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VIE QUOTIDIENNE ET ARTISANAT
AU MILIEU DU XIVe SIÈCLE :
la cave du 34 rue Greneta, 11 impasse SaintDenis à Paris (2e arrondissement)

Résumé

Une cave médiévale a été mise au jour à l’intérieur d’un ancien bâtiment industriel accessible en fond de parcelle du 34 rue Greneta, dans le 2e arrondissement
de Paris. Reconnue dans sa partie orientale lors de la fouille de sauvetage, elle
était limitée par trois murs montés en pierres calcaires et lissées intérieurement
au plâtre. Le remblai a livré un mobilier homogène : terre cuite, céramique,
verrerie et ossements animaux liés à la consommation carnée et à une activité
artisanale. L’abandon de cet ensemble intervient vers le milieu du xive siècle
et correspond à l’évolution du quartier liée aux modifications que connait
Paris sous le règne de Charles V.

Mots-clés

Paris, cave, xive siècle, consommation, artisanat sur matière
dure animale, coutellerie.

Abstract

A medieval cellar was discovