis sur la valeur gustative de l’oiseau sont partagés au Bas Moyen Âge (Cintré
2012). Or, Olivier de Serres (1600), ne tarissant d’ailleurs pas d’éloges sur le paon, remarque
entre autres que sa chair est « exquise ». Encore faut-il se demander si cette affirmation reflète
un engouement sincère ou si l’auteur adopte une posture convenue, la chair de ce volatile de
prestige ne pouvant être décemment décrétée mauvaise ?
Enfin, le gibier à plumes s’illustre timidement dans l’assemblage, en comparaison du nombre
de restes total d’avifaune (5,62%). Le choix s’oriente préférentiellement sur la bécasse des bois
(N.R. = 5) et la perdrix grise (N.R. = 3). Par ailleurs, une patte de héron cendré atteste d’une
consommation sporadique d’échassiers (9 pièces osseuses) : vraisemblablement abandonné en
connexion, cet ensemble doit s’associer à une préparation culinaire.
14.

Les nourrains recouvrent les porcelets domestiques sevrés en cours d’engraissement.

15.

La « bête de compagnie » désigne un jeune sanglier âgé de 1 à 2 ans (terme de vénerie).

16. S’il s’agissait d’un animal sauvage, le fait que la tête soit dépourvue de traces de découpe laisserait penser que la
hure de sanglier ne serait pas au goût des amateurs de gibiers au XVIe siècle : la tête osseuse serait alors rejetée avec la
peau, comme cela se fait couramment actuellement. Néanmoins, cette hypothèse se trouve fragilisée par l’observation
de dents grillés, prouvant un flambage de la bête. Par ailleurs, la hure de sanglier semble bien consommée à la période
moderne, plusieurs ouvrages du XVIIe siècle décrivant encore la façon de l’accommoder. D’ailleurs, une même recette de
hure de sanglier, décrite dans deux traités de gastronomie, semble permettre de conserver l’intégrité du squelette crânien
(La Varenne 1651 et Solvet et al. 1693). Cependant, la pratique d’un flambage de la tête ne ressort pas de ces descriptions.
Cette dernière est bien mentionnée dans un ouvrage ultérieur (Liger 1700) mais, bien que la préparation soit similaire, elle
implique cette fois une mise en pièce du crâne. Enfin, si les usages médiévaux relatifs à l’apprêt de la carcasse de sanglier
se conservent au XVIe siècle, le flambage de la bête sans qu’elle soit étêtée contredit le mode opératoire recommandé par
les traités de chasse : la hure est, en principe, retirée préalablement à toute autre opération. En définitive, rien ne semble
permettre pas de trancher sur la nature sauvage ou domestique du crâne de suidé recueilli dans le heurt.
Fig.6.13 Métacarpien de daim (L22).

© M. Barme
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Le spectre faunique de la portion de ce secteur étudié correspond clairement à un contexte
urbain, résultat attendu compte-tenu de la fonction de ce type de dispositif : les heurts ont
précisément vocation à encourager l’évacuation des déchets produits intra muros vers l’extérieur
de l’enceinte. Par ailleurs, les caractéristiques de l’échantillon s’accordent avec celles rencontrées
dans les espaces publics ou, du moins, collectifs : la part respective des trois taxons domestiques
principaux trahit nettement ce mode particulier de constitution du dépôt. L’origine disparate
et la dynamique de mise en place des rejets rend précisément difficile la reconnaissance d’une
origine laïque, religieuse ou mixte de ces restes fauniques, du moins à ce stade de l’étude.
Quant à la présence de gros gibier, elle constitue un marqueur de statut privilégié plus fiable que
celle de petit gibier, ce dernier pouvant toujours être le fruit d’une chasse de « rencontre » : la
chasse et la consommation de cervidés, en l’occurrence, demeure l’apanage d’une sphère aisée.
A cet égard, l’attestation du daim tend à renforcer cette analyse dans la mesure où elle suggère
l’existence et l’accès à un parc à gibier. Par ailleurs, cette consommation de haute venaison se
conjugue à celle du paon et d’un delphinidé, taxons auxquels s’attache un certain prestige. Ces
indices laissent penser que les usagers comptent au moins une élite parmi eux.

6.3 Distributions anatomiques
6.3.1 Le Bœuf

Le profil de répartition anatomique des restes bovins affiche clairement une surreprésentation
des membres (bas de pattes exclus) et du crâne, au détriment des portions squelettiques
restantes (fig. 6.14). L’excédent des ossements de membres correspond à une sélection à objectif
alimentaire : les morceaux les plus charnus sont privilégiés. En revanche, cette même logique ne
peut suffire à expliquer la surabondance d’éléments crâniens, sauf à mettre en évidence l’exercice
d’un métier de bouche extrêmement spécifique (regrattier).
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Cependant, une représentation détaillée de la répartition des restes au sein de la tête osseuse
paraît infirmer cette possibilité : tous les éléments crâniens sont éclipsés au profit de la calotte
crânienne, distribution s’accordant difficilement avec une préparation bouchère (fig. 6.15).
Par ailleurs, l’argument selon lequel la sélection serait fonction de la résistance des pièces
osseuses ne tient pas : des pièces extrêmement solides, tels que la partie pétreuse du temporal
ou le basioccipital se révèlent quasiment absentes. De même, les hémi-mandibules, pourtant
compactes et pondéreuse, se voient nettement effacées par les os formant la voûte du crâne.
La présence largement excédentaire des éléments crâniens appartenant au bœuf, et plus
précisément de ceux formant le sommet du crâne, évoquerait plutôt un rejet lié à l’artisanat.
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6.3.2 Le porc

La répartition des restes de porc répond à une problématique strictement alimentaire (fig. 6.16).
Bien que les résultats ne reposent que sur un faible échantillon, il semble bien que l’exploitation
de la carcasse de porc soit plus exhaustive que celle du bœuf. Néanmoins, le choix demeure
orienté sur les morceaux les plus pourvoyeurs en viande, à savoir les membres, à l’exclusion des
extrémités. Quant au crâne et aux hémi-mandibules, leur présence non négligeable traduit peutêtre le goût pour les abats cultivé à l’époque moderne.
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6.3.3 Les caprinés domestiques

Enfin, la distribution des restes de caprinés domestiques indiquent une sélection des morceaux
extrêmement prononcées : les portions squelettiques excédentaires correspondent à celles
assurant le meilleur rendement carné, soit les épaules et les gigots (fig. 6.17).

Fig.6.14 Répartition anatomique des restes de bœuf, exprimée en pourcentage de masse (PdR).

© M. Barme

Fig.6.15 Répartition anatomique des pièces de la tête osseuse du bœuf, exprimée en pourcentage de nombres de restes (NR) et de masse (PdR).
Fig.6.16 Répartition anatomique des restes de porc, exprimée en pourcentage de masse (PdR).
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6.4 Analyse des traces de découpe
La découpe de gros et de demi-gros pratiquée sur les trois principaux taxons domestiques ne
déroge pas aux grandes tendances classiquement décrites (Audoin, Marinval-Vigne, 1987 et
Clavel, 2001) et nous ne nous y attarderons donc pas. Néanmoins, il est à noter que l’existence
de plusieurs opérateurs se manifeste nettement dans certains gestes, rappelant que l’origine des
déchets alimentaires n’est pas unique.
Cette activité bouchère est assortie de gestes témoignant d’une préparation et d’une
consommation de la viande. Les rejets de cuisine et d’assiette se détectent d’ailleurs plus finement
encore sur le squelette des petits mammifères (lapin ou lièvre) et des oiseaux. Cependant,
quelques particularités observées sur certains restes de la triade sont vraisemblablement liées
à des préparations spécifiques ou à la commodité du service : elles se lisent notamment sur
certains fémurs et humérus de caprinés. En effet, quelques spécimens présentent un nombre
très élevées de stries parallèles entre elles, couvrant la plus grande partie de la diaphyse. Ces
stigmates doivent sans doute être la conséquence de la découpe de très fines tranches de gigots
ou d’épaules.
Ces opérations de découpe concernent l’écrasante majorité des vestiges, confirmant importance
des déchets alimentaires dans le remplissage du heurt.
Les stigmates attribuables à l’artisanat se révèlent relativement nombreux mais concernent
essentiellement les restes de bœuf. Il s’agit notamment de stries régulièrement observées sur
les os nasaux et d’incisions grossièrement concentriques en marge du pourtour des chevilles
osseuses (fig. 6.1817).
Ces interventions indiquent clairement que plusieurs animaux ont été dépouillés mais
n’emportent pas la conséquence que le rejet est dû à l’opérateur lui-même. En effet, le
prélèvement de la peau précède logiquement le débitage de la carcasse : il est plus vraisemblable
que l’animal soit livré à la main du boucher avec sa tête encore complète, cette dernière étant
exploitée à des fins alimentaires.
Cependant, un argument d’une tout autre nature renseigne un dépôt qui, lui, est sans doute
directement liée à une activité d’écorcherie ou de tannerie : le dégagement de coccygiennes
de bœufs exemptes de traces de découpe et, qui plus est, en connexion. Ces derniers
vestiges s’apparentent donc à l’abandon de quelques queues de bœufs laissées entières,
vraisemblablement pour en débarrasser les peaux prélevées.

17. Le tronçonnage apparent des chevilles osseuses correspond à un choix de présentation de l’auteur des planches
anatomiques : il ne traduit en rien la réalité archéologique, aucune cheville osseuse mature ne présentant de tels stigmates.
Fig.6.17 Répartition anatomique des restes de caprinés domestiques, exprimée en pourcentage de masse (PdR).

© M. Barme

Fig.6.18 Relevé des schémas de découpe sur le crâne de bœuf pouvant participer d’une activité artisanale (Planches anatomiques extraites de Sisson 1910,
retouchées par Diana Delaplace). © M. Barme
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6.18
Quant aux chevilles osseuses ou calottes crâniennes dont elles sont le support, elles présentent
fréquemment un coup au niveau de la fosse temporale. Une mise en pièce au niveau de l’écaille
occipitale ou du planum frontal se relève également plus ponctuellement mais reste peut-être moins
souvent lisible du fait de la fragmentation du matériel.
Ces gestes s’apparentent à ceux du boucher lorsqu’il pratique l’ouverture de la boîte crânienne,
notamment pour recueillir la cervelle. En effet, si la lame rase parfois la naissance de la corne, le
geste ne concourt pas ici à détacher la cheville osseuse chez les sujets matures, dont l’étui corné est
utilisable18.
Néanmoins, l’amas de chevilles osseuses et de calottes crâniennes ne semble pas devoir coïncider
avec un rejet alimentaire : le traitement d’un morceau spécifique n’expliquerait qu’imparfaitement
le profil inhabituel de répartition anatomique précédemment décrit. En définitive, une récupération
de matière première liée à l’artisanat de la corne serait plus à même de justifier ce rejet : les
parties sommitales des crânes, isolées à l’issue des interventions bouchères, seraient captées par
un artisan afin d’en détacher l’étui corné. En effet, des procédés de trempage ou de macération
permettent la désolidarisation de la cheville osseuse et de l’étui corné (Mc Gregor, 1985).
Enfin, des indices plus parcellaires d’un travail de l’os méritent d’être cités. Ainsi, trois chutes
d’artisanat, dont 2 lamelles clairement due à une activité de tabletterie, proviennent des carrés

18. Chez les plus jeunes sujets, de rares exemples de bourgeons cornuaux sectionnés à leur base ont pu être relevés.
Néanmoins, cette opération participe du dépouillement de l’animal et non d’une quelconque récupération de matière
cornée.
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N22 et N25. De même, un métapodien de bœuf scié transversalement au niveau de sa diaphyse
relève encore de la sphère artisanale : l’usage de la scie exclut a priori un traitement à des fins
alimentaires à l’époque considérée.

6.5 Qualités des viandes consommées
6.5.1 Le bœuf

L’estimation de l’âge des bovins, fondée sur l’état d’épiphysation du squelette postcrânien,
indique un éclectisme certain dans la valeur des viandes consommées (fig. 6.19). En effet, si les
veaux se trouvent bien représentés et qu’une bonne part des animaux est abattue avant ou à leur
pleine maturité pondérale, les bêtes de réforme demeure remarquablement nombreuses dans
l’assemblage.
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Les estimations reposant sur les données dentaires ne permettent pas d’affiner ce schéma, les
observations exploitables demeurant très parcellaires (n = 9). Par ailleurs, elles ne sont établies
qu’à partir de dents isolées ou de séries dentaires mandibulaires incomplètes. Les résultats
exploitables confirment néanmoins la qualité inégale de l’apport carné bovin, différentes classes
d’âge étant représentée : quatre individus immatures (0-2 ans), trois correspondant à des
animaux de boucherie (2-4 ans) et deux appartenant aux bêtes de « petite » réforme (4-6 ans).
Ces dernières fournissent une viande moins tendre mais encore convenable.

6.5.2 Le porc

Le profil d’abattage des porcs reflète l’accès à une chair exceptionnellement bonne : à l’exception
de quelques animaux reproducteurs, la totalité des animaux est abattue, au plus tard, à leur
plein potentiel pondéral (fig. 6.20). Par ailleurs, l’écrasante majorité des sujets n’atteignent pas un
an et fournissent, pour le moins, une viande rouge très tendre, vraisemblablement consommée
fraîche. Quant à la consommation de cochons de lait, cette méthode d’estimation ne permet pas
la mise en évidence spécifique de cette classe d’âge.
Les données dentaires utilisables sont plus nombreuses que celles renseignant l’âge des bovins
mais restent relativement pauvres (n = 15). Une nouvelles fois, les estimations ne portent que
sur des dents isolées et des séries dentaires lacunaires. Douze sujets ont entre un et deux ans,
procurant une viande de bonne qualité, propre à une consommation fraîche ou à la confection
de conserve. Les trois restants sont des nourrains de six mois à un an, pourvoyeur d’une viande
rouge plus délicate. Ces maigres résultats corroborent les conclusions précédentes, à savoir un
approvisionnement en viande porcine résolument orienté vers des individus jeunes. Néanmoins,
la classe des porcelets non sevrés demeure étonnamment vide, alors même que le gout pour la
viande blanche s’affirme durant la période moderne.
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6.5.3 Les caprinés domestiques

L’état d’épiphysation du squelette postcrânien donne l’image d’un cheptel vieillissant (fig. 6.21).
Les agneaux (0-1 an) se révèlent quasiment absents de l’assemblage et la plus grande part des
animaux sont abattus après le temps de l’optimum pondéral. En définitive, la viande ovi-caprine
consommée semble essentiellement fournie par les bêtes de réforme, soit initialement élevée pour
la production lainière ou laitière.
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L’âge estimé des bêtes consommées à partir des dents jugales mandibulaires nuance ce schéma
(fig. 6.22) : les bêtes de réforme apparaissent minoritaires en comparaison des bêtes de boucherie
(2-4 ans). Par ailleurs, il s’agit surtout de bêtes de « petite » réforme (4-6 ans). Quant aux jeunes
sujets, agneaux sevrés (6 mois – 1 an) et antenais (1-2 ans) semblent mieux représentés. En
revanche, la classe des agneaux de lait n’est pas illustrée dans l’assemblage.

Fig.6.19 Évolution du pourcentage du taux de points d’ossification non-soudés en fonction de l’âge chez le bœuf.

© M. Barme

Fig.6.20 Évolution du pourcentage du taux de points d’ossification non-soudés en fonction de l’âge chez le porc.

© M. Barme

Fig.6.21 Évolution du pourcentage du taux de points d’ossification non-soudés en fonction de l’âge chez les caprinés domestiques.

© M. Barme
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6.6 Conclusion
Le heurt excavé rue Pouchet fournit un exemple rare de dépotoir public de grande ampleur, dont
la destination est précisément d’améliorer la salubrité de l’agglomération rouennaise. En ce sens,
l’étude de la faune collectée offre l’occasion de décrire le panel des activités urbaines productrices
de déchets et de poser la question des modalités de gestion retenues pour ces derniers.
Sur le plan alimentaire, le signal restitué correspond à celui des habitudes citadines et les
stigmates liés à la découpe attestent qu’une part non négligeable des restes provient bel et bien
de rejets de cuisine ou d’assiette. Cette attitude consommatrice des usagers du heurt transparaît
également dans les profils de répartition anatomique, notamment dans la sélection poussée des
morceaux de moutons. Par ailleurs, la relative inégalité de la qualité des viandes bovine et ovine
semble confirmer l’origine différente des rejets ou, du moins, la dépendance aux fournisseurs des
quartiers ou institutions concernés. Quant à la chair de porc, elle apparaît excellente mais rare.
Sur le plan des préférences alimentaires, il est à noter qu’une viande rouge très tendre se
retrouve, du moins sur certaines tables, alors que la viande blanche semble en être pratiquement
bannie. De même, la consommation d’abats paraît pratiquée sans être particulièrement
privilégiée. Pourtant, la prédilection pour les abats et les animaux de lait s’affirment à l’époque
moderne.
Enfin, la présence de gros gibier et d’espèces empreint d’une dimension ostentatoire (paon,
delphinidé) renseigne la présence d’une élite parmi les usagers du heurt.
Aux témoins d’origine alimentaire s’ajoutent ceux d’activités artisanales, bien qu’il ne puisse pas
toujours être établi que les opérateurs soient directement responsables du rejet des ossements.
Ainsi, le dépeçage pratiqué sur les bovins se trouve largement renseigné mais seul l’abandon des
queues de bœuf peut être spécifiquement attribué à l’écorcheur ou au tanneur. L’hypothèse d’une
entreprise de récupération des étuis cornés semble également devoir être retenu et il est tentant de
rapprocher le prélèvement de cette matière première à un atelier de corneterie. Enfin, un rejet lié au
travail de l’os est mis en évidence mais n’apparaît que marginal dans cette portion du dépotoir.
La pratique du dépouillement de commensaux, mis en évidence sur un unique chien, relève
plus vraisemblablement d’une initiative isolée : il demeure difficile d’identifier son auteur à un
particulier opportuniste ou à un membre d’un corps de métier spécifique, exerçant sa prérogative
sur ce matériau. Quant au dépôt de plusieurs carcasses animales, peut-être à des stades de
décomposition inégaux, ils correspondent vraisemblablement à la préoccupation d’assainir la
voirie.
Il est à remarquer que si l’abandon de charognes de familiers se pratique dans le heurt, les
rejets de carcasses plus conséquents ne paraissent pas en usage (déchets d’équarrissage, par
exemple). De même, une activité bouchère intensive n’apparaît pas nettement dans les profils de
distribution anatomiques. En ce sens, bien que les auteurs des différents rejets sont autant des
Fig.6.22 Évolution du nombre de restes « corrigé » en fonction de l’âge chez les caprinés domestiques.

© M. Barme
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particuliers que des professionnels, le heurt ne semblent pas être le lieu de dépôt des corps de
métiers les plus « polluants ». Néanmoins, cette première constatation n’est fondée que sur une
portion de l’accumulation et sera peut-être infirmée ultérieurement.
En définitive, cette étude d’une fraction de la faune issue du dépotoir illustre de façon
exceptionnelle la mosaïque des activités ayant cours à l’intérieur de l’enceinte de Rouen, dans la
première moitié du XVIe siècle. Par ailleurs, outre les perturbations induites par l’hétérogénéité
des rejets et leur dynamique de mise en place, les premières répartitions spatiales effectuées
laissent soupçonner des remaniements des amas de déchets, qu’ils soient ponctuels ou planifiés
par un gestionnaire éventuel. Cette hypothèse ne pourrait être confirmée que par la poursuite de
l’étude du matériel osseux.
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Cadastre de 1827, en vert emplacement présumé des "jardins de Bouvreuil" appartenant à la famille Bigot ; en bleu, emprise de la fouille.
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7. La gestion municipale des déchets à Rouen
(1400-1790) (G. Lemaître)
7.1 Historique des parcelles de l’emprise
L’étude du parcellaire de l’emprise s’est révélé en grande partie décevante car l’historique de
nombreuses parcelles n’a pu, faute de documents, être retracé que jusqu’à la fin du XVIIe
siècle19, période trop récente pour y déceler un quelconque lien avec le heurt fouillé.
En limite de l’îlot, les parcelles sont constituées de maisons en bordure de rue, pourvues d’un
jardin sur l’arrière. Leur étude montre qu’elles appartiennent à différents propriétaires privés,
souvent non-occupants et sans lien entre eux, tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. En son
centre, l’histoire des grandes parcelles longilignes (approximativement 346, 347, 348, 349,
276 et 350) semble plus pertinente pour notre étude : « Un grand terrain en nature de jardin
édifié de plusieurs batiments entre la rampe Cauchoise et la rue Porcherie portant le n°14 sur
le boulevard borné d’un coté à l’orient par le mur mitoyen de Mr. Bletry et Levesque, d’autre
coté à l’occident par le mur mitoyen du sieur Liepard et du sieur Boulard, d’un bout au nord
la rue Porcherie [aujourd’hui, rue Pouchet] et d’autre bout la rampe Cauchoise [la rampe,
nommée "rampe Bouvreuil" sur le cadastre de 1827, est comprise dans l’actuel boulevard de
la Marne]. ». Il s’avère notamment que ces terrains, furent acquis vers 1826 par Louis Bletry
et Jean-Baptiste Guiffard de Mme Mainnot. Cette parcelle, faisant partie d’un plus grand
terrain, avait été acquise par le sieur Mainnot, père de la dite, comme vente de bien national,
appartenant à Robert Bigot, émigré à la Révolution20. La propriété de Robert Bigot était estimée
d’une superficie de 1 acre 3 perches, soit environ un demi-hectare. Le bien était décrit dans
l’adjudication comme suit : « Un bien sis à Rouen, boulevard du Mont Blanc provenant de
l’émigré Robert Bigot, consistant en deux jardins le premier tenu à loyer par le sieur Mainnot,
moyennant quatre cent livres de loyer et le second étoit occupé par le nommé Dangerval, exchanoine, moyennant cent cinquante livres de loyer. Ces deux jardins composent ensemble un
emplacement qui contient environ une acre trois perches ou deux mille cent quatre vingt six
toises de superficie, ils sont enclos de murs, plantés d’arbres fruitiers et édifiés de batiments à
usage de fermier. Le premier batiment vers l’entrée consiste en un rez de chaussée composé d’une
cuisine, d’une chambre et d’une salle, sur ces pièces sont des greniers. Le second batiment en
retour du précédent consiste en trois remises pour les voitures et un hangard au dessus sont des
greniers. Le troisième batiment faisant face à la porte d’entrée consiste en une grange, cellier et
un escalier sur le cellier et une chambre à feu, le surplus est un grenier. Le quatrième batiment
formant aile au précédent consiste en une écurie et deux étables surmonté d’un grenier au bout
de ce petit batiment est un hangard supporté sur le mur et sur deux poteaux de charpente, le
locataire nous a declaré avoir fait construire ce hangard qu’il est dans l’intention d’enlever
lors de l’expiration de son bail. Dans le second jardin, est une petite salle et une office. Tous
ces différents corps de batiments sont construits partie en charpente et platre et partie en
maçonnerie et couvert en tuiles. Ledit bien borné d’un bout au midi par le boulevard du mont
blanc, d’autre bout au nord par la rue de la porcherie, d’un coté au levant par la propriété
du sieur Lemcaux et autres, d’autre coté au couchant par celles des sieurs Guilloste et autres.
Lequel bien en circonstances et dépendances avec les droitures, servitudes et mitoyennetés y
attachés, estimé au principal de quarante mille livres. »
Le propriétaire dépossédé de ses jardins par l’administration révolutionnaire était
vraisemblablement Alexandre Robert Emeric Bigot de Sommesnil, fils de Jean-Robert Bigot,
président à mortier du Parlement de Normandie (1724-1790)21. Ce terrain apparaît être celui
que les archives de la famille Bigot dénomment le « jardin de Bouvreuil »22 (fig. 7.1). Mentionné
dans le livre de raison d’Henry Bigot (1659-1725) à propos de la succession de son grand-père,
19. Il arrive ainsi que pour certaines parcelles, les actes notariés soient manquants ou l'origine de propriété inconnue des
vendeurs. Ce qui, dans ces deux cas, met fin à l'étude des parcelles concernées.
20.

Procès-verbal des administrateurs du directoire du district du 27 floréal an II et 14 prairial suivant.

21. Ce dernier avait acheté en 1781 la « tour neuve », située entre la rue du Moulinet et le boulevard Bouvreuil. Celle
qui allait être dénommée par la suite la "tour Bigot" fut détruite en 1839 lors du percement de la rue Alain-Blanchard.
L'achat de la tour Bigot est à ce titre intéressant puisqu'elle se situait en face de ces jardins, de l'autre côté du boulevard.
22.

Cité pour des travaux en 1757-1759, ADSM 1ER588.
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Alexandre Bigot de Monville (1607-1675), président du Parlement de Normandie, il figure
parmi les biens partagés entre son père et ses oncles, sous le nom de « jardins du faux bourg
de Bovreil ». La branche des Bigot de Monville s’étant éteinte, leurs bien passèrent entre les
mains des Bigot de Sommesnil d’où leur possession par Robert Bigot à la fin du XVIIIe siècle.
On ne connaît toutefois pas la date d’acquisition de ces terrains par la famille Bigot. Le heurt de
Bouvreuil paraît avoir été en activité au moins jusqu’en 1585 (cf. § 7.3.3), tandis que le château
fut démantelé en 1590 et une partie de son emplacement cédée à monsieur de Faucon, premier
président du Parlement et au sieur d’Eterville, trésorier général (Farin 1738). Il est vraisemblable
qu’après l’abandon du heurt, le terrain ait été cédé à un membre de la famille Bigot mais les
documents manquent pour en affirmer plus.

7.2 Les débuts d’une gestion collective des déchets urbains
Au XVe siècle, en 1407 exactement, la ville de Rouen décide l’acquisition de quatre parcelles
de terrain, « hors les murailles » près des portes de la ville, pour y créer des "heurts" (anc. frn.
hourd, monticule) afin de nettoyer les rues des immondices et ordures qui les jonchent. Le fait
n’est pas spécifique à Rouen ; en ce début de siècle, c’est un phénomène qui touche toute la
France du Nord, les villes du Sud l’ayant précédé de quelques décennies (Leguay 1999).
La ville est alors divisée en quatre quartiers (Martainville, Beauvoisine, Saint-Hilaire et
Bouvreuil), chacun ayant une « place vuide » où les bourgeois rouennais sont censés « faire
porter fiens nectuyeures et vuidages de maisons et autres ordures sans les mectre es rues d’icelle
ville, n’en faire fumiers ne aultre, geter en Robec ne autres ruisseaux courans par ladicte
ville ». Les lieux - les heurts – désignés sont « a la porte de Martainville a une piece de pré ilec
estant pres d’icelle porte ; a la porte de Saint Hilaire en une autre place pres d’icelle ; a une
autre pres de la porte du Chastel ; a la porte Beauvoisine en une place pres d’icelle ; et au pont
de Sayne en une place vuide »23. Auparavant, il semble que ce soit les fossés des remparts, la
Seine et les rivières d’Aubette et Robec qui en aient été les récipiendaires. Ce qui contrevenait
d’une part aux nécessités de la sécurité de la ville et de ses fortifications (fossés comblés, ruelles
bouchées, etc.) et aux préceptes nouveaux d’un hygiénisme balbutiant.
Les modalités de dépôt ne sont cependant pas mentionnées et guères connues et rien n’indique
qu’un embryon de système de ramassage soit alors organisé. Au contraire, il apparaît plutôt
que le dépôt des ordures soit laissé aux soins de chacun. D’ailleurs, à cette époque et comme
l’a montré Philippe Lardin (Lardin 2008), l’action municipale consiste principalement en
l’interdiction faite aux habitants de jeter leurs immondices n’importe où et l’obligation faite aux
riverains d’une rue ou à ceux qui occupent un espace public (étalage, halles, etc.) de nettoyer
eux-mêmes leurs immondices.
Il faut attendre ensuite 147624 pour retrouver une décision publique relative à l’enlèvement des
déchets. Une ordonnance du bailli de Rouen, interdisant qu’on les jette dans la Seine et dans
les rivières du Robec et de l’Aubette, commande, pour le quartier Beauvoisine, que les « choses
infectes », autrement dit les déchets humains et de boucherie, soient portés hors de la ville « en
une place ou il y a plusieurs fosses dont l’on a tiré de l’argille » et les autres « comme pierres,
terres, plastreaulx, gravoys et aultres choses non infectes, ils les pourront mectre dedans la ville
es lieux ou ont este prinses les terres dont les murs de ladicte ville sont fortiffiés par dedens
ville un terain vers Saint Hillaire ou dedens leurs jardins et heritages se bon leur semble ». Là
encore, le dépôt se fait sur la base du volontariat encadré par un système d’amendes en cas de
non-respect de la réglementation. La même ordonnance précise d’ailleurs : « Et combien que
lesdites ordonnances avoient esté publiées notoirement et attachées aux portes et en plusieurs
autres lieux, ce nonobstant, plusieurs ont fait autrement en contrepvenant au prejudice de la
chose publique. Pourquoi et de ces choses avons esté suffisamment informez et lavons veu et
congneu par experience. Vous mandons par ces presentes que tous ceulx que vous trouverez
audit quartier de Beauvoisine qui porteront charieront ou mectront auctres desdits immondices
ailleurs qu’esdits lieux ordonnez audit quartier, vous prenez et arrestez leurs chevaulx beneaulx
trayneaulx et autres vaisseaulx et les mectez en main de justice. Et adjournez les personnes qui
aussi auront meme porte ou charié lesdits immondices ailleurs que ausdits lieux ordonnez et
23.

11 juin 1407, ADSM AMR 3E1/ANC/A5 f°97.

24. 13 juillet 1476, ADSM AMR, tiroir 75. Un acte d'Henri V du 29 mars 1420 ordonne bien l'obligation aux
Rouennais propriétaires de places "wydes", dans lesquelles on entasse des ordures, de les clore de haies mais rien n'y est
dit sur une obligation de les débarasser ni de porter les déchets aux heurts (MSAN 1858 : 135).
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mesmes les maitres ou maitresses de ceulx pourqui elles avoient esté portées qui respondront de
leurs serviteurs afin den faire amende selon ladite ordonnance »25.
A partir de cette époque, les injonctions à une certaine hygiène se font plus nombreuses et plus
précises. Ainsi en 1450 puis 1489, il est fait défense de laver son linge, chapeaux et bonnets
ainsi que de faire tremper boyaux et tripes, etc. dans la fontaine Massacre26 laquelle déborde
littéralement d’immondices en tous genres. Ces premiers règlements d’hygiène publique
montrent que c’est au début du XVIe siècle qu’une réelle politique publique semble se mettre
en place. Le souci de garder la Seine « propre » et de limiter la propagation des maladies et des
contagions entraîne la publication régulière d’ordonnances visant à interdire le dépôt sauvage
d’immondices. Ce n’est ainsi qu’à partir de 1501 que l’on commence à vouloir mettre en place
un système public de collecte pour remplacer l’inefficace volontariat ; une proposition qui ne
reçut pas l’aval immédiat des bourgeois car elle supposait une taxation nouvelle destinée à
payer des banneliers. Il faut ensuite attendre l’ordonnance de 1556 (fig. 7.2) qui, après avoir
rappelé l’existence de précédentes réglementations restées sans effet, déclare que « pour obvier
aux maladies occurentes et qui pourroient estre causées à l’advenir desdites immundices
& putrefactions, eu esgard aux grandes chaleurs et indispositions du temps. Et que pour
que la rivière de Seine soit tousjours entretenue en son ancien cours & quelle soit navigable
et accessible en tous lieux. A esté conclud […] qu’il sera et est inhibé & deffendu à toutes
personnes […] de ne jecter, ou faire jecter par les fenestres, portes des maisons, ny aultrement
tant de jour que de nuict, aucunes immundices, vuidenges, matieres fecalles, urines, & aultres
semblables choses corrompues aux Rues de ladicte ville. Ains est commandé & enjoinct garder
lesdites immundices aux maisons pour estre portées dedens des Corbeilles aux beneaux d’estinez
& appliquez, pour les recueillir & recepvoir lors qilz seront menez et conduitz par ladicte ville ».

7.2

25.

13 juillet 1476, ADSM, AMR, tiroir 75.

26.

7 avril 1489, ADSM, AMR, tiroir 154.

Fig.7.2

Ordonnance d’avril 1556 (ADSM, AMR, tiroir 267, liaisse 1).
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Heurt

Cité

Date de Date
début de fin

Quartier concerné

Porte Martainville

1407

Près de la place de la Rougemare

1407

Porte du Chastel

1407

Porte Saint-Hilaire

1407

Porte Beauvoisine

1407

un terain vers St Hillaire

1476

Rempart estant derrière la Porte des Ratz (rue Estoupée) près le
clos des Harquebuziers

Vers 1550

Ramparts depuis la porte Beauvoisine jusques a Saint Hylaire

Vers 1550

Le long des murs de Martainville dedans la Ville

Vers 1550

Rempart près la Tour Saintct Patrix

Vers 1550

Rempart estant derrière la Porte des Ratz (rue Estoupée) près le
clos des Harquebuziers

Vers 1550

Ramparts depuis la porte Beauvoisine jusques a Saint Hylaire

Vers 1550

Jardin adjacent et contigu de celluy dudit Helye apartenant au
sieur le Boulanger

1584

Heurt et place de Saint Hilaire proche des Celestins

1585

boullever dudit lieu de Martainville

1592

Quar. Saint-Hilaire et Martainville

Prez de la porte du clouaistre des Jacobins

1592

Quar. Cauchoise et Beauvoisine

Heurt des Jacobins, proche du couvent des Jacobins et du vieil
palais

1580-1582

Jardin de Martin Hellye sergent assis St Gervais hors cauchoise
devant la muraille

1580-1584

Heurt de la porte Bouvreuil

1585

Place de la Corderie, près de la porte cauchoise

1595

Hors le pont prez le cours

1662, 1663

Heurt ordinaire

A l'entrée du Cours, proche le pont

1697

Heurt ordinaire

Au bout du Cours

1708

Chemin neuf de Saint Paul

1718, 1720, 1750,
1752, 1763, 1779

Au chemin neuf, au lieu destiné pour y mettre le plâtre (sur les
quais)

1720

Au dessus de la porte Guillaume Lyon où étoient ci-devant les
chantiers des charpentiers, maisons & préries

1726

Heurt ordinaire

Au lieu destiné pour les marchands de cidre

1731

Heurt ordinaire

Au lieu de Santé

1750, 1752, 1755

Heurt ordinaire

Au chemin neuf, du côté de la prairie des Augustins déchaussés

1751

1751

Heurt ordinaire

Les fossés de Cauchoise

1752

1752

Heurt ordinaire

Au grand Cours

1758

Heurt ordinaire

Vis à vis des Nouvelles Cazernes

1778-1779

Partie de ville depuis la porte Grand
Pont à Martainville

A cauchoise

1779

Sur le chemin neuf, sur le terrein anciennement destiné à la salpe1779
triere

Fossé du coté des Nouvelles Barrières
Fig.7.3

Quar. Beauvoisine

1584

Quar. Cauchoise

1580Quar. Cauchoise
1582
1580

1584 Quar. Cauchoise

1708

Heurt ordinaire
Heurt ordinaire

1720

1779

1778

Tableau récapitulatif des heurts utilisés à Rouen (1407-1779), d’après les archives de la ville de Rouen.

Heurt ordinaire

Partie de ville depuis la porte
Beauvoisine jusqu'à la porte Grand
Pont
Partie de ville depuis la porte
Beauvoisine jusqu'à la porte Grand
Pont
© G. Lemaître

II. Résultats

7. La gestion municipale des déchets à Rouen (1400-1790) (G. Lemaître)

Une taxe fut donc instituée pour le paiement de banneliers chargés de nettoyer les rues et porter
leurs tombereaux de déchets aux heurts qui étaient fixés par la Ville. On décida d’affecter un
banneau à chaque quartier à charge pour celui-ci de ramasser les ordures et les déposer au
heurt27. Avec les ans, le nombre de banneliers par quartier fut augmenté, 3 en 1609, 4 en 1620,
8 en 1671 et l’on parvint à un total de 12 à 14 banneliers pour la ville au milieu du XVIIIe
siècle, répartis selon l’importance de chacun d’entre eux. Ainsi en 1738, sur les douze banneaux
« officiels », deux étaient affectés au quartier Beauvoisine, deux autres à Saint-Hilaire, et
quatre au quartier Cauchoise et Martainville28. Les riverains étaient tenus de balayer chaque
jour devant leur porte et d’amasser les déchets que les banneliers venaient le matin ramasser.
Les rues principales devaient être nettoyées quotidiennement (sauf dimanches et fêtes), les axes
secondaires une fois tous les deux jours. Outre un nettoyage régulier de la ville, l’enlèvement
des ordures pouvait également être fait pour une occasion particulière, comme en 1517 pour
la venue de François Ier ou lors des épidémies récurrentes. On ordonne alors, en 1593, « pour
conjurer l’épidémie entre autres mesures faire porter les immondices aux heurts, [...] faire les
heurts pour y porter les immondices [et] faire porter par bennaulx les immondices qui sont
amassez aux ruisseaulx... »29.
Au vu des nombreuses plaintes et condamnations envers les banneliers ou les habitants, les
uns ne portant pas leurs tombereaux aux lieux indiqués, les autres négligeant de nettoyer
devant chez eux, il semble que les différents règlements et ordonnances aient eu du mal à être
correctement suivis, occasionnant parfois des problèmes conséquents. En 1593, il fut fait
interdiction de jeter des ordures le long du fossé du château et le long de la rue Bouvreuil car
cela avait bouché l’accès à la fontaine du Chastel : « L’huys par lequel on soulloit entrer dans
la cuve de la fontaine vulgairement appelée la fontaine du chasteau est bouché et empesché de
façon quil est a present impossible aller ny entrer en ladite cuve »30.

7.3 Les Heurts, lieux de décharge
7.3.1 Nature et implantation (fig. 7.3)

En 1755, un arrêt du parlement de Normandie résumait la nature et l’usage des heurts de la
ville, stipulant que « les réparations et modifications qui se font en cette ville occasionnent des
décombres qui deviennent inutiles après l’ouvrage fait, chaque particulier pour s’en débarasser
les feroit porter où il jugeroit a propos, sans examiner le préjudice qu’il pouvoit porter au
public ou au particulier où ils les dechargeroient. C’est pour remédier à cet abus que les maire
et echevins de cette ville indiquent un endroit qu’on appelle heurt où ces décombres doivent
etre portés »31. Ajoutons à cette définition que les heurts servent également à l’entreposage des
« boues », ces déchets urbains qui s’entassent dans les rues et le long des murs de la ville.
Selon Jean-Pierre Leguay (Leguay 1999), les heurts ressortiraient de la catégorie des fosses,
naturelles ou creusées, et non des "buttes à ordures". Le terme rouennais de "heurt" est
cependant sans équivoque, issu de l’ancien français hourd qui désignait un amas, un monticule.
Le heurt rouennais n’est donc pas au départ une fosse, un trou dans lequel on jette les ordures,
mais un terrain, parfois un pré, parfois une parcelle que l’on souhaite exhausser, plus rarement
une fosse que l’on voudrait combler32. D’ailleurs, il est parfois fait mention dans les archives, de
"heurts" qui encombrent les rues de la ville, entendons par là des amas de déchets rencontrés
de-ci de-là. Plus tard, au XVIIIe siècle, le sens originel s’étant perdu – d’où le rappel de sa

27. Suite à ce mandement du gouverneur, les trésoriers de la paroisse de Saint-Cande le Jeune répondent « que il est
très necessaire pour eviter les inconveniens alleguez audit mandement, eriger 4 baneaux qui seront mys par la ville pour
recueillir les ordures et immondices d'icelle qui yront porter lesdits immondices aux heurs ou rempars qui seront par eulx
ordonnez et deffence faicte de ne jecter plus nulles immondices ny brusler aucune feurres par ladite ville et faire reyterer
de ne faire son ayse de corps tans aux grandz personnes que aux petitz enffans par les rues, synon aux lieux et chambres
commes ordonnees a ce faire sur peyne d'amende et conttynuer a faire faire des coacles aux lieux necessaires […] ». Les
signataires proposent que les frais soient pris sur les aides des fortifications données par le Roi à la Ville.
28.

Adjudication du 24 juin 1738 (ADSM, AMR 267, liasse 1).

29.

30 mars 1593, ADSM, 1 B 103 f°97r.

30.

1er mars 1593, ADSM ,AMR liasse 75.

31.

Arrêt du parlement, 2 mai 1755, ADSM, AMR tiroir 267, liasse 5.

32. Des fosses sont utilisées en 1476 mais pour y mettre les déchets « infectes », fesces et résidus de boucherie, cf. infra §
7.3.2.
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signification dans l’arrêt de 1755 -, on désignera "heurt" tout lieu officiel où l’on dépose les
ordures.
L’origine des terrains utilisés pour servir de heurts est diverse. Le plus importants appartiennent
à la Ville de Rouen, tels ceux dont l’achat est projeté en 140733 ou le Chemin Neuf, les autres,
plus modestes, à des particuliers, tel le jardin proposé en 1407 par un bourgeois pour servir au
déblaiement de la place de la Rougemare34.
Il est difficile d’estimer, par les seules archives, la durée de vie moyenne d’un heurt. Il convient,
d’ailleurs, de distinguer les heurts ponctuels, vite remplis, de ceux qui servent durant plusieurs
décennies. Leur durée de vie parait assez courte, quelques années (ou dizaines d’années) tout
au plus et leur emplacement dépendre principalement de leur accessibilité (près des portes de la
ville) ou de l’intérêt immédiat qu’ils suscitent (comblement de fossés, routes, etc.). Nous n’avons
en fait qu’un seul terrain pour lequel une datation précise d’usage est possible. Il s’agit du jardin
de Martin Helye, « assis a Saint Gervais hors cauchoise devant la muraille ». En 1580, une
ordonnance avait été donnée de ne plus rien jeter « au heurt proche des jacobins prez et joignant
les murs de la ville pour eviter au danger qui pourrait advenir au quartier. A la place prendre le
jardin de Martin Hellye sergent assis St Gervais hors cauchoise devant la muraille pour y faire
ung heurt. [...] »35. A peine quatre années plus tard, le 22 juillet 1584, une autre ordonnance
constatait que « le lieu d’ung nommé Helye ou lon faisoit le heurt [étant] suffisamment rehaussé
& remply de terres et vidanges provenant de la ville, nous ordonnnons que le jardin adjacent
et contigu de celluy dudit Helye apartenant au sieur le Boulanger sera prins & occuppé pour
y porter toutes les terres & immondices qui proviendront du quartier de Cauchoise »36. Ce
jardin, certainement d’une faible contenance ne peut cependant pas être comparé avec le heurt
de Bouvreuil. Concernant ce derrnier, après sa fermeture, le terrain sera revendu ou cédé (sans
qu’on en connaisse modalité ni date précise) au cours du XVIIe siècle à la famille Bigot qui
le possédera jusqu’à la Révolution, date à laquelle il sera vendu aux enchères après avoir été
saisi comme bien d’émigré. Il est à peu près certain que les heurts étaient abandonnés une fois
considérés comme remplis. A quel usage étaient-ils par la suite destinés ? Il est difficile de le dire.
Le heurt de Bouvreuil fut transformé en jardins mais qu’en est-il des autres ?
A l’origine, chaque quartier de ville se voit désigner un heurt pour y entreposer ses déchets. C’est
ainsi que la Ville achète quatre terrains en 1407 pour y établir les premiers heurts "officiels".
Par la suite, il semble que la gestion multipolaire cesse et que l’on ne désigne qu’un ou deux
heurts pour la ville que l’on cesse d’utiliser pour se déplacer sur un autre site dès qu’on les juge
remplis. En 1592, il n’y a plus que deux heurts pour la ville : « pour le quartier de Beauvoisine
et Cauchoise prèz la porte du clouaistre des Jacobins, et pour les quartiers de Saint Hillaire &
Martainville au boullever dudit lieu de Martainville »37.
Une affiche placardée dans la ville et proclamation par un sergent avertissent alors les
banneliers du nouveau heurt, avec interdiction de porter les ordures ailleurs. Ainsi en 1585,
une ordonnance fixe le heurt place Saint Hilaire, près du couvent des Célestins. En 1778, il
est ordonné à tous les banneliers de « porter les vuidanges, savoir celles de la partie de la ville
depuis la porte Beauvoisine jusqu’à la porte grand pont à l’ouest, à la porte cauchoise dans le
fossé du coté des nouvelles barrières ; et celles depuis la porte Beauvoisine jusqu’à la dite porte
grand pont à l’est, à Martainville vis à vis des nouvelles cazernes à commencer lundi prochain
douze de ce mois : defenses faites auxdits banneliers de les porter ailleurs, sous les peines portées
par les arretés et réglements »38.
Un rapide examen montre qu’à la fin du XVIe siècle, on semble encore avoir un heurt par
quartier de ville (cf. celui pour Cauchoise). Par la suite, le heurt sera unique, déplaçable selon
les utilités et urgences du moment. En 1720, « vu que les mariniers demandent un quai pour
y mettre le plâtre qu’ils aportent pour le public de ladite ville, & que le bas dudit chemin s’il
étoit un peu élevé pourroit servir à mettre ledit plâtre, demande qu’il plaise à la compagnie
33. La décision de juin 1407, précédemment citée , précise que l'on s'enquerra de déterminer les propriétaires de
lieux désignés pour servir de heurt afin « de traicter avec eulx », et donc, vraisemblablement de leur acheter le terrain.
Concernant le heurt du pont de Seine, la décision est prise par la Ville de faire auprès du Chapitre de la Cathédrale d'une
place vide leur appartenant.
34.

15 février 1407, ADSM AMR 3E1/ANC/A5 f°135v.

35.

Ordonnance du 6 décembre 1580, ADSM, AMR liasse 154.

36.

Ordonnance du 22 juillet 1584, ADSM, AMR liasse 154.

37.

Ordonnance du 2 mars 1592, ADSM, AMR, liasse 154.

38.

Délibération municipale du 10 octobre 1778.
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d’y statuer. [...] Il est dit […] que tous
les banneliers seront tenus de porter
tous les décombremens et vuidanges
au chemin neuf au lieu destiné pour y
mettre le plâtre, défenses faites ausdits
banneliers de les porter ailleurs à peine
de dix livres d’amende et de confiscation
de leurs chevaux et banneaux »39. Ainsi,
cette année-là, un heurt "opportuniste"
est-il créé sur proposition privée40 afin de
viabiliser un terrain. Dès le XVIIe siècle
d’ailleurs, on tente de valoriser les déchets
"non-infectes" en les utilisant pour
combler fossés et bords des routes. C’est
le cas lors de l’établissement du Chemin
Neuf à la sortie de la porte Martainville
ou du Cours (fig. 7. 4).

7.4

7.3.2 Ce que l’on y dépose

La réglementation n’est pas toujours
très claire sur ce que l’on dépose dans
les heurts. Toutefois, une distinction
est faite dès 1476, entre choses infectes
(déchets humains et animaux) et noninfectes (gravats, pierres, plâtre, etc.).
Normalement, l’enlèvement des matériaux
de construction revenait aux artisans
mais, au vu des recommandations et
interdictions fréquemment relevées dans
les ordonnances et arrêts, on peut se
demander si c’était véritablement le cas.
Certains matériaux étaient récupérés par
les artisans eux-mêmes et ne sont pas censés être portés aux heurts. C’est le cas notamment des
matériaux ferreux, du plomb et du plâtre que l’on réutilise dans les constructions41.
On jette donc au heurt les déblais de construction ou de démolition, comme en 1573, les
restes d’un vieux four de boulanger qui était tombé42 appartenant à l’hôpital Saint-Vivien.
Les « boues » devaient être en partie triées pour séparer les déchets inertes de ce qui pouvait
servir de fumure43. Il arrive cependant que l’on y fasse des dépôts strictement interdits, comme
des terres consacrées. C’est le cas lorsque le curé de Saint-Martin-sur-Renelle, qui avait « faict
construire et bastir deux maisons sur icelles [deux caves récemment creusées] et faict porter des
terres dudit cimetiere et ossements des deffuncts tant aux jardins des carmes deschaussez, que
sur le quay au heurt commun de cette ville ». Le curé reconnut que l’on « avoit porté trois ou
quatre belleneés des terres dudit cimetiere audit heurt », ce pour quoi il fut condamné44.
Les choses infectes, excréments humains et déchets de boucherie, devaient être portés hors de la
ville. En 1476 par exemple, on leur concède « hors de ladite ville une place ou il y a plusieurs
fosses dont l’on a tiré de l’argille ». Généralement, les édiles tentent de dissocier l’infecte du non39.

29 avril 1720, ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 1.

40. On rencontre d'autres exemples de ces heurts créés « à la demande ». Cf. infra pour la création d'une nitrière en
1779.
41.

Tout au moins à la fin du Moyen-Age (Lardin 1995).

42. Payé « à un benelyer pour avoir porté toutes les vuydenges quy estoient sortyes dudict four au hourd cy en nombre
de quinze benelees, 19 sous. », ADSM, G 7882.
43. Voir à ce sujet les nombreuses plaintes envers les banneliers laboureurs qui ne prennent que ce qui peut leur servir cf.
infra 7.4.2.1.
44.

ADSM, G 2188.

Fig.7.4

Affiche placardée dans les rues de Rouen annonçant le heurt où déposer les ordures, 28 avril 1718 (ADSM, AMR, tiroir 267, liaisse 5).
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infecte mais on amène parfois au heurt les ordures ou effets que l’on trouve dans les maisons
de pestiférés, avec interdiction dans ce cas de prélever du heurt ce qu’on y a déposé – ce qui,
incidemment, laisse supposer qu’habituellement, certains y prélevaient des matériaux. En 1661,
il était fait « commandement de nettoyer les maisons où il y a eu des malades, nettoyer les
ordures qui en proviendront, les enfouir au lieu le plus commode desdites maisons ou bien les
faire porter par le baneau de la Madeleine au heurt ou autre lieu qui sera commandé »45. Cas
exceptionnel – même si la peste fait régulièrement son apparition à Rouen – de dépôt de choses
infectes qui, malgré un évident souci d’hygiène publique, peut donner une idée de ce que l’on
pouvait trouver comme déchets dans les heurts de la ville.
7.3.3 Autres usages ?

7.5

Peut-on penser d’autres usages pour les heurts qui ne semblent avoir pour unique fonction que
de recueillir les déchets de la ville ? Etaient-ce des lieux de sociabilité, semblables aux cimetières
médiévaux ? Rien ne l’indique, sinon qu’on peut y imaginer une population de banneliers, de
brouettiers, d’ouvriers venant y déposer les ordures, d’autres encore les trier peut-être.
Les heurts ont pu parfois participer à l’inversion des valeurs sociales comme certains textes écrits
et publiés par la confrérie des Conards de Rouen le laissent deviner. Les Conards était le nom
d’une confrérie rouennaise du XIVe au XVIIe siècle qui singeait la société et le pouvoir de son
temps, avec à sa tête un « abbé » qui rendait, parodie de justice, des avis et des ordonnances
dans la tradition des charivaris européens (fig. 7.5). « L’abbaye affichait une hiérarchie bouffonne,
calquée sur celle de l’Eglise ou des institutions laïques. Le chef, qualifié d’abbé souverain, portait
dans les fêtes une robe de damas rouge, la mitre, la crosse
et l’anneau. Il était entouré d’un conseil de cardinaux et
de dignitaires divers » (Corvisier 1977). Chaque année,
la confrérie organisait une fête carnavalesque lors du
mardi gras, avec défilé de chars dans la rue. Adolphe de
Chesnel la décrivait ainsi : « À l’approche des jours gras,
on présentait à la grand’chambre une requête en vers
qui faisait aussitôt suspendre les travaux de la justice.
Cette requête était l’oeuvre d’une confrérie nommée les
Conards. La cour répondait avec la même joyeuseté et
accordait une sorte d’autorisation de faire le diable. Alors
la ville devenait la proie de ces Conards qui faisaient des
mascarades des processions, appelaient à leur ban les
maris jaloux et trompés, décochaient de satires à tort et
à travers, et faisaient de toute la ville un véritable théâtre
de Saturnales. Pendant tout le jour, les Conards allaient,
recueillant des chroniques, et faisaient leur rapport à leur
abbé, à leurs cardinaux et patriarches réunis en conclave.
Il n’était pas un fait qui prêtât à rire qui ne devint leur
propriété et ne fut inscrit sur leurs rôles; puis venaient
les séances et les jugements de l’aréopage. La cour
s’assemblait en plein air, et dans le lieu où elle pouvait
avoir l’auditoire le plus nombreux. Durant trois jours,
ce tribunal était en marche, conduit par des fifres et des
tambours. Les gens en place et toutes les classes de la
société passaient sous la férule des Conards. L’abbé, porté
sur un chariot, ainsi que les cardinaux et ses patriarches,
donnait sa bénédiction à la foule, en même temps qu’il
faisait pleuvoir sur elle une nuée de quatrains et d’autres
pièces de vers qui portaient le rire chez tous ceux qui les
ramassaient. Un banquet splendide réunissait ensuite
l’abbé et toute la confrérie sous les halles, et pendant
sa durée, un ermite lisait à haute voix la chronique de
Pantagruel. Après le repas, on jouait des moralités et
des mystères, et enfin les danses avaient leur tour. La
45.

Fig.7.5

Ordonnance du 21 juin 1661, ADSM, AMR 3E1/ANC/B12.

Les Triomphes de l’abbaye des Conards, sous le resveur en decimes Fagot Abbé des Conards... (1587. coll. BNF).

II. Résultats

7. La gestion municipale des déchets à Rouen (1400-1790) (G. Lemaître)

docte assemblée décernait aussi un prix aux bourgeois de Rouen qui, au dire de la majorité,
avait fait la plus sotte chose dans l’année » (Chesnel 1846)46. Les édits et ordonnances de
l’abbé, écrits en vers, étaient, imprimés et publiés sous le nom de Triomphes. C’est ainsi dans
les Triomphes imprimés en 1587, nous est parvenue une « Coppie des lettres patentes que le
grend escallier Benest envoye, selon son arrest, à toutes personnes plaisantes », datée de 1585.
Cette ordonnance bouffonne détaillant l’application du prétendu testament d’un sieur Ouynet,
fut prise, dit le texte, « au grand conseil du heurt de Bouvereul, de Fescamp et du long du vieil
pallais » et donnée « à Bouevereul sur le Heurt, le huitieme d’avril mil cinq cens quatre vingt et
cinquième ».
Au delà de l’évident intérêt socio-historique de ce texte qui permet d’entrevoir que les heurts
pouvaient, dans certaines circonstances, se révéler être des lieux de sociabilité, cette mention
d’une assemblée au heurt nous permet d’affirmer que celui-ci fonctionnait encore en 1585.

7.4 Le personnel
7.4.1 Le personnel municipal des heurts

Contrairement aux rivières dont les édiles rouennaises ont depuis longtemps compris l’intérêt
d’une gestion collective et pour lesquelles existe une assemblée municipale47, les pleds de Robec
et d’Aubette, il n’existe pas, sous l’Ancien Régime, de service municipal dédié uniquement à la
gestion des ordures. Initié au début du XVe siècle et réellement mis en place au siècle suivant,
l’enlèvement des ordures dépend du Maitre des ouvrages, officier municipal qui gère les travaux
aux bâtiments publics, routes et fortifications et le seul qui ait, au sein du personnel municipal
une véritable compétence technique.
La surveillance du bon état des rues et de l’efficacité des banneliers relève de la compétence
de commissaires institués en 1556 par un mandement du gouverneur qui stipule que « pour
entendre les defaultes qui pourroient estre commis tant par lesditz beneliers que aultres, et aussi
pour scavoir que les rues seroient nectoyez ainsi que l’ordonnent les requetes, il doit estre establi
quelque commissaire qui ne fera aultre choze que de marcher la ville aux fins que dessus ». Ces
commissaires devant être en nombre insuffisant pour remplir leur mission, une ordonnance du
Parlement de 1671 puis un arrêté de police du 16 février 1677 enjoint les échevins à commettre
« dans chaque rue un bourgeois lequel pendant quinze jours prendra garde si lesdits banneliers
font leur devoir, s’ils passent tous les jours dans les rues où ils doivent aller de deux jours l’un
dans les autres conformément à la pancarte, s’ils ont des bannaux de la grandeur nécessaire, s’ils
sont attelez de bons chevaux et s’ils on de bons valets »48. A la fin de la période d’observation
– une semaine en 1671, deux en 1677 – les bourgeois délivrent aux banneliers un certificat de
"service fait", qu’ils pourront présenter au greffe du bailliage afin d’être payés.
La mention d’un personnel municipal spécialement affecté aux heurts n’apparaît, en outre, que
très rarement dans les documents municipaux. En 1738, un certain Charles Gruslé, "répartisseur
des vuidanges"49, fait partie des candidats à l’adjudication de l’enlèvement des ordures. Une
fonction que l’on retrouve en 1789 quand les salaires de Mathieu Guerin et Vivien Gravé, les
deux « épartisseurs des décombres et vuidanges aux heurts » sont augmentés pour faire face à
la cherté du pain, mais c’est à peu près la seule mention d’officiers municipaux spécialisés50.
On ne connaît d’ailleurs pas leur fonction réelle. Sont-ils chargés de planifier la répartition des
ordures au moment de leur dépôt, déléguant la tâche à un personnel plus nombreux ? Gèrent-ils
eux-mêmes les amas de déchets une fois ceux-ci déposés ? Leur nom, issu de l’ancien français
espartir, « partager, séparer, disperser, répandre » (Godefroy 1881 : 514), le laisserait supposer
mais rien ne permet de l’affirmer avec certitude.
46. Dans l'ouvrage de Chesnel, le terme « Conards », certainement trop cru, avait été systématiquement remplacé par
« Couards », plus acceptable. Pour plus de renseignements sur la confrérie des Conards, on lira Corvisier 1977.
47. Outre l'alimentation humaine et animale, l'eau sert d'énergie aux nombreux moulins qui se trouvent à l'intérieur
de la ville, le long des rivières du Robec et de l'Aubette. L'entretien des acqueducs et des fontaines, le curage des rivières
est donc crucial pour la survie économique et physique de la ville. L'importance de la gestion de l'eau en ville a été
particulièrement bien étudiée par André Guillerme dans son ouvrage Les temps de l'eau, la cité, l'eau et les techniques
(Guillerme 1997). Sur la pollution en général, on consultera la synthèse de Jean-Pierre Leguay (1999).
48.

Arrêté de police du 16 février 1677, ADSM AMR, tiroir 267, liasse 1.

49.

Adjudication du 24 juin 1738, ADSM AMR tiroir 267, liasse 1.

50.

13 juin 1789, ADSM 3E1/ANC/B17, f°48.
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7.4.2 Le service des banneliers

Ce sont les préposés – privés - à l’enlèvement des ordures et à leur dépôt dans les heurts
officiels. Pour devenir bannelier, il est nécessaire de disposer en propre d’une charrette et de
deux chevaux pour la mener. Aussi, les candidats aux adjudications, seuls ou en association,
sont-ils souvent des laboureurs de la banlieue rouennaise, ce qui n’est pas parfois sans poser
problème. Chaque bannelier doit fournir son équipement, un tombereau clos, pelles et balais. Le
système de ramassage se perfectionnant au cours des années, l’adjudication de 1738 stipule que
les banneliers « seront tenus de faire mettre une cloche à chacun des dits baneaux et d’y faire
marquer sur une plaque de fer blanc le nom et le n° de chaque quartier ». Plus tard, en 1755,
certainement pour remédier aux abus et négligences des banneliers et faciliter les plaintes, il est
ordonné que le nom du propriétaire du tombereau soit indiqué « en grosses lettres noires » sur
cette plaque de fer blanc51. Pour rendre plus efficace le passage des banneliers, on leur adjoignit
en 1750 un porte-sonnette (six en tout pour la ville), chargé de les précéder et d’annoncer, par le
tintement de leur sonnette, le passage de la charrette afin que les riverains balaient devant chez
eux et mettent leurs déchets en un tas que le bannelier ramassera52. Il semble que ce système
fit long feu puisqu’en 1755, le porte-sonnette disparaît et c’est à nouveau le bannelier qui, une
sonnette installé sur son banneau, avertit lui-même les habitants de son passage.
Au delà du service de ramassage « municipal », les banneliers vident également les ordures
privées sur demande de particuliers. En 1642, le collège des Clémentins paie à Adrien Laisné,
40 sols pour dix voyages pour avoir « vuider le heurt des vuidenges et ordures dudit college »53.
En 1648-1649, Claude Beussebosc reçoit 7 livres 6 sols pour avoir porté au heurt les terres et
vidanges provenant « tant de la Loge aux massons que des environs de l’église »54, tandis qu’en
1655, Pierre Le Prévost, « benelier à Rouen » reçoit 4 livres 16 sols de la fabrique de SaintMaclou pour « avoir porté au heurt dans son beneau les ordures de dedans le grand et petit
aistre par plusieurs voiages »55.
7.4.2.1 Plaintes et amendes

Plaintes et amendes contre les banneliers sont régulières et abondantes tout au long de la
période. Les banneliers sont régulièrement accusés d’utiliser les vidanges sur leurs propres
terrains. Certains pour les combler, comme ce bannelier condamné en 1763, pour avoir amené
son banneau, faubourg Saint-Sever à « l’endroit où il tiroit son sable »56, ou celui-ci sur un
terrain qu’il tenait à fieffe, près de Grandmont57 ; d’autres pour « aider » un probable client,
comme un certain bannelier nommé Mariette condamné en 1752 pour avoir porté les décombres
d’un four de boulanger chez un marchand rue Ecuyère au lieu du heurt indiqué58.
Une autre plainte qui, souvent, revient, concerne l’irrégularité de leur passage. Alors que les
banneliers sont soumis à des horaires de ramassage réguliers, variables selon les époques, il
semble que certains négligent leur tâche, d’où de régulières condamnations.
Enfin, conséquence de l’état de laboureur de nombre de ces banneliers, on les accuse
régulièrement de ne prendre que ce qui les intéresse - en général, ce qui peut servir à la
fumure - en délaissant les autres déchets, les laissant soit sur place, soit les déposant ailleurs
qu’aux heurts. Une ordonnance du Parlement de 1671 pour l’adjudication de l’enlèvement des
ordures stipule d’ailleurs que « les adjudicataires desdits banneaux ne pourront prendre des
terres labourables à ferme, labourer ny faire aucune voiture pour autruy par les banneaux »59.
Interdiction sans effet car la majeure partie des adjudicataires sont précisément des laboureurs,
les seuls quasiment à posséder tombereaux et chevaux. Si le fait d’adjuger à des laboureurs
51.

Arrêt du parlement, 2 mai 1755, ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 5.

52.

Ordonnance de police du 22 septembre 1750, ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 1.

53.

ADSM, G 4802.

54.

ADSM, G 2693.

55.

ADSM, G 6953.

56.

ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 5.

57.

Ibid.

58.

Ibid.

59.

Extrait du registre du Parlement, 22 décembre 1671, ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 1.
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l’enlèvement des ordures est souvent remis en cause, l’idée d’une collecte municipale en régie
n’est toutefois pas émise.
En règle générale, c’est la constatation d’une grande négligence chez les banneliers – et les
particuliers - qui prime. Pour des raisons de facilité très certainement, nombre de banneliers
sont condamnés pour avoir mis leurs vidanges ailleurs qu’aux lieux indiqués. En 1663, Richard
Aumont, brasseur, est condamné pour avoir « faict porté ses vuidanges dans les fossez de
Bouvereul au lieu du heurt ordinaire qui est hors le pont prez le cours ». Il se defend en disant
que « c’estoit par malheur que les vuidanges estoient tombées en arrierant son banneau avec
ledit banneau et son cheval dans lesdits fossez »60. Encore, en 1716, les nommés Gaillard,
plastrier de son état et son fils bannelier, Le Blond et Michel Villette aussi banneliers sont-ils
condamnés pour avoir « porté des vuidanges avec leurs banneaux dans lesdits chemins [de
hors le pont] au lieu de les porter au heurt à eux marqués »61. En 1718, il en est de même pour
Laurent mullot qui, chaque jour, portait ses vidanges à la porte Saint-Hilaire au lieu du heurt
ordinaire62. Encore, en 1697, ce ne sont pas moins de quatre condamnations qui sont requises
contre des banneliers pour cette raison.
Parfois, l’ensemble des adjudicataires du marché des déchets est condamné pour ne pas procéder
correctement au nettoyage des rues. C’est le cas en 1767, où les adjudicataires sont condamnés
chacun à trois livres d’amende pour avoir « laissé nombres de boues et vuidanges amassées dans
les rues sur l’étendue de leurs quartiers »63.
Certains documents n’hésitent d’ailleurs pas à parler de « ligue » - d’entente illicite dirionsnous aujourd’hui - pour déplorer l’entente entre candidats destinée à peser sur le prix des
adjudications et se partager le marché d’enlèvement des ordures. C’est le cas lors des
Année
adjudications de 1681, 1762 et 176564. Ainsi, en 1762, alors que sur les trente précédentes
années, le montant des adjudications variait entre 1200 et 2700 livres par an (fig. 7.6),
1714
les candidats, regroupés cette fois autour d’un d’entre eux avaient proposé 6000 L. pour
1735
remporter le marché. Devant le refus des autorités, trois candidats s’étaient désolidarisés et
avaient remporté l’adjudication pour 2950 L. Cette fois, en 1765, se présentèrent douze à
1738
quinze laboureurs et jardiniers, « ne parlant que par un seul d’entre eux », qui « portèrent
1741
le prix à 8000 L. ». Au premier refus des édiles, trois nouvelles propositions furent faites
1744
pour 10000 L., 9000 L. et 8500 L. Finalement, ne pouvant faire céder le groupement de
laboureurs, les autorités décidèrent de reconduire les adjudicataires de 1762 pour la somme
1747
identique à la précédente adjudication, soit 2950 L. Au vu des montants des adjudications
1750
sur plus d’une cinquantaine d’années, cette affaire apparaît comme exceptionnelle, l’habitude
1762
étant plutôt de regrouper autour de deux ou trois entrepreneurs majeurs, plusieurs banneliers
qui, faute de moyens, ne pourraient candidater seuls, tout en gardant au montant demandé
pour l’adjudication un caractère raisonnable et habituel65.
7.4.2.2 Le déblaiement des rues en hiver

En hiver, l’amoncellement de glaces et de congères empêchant le nettoyage des rues et pouvant
provoquer au dégel une détérioration des bâtiments, leur déblaiement constituait une urgence
réelle. Ainsi, les banneliers, outre leurs habituelles attributions, étaient régulièrement utilisés
pour aider les bourgeois de Rouen à débarrasser la ville des neiges qui encombraient les rues66.
60.

7 juillet 1663, ADSM, AMR, 3E1/ANC/B12.

61.

28 novembre 1716, ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 5.

62. 9 juin 1718, ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 5. On retrouve régulièrement cette accusation envers les banneliers tout
au long de l'Ancien Régime. (ADSM AMR tiroir 267, 5).
63. 1er décembre 1767, sentence de l’hôtel de ville de Rouen, ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 1. Un des adjudicataires,
Pierre Darré sera d’ailleurs condamné les deux années suivantes pour la même infraction.
64.

ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 1.

65. C'est le cas lors de l'adjudication de 1738 qui voit deux entrepreneurs, Jacques Leprevost et Michel Allen agir
comme candidats principaux au nom de sept autres banneliers (Adjudication du 24 juin 1738, ADSM, AMR tiroir 267,
liasse 1).
66. Cette pratique semble se mettre en place au XVIIe siècle, les documents étant muets à ce sujet pour les périodes
précédentes. De nombreuses ordonnances à cet effet sont conservées pour les XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi celles des 21
février 1692, 6 janvier 1709, 11 février 1711, janvier 1740, 8 janvier 1768, 3 février 1780, 5 février 1788, etc., ADSM,
AMR, tiroir 267.

Fig.7.6

Tableau récapitulatif des montants des adjudications (1714-1762).
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Montant (L/
an)
1800
2700
1150
2150
1290
1270
2580
2950
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Parce qu’ils étaient en nombre insuffisant pour une telle tâche, les
autorités faisaient appel aux paroisses de la banlieue rouennaise, à
charge pour elles de fournir un à deux banneaux67, « attelez de deux
bons chevaux conduits par deux hommes avec des pesles » (fig. 7.7 et 7.8).
Les banneaux des différentes paroisses de la banlieue étaient regroupés
par quartier, associés à ceux de la ville. Le déchargement des neiges
devait se faire dans la Seine, auprès d’une porte de la ville assignée à
un quartier. Ainsi en 1709, 9 banneaux de banlieue étaient affectés à la
place Saint-Ouen et devaient décharger à la porte Jean Le Coeur, 4 à la
place de la Rougemare pour la porte de la Paix et 11 au Vieux-Marché
pour la porte Saint-Eloi68.
Une demande qui ne devait pas toujours satisfaire les habitants de la
banlieue, certainement eux aussi préoccupés par les neiges et glaces
accumulées dans leurs paroisses et qui aboutissait parfois, comme en
1692, à un refus69. Cette mauvaise volonté n’était pas uniquement le fait
des paroisses voisines mais venait également des banneliers de la ville
qui, souvent, rechignaient à participer au déblaiement, arguant que cela
ne fait pas partie de leurs attributions ; d’où de multiples condamnations
envers les banneliers récalcitrants, à l’instar de celle du 5 février 178870.

7.7

7.4.3 Les brouettiers et le personnel occasionnel

7.8

Outre les banneliers adjudicataires de leur fonction, on trouve mention
irrégulière de brouettiers. Une ordonnance de police de 1597 décrète
l’établissement de 48 brouettes pour l’enlèvement des ordures et leur
transport au heurt. Leur usage semble plus ancien car en 1566, le
bailli ordonnait à la ville de Rouen, pour faire oter les immondices qui
encombraient la ville de « faire remectre les brouettes par cy devant
establiz »71. Leur usage semble toutefois très ponctuel – et d’une
efficacité relative - car ils n’apparaissent plus après le XVIe siècle dans
les divers mandements et ordonnances rendus.
Occasionnellement, la municipalité emploie les pauvres de la ville
pour procéder au nettoyage des rues72. Une ordonnance du Parlement
de 156373 détaille longuement l’usage qu’il pouvait en être fait et
l’organisation mise en place. Organisés par secteur et munis chacun
d’une pelle et d’une brouette, les requis ont la charge de rues qui leurs
sont assignées sous la surveillance d’un bourgeois désigné. Il est ordonné
la mise en place de « deulx basteaulx sur la riviere de Sayne, l’un au
kay d’amont, et l’autre au kay d’aval, pour y estre portées les ordures
et immondices qui seront cueillies par les rues, de la ville du costé vers
le pont depuis la maison et rue de la crosse, à aller droict par la rue
d’ynanderie à la porte cauchoise, et de ladicte crosse à la porte sainct
hylaire et quant aux ordures et immondices qui seront cueillis par les
autres rues, de la dite ville de l’autre costé les faire porter aux rampars ainsi qu’ils verront le
plus expedient ou que audict hostel commun de ville sera advisé. » Les déchets recueillis étant
mis à bord de deux bateaux, il est prévisible que leur destin final fut d’être jeté à la Seine ou
sur ses abords. Tous les « immondices » officiellement enlevés n’achevaient donc pas encore au
XVIe siècle leur vie dans un heurt. On ne retrouvera plus de telles recommandations aux siècles
suivants.
67.

Mandement du 4 février 1660, ADSM, AMR, tiroir 267.

68.

6 janvier 1709, ADSM, AMR, tiroir 267.

69.

21 février 1692, ADSM, AMR, tiroir 267.

70.

5 février 1788, ADSM, AMR, tiroir 267.

71.

29 avril 1566, ADSM, AMR, tiroir 154.

72.

Ainsi en 1556 pour le nettoyage des quais de la ville, Ordonnance d'avril 1556, ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 1.

73.

ADSM, AMR, tiroir 267, liasse 1.

Fig.7.7

Affiche de réquisition des banneaux de la banlieue pour l’enlèvement des neiges et glaces, Rouen, 21 janvier 1720 (ADSM AMR tiroir 267).

Fig.7.8

Affiche de réquisition des banneaux de la banlieue pour l’enlèvement des neiges et glaces, Rouen, 8 janvier 1768 (ADSM AMR tiroir 267).
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8. Le petit mobilier (P. Petit)
L’inventaire précis et la description de l’ensemble du mobilier se trouve dans l’annexe 8 (vol.
II). Une première analyse du mobilier métallique (suivie de la description de la tabletterie et de
quelques carreaux de terre cuite) a été effectuée dans le cadre de ce rapport de fouille.

8.1 Le mobilier métallique
La fouille a livré 4297 restes métalliques dont 2429 en fer (soit plus de la moitié du total), 1778
en alliage base cuivre, 83 en alliage base cuivre et fer, 6 en plomb, et 1 en alliage plomb/étain.
Les objets présentent un fort taux de corrosion lié au contexte d’enfouissement. En effet, en
milieu urbain, le mobilier est très corrodé à cause de l’acidité des sols et reste donc peu lisible dès
sa sortie de terre. En l’absence d’une radiographie ou d’un nettoyage pour étude, peu d’objets
sont identifiables à l’œil nu. Une sélection de 54 objets en alliage base cuivre a été stabilisée
et nettoyée pour étude à l’atelier Bell et 69 objets en fer ont été sablés, ce qui représente 3%
du corpus. La corrosion très dure sur certains objets a empêché leur nettoyage complet et leur
lecture complète.
Les pièces en alliage base cuivre n’ayant subi aucun traitement, sont décrits d’après les
formes visibles et des propositions d’identification sont données mais elles pourront évoluer
si un traitement de nettoyage est opéré après l’étude. La corrosion empêche de déterminer
des caractéristiques morphologiques précises, notamment pour les épingles ou les ferrets
et ne permet pas toujours d’affirmer la nature de certains objets. Beaucoup de cas restent
hypothétiques et une grande partie de ce corpus, notamment pour le mobilier en fer, demeure de
nature indéterminée.
Le mobilier se concentre essentiellement dans les niveaux 3 (près de 30%) et 4 (33%), pour
atteindre un peu plus de 10% en z6 et z7.
8.1.1 Le harnachement : les fers à cheval

La fouille a livré au moins deux branches de fer d’équidé (iso 1383 et 1854) et probablement
deux complets (iso 1998 et 2101) mais une radio ou un sablage serait nécessaire pour affirmer
cette dernière hypothèse. Les fragments de branches sont à rive linéaire, cependant la forme des
étampures et contre-perçures ne peut être donnée, à cause de la corrosion. Pour cette période, ces
dernières devraient en effet être petites et tendent vers une forme carrée, ce qui correspondrait à
la chrono-typologie établie par J. Clark .
8.1.2 Commerce/échanges
8.1.2.1 Plomb à scellé / de sac

Un petit disque en plomb (iso 1014, fig. 8.1), muni sur un bord d’une tige plate
8.1
servant à sa fixation, est un plomb à scellé. Une fleur de lys et probablement, en
dessous, la lettre R sont représentées en relief sur une des faces. Ces petits plombs
étaient attachés aux liens qui fermaient les sacs de denrées alimentaires ou sur des
marchandises textiles. Puis, ces pastilles, très probablement vierges à l’origine,
étaient marquées à chaud avec un fer. La trame du textile sur lequel le plomb
était attaché est bien visible sur le revers. Elle s’est fossilisée, sûrement à cause
de la chaleur occasionnée par le marquage (le plomb étant un matériau dont la
température de fusion est très basse), action qui permettait de garantir l’intégrité
du contenant ou de la quantité convenue mais aussi d’indiquer leur provenance
ou le nom du fabricant/fournisseur. Sur l’exemplaire de Rouen, la lettre R pourrait
indiquer la ville de Rouen, d’autant plus qu’elle est surmontée de la fleur de lys, symbole royal.
Dans ce cas, il s’agirait d’un plomb à scellé de douane, apposé par les autorités royales sur une
marchandise plus probablement textile. En effet, à partir de la fin du XVe siècle, Rouen connaît
un essor économique dû essentiellement aux draperies mais aussi à la soierie. De plus, les deux
Fig.8.1

Plomb à scellé (iso 1014).
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trous centraux indiquent très certainement le passage du lien qui entourait les
textiles, empêchant toute chute et perte possible que seule l’attache sommitale
n’aurait pu garantir. Finalement, la croix incisée sur un côté peut indiquer
la quantité de marchandise qui était sous scellés, c’est-à-dire ici 10 en chiffre
romain.
8.1.2.2 Poids de balance

Un poids en plomb (iso 1198, fig. 8.2), pesant 156,70 g, utilisé probablement pour
le commerce de marchandises, provient des niveaux les plus anciens (z6). Il est
de forme hexagonale, décoré sur la face supérieure d’au moins trois hexagones
en forme de pentagramme de taille décroissante, qui se superposent en décalé.
Des fragments d’un petit fil en alliage base cuivre sont conservés sur la partie
sommitale et peuvent indiquer la présence d’un anneau de suspension. Au revers,
est gravée une incision en chiffre romain. Il s’agit d’un II ou d’un V qui pourrait
indiquer, soit une valeur marchande, soit le numéro du poids dans la série que le
marchand possédait.

8.3

Le second poids monétaire est un dénéral de forme carrée, de section
trapézoïdale/ à double biseau (iso 473, z4, fig. 8.3), pesant 3,3 g. Le revers est
lisse, le flan carré. Le décor représente un écu de France couronné sous un soleil
(Louis XII, 1498-1514). L’ajustage se faisait à partir des tranches et des arêtes,
par limage.
Le dénéral représente l’équivalent pondéral des principales monnaies circulant en
France.
8.1.3 Construction : un joint de verre à vitre

Un unique fragment de joint de verre à vitre (iso 318), en plomb moulé, a été
mis au jour dans un niveau supérieur (z2). Son profil est en forme de « H ». Il
a été tordu et déformé lors du démontage d’une vitre et présente un départ de
croisement à angle droit ou triangulaire. Sa présence est probablement liée à un
démontage d’une vitre au XVIe siècle.
8.1.4 Equipement militaire : une bouterolle de fourreau

8.4

L’iso 1228, découvert dans les niveaux supérieurs (z3) (fig. 8.4), est une bouterolle
de fourreau d’armes à lame dont des exemplaires similaires, de décors légèrement
différents, sont bien connus en Angleterre et proviennent de contextes datés de
la fin du XVe au début du XVIe siècle. Cette pièce, en forme de « U », entourait
l’extrémité du fourreau en cuir pour la renforcer. Elle est décorée de motifs
symétriques en ajours.
8.1.5 Aménagement intérieur
8.1.5.1 L’huisserie

Un gond (iso 1905), provenant d’un niveau inférieur (z5), a pu être identifié grâce
au sablage. Cet élément, en forme d’équerre, permettait la rotation d’un vantail
de porte ou de volet.
8.1.5.2 La serrurerie

Peu d’objets illustrent la serrurerie à ce stade de l’étude. Seule, une clef complète
en alliage base cuivre (iso 1233, z5, fig. 8.5), de tige creuse munie d’un panneton
composé d’une bouterolle et de deux rouets, est clairement identifiable.
Cependant, l’anneau se présente sous la forme d’une masse métallique
Fig.8.2

Recto et verso d’un poids de balance (iso 1198).

Fig.8.3

Dénéral avec l’écu de France couronné sous un soleil (iso 473).

Fig.8.4

Bouterolle de fourreau d’armes à lame (iso 1228).
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grossièrement taillée sur les bords, non ajourée, indiquant que cet objet n’est pas
fini. Il s’agirait donc ici d’une pièce en cours de fabrication ou volontairement
inachevée, dans l’hypothèse où le panneton n’aurait pas été adéquat à la serrure à
laquelle il était destiné.

145

8.5

Le sablage a permis de dégager une tige de clé en fer (iso 1440) munie d’un
anneau de forme ovale dont le panneton est cassé, provenant d’un niveau ancien
(z6).

8.6

8.1.5.3 L’éclairage

Un exemplaire de chandelier à broche à une bougie en fer (iso 201, z3, fig. 8.6)
a pu être identifié. La douille accueillait la bougie ou chandelle et la pointe
était fixée dans les maçonneries ou menuiseries. Les chandeliers à broche
sont relativement courants sur les sites du bas Moyen Age et notamment en
Normandie, entre les XIIIe et XIVe siècles (Halbout, Pilet, Vaudour (dir.) 1987,
p.215) et jusqu’au XVe siècle (Petit, Zaour à paraître). Ils sont connus dès le XIIe
siècle et leur utilisation semble donc perdurer au moins jusqu’au XVIe siècle.
Le dépotoir a livré aussi un fragment de chandelier à une ou plusieurs bougies
en alliage base cuivre (iso 1526, z4, fig. 8.7). Sa morphologique complète ne peut
être restituée. Cependant, il semble être de la forme simple des chandeliers à
deux bougies sur pied ou pouvant être fixé sur « une potence de fer accrochée à
la boiserie ou scellée au mur »74 fabriqués communément à la fin du XIVe siècle
et au début du XVe siècle. Il pourrait même s’agir d’un de ceux qui pouvaient
être montés ou baissés à volonté. Ce type de chandelier à douille va remplacer
progressivement ceux à pointe. Le bougie n’est donc plus fichée dans une pique
mais insérée dans une partie cylindrique appelée binet comme pour les bougeoirs
utilisés de nos jours. Les perforations ou ajours de chaque côté de la douille
permettaient l’extraction de la souche de cire lorsque la bougie était consumée.
Il s’agissait probablement d’un bougeoir de facture simple sans fioriture, le binet
tronconique restant strict.
Un exemplaire de forme similaire, de binet de diamètre interne identique et dont
la cassure se situe au même niveau, a été découvert au château de Caen dans
un contexte daté du XVe siècle75. Ces deux chandeliers accueillaient donc des
bougies de même diamètre.
L’éclairage de la maison fait souvent l’objet d’un souci d’économie mais il n’en
reste pas moins essentiel. Un des accessoires principaux en est le bougeoir ou
chandelier. Il s’agit ici d’un rare élément de luminaire civil de qualité pour lequel il
existe à ce jour peu d’éléments de comparaison.
8.1.5.4 La robinetterie

Deux clefs de robinets avec un motif de fleur de lys proviennent des niveaux z3 et
z4 (iso 1219 et 1229, fig. 8.8). Ce type de clefs était inséré dans un tuyau, ces deux
éléments réunis formaient un mécanisme de robinet. Ce dernier était fixé sur une
cuve, sur une citerne en pierre ou céramique ou encore sur un tonneau pour en
retirer le liquide en tournant la clé. Un exemplaire complet de robinet ainsi qu’une
clef de forme similaire ont été mis au jour à Rouen en 1997, rue Martainville,
dans des niveaux datés des fin XVIe-XVIIe siècles76.
74.

Viollet-le-Duc 2008, p. 668-670.

75.

Guillot à paraître, chap. 6, inv. 113.

76. Calderoni, Guillot 2000, pl. LI, 58, iso 23, L. totale : 170mm, ht. clef : 78mm, iso 47, ht. clef :
85mm.
Fig.8.5

Clef en alliage base cuivre (iso 1233).

Fig.8.6

Chandelier à broche à une bougie en fer (iso 201).

Fig.8.7

Chandelier à deux bougies en alliage base cuivre (iso 1526).

Fig.8.8

Clef de robinet à motif de fleur de lys (iso 1229).
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8.1.6 Instruments de couture : les dés à coudre

Cette catégorie est représentée par un type de dé à coudre, celui de forme tronconique fermée
qui recouvre tout le doigt (fig. 8.9). Deux techniques de fabrication sont identifiables : le moulage
et le martèlement à partir d’une tôle de métal. Ils peuvent être divisés selon trois formes bien
distinctes : les dés aux bords très évasés avec un sommet bombé, ceux aux bords plus droits avec
un sommet bombé et ceux aux bords plus droits et au sommet plat. Ils sont tous en alliage base
de cuivre. Ils présentent sur la face externe, les marques caractéristiques en creux (circulaires ou
verticales) qui sont, soit poinçonnées, soit parfois réalisées à la molette. Elles servent à guider
l’aiguille. Ils ont donc tous été fabriqués manuellement, les premiers usinés apparaissant à partir
du XVIIe siècle. Au moins un exemplaire présentant les légères différences morphologiques vues
ci-dessus est présent dans chaque niveau (de z2 à z7), ce qui ne permet pas de proposer une
possible évolution de la forme.
Le dé à coudre est utilisé dans maints usages de couture ou de broderie.

8.9

8.1.7 Accessoires vestimentaires/Parure
8.1.7.1 Ferrets d’aiguillettes

196 restes, mis au jour dans les niveaux 2 à 6, peuvent être identifiés comme ferrets
d’aiguillettes. La corrosion étant trop importante, leurs caractéristiques morphologiques, telles
que la jonction des bords, la finition de la partie inférieure ainsi que le diamètre interne ne
peuvent être connus. Il est difficile aussi de savoir s’ils sont complets ou fragmentaires.
Les ferrets d’aiguillettes sont un élément significatif du système de fermeture par lacets en cuir ou
en tissu du vêtement médiéval et moderne, facilitant son ajustage et son maintien. En effet, ces
pièces, accrochées à l’extrémité des liens, étaient destinées à en faciliter le passage à travers un ou
plusieurs œillets. Les femmes en utilisaient pour fermer leur corsage sur le devant et les hommes
pour attacher les manches et chausses au pourpoint. De même, les jaques, vêtement matelassé
destiné à servir de protection lors d’un combat, en comportaient aussi (Viollet-le-Duc 2008,
p.188-189). Il n’est pas exclu qu’ils aient pu également servir sur d’autres accessoires tels que des
sacs par exemple.
Les ferrets d’aiguillettes sont retrouvés très fréquemment sur les sites du bas Moyen Age car
ils se perdaient très facilement. Ces menus objets sont attestés dès le XIVe siècle et perdurent
jusqu’au XVIIIe siècle (Raynaud 1992, p. 98), autant dans le vêtement féminin que masculin,
pour le fermer ou le décorer, et sont à mettre en relation avec l’apparition de la mode de
vêtements moulants, au XIVe siècle.
Fig.8.9

Dés à coudre en alliage base cuivre.
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Fig.8.10 Ferret d’extrémité de ceinture (iso 1778).
Fig.8.11 Bouclettes en alliage base cuivre.
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Fig.8.12 Bouclette en « 8 » avec ardillon (iso 1266).
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Fig.8.13 Bouclettes circulaires avec ardillon (iso 471a et 471b).
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Fig.8.14 Bouclette rectangulaire présentant des traces de moulages (iso 1311).
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8.1.7.2 Ferret de ceinture

L’iso 1778, découvert dans un niveau ancien (z6) (fig. 8.10) est un ferret
d’extrémité de ceinture en alliage base cuivre. Il s’agit d’une plaque métallique
repliée, de forme trapézoïdale dont l’extrémité la moins large est arrondie.
Cet élément facilitait le passage de la lanière dans la boucle en évitant d’effiler
l’extrémité en tissu ou cuir.

8.10

8.1.7.3 Bouclettes

Une cinquantaine de pièces sont des bouclettes (fig. 8.11). Elles sont toutes moulées en alliage
base cuivre. Trois formes sont présentes : en « 8 » (fig. 8.12), rectangulaire et circulaire (fig. 8.13).
Un grand nombre de ces accessoires conservent un ardillon en fer. La mesure donnée entre
parenthèse dans la description de l’inventaire correspond à la taille maximum du lien qu’elles
pouvaient accueillir. Un exemplaire (iso 1311, fig. 8.14) présente les traces de moulage indiquant
qu’il n’a pas subi de traitement de finition.
L’apparition de chaussures moulantes nécessite l’utilisation de ces accessoires de maintien
tels que les bouclettes métalliques (Véniel 2008, p. 68). Les doubles fenêtres permettaient de
recevoir la lanière de cuir ou de tissu qui passait par l’une d’elles puis pivotait autour de la
traverse médiane et ressortait sous la seconde fenêtre. Ce type de boucle était très courant
et communément utilisé pour la fermeture des chaussures mais aussi probablement pour la
fixation d’accessoires vestimentaires possédant un lien en cuir ou tissu. Les bouclettes en « 8 »
apparaissent à partir de la fin du XIIIe siècle , alors que les bouclettes circulaires sont attestées à
la fin seulement du XIVe siècle . Ces deux formes semblent perdurer jusqu’au XVIIe siècle.

8.11

8.12

8.13

8.14
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Iso 605

Iso 598

Iso 350

Iso 1288

Iso 1222
Iso 1628

Iso 1725

Iso 1671

Iso 1732

Iso 1771
Fig.8.15 Agrafes à crochets en alliage base cuivre.

© S. Le Maho

II. Résultats

8. Le petit mobilier (P. Petit)

8.1.7.4 Les agrafes à crochet (fig. 8.15)

12 agrafes à crochet ont été mises au jour. Elles sont toutes en alliage base cuivre, à l’exception
d’un exemplaire en alliage plomb/étain. Ces agrafes sont dans la tradition de celles connues dès
le VIIe siècle mais elles diffèrent de ces dernières par la présence d’une fente rectangulaire au lieu
de trous de fixation sur la partie supérieure et devaient donc recevoir des lanières ou rubans. Un
unique exemplaire (iso 1222) possédant deux petits trous de fixation par couture rappelle les
premières connues.
Iso 350 : agrafe, constituée d’une boucle de forme circulaire, d’une plaque circulaire décorée d’un bourrelet sur
le pourtour d’un petit bandeau tressé, qui repose entre les deux cornes de la tête d’un cerf stylisé dont le
museau est prolongé par un crochet effilé et recourbé. La plaque était peut-être décorée d’une pierre.
Iso 598 : agrafe, dont la boucle est cassée, plaque formée par deux triangules symétriques par rapport à un axe
formé par un petit bourrelet incisé d’une ligne dans la longueur et de stries obliques, surmontée d’une
moulure horizontale saillante et de deux ergots rayonnants encadrant le départ du crochet, recourbé et effilé.
Décor limé.
Iso 605 : agrafe, constituée d’une boucle de forme quadrangulaire, d’une plaque en forme d’écusson, décorée d’une
fleur de lys ajourée, surmontée d’un petit bourrelet puis d’un crochet effilé et recourbé.
Iso 1222 : agrafe représentant un probable bouc stylisé. La barbiche est représentée par 5 lignes saillantes
verticales, deux oreilles circulaires sont visibles et les cornes sont enroulées. Deux trous de fixation par
couture se trouvent au niveau des cornes.
Iso 1288 : agrafe, constituée d’une boucle de forme trapézoïdale, d’une plaque ovale aux bords perlés à l’intérieur
de laquelle s’inscrit une croix divisant quatre espaces, décorés de points en relief et de cercles ajourés en
guirlande, certains restent obstrués par la corrosion. Crochet non conservé.
Iso 1538 : agrafe, constituée d’une boucle de forme quadrangulaire, d’une plaque rectangulaire aux bords
festonnés probablement ajourée, crochet cassé.
Iso 1628 : agrafe, constituée d’une boucle de forme quadrangulaire, d’une plaque décorée d’auricules
probablement ajourés. Ce motif est peu lisible car obstrué par la corrosion. Il est surmonté d’un petit
bourrelet saillant puis d’un crochet effilé.
Iso 1671 : agrafe, constituée d’une boucle de forme quadrangulaire, d’une plaque décorée de deux volutes internes
ajourées, surmontée d’une moulure horizontale saillante et de deux ergots rayonnants saillants encadrant le
crochet effilé et recourbé.
Iso 1725 : agrafe, constituée d’une boucle de forme quadrangulaire, d’une plaque décorée de 5 cercles ajourés en
quinconce, surmontés de trois petits bourrelets puis d’un petit crochet effilé et recourbé.
Iso 1732 : agrafe, , constituée d’une boucle de forme quadrangulaire, d’une plaque circulaire à ovale aux bords
perlés à l’intérieur de laquelle s’inscrit une croix divisant quatre espaces, décorés de points en relief et de
cercles ajourés en guirlande, certains restent obstrués par la corrosion et d’un crochet effilé.
Iso 1771 : agrafe, constituée d’une boucle de forme quadrangulaire, d’une plaque en forme d’écusson, décorée à
l’intérieur d’un motif en coeur, ajouré, surmontée d’un petit bourrelet puis un crochet recourbé et effilé.
Iso 1782 : agrafe, boucle quadrangulaire et plaque conservés.

Les agrafes, toutes moulées en relief, sont constituées de trois parties : une boucle, une plaque
centrale avec des décors en ajours variés et un crochet plus long que celui des exemplaires
du début du Moyen Age. Ces motifs sont abstraits ou figuratifs, probablement riches de
symbolisme. Leur longueur totale varie de 2,3 à 3 cm et leur largeur de 1 à 1,7 cm. Ces agrafes
se placent donc parmi les exemplaires de petite taille. Leur utilisation précise ne peut être
déterminée, mais elles ont dû servir de système d’attache, en association avec d’autres éléments,
sur les vêtements. Des agrafes par paires, reliées par une chaîne ou des rubans, ont été mises au
jour à Amsterdam (Egan, Forsyth 1997, p. 232) . Mais rares sont ces découvertes, ces accessoires
étant le plus souvent retrouvés individuellement, sans lien. Plusieurs exemplaires comportant des
motifs figuratifs laissent à penser qu’ils devaient être visibles par autrui et se trouvaient donc à
des endroits faciles à remarquer.
Il n’est pas exclu que ces agrafes aient pu servir à attacher les fraises. Dans son Histoire
du costume, Fr. Boucher parle d’ « agrafe de col » dont les contextes de découverte
correspondraient à la période d’utilisation de ces accessoires vestimentaires (apparition vers
1555, condamnée par une loi somptuaire en 1623) (Boucher 1965, p. 227).
Le système de patte-crochet connaît un regain d’utilisation vers la fin du Moyen Age. Ces agrafes
à crochet semblent avoir été très répandues. Ces objets sont connus et fréquemment retrouvés en
Angleterre et notamment au Pays-Bas, dans des contextes bien datés de la fin du XVIe au début
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du XVIIe siècle (Egan, Forsyth 1997, p. 230). En France, des exemplaires ont été
mis au jour lors de fouilles anciennes, conservés actuellement dans des collections
de musée et ont été publiés par C. Enlart (1916, p. 242). Ils sont peu voire pas
étudiés. Les fouilles, peu courantes pour la période concernée, et les publications
actuelles ne permettent pas une comparaison des décors et de la diffusion de ces
pièces en France à ce jour.
8.1.7.5

8.17

Cet accessoire (iso 1587, z3, fig. 8.16) est constitué d’un fil de métal tordu en
forme de boucle dont les deux extrémités sont torsadées ensemble. Découverts
très fréquemment sur plusieurs sites archéologiques en France mais aussi en
Angleterre , leur utilisation sur le vêtement n’est pas clairement identifiée. Une
étude récente, menée par A.A. Berthon, permet d’en savoir plus sur ces petits
objets, à travers leur découverte au niveau du coude droit et le long du bras
gauche d’une défunte dans une sépulture de la léproserie de Meursault, datée
probablement du début de l’époque moderne : « L’extrémité torsadée serait donc
cousue sur ou dans la doublure du vêtement. La vocation de ces petits anneaux
est alors de lacer certaines parties du vêtement » (Berthon 2012, p. 43-44). Un
œillet serait donc cousu à chaque pan du vêtement, un lacet qui passerait de l’un
à l’autre permettrait de les rapprocher.
8.1.7.6

8.18

Fermoirs ?

Une applique oblongue munie de deux rivets en fer et prolongée par une
chaînette et un crochet (iso 603, fig. 8.17) pourrait être un fermoir de vêtement.
La partie principale devait être rivetée sur un côté du vêtement et le crochet passé
dans un œillet ou directement dans le textile, de l’autre côté, permettant ainsi de
relier deux pans entre eux. En l’absence d’élément similaire dans la bibliographie,
notamment funéraire, sa position sur le vêtement reste difficile à déterminer.
L’utilisation comme crochet de suspension est exclue car l’ensemble est trop fin et
fragile. Il est certain que de nombreuses chaînettes étaient utilisées pour attacher
diverses parties du vêtement, à la fin du Moyen Age.
8.1.7.8

8.20

Boutons

Un petit bouton (iso 1644, z4) hémisphérique plein, muni d’une attache en
bélière, a été mis au jour dans le niveau 4. Il semble décoré sur le pourtour.
Cet accessoire a une double fonction : fermer un vêtement aussi bien masculin
que féminin tout en le décorant.
8.1.7.7

8.19

Œillets

Bagues

Trois bagues en alliage base cuivre (iso 301, 452 et 1669, fig. 8.18, 8.19 et 8.20)
ont été mises au jour dans les niveaux 4 et 5. Elles sont de facture simple, non
ostentatoires. L’une est formée à l’aide d’un fil de métal enroulé et les deux
autres, par une fine bande de métal. Les chatons sont tous ornés. L’un présente
un motif en entrelacs, un autre est en forme de cœur et le dernier, de forme ovale,
conserve probablement des initiales (H et P ?) inscrites en creux.
Hommes et femmes portaient des bagues, parfois sur tous les doigts. Ce bijou était
assez répandu, même dans les classes sociales peu aisées (Véniel 2008, p. 56).

Fig.8.16 Œillet servant à lacer des pans du vêtement (iso 1587).
Fig.8.17 Fermoir de vêtement ? (iso 603).
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Fig.8.18 Bague avec un chaton représentant un motif en entrelacs (iso 301).
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Fig.8.19 Bague avec un chaton représentant un motif en forme de cœur (iso 452).
Fig.8.20 Bague avec un chaton ovale portant des initiales (iso 1669).
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8.1.7.9 Grelots

Un unique grelot (iso 315) a été découvert sur l’ensemble du dépotoir. Il est formé
de deux tôles hémisphériques soudées entre elles et d’une attache en bélière en fer.
Les grelots pouvaient avoir une double fonction. Ils étaient appliqués aux
vêtements, soit comme boutons, soit comme simple décoration, avec la
particularité d’être sonores.
8.1.7.10 « Tissu » de maille

Plusieurs annelets (iso 2152, fig. 8.21) formés à partir de fils de métal enroulés en
alliage base cuivre et en fer, non soudés, entrelacés quatre par quatre, semblent
plutôt être le « tissu » de maille d’un sac, d’une bourse ou autre, plutôt qu’un
fragment de cotte de maille. En effet, le très petit diamètre des maillons (0,4 cm)
ne semble pas adapté à un tel type de vêtement de protection même si, à cette
période, la cotte de maille ne semble plus être qu’un costume d’apparat.
8.1.7.11 Chaînettes et petits crochets

8.22

Plusieurs fragments de chaînettes (iso 283, 1221 et 1231, fig. 8.22) et petits
crochets (iso 319, 604 et 1570), de par leur petite taille, peuvent être des
accessoires vestimentaires. Ces objets sont fabriqués à partir de bandes peu
larges de section plate ou de fils de métal. Ils ont probablement participé à divers
systèmes d’attaches sur le vêtement, pour les plus fins, mais aussi de suspension
de type châtelaine par exemple, pour les plus robustes. De nombreux objets tels
qu’une clef, un nécessaire de toilette, une petite bourse pouvaient être suspendus.
8.1.8 Ustensiles de toilette/cosmétique : Cure-oreilles/ cure-ongles ou curedents

8.23

Un cure-oreilles incomplet (iso 395, z4, fig. 8.23), fabriqué à partir d’un fil de métal
martelé à l’une des extrémités pour former le cuilleron, possédait probablement à
8.24
l’autre extrémité un cure-ongles ou cure-dents, comme son homologue (iso 324)
découvert en z2. Des exemples similaires ont été découverts lors des fouilles de
Norwich et sont datés de 1500-1550 (Margeson 1993, p. 64, n. 398, XVIe siècle).
Une petite tige (iso 261, fig. 8.24), appointée à une extrémité et munie d’une boucle
de suspension dont le conduit est obstrué par la corrosion, est probablement un
cure-ongles ou cure-dents. Des exemplaires quasiment identiques, avec une tige
torsadée, proviennent de contextes de la fouille de Norwich datés 1400-1600
(Margeson 1993, p. 64, n. 400 et 401, XVe-XVIe siècle).
Ces objets deviennent très populaires à partir du XIVe siècle (Margeson 1993, p.
63), soit comme instrument individuel alliant deux fonctions, cure-oreilles et cureongles ou cure-dents, illustré par les deux premiers exemplaires, soit comme la
composante d’un set d’instruments de cosmétique tel le second objet.
8.1.9 Vaisselle

Le pied d’un fragment de récipient, de section triangulaire en forme de patte
(iso 2046, fig. 8.25) a été mis au jour. Sur la partie supérieure, il semble qu’un
fragment de panse, complètement déformé et replié vers le bas, soit conservé. Un
nettoyage pour étude permettrait de l’affirmer. Cet élément est probablement un
pied de chaudron ou de marmite tripode ou encore d’une aiguière. L’utilisation
Fig.8.21 Fragments d’un « tissu » de maille (iso 2152).
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Fig.8.22 Chaînettes en alliage base cuivre (à gauche iso 283, à droite iso 1221, en haut iso 1231).
Fig.8.23 Cure-oreilles incomplet (iso 392).
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Fig.8.24 fragment de cure-ongles ou cure-dents (iso 261).
Fig.8.25 Pied de récipient en forme de patte (iso 1311).
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de chaudrons en métal devient plus courante à la fin du Moyen Age, cependant, leur coût
demeure toujours plus élevé que celui de la vaisselle en céramique ou en bois, ce qui explique
que l’on retrouve peu souvent de fragments en fouille. Cette rareté est probablement liée à une
récupération du métal ou à un soin apporté à l’entretien de ces objets. Des formes similaires de
ce pied sont connues dans les publications de fouilles anglaises, notamment à Southampton où
un exemplaire provient de contextes du XVIe siècle (Harvey et al. 1975, p. 260-261, fig. 242,
n.1782, long. Pied : 7,4 cm, diamètre estimé du chaudron : 32,5 cm, probablement XVIe siècle).

8.1.10 Ecriture et livres : Fermoirs de livre

8.26

8.27

Deux éléments de fermoirs de livre non identiques (iso 1763, fig. 8.26) ont été mis
au jour. L’iso 1763 est formé d’une tôle, oblongue, repliée sur elle-même, formant
une probable charnière non conservée dont une extrémité est évasée et séparée en
deux par une petite encoche en V. Elle était rivetée sur le plat arrière d’un livre.
Un élément s’articulait sur la charnière et venait s’attacher à une autre plaque
rivetée sur le plat avant de l‘ouvrage, permettant ainsi de le maintenir fermé.
Le second élément (iso 310, fig. 8.27) se compose d’une tôle rectangulaire munie à
chaque extrémité d’une charnière. Cette dernière est décorée de stries incisées en
zigzag sur le pourtour et au milieu en forme de vague.
Ces accessoires ne semblent pas apparaître avant le XIVe siècle. L’iconographie,
tout comme la conservation de vieux ouvrages, sont autant de témoignages de
leur utilisation.

8.1.11 Objets à usage multiple
8.1.11.1 Epingles

370 objets peuvent être identifiés comme des épingles. Non décorées, elles sont toutes élaborées
à partir d’un fil de métal appointé à une extrémité par limage. La forme de la tête semble
systématiquement sphérique mais la technique de fabrication n’est pas toujours visible à cause
de la corrosion : moulée/soudée ou obtenue à partir d’un second fil de métal enroulé autour de la
tige. Ces petites épingles à tête sphérique ont une longueur qui varie entre 2,4 et 5 cm.
Ces types d’épingles sont très répandus au Moyen Âge et en général et sont retrouvés en grande
quantité sur de nombreux sites : 106 au château du Vuache (Haute-Savoie, Raynaud 1992,
p. 97), 90 à la forteresse de Peyrepertuse (Aude, Bayrou 2000, p. 226-227) pour ne citer que
quelques exemples. Ces petits objets se perdaient facilement mais ils se remplaçaient aisément.
Selon V. Gay et H. Stein (1887-1928, tome 1, p. 654-655), « les épingles communes, dont la
forme ancienne ne présente d’ailleurs rien de particulier, étaient faites de laiton […] l’achat des
épingles étant presque toujours considéré comme une menue dépense... »
Elles servaient autant au travail de couture lors de montage de patron pour fixer par exemple les
manches amovibles des robes que pour ajuster les pièces de vêtements ou fermer les voiles (il en
fallait un certain nombre), et pour les plus grandes à tenir en place les coiffures. Elles pouvaient
entrer aussi dans la fabrication de la dentelle (Dilly, Piton, Trépagne 1999, p. 81). Ce type
d’épingle est connu du XIIIe au XIXe siècle partout en Europe .

Fig.8.26 Élément de fermoir de livre (iso 1763).
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Fig.8.27 Élément de fermoir de livre avec décor de stries incisées en zigzag (iso 310).
Fig.8.28 Boucle en « 8 » avec traces de moulage (iso 1744).

© S. Le Maho

Fig.8.29 Boucle à double passant de forme octogonale (iso 1232).
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8.1.11.2 Boucles de ceinture

14 boucles sont clairement identifiables. 9 sont en alliage base cuivre, 3 en
fer et 2 en alliage base cuivre et fer. Plusieurs formes sont présentes : en « 8 »,
rectangulaire à double passant, octogonale à double passant, en « D » et
trapézoïdale. 5 d’entre elles conservent une chape et 9 ont conservé leur ardillon,
le plus souvent en fer. Un exemplaire (iso 1744, fig. 8.28) présente les traces de
moulage indiquant qu’il n’a pas subi de traitement de finition.
Leur dimension varie de 2 cm à 4,8 cm de hauteur. Cela permet de penser que ces
boucles ont probablement été utilisées sur des lanières tant sur le vêtement civil
que militaire, voire même sur des courroies de harnachement.
Elles sont simples, sans décor, à l’exception d’un exemplaire, provenant du niveau
5, relativement ouvragé de forme octogonale, témoin de la mode de l’époque (iso
1232, fig. 8.29).
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8.1.11.3 Crochets

Un crochet en fer (iso 984) a été identifié grâce au sablage. Sa fonction précise ne
peut être déterminée, il a pu servir dans divers assemblages domestiques.
8.1.11.4 Viroles

Une petite virole (iso 230), formée par une plaque enroulée, non soudée et
percée en un endroit, est un reliquat de renfort d’un manche d’outil en bois. Elle était utilisée à
l’extrémité de ce dernier pour éviter qu’il ne se fende ou ne s’use trop vite.
8.1.12 Conclusion

Cette première étude n’est qu’une présentation et un bref aperçu de l’ensemble de ce dépotoir,
par rapport au nombre de restes mis au jour. Elle permet d’apporter quelques indications
qui mériteraient d’être complétées. En effet, notamment pour le mobilier en fer, des radios
ou sablages supplémentaires permettraient d’identifier plus d’objets car comme il l’a déjà été
souligné, dès leur mise au jour, ils ne sont que des gangues de corrosion ne laissant aucun indice
perceptible quant à leur nature. En ce qui concerne le mobilier en alliage base cuivre, il en est de
même pour nombre de petites pièces qui illustreraient très probablement d’autres catégories de
mobilier que celles énoncées ci-dessus.
Ce dépotoir nous livre tout d’abord des accessoires vestimentaires en métaux non précieux
(bouclettes, ferrets, agrafes à crochet et autres systèmes d’attache) même parmi les bagues, objets
personnels plus décoratifs. La plupart d’entre eux sont bien connus et répandus dans toute
l’Europe, à cette époque. De formes standardisées, ils sont produits en série. Certaines comme
les bouclettes ou les ferrets ont une longue continuité d’utilisation dans le temps. Les agrafes à
crochet sont variées et leur motif inventif, ce qui montre la gamme de style décoratif de tous ces
accessoires à cette période. Elles connaissent aussi une grande diffusion bien identifiée à l’heure
actuelle en Angleterre et au Pays-Bas et très probablement en France aussi. Mais, faute d’études
systématiques de ce mobilier d’époque tardive dans notre pays, il demeure, à l’heure actuelle,
encore peu connu et une identification de la diffusion des motifs est difficile à envisager. Une
étude plus approfondie de la symbolique de leur décor serait intéressante.
En outre, ces pièces sont des témoins des menus objets portés au XVIe siècle à Rouen et
reflètent la mode de l’époque des classes sociales moyennes dont la tendance semble être aux
accessoires de petite taille. Cependant, il ne faut pas négliger le fait que ces derniers se perdaient
plus facilement que des pièces de dimensions plus importantes, ce qui expliquerait qu’ils soient
retrouvés majoritairement et en grand nombre. Il faut également compter avec le mobilier
récupéré pour être recyclé, dont la proportion ne peut être estimée.
D’autres éléments de la vie quotidienne sont représentés : les ustensiles de toilettes et de
cosmétiques, un fragment de vaisselle, les dés à coudre… A ce stade de l’étude, quelques
éléments sont à mettre en lien avec l’aménagement intérieur des bâtisses (un gond, un plomb
de vitrail, deux clefs de robinet, un chandelier à broche et un fragment de chandelier à deux ou
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plusieurs bougies) mais n’apportent que peu d’informations sur ces dernières. De même, aucune
conclusion ne peut être tirée de l’équipement équestre ou de l’équipement militaire à partir des
découvertes isolées.
Quelques objets décrits ci-dessus apparaissent non finis (clé, bouclettes), ce qui pose la question,
soit d’une utilisation de ces derniers à l’état brut, soit d’un rejet volontaire ou non lors de
leur élaboration. Un élément nettoyé pour étude qui semblait être à première vue une bague
fragmentaire se révèle être une tôle courbée présentant des traces de découpes sur les bords.
Ainsi, il est possible que de nombreux petits fragments de tôles et de tiges puissent être des
chutes de fabrication d’accessoires. Une analyse et un examen minutieux de tous ces éléments
avec l’aide parfois d’un léger nettoyage permettrait de révéler la présence ou non de traces de
découpe, voire d’autres pièces non finies. Dans ce cas, l’hypothèse selon laquelle une partie de
ces déchets proviendrait d’un ou plusieurs ateliers d’artisans travaillant les alliages à base cuivre
(bronziers, ferblantiers, épingliers,…) pourrait être avancée. Ce qui ne serait pas étonnant car
la présence d’un atelier de fabrication de perles de chapelets et peut-être d’autres objets en os
à proximité est attestée par la découverte d’un grand nombre de plaquettes en os, perforées de
petits cercles réguliers (fig. 8.30).
Finalement, une autre problématique pourrait être soulevée, celle de la présence de restes textiles
au milieu de tous ces déchets encore conservés. En effet, le « tissu » de maille présente des restes
textiles qui, à première vue, pourraient être associés à cet élément. Or, après une analyse rapide
sous microscope effectuée gracieusement par Antoinette Rast-Eicher , les fibres conservées sont
du lin qui s’est retrouvé en contact avec cette partie métallique. Il apparaît donc clairement que
la recherche de ces fibres organiques apporterait des indications quant aux différents textiles
employés à cette époque et peut être déterminerait s’il s’agit de simples ou plus rares étoffes. Seul
le mobilier métallique permet d’approcher ces indices fugaces.
D’une manière globale, toutes ces découvertes sont des déchets en lien à la fois avec des ateliers
mais aussi avec des habitations. Ces objets de la vie quotidienne sont générés par la population
vivant dans un quartier à proximité du lieu de fouille. Cette étude permet de donner un aperçu
du potentiel d’informations que peut livrer ce dépotoir urbain sur la période du XVIe siècle à
Rouen, période archéologique rarement étudiée en ce qui concerne les restes métalliques.

8.2 La tabletterie en os, ivoire et en bois de cerf77
8.2.1 Déchets et chutes de fabrication

Plus de deux cents de chutes en tabletterie ont été recueillis,
la très grande majorité étant composés de déchets,
d’ébauches ou de ratés de fabrication. Près de la moitié
de ces rebuts sont des chutes de tabletterie de dimensions
variables. La matière a été prélevée pour la fabrication de
boutons, perles ou jetons, d’où les fragments présentant
des perforations semi-circulaires, avec une épaisseur et un
diamètre variables (fig. 8.30). Signalons, dans le lot iso 73,
sur une plaquette perforée sur deux rangées, un petit bouton
non prélevé, avec en son centre un trou, est encore visible.

8.30

Parmi les chutes se trouvent six éléments de bois de cerf,
soit l’épois est scié (iso 2201 et 2211), soit il s’agit d’un
fragment de merrain (iso 2242), ou d’un déchet de rondelle
(iso 589). Un autre fragment est simplement brûlé, sans indice
d’utilisation (iso 524). Le dernier rebut est un fragment de bois
de chute de cerf jeune, scié au niveau de la meule (iso 708).

77.

Les numéros entre crochets ne sont pas illustrés.

Fig.8.30 Lot de chute de tabletterie avec la matière prélevée pour la fabrication de boutons, perles ou jetons (iso 417).

© S. Le Maho
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8.2.2 Ustensiles de toilette / cosmétique
Iso 1234 : peigne en os, décoratif dans une coiffure ? Le peigne est formé d’une partie trapézoïdale plate prolongée
par des pics de section quadrangulaire, peu épais (ép. : 0,16 cm), effilés se terminant quasiment en pointe,
découpés dans cette même plaque. (fig. 8.31)
Iso 2269 : peigne en ivoire à double rangée de dent ; section plate effilée aux bords ; forme rectangulaire avec
coins arrondis ; partie centrale large et droite ; dents fines et épaisses, régulièrement coupées ; quelques dents
épaisses et toutes les dents fines cassées. (fig. 8.32)
Iso 2270 : peigne en os à double rangée de dent, non complet, carbonisé ; section épaisse effilée aux bords; partie
centrale fine et évasée ; dents fines et épaisses largement espacées, régulièrement coupées ; toutes les dents
fines cassées. (fig. 8.33)

8.31

8.33
8.32
8.2.3 Manche en os
[Iso 275] : manche en os en forme de cône allongé, fragment de tige en fer conservé.
Iso 467 : manche d’outil en os, fragment de diaphyse de métacarpe de capriné de forme quadrangulaire allongée,
évidée ayant conservé un fragment de tige en fer (soie) à l’intérieur. (fig. 8.34)
Iso 2185 :manche d’outil en os (ulna de capriné), de section quadrangulaire ayant conservé un fragment de fer à
l’intérieur de section quadrangulaire. (fig. 8.35)
Iso 2233 : manche creux en os, objet probablement cylindrique creux fragmentaire décoré de deux moulures sur la
partie supérieure et inférieure. (fig. 8.36)

8.34

8.36
8.35

Fig.8.31 Peigne en os, décoratif dans une coiffure ? (iso 1234).
Fig.8.32 Peigne en ivoire à double rangée de dents (iso 2269).

© S. Le Maho
© S. Le Maho

Fig.8.33 Peigne en os carbonisé à double rangée de dents (iso 2270).

© S. Le Maho

Fig.8.34 Manche d’outil en os avec sa soie en fer (iso 467 recto verso).
Fig.8.35 Manche d’outil en os (iso 2185).

© S. Le Maho

© S. Le Maho

Fig.8.36 Manche creux en os décoré de deux moulures à ses extrémités (iso 2233).

© S. Le Maho

156 Inrap · Rapport de fouille

Rouen - 1 et 5A, rue Pouchet - 15 à 23, rue Verte - 26, bd de la Marne - 2012

8.37

8.38

8.40

8.41
8.39

8.43
8.46
8.42
8.44

8.45

8.48

8.47

8.49
8.50

II. Résultats

8. Le petit mobilier (P. Petit)

157

8.2.4 Divers
Iso 344 : jeton en os, objet de forme circulaire décoré de lignes concentriques. (fig. 8.37)
Iso 351 : Pique de parchemin/stylet en os ? Élément en forme de petit fût cylindrique plein : au sommet, une tête
ovale, corps décoré d’un quadrillage incisé et une base avec trois lignes horizontales incisées. (fig. 8.38)
Iso 2258 : plaquette fragmentaire en os de section semi-ovale percée et décorée de deux lignes incisées parallèles
longitudinales. (fig. 8.39)

8.2.5 Indéterminés
Iso 247 : poinçon ou épingle? Tige de section ovale effilée en os se terminant en pointe incomplète. (fig. 8.40)
Iso 523 : phalanges de caprinés dont l’une est percée en deux endroits. Sur l’autre exemplaire, le percement est du
à des insectes. (fig. 8.41)
Iso 527 : fusaïole ? Couvercle ? Objet circulaire en os percé au centre, bombé sur la partie supérieure et en escalier
sur la partie inférieure. (fig. 8.42)
Iso 590 : bouton ? Métatarse de suidé, perforé, un bord de l’orifice est lustré par l’existence d’un lien de
suspension. (fig. 8.43)
Iso 1033 : bouton ? Métatarse de suidé perforé (doute sur l’origine de la perforation). (fig. 8.44)
Iso 1204 : fusaïole ? Objet en os de forme circulaire percé au centre, bombé sur la partie supérieure, en escalier sur
l’autre. (fig. 8.46)
Iso 1205 : aiguille/épingle en os (ulna de capriné). Tige de section plus ou moins ovale (traces de taille encore
visible) renflée et effilée se terminant en pointe et tête fragmentaire. (fig. 8.45)

8.3 Les carreaux en terre cuite
Les éléments de terre cuite comprennent plus de 170 carreaux ou pavés de terre cuite glaçurés,
la plupart étant vernissé vert, jaune ou avec une glaçure transparente. Les éléments plus décorés
sont décrits ci-dessous.
Iso 1026 : carreau en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissée. Fragment décoré d’un grand oiseau pourvu
d’une queue en éventail courte, de grosses pattes et un cou relativement développé laissant penser à un
dindon ou une autruche, cependant la tête n’est pas conservée. Cet animal est entouré d’une bande circulaire,
d’autres bandeaux circulaires sont visibles aux pieds de l’animal et s’entrecroisent. Une petite fleur est visible
entre ces bandeaux. (fig. 8.47)
Iso 1027 : carreau en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissée. Carreau de pavement décoré d’un bandeau
avec des cercles à intervalles réguliers puis un bandeau circulaire avec une alternance de motifs en étoile et en
sablier. (fig. 8.48)

Fig.8.37 Jeton en os décoré de lignes concentriques (iso 344).

Fig.8.38 Pique de parchemin ou stylet en os (iso 351).

© S. Le Maho

Fig.8.39 Plaquette en os de section semi-ovale percée et décorée (iso 2258).

© S. Le Maho

Fig.8.40 Poinçon ou épingle en os (iso 247).

Fig.8.41 Phalanges de caprinés ; à gauche trou taphonomique ; à droite deux perforations volontaires (iso 523).
© S. Le Maho

Fig.8.43 Métatarse de suidé perforé, poli à la sortie du trou (iso 590).

Fig.8.44 Métatarse de suidé perforé (iso 1033).

© S. Le Maho

Fig.8.45 Aiguille/épingle taillée ans une ulna de capriné (iso 1205).

© S. Le Maho

© S. Le Maho

© S. Le Maho

Fig.8.42 Fusaïole ou couvercle en os (iso 527).

Fig.8.46 Possible fusaïole en os (iso 1204).

© S. Le Maho

© S. Le Maho

Fig.8.47 Carreau de pavement en terre cuite décoré d’un grand oiseau (iso 1026).

Fig.8.48 Carreau de pavement en terre cuite avec décor de bandeaux (iso 1027).

© S. Le Maho

Fig.8.49 Carreau de pavement en terre cuite avec décor d’étoiles (iso 1028).

© S. Le Maho

Fig.8.50 Fragment de plate-tombe avec deux lettres représentées (iso 1029).

© S. Le Maho

© S. Le Maho

© S. Le Maho
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Iso 1028 : carreau en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissée. Le bord conservé semble arrondi. Fragment
décoré d’une étoile à 6 branches (ou un soleil ? ) entourée de probables motifs géométriques. (fig. 8.49)
Iso 1029 : carreau de plate-tombe en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissée. Trois bords biseautés, deux
lettres représentées (IQ ou DI ? ). (fig. 8.50)
Iso 1030 : carreau en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissée. Décor animalier (partie postérieure d’un
animal : chat ?). (fig. 8.51)
[Iso 1031] : carreau en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissée. Très fragmentaire, épaisseur non conservée,
décor avec deux bandeaux jaune, l’un droit et l’autre courbe.
Iso 1373 : carreau en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissée. Carreau de pavement décoré d’une fleur de lys
jaune incomplète (partie inférieure) dans un carré ou rectangle (? ), entouré d’un bandeau jaune. (fig. 8.52)
Iso 1832 : carreau en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissée. Fragment décoré de deux pétales d’une fleur
de lys ? (fig. 8.53)
Iso 2052 : carreau en terre cuite rouge, barbotine blanche, vernissé. Fragment décoré de plusieurs bandeaux (trop
fragmentaire pour distinguer des formes précises). (fig. 8.54)

8.53

8.52

8.51

8.54

Fig.8.51 Carreau de pavement en terre cuite avec un décor animalier (iso 1030).

© S. Le Maho

Fig.8.52 Carreau de pavement en terre cuite décoré d’une fleur de lys (iso 1373).

© S. Le Maho

Fig.8.53 Carreau de pavement en terre cuite décoré d’une fleur de lys (iso 1832).

© S. Le Maho

Fig.8.54 Carreau de pavement en terre cuite décoré de plusieurs bandeaux (iso 2052).

© S. Le Maho
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9. Synthèse générale (B. Guillot)
L’étude des premières occupations sur le site a montré que l’on se situe dans un secteur
faiblement occupé avant le XVIe siècle. Seul un fossé, non daté, traverse l’espace du nord vers
le sud, en suivant la pente naturelle du terrain. Il faut signaler l’absence de tout vestige de la
période antique, malgré la présence, à environ 150 m au sud, de l’amphithéâtre.
La zone est ensuite recouverte par des terres à jardins durant le bas Moyen Age, sans mise
en évidence de structures bâties, probablement situées le long de la rue de l’actuelle rue Verte
(autrefois rue du petit Bouvreuil) ou aux abords de la voie longeant les fortifications.
A la charnière des XVe et XVIe siècles, plusieurs fosses et un fossé sont creusés. Leurs
remplissages, très détritiques, montrent que le secteur sert alors ponctuellement à l’évacuation
des déchets. Ceci va radicalement changer avec la décision politique de choisir cet emplacement,
proche d’une des portes de la ville au nord-ouest, comme lieu de stockage pour une partie des
détritus rouennais.

9.1 La constitution du heurt : date et aménagements
La première mention de la prise en charge du problème des déchets par la ville de Rouen date
du tout début du XVe siècle. La municipalité achète alors des espaces non construits, hors des
fortifications, pour créer ce qu’elle dénomme des heurts, de l’ancien français hourd, monticule.
La ville est ensuite partagée en quatre secteurs, entre autre celui de Bouvreuil, dont les habitants
sont sommés de venir apporter leur détritus « a une autre [place] pres la porte du Chastel »
(cf. supra § 7.2). Plusieurs ordonnances essaient, tout au long du XVe siècle, de réglementer les
dépôts d’ordures, qui semblent toujours se faire sur la base du volontariat.
Il faut attendre le début du XVIe siècle pour voir les premiers règlements d’hygiène publique. En
1501, une première tentative de mettre en place un système public de collecte des déchets échoue
car cela impliquait la création d‘une nouvelle taxe pour payer des banneliers. En 1556, une
ordonnance « commande et enjoinct garder lesdites immundices aux maisons pour estre portées
dedens des corbeilles aux beneaux ». Un banneau est alors affecté à chaque quartier pour qu’il
ramasse les ordures et les emmènent au heurt désigné (cf. supra § 7.2), ce qui explique la fine
stratigraphie observée sur le site, résultant directement du mode de transport des déchets.
Le site étudié est en parfaite adéquation avec les textes : il se situe hors les murs, à proximité de
la Porte Bouvreuil, immédiatement à l’est du château, et libre de toute occupation structurée.
L’étude d’archives n’a pas permis de connaître le nom du propriétaire des parcelles concernées
au XVIe siècle. Ce terrain fait probablement partie de ce qui est nommé « jardins du faux bourg
de Bovreil » lors de la succession d’Alexandre Bigot de Monville, président du Parlement de
Normandie au XVIIe siècle (cf. supra § 7.1). Si on prend exemple sur le devenir du château,
démantelé en 1590 et cédé en partie à monsieur de Faucon, premier président du Parlement,
et au sieur d’Eterville, trésorier général, on peut émettre l’hypothèse que les « jardins du faux
bourg de Bovreil » proviennent également de terres publiques achetées par A. Bigot de Monville
après l’abandon du heurt.
La fouille a montré que le terrain possède alors un point haut au nord-ouest, avec une légère
pente en direction du sud et un pendage plus important vers le sud-est. Les premiers arrivages
sont étalés afin de former une surface globalement plane. Chaque arrivage semble traité avant
l’arrivée du suivant, ce qui implique que des personnes en charge de ce travail étaient sur place
quotidiennement.
C’est seulement dans un second temps que la gestion des déchets évolue, consécutive peutêtre d’arrivages plus importants. Si cette hypothèse est exacte, il pourrait s’agir soit d’un
renforcement dans la surveillance de l’enlèvement des déchets, soit d’un changement entre une
évacuation "volontaire" des habitants et la mise en place d’un véritable service de collecte des
ordures.
Quoiqu’il en soit, le heurt se constitue peu à peu, avec le versement, depuis le sud-ouest, de
toutes sortes de matériaux. Ce monticule atteint jusqu’à 6 m de hauteur à l’est, 5 m au sud et un
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peu plus de 3 m au nord, cette différence s’expliquant en partie par le pendage du terrain à la fin
du Moyen Age.
Que ce soit lors du ramassage des détritus, ou une fois ces derniers arrivés dans le heurt, le
mobilier qui peut être recyclé est mis de côté. Ceci est très visible dans la composition du
mobilier, avec peu d’objets en métal présents, ces derniers étant de plus de petite taille (dépassant
très rarement la dizaine de centimètres). On peut faire la même remarque avec les matériaux
de construction, avec l’absence ou la quasi-absence de tuiles, de carreaux de pavement ou de
moellons entiers. Les seuls fragments ont été jetés. Seule une récupération intense peut également
expliquer le faible nombre, ou l’absence, de certains ustensiles très communs à cette période,
comme les peignes, les éléments de jeux (dés ou jetons), etc., voire les bagues ou les grelots.
Le faible nombre des objets monétiformes est également un indice, d’autant plus que sur les
58 identifiés, seuls 22 sont des monnaies, les autres étant des jetons, qui ont de plus fait l’objet
d’une dégradation volontaire (cf. vol. 2, annexe 9). On a également noté le possible dépeçage
d’un chien sur place (cf. infra § 9.2) avec la récupération de la peau de l’animal, mais non de la
viande, comme le montre l’absence de toute trace d’écharnement.
Une première date de mise en place du heurt est fournie par la céramique (cf. supra § 5), dont
le terminus post quem remonte au milieu du XVIe siècle. Malgré la présence de quelques pièces
résiduelles, datant de la période antique ou du bas Moyen Age, l’ensemble de la collection
semble homogène et couvre tout l’éventail du vaisselier de cette période. On peut citer entres
autres, les pots à cuire avec lèvre en poulie, les poêlons, les jattes et tèles, les nombreuses
assiettes et plats, les réchauffe-plats, les coupelles en grès du Beauvaisis, la présence de
majoliques italiennes, de carreaux-niches de poêle et de fragments d’un plat dit de la Passion
provenant du Beauvaisis.
On retrouve la même datation pour la vingtaine de monnaies et les 36 jetons de compte,
tous frappées entre la seconde moitié du XVe et la première moitié du XVIe siècle (cf. vol. 2,
annexe 9). Outre les nombreux jetons de Nuremberg, dont la date couvre globalement la période
1500-1550, la monnaie la plus récente est un Blanc de Bretagne de Louis XII frappé vers 1500.
Il faut également signaler que ces monnaies et jetons sont tous fortement usés, ce qui peut être
dû à la nature très sableuse d’une grande partie des remblais et/ou à une forte circulation durant
le XVIe siècle.
Deux faits permettent de savoir que le heurt était toujours en activité durant la seconde moitié
du XVIe siècle. Le premier est la présence de douze agrafes à crochet en alliage cuivreux
moulées en relief (cf. supra § 8.1.7.4), dont les seuls exemplaires connus à ce jour sont datés, en
Angleterre et aux Pays-Bas, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Ils disparaissent au tout
début du XVIIe siècle.
Enfin, « les triomphes de l’abbaye des conards » (cf. supra § 7.3.3 et vol. 2, annexe 10)
mentionne explicitement, à deux reprises, le heurt du Bouvreuil. Les Conards était une
confrérie rouennaise, existant depuis le XIVe siècle, qui avait à sa tête un "abbé" et qui, dans
la tradition des charivaris médiévaux, rendaient des avis et ordonnances une fois l’an. Nommés
« triomphes », ils parodiaient les gestes et décisions des habitants de la ville, en particulier des
bourgeois et dirigeants. Les Triomphes imprimés en 1587, parlent du « grant conseil du heurt
de Bouvereul » avant de nommer les participants (tous avec des jeux de mots le plus souvent
à caractère sexuel), puis à la fin du texte, « donné à Bouvereul sur le heurt, le huitième jour
d’avril, l’an mil cinq cens quatre vingt et cinquième ».
La nature même de dépotoir implique que l’on ne retrouve que des objets en fin de vie ou devenu
obsolètes. Il reste donc difficile de préciser la période exacte durant laquelle le heurt a été en
usage au cours de la seconde moitié du XVIe siècle.
Un indice sur la rapidité des arrivages est fourni par le faible pourcentage d’ossements exposés
aux intempéries ou à un abandon prolongé à l’air libre, moins de 10% de l’échantillon étudié
(cf. supra § 6.1). De même, moins de 5 % des os portent des traces de charognards et seulement
0,5 % de rongeurs, ce qui peut sembler étonnant pour une décharge publique, sauf dans le cas
d’une grande fréquentation et d’un afflux régulier de déchets (d’autant plus que ces marques
peuvent avoir été faites lors de leur abandon primaire dans la ville). Ceci est conforté par la
rareté de la vermine avec deux seuls rats retrouvés dans les restes analysés (cf. supra § 6.2.1.4).
Comme ils proviennent du même carré (M22 z4), il peut de plus s’agir du résultat de pièges
présents dans les rues et les maisons.

II. Résultats
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9.2 La composition du heurt : qui sont les habitants utilisant le dépotoir ?
Sur les 6 000 m3 fouillés, plus de 4 000 m3 concernent directement le heurt. La nature des
terres et la masse de mobilier retrouvés, plus de 100 000 restes, permettent d’avoir une bonne
représentation de la composition de ce heurt.

9.2.1 Les terres

L’ordonnance de 1476 (cf. supra § 7.2) divise les déchets en deux catégories : les « choses
infectes », issues globalement des latrines et de la boucherie, et les autres « pierres, terres,
plastreaux, gravoys et aultres choses non infectes », les premières devant être éloignées de la
ville alors que les secondes peuvent servir à remblayer des terrains ou renforcer les fortifications
depuis l’intérieur. On retrouve ici le premier souci de la gestion des déchets, évacuer à l’extérieur
de la ville les « immundices & putrefactions […] pour obvier aux maladies occurentes et qui
pourroient estre causées à l’advenir » (ordonnance de 1556, cf. supra § 7.2). Sauf demande
exceptionnelle, comme en 1718 par exemple où les banneaux doivent être portés « au heurt
établi au chemin neuf de Saint-Paul […] pour rétablir les domages & faciliter le pavage qui est
commencé à y faire » (cf. supra § 7.3.1 et fig. 7.4), les heurts reçoivent tous les détritus.
Si le heurt du Bouvreuil comprend donc les deux types de matériaux, il faut noter tout d’abord
que les niveaux de matière organique (ou bran) sont peu nombreux, une dizaine seulement ayant
fait l’objet d’un prélèvement pour des analyses futures. Outre l’aspect réglementaire (ne pas
mélanger les deux types de matériaux), ceci s’explique surtout par la possible réutilisation du
bran comme fertilisant dans les champs, rendue encore plus aisée par le fait que les banneliers
chargés de la collecte sont la plupart du temps eux-mêmes des laboureurs.

9.2.2 Des rejets d’artisanats ?

Un premier type d’industrie, la métallurgie, a pu être identifié. Elle est surtout représentée par
des scories (un peu plus de 2 000 restes), auxquelles il faut ajouter quelques creusets. L’étude
paléométallurgique n’a pu être menée dans le cadre de ce rapport de fouille mais on peut tout
d’abord noter que les scories ont été recueillies sur l’ensemble du terrain, sans que des amas plus
importants ou spécifiques soient mis en évidence. Ces éléments se retrouvaient surtout parmi
les gravats ou matériaux provenant de démolition. Le rapport entre la superficie ouverte et le
nombre de scories (un peu plus de 2 000) montre que ce déchet est dans une certaine mesure
faiblement présent sur le site (le niveau z5, le plus "riche" comprend seulement 1 scorie par
4 m²), même s’il existe quelques amas plus conséquent, comme L/M 20/21 ou G/K 13/15 par
exemple, avec respectivement 70 scories sur 6 m3 et 164 scories sur 14 m3. Deux explications
peuvent relativiser ce faible nombre de scories. Tout d’abord, la technologie utilisée au
XVIe siècle, le haut fourneau, et l’utilisation de matériaux plus "propres" dans la composition
des foyers (comme des briques ou du métal par exemple) donnent des déchets de plus petites
tailles, et de poids moindres, qu’aux siècles précédents. De plus, les scories peuvent être recyclées
comme matériaux dans les aménagements urbains de type routes, quais ou sols de bâtiments et
sont donc moins sujets à être abandonnées dans le heurt.
D’autres traces d’artisanat ont pu être mises en évidence mais il s’agit essentiellement de rejets
ponctuels, sauf dans un cas (cf. infra). On peut citer la présence de quelques queues de boeuf,
qui peut être attribué à une écorcherie ou à une tannerie, ou de chutes de tabletterie en os avec la
matière prélevée pour la fabrication de boutons, perles ou jetons (cf. supra § 8.2.1).
Concernant les restes de boucheries, les premières conclusions de M. Barme sur le mobilier
osseux (cf. supra § 6) montrent qu’il n’y a pas ou très peu de rejets issus des ateliers dits
« polluants » (équarrissages, tanneries,…). Quelques carcasses ont été emmenées dans le
heurt, mais ponctuellement, probablement dans le but de ne pas les laisser dans les rues. Il est
question ici en effet de petits animaux, chats et chiens, qui ont été transportés à des stades de
décomposition différents (cf. supra § 6.2.1.3), et dans une proportion trop faible pour être le
résultat d’une campagne d’abattage généralisée. Les chats ne présentent pas non plus de traces
de découpes, alors que les peaux de chat font partie des éléments utilisés par les pelletiers au
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XVIe siècle. Il faut citer en revanche le cas d’un chien dont l’avanttrain était encore en connexion. Il s’agit d’un animal âgé (la perte des
mandibules ne permet pas d’affiner cet âge), sans aucune lésion d’origine
traumatique, qui présentait un bon état sanitaire. La hauteur au garrot est
de 65/66 cm. Nous sommes donc en présence, selon l’hypothèse la plus
vraisemblable, de la mort naturelle d’un chien de compagnie de grande
stature, un peu plus grand qu’un berger allemand actuel ou un beauceron
par exemple (fig. 9.1). Peu de temps après le décès, sa peau a été prélevée,
comme le montre les fines incisions présentes au bout des pattes. Ce
dépeçage a été effectué peu de temps après le décès, soit sur place, soit peu
de temps après son arrivée dans le heurt.

9.1

Le seul indice d’une activité artisanale plus conséquente réside dans
la présence de chevilles osseuses de boeuf mêlées à des gravats, . Ces
dernières se retrouvent dans toute l’emprise fouillée et dans tous les
niveaux, depuis les premiers niveaux jusqu’au dernier, et aux abords du
cône de décharge comme dans les secteurs les plus éloignés.
Deux types d’artisanats entraînent principalement ce type de rebuts : la
tannerie et la corneterie (fig. 9.2). La présence de restes osseux spécifiques
tels que les chevilles osseuses et les extrémités de métatarses est très
courante sur les sites d’ateliers de tannerie car les extrémités de pattes
arrières et les cornes sont laissées sur les peaux vendues par les bouchers
aux tanneurs. La quasi-absence d’extrémités de métatarses dans les
dépôts, et les traces sur les chevilles osseuses laissent plutôt penser à la
récupération des étuis cornés. Nous serions donc en présence des rejets
d’un ou plusieurs ateliers travaillant la corne (fig. 9.1), comme par exemple les patenôtriers78, les
imagiers79, les peigniers-lanterniers80, les tabletiers81 ou les déciers82.

9.2

Planche I.
Atelier d’un tabletier - cornetier, où plusieurs ouvriers sont occupés ;
l’un en a, à faire chauffer la corne à l’établi ; une ouvrière en b,
à faire chauffer la corne à l’âtre ; un autre ouvrier en c, à couper
la corne ; un autre en d, à l’ouvrir ; un autre en e, à la mettre en
presse à force de coin ; un autre en f, à la presser avec la vis ; un
autre en g, à l’emboutir ; & un autre en h, à l’ébaucher à la serpe
pour divers ouvrages. Le reste de l’atelier est occupé par divers
outils, ustensiles & matériaux propres à la profession du tabletier cornetier.

Planche II. Préparation de la corne
20. Corne chauffée disposée pour des grands peignes. 21. La
même coupée. 22. La même ouverte. 23. La même prête à être
mise en presse

78. « On appelait patenôtre, du nom de la principale prière des chrétiens, le pater noster, un grain de chapelet et aussi
le chapelet tout entier. […] Mais le nom de patenôtre, s’étendant peu à peu à toute espèce de grains et de boules, cessa
de conserver son sens religieux, et donna naissance à une communauté spéciale d’ouvriers [qui] faisaient des noyaux ou
boutons de robe » (Métiers et corporations XIIIe siècle : XXXIX et LI).
79.

« tailleurs et sculpteurs de statues, statuettes, crucifix etc » (Métiers et corporations XIIIe siècle : XLIII)

80.

Fabriquant de peignes et de lanternes.

81. « [ils] faisaient des tables « à escrire ou à pourctraire », [c’est à dire] de petits carnets composés de minces
plaquettes » (Métiers et corporations XIIIe siècle : LII)
82.

Fabriquant de dés à jouer.
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On peut signaler que, dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, les auteurs signalent que
« les ouvriers de cette profession [cornetier ou tabletier en cornes] sont beaucoup plus communs
à Rouen & à Dieppe qu’à Paris, où l’on en compte à peine quatre ou cinq » (Diderot et
d’Alembert 1751-1772 : article "cornetier ou tabletier en cornes").
La comparaison avec Londres permet d’appuyer cette hypothèse. La localisation des ensembles
archéologiques ayant livré un grand nombre de chevilles osseuses peut être mis en relation avec
les secteurs où se trouvent les cornetiers (Yeomans 2008 : 138, fig. 5 et 6), à l’est de la ville.

9.2.3 Les habitudes alimentaires

Le mobilier osseux représente un peu plus de 50 000 restes. L’étude M. Barme (cf. supra § 6) a
porté sur moins de 10 % du total, et environ un quart du niveau z4, soit 3 585 ossements, dont
près de 90 % ont pu être déterminé. Il manque à cette étude la micro-faune, les poissons en
particulier, qui ne pourra être réalisé que lorsque les prélèvements auront été tamisés (cf. supra
2.3.2).
Les premiers résultats montrent une alimentation classique pour un milieu urbain, avec une
diète carnée dominée par la triade domestique, boeuf, porc, caprinés domestiques, ces derniers
arrivant en tête en nombre de restes (plus de 45 %), suivis du boeuf (plus de 40 %) et dans une
moindre mesure du porc (un peu plus de 10 %). Si on prend en compte le poids, le boeuf domine
largement (près des 3/4), puis on retrouve les caprinés (plus de 22 %) et les porcs (un peu plus de
6 %). Cette proportion correspond à une alimentation classique de citadins, sans que l’on puisse
définir s’il s’agit majoritairement de laïcs ou de religieux.
Les espèces de mammifères sauvages présentes dans le heurt sont très variées mais ceci ne
représente que 1,3 % de l’ensemble des restes. Nous sommes toujours dans le cadre d’une
alimentation citadine, qui consomme à l’occasion du lièvre, du lapin mais également, même si
c’est en proportion moindre, du gros gibier (surtout du cerf, mais aussi du chevreuil et du daim)
et même un delphinidé (type dauphin ou marsouin). En revanche, aucun reste de sanglier n’a été
mis en évidence.
Les oiseaux représentent un peu plus de 5 % des animaux consommés, comprenant surtout des
volailles de basse-cour, essentiellement du coq (près de 80 %) et de l’oie (plus de 10 %), peu de
gibier à plume (bécasse des bois et perdrix grise). Enfin il y avait du paon et une patte de héron
cendré.
Les distributions anatomiques de ces animaux montrent une sélection des morceaux les plus
charnus, comme par exemple une préférence, pour les porcs, des membres et non des extrémités,
ou, pour les caprinés, des épaules et des gigots. La forte proportion de crâne et d’hémimandibules de porc signalent probablement un goût pour les abats.
L’âge d’abattage des animaux, s’il n’est pas significatif pour les boeufs, révèlent que les porcs
sont choisis à leur plein potentiel pondéral, avant un an dans leur grande majorité. Les caprinés
sont plutôt abattus entre 2 et 4 ans, même s’il existe également des bêtes de "petite réforme"
(4-6 ans), pouvant être élevés d’abord pour la production lainière ou laitière. En revanche, la
classe des agneaux de lait n’existe pas.
Les premières conclusions sur cet ensemble, s’il confirme que l’on se situe bien dans un espace
public où sont rejetés les restes alimentaire d’une population urbaine, présente des éléments
montrant qu’une partie de cette dernière appartient à une élite. On peut citer la présence de gros
gibier, dont le daim qui implique l’existence et l’accès à un parc à gibier, la vertèbre de delphinidé
ou l’ulna de paon.
Le dauphin, poisson royal par excellence, est considéré comme le « roi des poissons » dans
le chapitre « ravitaillement » de l’ouvrage Du fait de la cuysine publié par Maistre Chiquart
en 1420 : « Et pour tant que le daulphin est roy des autres poyssons de mer il se mectré
premierement » (Chiquart 1420/1985 : 135, 16r et 16v). Il existe différentes recettes selon si
l’animal est frais ou salé (Chiquart 1420/1985 : p. 165, 57v).

Fig.9.1

"Boy with a Greyhound", de Paolo Veronese, années 1570 (The Metropolitain Museum of Art, New-York).

Fig.9.2

Extrait de planches tirées de Diderot et d’Alembert 1751-1772, article "Tabletier - Cornetier".
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9.3

Les livres de recettes des XIVe et XVe siècles présentent
également de nombreuses façons de préparer les grands
volatiles afin de fournir des plats d’apparat, comme le paon,
aliment emblématique des puissants, emmené entier à table
avec les plumes de la queue déployée (fig. 9.3) : « les convient
souffler et enfler comme les cignes, et les rostir et dorer
pareillement. Et se doivent servir au dernier metz. Et quant
ilz sont revestuz, convient avoir broches de boys gresles et
tenues pour passer parmy les plumes de la queue, ou ung
pou de fil d’archal [laiton] pour drecier les plumes comme
se le paon faisoit la roe [roue] » (Le Viandier de Taillevent,
Pichon et Vicaire (éd.) 1892 : 170)83. Cette recette du paon
revêtu apparaît comme un sommet de l’art culinaire. On
retrouve cela au début du XVIe siècle, où « vieigne le paon
au plat devant tous aultres oyseaulx et tout ainsi comme
estant vif, veult avoir tousjours & se delitte en gloire,
maintenant mort soyt participant en icelle » (Le Platine en
françoys, Christol 1505 : 48v)84.

9.4

83. Ce manuscrit livre des recettes qui s’adressent à la plus haute aristocratie. Le chapitre des entremets, en particulier,
est le plus complet parmi les traités culinaires médiévaux et qui implique un savoir-faire et un raffinement dignes des tables
royales et princières (Rey-Delque 1992 : 14).
84. Traduction et adaptation de l’ouvrage de Platine, De honesta voluptate, écrit en latin. La transcription est disponible
à l’adresse suivante http://www.diachronie.be/textes_gastronomie/1505-platine/texte_041-050.html.
Fig.9.3

Détail du tableau "Les Sens" de Jan Brueghel, 1618 (Musée du Prado, Madrid), tiré de Latrémolière, Quellier 2012 : 22.

Fig.9.4

Une partie du vaisselier présent dans le heurt.
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Fig.9.5 Détail du Livre des simples médecines, manuscrit français du XVI siècle (bnf, ms fr. 12322, f°191) ; on distingue à gauche un vinaigrier, puis la
fabrication d’objets en verre, et à droite un pot à beurre en cours d’utilisation.
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9.2.4 Le vaisselier (fig. 9.4)

Le vaisselier retrouvé dans le heurt est largement dominé par la vaisselle en terre, très peu
par celle en verre et seul un pied de récipient en bronze (probablement un chaudron, cf.
supra § 8.1.9, iso 2046, fig. 8.25) représente la vaisselle en métal85. Cette dernière a disparu,
probablement récupérée ou recyclée. On a un exemple de ce geste en 1555, dans un rôle de
dépense de la maison du Dauphin, futur François II, conservé à Blois, qui mentionne « soixante
plats et écuelles d’étain et une coupe […], le tout livré au garde vaisselle pour le service des
tables. Sur quoi a été rendu en contre poids deux douzaine de vieux plats et écuelles […] »
(Guignard 2012 : 62). On peut ajouter à cet ensemble moins d’une trentaine de lames en fer
appartenant majoritairement à des couteaux, et quatre manches en os.
Concernant le verre, il est peu représenté, avec moins de 500 fragments retrouvés, et est très
fragmenté. On reconnaît essentiellement des gobelets et des verres à pied, mais leur étude reste à
faire.
A partir du milieu du XVe siècle, l’apparition de l’imprimerie permet une plus grande diffusion
des livres de cuisine, l’aristocratie et la bourgeoisie portent un nouvel intérêt à leur alimentation
et le repas devient véritablement une cérémonie de cour. La théâtralisation du repas implique la
présence d’un meuble d’ostentation, nommé dressoir ou buffet, destiné à la présentation de la
vaisselle précieuse (Crépin-Leblond 2012 : 70).
Il faut alors distinguer la vaisselle d’usage (en cuisine et à table), celle de parade (exposée mais
servant également à table) et celle de montre, réservée au dressoir.
9.2.4.1 La vaisselle d’usage

La vaisselle d’usage, céramique vernissée ou grès86, comprend les récipients destinés à la cuisson,
à la préparation des denrées, à leur conservation et à la table.
Les pièces céramiques proviennent essentiellement d’un approvisionnement local ou régional.
Des études de pâtes devraient permettre, à terme, de préciser les secteurs où se trouvaient
les ateliers qui diffusaient, par exemple, les réchauffes-plats ou les assiettes à Rouen. Les
importations du Beauvaisis sont également nombreuses, avec une proportion qui reste à définir,
le lot étudié étant trop faible pour être véritablement représentatif.
Le mobilier analysé, soit moins de 20 % du volume total, montre que la vaisselle d’usage
représente 97 % du total, avec la répartition suivante :
- cuisson et préparation des denrées : 47 % ;
- conservation et stockage des aliments : 11 %
- destinés à la table : 39 %
La spécialisation des récipients qui se développe au cours de la Renaissance est bien visible à
Rouen. Pour la cuisson ou la conservation des aliments, on trouve les pots à cuire (coquemars,
marmites, auxquels il faut ajouter un possible chaudron en bronze, cf. supra), les poêlons, les
couvercles, les jattes, les terrines et les pots à crémer.
L’étude a également mis en évidence, en quantité équivalente, des lèchefrites et des cuitspommes. Les premières sont placées sous les pièces mises à rôtir, ce qui implique une cuisine
équipée de tournebroches, toujours un bon marqueur social (Ravoire 2012 : 86). Une des formes
représentées à Rouen (plat rectangulaire avec rebord plat plus soigné, fig. 5.7) apparaît dans le
premier tiers du XVIe siècle ; il s’agit alors d’un nouveau modèle de lèchefrite plus élaboré, plus
haut de gamme (Latrémolière 2012 : 201, notice 106).
Les seconds, ouverts sur un des côtés, sont placés devant le feu afin de faire cuire des pommes.
Leur présence, si elle n’est pas exceptionnelle, est néanmoins à signaler car c’est la première fois
que l’on en trouve autant que les lèchefrites, alors que ces derniers sont majoritaires sur les sites
normands de consommation de cette période.

85.

Il manque également toute la vaisselle en bois.

86.

La vaisselle en grès est au XVIe siècle considérée comme ordinaire.
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Un dernier élément est à signaler, le pot à beurre. A
la Renaissance, le beurre commence à être utilisé en
cuisine. Il s’agit d’une des transformations majeures
de l’époque moderne. Les livres de cuisines du
XVIe siècle, contrairement à ceux du bas Moyen Age,
mentionnent le beurre comme graisse de cuisson à la
place d’huile, que ce soit pour les recettes de poissons
et de fruits de mer, mais également pour la cuisson
des viandes et des volailles, sans parler du nombre de
plus en plus important de pâtés (Hyman et Hyman
2012 : 35). Les pots à beurre en grès bas-normands,
dits « sinots », servaient à conditionner le beurre salé
venant de Bretagne et de Normandie. Cet emballage alimentaire servait également de lieu de
stockage, puisqu’on cassait le vase au fur et à mesure de la consommation du beurre pour le
présenter en motte à table (fig. 9.5).

9.5

9.6

La vaisselle de table se répartit de façon presque équitable entre des coupelles à boire en grès
du Beauvaisis (30 %), des assiettes/plats (28 %) et des pichets (28 %), provenant surtout du
Beauvaisis. Le reste du vaisselier comprend des bols à oreilles en terre cuite vernissée (13 %) et
quelques godets en grès du Beauvaisis (1 %).
Le nombre important de coupelles traduit bien l’engouement suscité dans la première moitié du
XVIe siècle. Si on ajoute les pichets et les godets, on arrive à une vaisselle destinée au service de
la boisson représentant près du quart de l’assemblage étudié.
Bien qu’ils ne soient pas véritablement de la vaisselle de parade, quelques
pichets sont ornés de médaillons estampés et appliqués, portant soit une
fleur à six pétales, soit une étoile ou un soleil stylisé, soit des armoiries.
Le décor héraldique devient très prisé sur la céramique française à partir
du XVIe siècle, souvent hors de toute commande. C’est peut-être le cas
de la pièce portant un blason présentant probablement les armoiries
suivantes : « écartelé le premier et le dernier quartier à trois martels,
posés deux et un, les deux autres quartiers à trois fleurs de lys, posés deux
et un qui est de France » (fig. 9.6, inv. 44)87. On peut ajouter la présence de
pichets hauts fermés par un couvercle rarement identifiés sur les sites de
consommation (fig. 5.14, inv. 48 et 132) et au moins un exemplaire en grès
"azuré" du Beauvaisis avec décor de cabochons.
Toutes ces pièces, liées à la consommation du vin, devaient participer au
prestige des tables de banquet.
Deux ou trois exemplaires de salière ont été identifiés. Leur usage est courant au XVIe siècle
mais elles restent rares sur les sites archéologiques. La salière est un des objets de table qui
adopte une grande variété. Comme il est d’usage à la Renaissance de prendre le
sel du bout du couteau, le bord du saleron est toujours large et plat (LebédelCarbonnel 2012 : 245).
Un autre type présent sur table est le réchauffe-plat ou réchauds. De nombreux
contextes urbains révèlent sa généralisation dans les milieux bourgeois et
conventuels dans la second tiers du XVIe siècle. Il permet de tenir au chaud
les aliments préparés dans une cuisine éloignée de la salle du repas, avec, pour
le domaine monastique, la règle demandant de tenir au chaud la portion des
religieux. Il peut également participer à une certaine mise en scène.
Les exemplaires mis au jour dans le heurt portent quelquefois un décor, soit
sur le récipient lui-même (fleur de lys, protubérance, résilles, composition
géométrique,…), soit ce sont les supports. Ces derniers, moulés, présentent

9.7
87.

Une première recherche n’a pas permis de trouver à qui appartenaient ces armes.

Fig.9.6

Fragment de pichet portant un décor héraldique (n°44).

Fig.9.7

Support de réchauffe-plat anthropomorphe (n°18).

Fig.9.8

Fragment de plat réalisée selon une technique inspirée des pavés à décor niellé (n°147).

Fig.9.9

Plat de la passion conservé à la Cité de la céramique à Sèvres (inv. MNC 4578), avec en rouge la portion retrouvée à Rouen.

© S. Le Maho

© S. Le Maho
© S. Le Maho
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uniquement des têtes féminines coiffées d’un voile ou, dans un cas, d’une couronne mais
également d’une robe, d’une ceinture, des bras de la figurine et, sur le côté, une croix (fig. 9.7).
La grande majorité des assiettes et des plats, qui apparaissent dans le second tiers du XVIe siècle
(Ravoire 2008 : 394), présentait également des décors variés (étoiles à six branches, lignes
ondées, branches d’étoiles, zigzag,…). Ces décors étaient réalisés par incision, au poinçon, au
compas ou encore peints, comme sur l’exemplaire n°10 (fig. 5.10), dont la provenance n’a pu être
précisée. D’autres plats, réalisés à partir du milieu du XVIe siècle par les ateliers du Beauvaisis,
sont a sgraffiato, technique byzantine, d’abord adoptée en Italie puis diffusée en France. Ces
assiettes constituent le principal ornement du vaisselier de la bourgeoisie parisienne (Ravoire
2009 : 263).
9.2.4.2 La vaisselle de parade

La céramique plus luxueuse est figurée par des petits fragments de faïence
provenant tous de plats ou d’assiettes, dont un lot de majoliques italiennes
provenant du centre de production de Montelupo en Toscane (fig. 5.20).
La diffusion de cette céramique dans les milieux aristocratiques est clairement
attestée au cours du XVIe siècle, même si certaines productions sont présentes, dans
une moindre mesure, dans les milieux aisés bourgeois.
On pourrait rajouter ici deux tessons à décor cloisonné, dont la technique semble
s’inspirer des pavés à décor niellé, et dont l’origine n’a pu être encore identifiée
(fig. 9.8).

9.8

9.2.4.3 La vaisselle de montre

Cette dernière est normalement surtout composée de pièces en
métal précieux (or, argent ou étain), qui sont absents dans le
heurt, mais également de certains exemplaires en céramique.
Cette production de luxe à but ornemental est présente à Rouen
au travers de deux fragments d’un plat dit « de la Passion » (cf.
supra § 5.4.3.1). Ce plat, à décor héraldique chargé, porte le
monogramme du christ, les instruments de la passion, des écus
couronnés et la date de « décembre 1511 » (fig. 9.9).
Un autre fragment pourrait faire partie également de cette
vaisselle de prestige, même s’il ne reste plus que le fond d’un
probable plat, avec un médaillon estampé.

9.2.5 Les objets domestiques
9.2.5.1 L’aménagement intérieur et extérieur de la maison

Quelques fragments de terre cuite sont liés à l’aménagement intérieur de la maison. Le premier
est directement en lien avec la cuisine puisqu’il s’agit d’un couvre-feu servant à couvrir les
braises dans les cheminées. C’est le premier exemplaire trouvé à Rouen et il demeure rare en
milieu urbain (Ravoire 2008 : 389).
L’éclairage comprend assez classiquement plusieurs lampes à huiles sur pied, mais également un
chandelier à broche en fer et un autre en bronze, qui sont déjà des éléments de luminaire d’une
plus grande qualité.
Deux carreaux vernissés pourraient faire partie de la décoration extérieure d’un habitat, en étant
insérées dans le colombage. Ils sont à décor religieux, avec buste auréolé pour l’un et le Christ en
croix pour l’autre.
On retrouve également le thème religieux dans des fragments de petites statuettes en terre
blanche, avec les deux jambes nues d’un homme avec une main sur le bassin, ou une autre jambe
nu avec des traces de lien sur la cheville, un drapé laissant voir le début d’une jambe, ou un
élément végétal pouvant faire partie d’une scène ou d’un retable.
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Plusieurs pièces ont un rapport direct avec le jardin, comme les pots horticoles, plusieurs pots
avicoles ou mangeoires à oiseaux et, beaucoup plus rare, un arrosoir et une chantepleure.
Le confort est également présent avec la découverte, exceptionnelle à Rouen, d’au moins deux
carreaux de poêle, auxquels on pourrait associer plusieurs figurines moulés, un bras, une tête
de moine et une autre d’évêque coiffée de sa mitre. Présent dans les demeures aristocratiques et
bourgeoises, le poêle est surtout présent dans l’est de la France et en Europe de l’Est, mais est
beaucoup plus rare dans l’ouest.
Ceci rend encore plus exceptionnel la présence, dans le heurt, d’un moule en terre cuite
permettant soit de faire des carreaux de poêle, soit des décors de façade. Ce moule figure deux
singes accroupis face à face, de profil, sur un support plat (table ou plateforme surélevée ?)
encerclé par un décor godronné. Ils sont attachés à la taille et pourraient se donner mutuellement
à manger88 (fig. 9.10).

9.10
9.2.5.2 La vie quotidienne

Les trois instruments à la base de l’hygiène quotidienne sont le cure-oreille, le cure-dent et le
cure-ongle. On les retrouve fréquemment sur les sites aristocratiques ou en milieu urbain. C’est
le cas à Rouen avec deux exemplaires en bronze. Des peignes sont également présents dans le
heurt, mais seulement en trois exemplaires, dont un pourrait être décoratif dans une coiffure et
un autre est en ivoire.
Les jouets pour enfants et les jeux pour adultes sont également représentés. Certains sont assez
sommaires et se retrouvent souvent, comme des jetons en céramique ou en os et les billes en
terre. D’autres, en revanche, sont plus élaborés. On peut citer d’abord des sifflets à eau. Deux, en
grès du beauvaisis, sont en forme de chien pour l’un et d’un moine pour l’autre. Un troisième, en
céramique glaçurée, représente une tête humaine. Enfin, un réchauffe-plat miniature ne peut que
faire partie d’une dînette.
Seuls les petits accessoires de vêtements ont été jetés, comme les épingles, les ferret, les boucles
ou bouclettes, auxquels il faut ajouter œillets, boutons (en bronze ou en os) et une bouterolle
de fourreau d’armes à lame. Une dernière catégorie est plus luxueuse puisqu’il s’agit d’agrafes
à crochets moulées en relief avec des motifs abstraits ou figuratifs, comme un probable bouc ou
une tête de cerf par exemple.

88. Indication donnée par A. Gaudron que je remercie pour cette première identification d’après photos. L’étude de ce
moule sera réalisée ultérieurement, en y associant l’humérus de singe découvert dans un dépotoir de la fin du XVIe siècle
lors d’un diagnostic proche de la rue Pouchet à Rouen (Calderoni 2015), et qui va faire l’objet d’une fouille à la fin de
l’année 2015.
Fig.9.10 Positif et négatif du moule représentant deux singes face à face (iso 1217, J15, z4).

© B. Guillot et S. Le Maho
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On peut inclure dans ces objets domestiques les dés à coudre ou les fusaïoles, présents dans
toutes les maisons, ce qui n’est pas le cas des deux fermoirs de livre en bronze, signalant un
produit plus rare à cette époque, même si la diffusion des livres se développent avec l’imprimerie.
Enfin, quelques objets témoignent du commerce et des échanges dans la grande ville de Rouen,
même si le nombre reste très faible : un possible plomb à scellé de douane, un poids de balance
en plomb et un dénéral89.

9.2.6 Les habitants

Les résultats concernant l’étude partielle de ce heurt permettent d’avoir une première image des
habitants du quartier concerné, malgré quelques biais et absences qu’il faut signaler. Il manque
dans notre inventaire tous les objets qui ne sont jamais jetés ou ont été recyclés, immédiatement
ou après leur arrivée dans la décharge, qu’il soit en métal ordinaire, ceci inclut en particulier
les outils et les ustensiles, et en matériaux précieux, dont toute l’orfèvrerie. Les matériaux
périssables ont également disparu, et ils représentent une grande part du vaisselier et du mobilier
des maisons.
Concernant l’artisanat, la quasi-absence de déchets très polluants, comme ceux issus de la
boucherie ou de la tannerie, indique que l’on est éloigné de ces établissements. En revanche,
devaient travailler dans le quartier quelques ouvriers tabletiers fabriquant boutons, perles
ou jetons et des ateliers de corneterie. Une étude réalisée sur les cornetiers londoniens au
XVIIe siècle (Yeomans 2008) montre que ces derniers, considérés comme faisant partie des
métiers insalubres depuis la fin du Moyen Age, sont prohibés à l’intérieur des murs de la cité. Ils
sont regroupés dans un secteur à l’est de la ville, autour de la paroisse d’Aldgate. Il y a alors une
réelle distinction entre ceux qui préparent la matière brute, et donc récupèrent la corne sur la
cheville osseuse, et ceux qui ensuite fabriquent les objets.
Bien qu’il ne soit pas possible de connaître la proportion exacte des pièces luxueuses présentes
dans le heurt, leur présence témoigne du goût pour l’ornementation et de la sensibilité à la mode
des bourgeois, aristocrates et religieux au début de la Renaissance.
On peut citer les agrafes à crochets décorées, illustrant la mode de la seconde moitié du
XVI siècle. Dans certaines demeures, on adopte l’usage des poêles qui diffuse la chaleur sans
le désagrément de la fumée ou du bruit. A table, on trouve des coupes à boire en grès, des
pichets, des assiettes et des plats, très décorés et même quelques uns en faïence italienne (et non
rouennaise…), des salières et des réchauffe-plats. On peut admirer, dans une des salles, un plat
dit de la Passion probablement disposé sur un dressoir. Il existe plus d’une dizaine d’exemplaires
de ce plat, complet ou fragmentés, et, outre son caractère ornemental, les thèmes religieux et
commémoratifs (enfants et mari défunts d’Anne de Bretagne), pourraient l’avoir destiné à un
établissement religieux (Chami 1969 : 46). Ce seraient peut-être aussi le cas pour les réchauffeplats portant des têtes de femmes comme éléments de support.
Parmi les animaux consommés, se rapportant globalement à une population urbaine
"classique", se distinguent des espèces liées à une élite, comme le gros gibier (cerf, chevreuil et
daim) le paon ou le dauphin/marsouin, et à un mode de cuisson particulier, le rôti.
Un autre fait est à signaler, la majorité du mobilier a été recueilli dans des lits de sable de rivière.
Si certains étaient fragmentés, une forte proportion était entier ou archéologiquement complet.
Ces niveaux sableux n’ont jamais été mis en évidence en fouille à Rouen, que ce soit dans les
habitats, les fosses d’aisances ou dans les espaces publics. Il pourrait donc s’agir de sable utilisé
par les ramasseurs à des fins sanitaires, même si ce n’est pas indiqué dans les textes et que cela
suppose une volonté hygiéniste peut-être trop grande pour l’époque. Une autre hypothèse, mais
qu’aucune découverte archéologique ne vient pour l’instant confirmer, serait d’imaginer que,
dans les cours de ces grands hôtels ou couvents, se trouveraient des tas de sable sur lesquels
les serviteurs viendraient mettre les déchets. A terme, la localisation du mobilier dans le heurt
permettra d’approfondir cette question.

89.

Poids monétaire, servant à contrôler le poids des espèces frappées, surtout des pièces d’or.
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9.3 La répartition du mobilier : premiers résultats
La méthodologie adoptée pour la fouille du heurt, ramassage au fur et à mesure du décapage
mécanique, avec localisation par carré de 4 m2, permet de pouvoir observer les grandes
évolutions de la décharge au cours de son remplissage.
Les cartes de répartition du matériel ont été réalisées à partir des premiers recensements globaux.
Elles ne possèdent donc pas une précision très importante, en l’absence d’un inventaire détaillé
pour chaque catégorie de mobilier. Néanmoins elles permettent d’observer de grandes tendances
et d’apercevoir des manques ou des différences qu’il reste à expliquer.
E. Segain, dans le cadre de ce rapport, a réalisé les cartes suivantes :
- le mobilier par niveau (de z1 à z7) : céramique (nombre de restes, NR), petit mobilier (NR),
faune (poids) et malacofaune (NR) (fig.9.11 à 9.17).
- le petit mobilier pour le niveau z4 : objets en fer, objets en alliage base cuivre, scories et autre
(os, verre, terre cuite, etc.) (fig.9.18).
- les céramiques pour le niveau z4 :
- en nombre de restes : céramique commune, grès, puis grès Bas-Normands et grès du
Beauvaisis (fig.9.19).
- en poids : céramique commune, grès, puis grès Bas-Normands et grès du Beauvaisis
(fig. 9.20).
- nombre de restes, poids et taux de fragmentation (fig.9.21).
- taux de fragmentation entre les céramiques communes, les grès puis les grès du
Beauvaisis et les grès Bas-Normands (fig.9.22).
- les céramiques pour le niveau z5 :
- en nombre de restes : céramique commune, grès, puis grès Bas-Normands et grès du
Beauvaisis (fig.9.23).
- en poids : céramique commune, grès, puis grès Bas-Normands et grès du Beauvaisis
(fig. 9.24).
- nombre de restes, poids et taux de fragmentation (fig.9.25).
- taux de fragmentation entre les céramiques communes, les grès puis les grès du
Beauvaisis et les grès Bas-Normands (fig.9.26).
9.3.1 La répartition par niveau (fig. 9.11 à 9.17)

Si on compare les cartes de répartition du mobilier par grande catégorie (céramique, faune,
petit mobilier et malacofaune) pour chaque niveau, on observe que le mobilier se concentre
globalement dans les mêmes endroits. Il y a donc une distinction entre les arrivages des déchets
issus de la vie quotidienne (rebuts alimentaires, vaisselles cassées ou objets usagés) et ceux
issus des constructions, démolitions et autres curages de fossés. Le service de ramassage mis en
place par la ville devait donc probablement se faire à des moments séparés, d’autant plus que
les gravats, beaucoup plus importants en volume, pouvaient être directement apportés par les
entreprises sur le heurt.
Si on rentre dans le détail, il existe néanmoins quelques différences selon la nature du mobilier.
Par exemple, dans le niveau z2, si le mobilier se concentre autour de J19 et H/N 5/9, on note
des pics de coquillages beaucoup plus séparés en particulier en D14 et en P14. La malacofaune
montre également une répartition différenciée du reste dans le niveau z5, en M/N 20/25.
La faune retrouvée en z3, entre les lignes 10 à 17, et en z4, dans les carrés G à M 13, est
importante contrairement au reste du mobilier.
On peut enfin signaler la trentaine de scories retrouvées dans le carré K25, à côté d’un creuset en
terre cuite, alors que les autres types de mobilier sont peu représentés dans le secteur.
Si on prend en compte l’évolution du mobilier par niveaux, le point de chute situé au sud-ouest
explique en partie la répartition des déchets mais il reste des secteurs qui montrent une grande
accumulation plus inexplicable. C’est le cas pour les carrés autour de J19, qui ressortent sur
toutes les cartes en z2, z3 et en partie en z4. On peut alors se poser la question d’un possible
regroupement artificiel du mobilier, réalisé dans le cadre de campagnes de récupération, mises
en évidence par les absences de certains types de mobilier, le métal en particulier. A l’opposé, les
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plus forts taux dans les lignes 5, 6 et 7 pourraient s’expliquer beaucoup plus naturellement, par
la chute des objets le long de la pente.
9.3.2 La répartition du petit mobilier pour le niveau z4 (fig. 9.18)

La carte de répartition du petit mobilier dans le niveau z4 est similaire à celle de la céramique, et
présente quelques différences en ce qui concerne la faune (fig. 9.14). Il ne semble donc pas y avoir
une évacuation séparée de ce type de mobilier par rapport au reste des déchets.
En revanche, si on regarde dans le détail, par grand type de matériaux, on note des
accumulations plus différenciées.
Le secteur autour de J19 ressort toujours, que ce soit pour le métal (fer ou bronze), les scories ou
les autres catégories. On peut également citer la présence plus importante d’objets en verre et de
pavés glaçurés autour de H 8/9, alors que plus de 65 scories ont été recueillies autour de D/E 8.
Dans les deux cas, les autres catégories sont proportionnellement moins marquées à ces endroits là.

9.3.3 La répartition de la céramique dans les niveau z4 et z5 (fig. 9.19 à 9.26)

Ces cartes permettent de détailler, dans les grandes lignes, la répartition du mobilier céramique,
en tenant compte du nombre de reste (NR), du poids ou du taux de fragmentation. En l’état des
études, seule la technique de fabrication (grès et "autre") a été prise en compte, avec ensuite la
localisation de ces grès (Basse-Normandie ou Beauvaisis).
Pour le niveau z4, les cartes en NR ou en poids montrent globalement les mêmes secteurs de
forte concentration, sauf en ce qui concerne les grès Bas-Normands, beaucoup moins présents
autour de E8 et de J13, contrairement aux céramiques et surtout aux grès du Beauvaisis. Ces
grès Bas-Normands sont surtout représentés par des sinots ou pots à beurre, donc un ustensile de
cuisine. Il serait intéressant de voir, une fois toutes les études réalisées, si les grès du Beauvaisis
et le reste de la céramique présents dans les secteurs de E8 et J13 ne sont pas plutôt composés de
vaisselle de table, s’ils sont associés à des restes animaux provenant de préparation de cuisine ou
de table, et avec quel type d’espèces, triade domestique ou plus exceptionnelle, etc ?
Les cartes du niveau z5 montrent elles des différences dans la répartition, en particulier en ce
qui concerne les grès du Beauvaisis. Ces derniers semblent fortement concentrés dans quelques
secteurs (E16, H14, J11 et dans une moindre mesure M22), à la différence de deux autres
catégories dont les zones sont plus diffuses. Si on prend en compte le poids, la différence est
moins flagrante, même si le secteur autour de M22 ressort toujours. J5 émerge alors qu’il n’y a
pas eu de grès Bas-Normands recueillis à cet endroit. Pour ces derniers, on voit apparaître une
concentration autour de H20 et de la ligne 12.
Les dernières cartes concernent le taux de fragmentation, ce qui permet de savoir rapidement si
on peut délimiter, ou non, des emplacements où le mobilier aurait été plus fractionné, que ce fait
ait eu lieu lors du dépotoir primaire, lors du transport ou sur place, lors de la recherche d’objets
à récupérer.
En z4, les pièces les moins fragmentées se trouvent essentiellement au sud, dans les lignes 4 à
8, et dans quelques secteurs comme vers P18, L26 ou E 24/26. Si on regarde selon les types de
céramiques, on s’aperçoit qu’il s’agit essentiellement des céramiques autres que les grès. Pour ces
derniers, la répartition est différente, avec des éléments en meilleur état en G11 et en FK 21/25
pour les Beauvaisis et beaucoup plus diffus pour les Bas-Normands (avec des pics en E11, H 5/7,
L21 et P25).
En z5, les céramiques sont moins fragmentées, avec un pic en H12/13, qui provient des
céramiques "autres". Les zones où les grès du Beauvaisis sont en bon état se répartissent dans
toute la fouille, alors que pour les grès Bas-Normands, ils sont plus concentrés au centre du
terrain (avec par exemple des pics à E22, F21, L16 ou M19).
Malgré les imprécisions des premiers inventaires, qui ne permettent pas d’entrer dans le détail
et de faire des regroupements entre mobiliers, ces premières cartes permettent de percevoir le
potentiel d’un futur SIG sur notre compréhension du fonctionnement du heurt. Des pistes de
recherche peuvent maintenant être lancées afin de guider les choix des futures études, en ciblant
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des secteurs plus intéressants, plus riches en matériels et avec des objets présentant un meilleur
état de conservation90. Un des objectifs est de distinguer si possible les divers arrivages et ainsi de
retracer la géographie sociale des quartiers.

90. Comme les lignes 4 à 8 du niveau z4, de P18 à L26 ou de E24 à E26 ; pour z5 on pourrait approfondir les carrés
H12/H13.
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9. Synthèse générale (B. Guillot)
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Fig.9.13 Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z3.
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II. Résultats
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9. Synthèse générale (B. Guillot)
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Fig.9.15 Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z5.
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Fig.9.16 Représentation du mobilier recueillis par carré d’observation - niveau z6.
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9. Synthèse générale (B. Guillot)
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II. Résultats

J K
E F G H
A B C D

33
31

Rouen - 1 et 5A, rue Pouchet - 15 à 23, rue Verte - 26, bd de la Marne - 2012

Légende
32
L
Q R S
30 M N P

33

Emprise

31

Niveaux

28

29

Nombre d’objets en fer

20

21

18

19

16

17

24

11

21

0

19

6

7
5

14

15

12
P Q R S
10

13
11

8

9

6

7

84

5

2

0

3

N
J K L M
E F G H
A B C D

0

J K
E F G H
A B C D

31

4

1

5

2
N
J K L M
E F G H
A B C D

10 m

0

Nombre d’objets
en fer

5

10 m

Nombre d'objets
en alliage bronze/cuivre

33

30
28

31

0

11

8

9

6

7

11

Nombre de petit mobilier
"autre" (os, verre, TC etc)

2

3
N
J K L M
E F G H
A B C D

0

5

14
12
P Q R S
10

13

4

5

16

15

12
P Q R S
10

13

18

17

14

15

20

19

16

17

22

21

18

19

24

23

20

21

26

25

22

23

28

27

24

25

32
L
Q R S
30 M N P

29

26

27

J K
E F G H
A B C D

Nombre de scories

32
L
Q R S
30 M N P

29

1

16

17

4

3
1

18

Nombre d'objets
en alliage bronze/cuivre

8

9

20

64

12
P Q R S
10

13

22

23

14

15

33

26

25

22

23

28

27

24

25

32
L
Q R S
30 M N P

29

26

27

J K
E F G H
A B C D

10 m

6

7

18

5

0

3
1

4
2
N
J K L M
E F G H
A B C D

0

5

Nombre de petit
mobilier "autre" (os, verre, TC etc)

Nombre de scories

Fig.9.18 Représentation du petit mobilier par carré d’observation - niveau z4.

8

9

© E. Seguin

10 m

Interpolation réalisée sous Qgis V.2.4, et représentée avec une amélioration du contraste de type «étirer jusqu’au Min-Max», avec exclusion des 2% de valeurs extrêmes

180 Inrap · Rapport de fouille

9. Synthèse générale (B. Guillot)
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Interpolation réalisée sous Qgis V.2.4, et représentée avec une amélioration du contraste de type «étirer jusqu’au Min-Max», avec exclusion des 2% de valeurs extrêmes

II. Résultats
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Fig.9.20 Représentation des céramiques recueillies en poids par carré d’observation - niveau z4.

é d' b
© E. Seguin

i

d

5

i

10 m

4

Interpolation réalisée sous Qgis V.2.4, et représentée avec une amélioration du contraste de type «étirer jusqu’au Min-Max», avec exclusion des 2% de valeurs extrêmes

182 Inrap · Rapport de fouille

9. Synthèse générale (B. Guillot)
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Le heurt du Bouvereul : étude d’un dépotoir public du XVIe siècle à
Rouen.
Chronologie
Moderne
Sujets et thèmes
Dépotoir
Mobilier
Céramique
Tabletterie
Artisanat
os
Ivoire
Métal

Le projet de construction d’un complexe immobilier entre la rue Verte, la
rue Pouchet et le boulevard de la Marne à Rouen a amené la réalisation
d’une fouille archéologique par l’INRAP durant le quatrième trimestre
2012. La parcelle étudiée se trouve au nord-ouest du centre-ville historique,
hors de l’enceinte mais aux abords du château du XIIIe siècle et d’un des
principaux accès à la cité, la Porte Bouvreuil.
L’étude des premières occupations sur le site a montré que l’on se situe
dans un secteur faiblement occupé avant la décision politique de choisir cet
emplacement comme lieu de stockage pour une partie des détritus rouennais
vers le milieu du XVIe siècle.
La fine stratigraphie observée sur le site, résulte directement du mode de
transport des déchets par banneaux ou charrettes. Un heurt, terme qui vient
de l’ancien français hourd (tertre) se constitue peu à peu, avec le versement,
depuis le sud-ouest, de toutes sortes de matériaux. Que ce soit lors du
ramassage des détritus, ou une fois ces derniers arrivés dans le dépotoir,
le mobilier qui peut être recyclé est mis de côté. Un indice sur la rapidité
des arrivages est fourni par le faible pourcentage d’ossements exposés aux
intempéries, à un abandon prolongé à l’air libre, ou portant des traces des
charognards.
Sur les 6 000 m3 fouillés, plus de 4 000 m3 concernent directement
le heurt. La nature des terres et la masse de mobilier retrouvée, plus
de 100 000 restes, permettent d’avoir une bonne représentation de la
composition de ce heurt, malgré quelques biais et absences (objets qui
ne sont jamais jetés, ont été recyclés, ou en matériaux périssables). Bien
qu’il ne soit pas possible de connaître la proportion exacte des pièces
luxueuses présentes dans le heurt, leur nombre témoigne du goût pour
l’ornementation et de la sensibilité à la mode des bourgeois, aristocrates et
religieux au début de la Renaissance. On peut citer les agrafes à crochets
décorées ou le luxe apporté par la chaleur des poêles sans le désagrément
de la fumée ou du bruit. A table, on trouve des coupes à boire en grès,
des pichets, des assiettes et des plats, très décorés et même quelques uns
en faïence italienne (et non rouennaise…), des salières et des réchauffeplats. On peut admirer, dans une des salles, un plat dit de la Passion
probablement disposé sur un dressoir.. Parmi les animaux consommés,
se rapportant globalement à une population urbaine "classique", se
distinguent des espèces liées à une élite, comme le gros gibier (cerf, chevreuil
et daim), le paon ou le dauphin/marsouin, et à un mode de cuisson
particulier, le rôti.
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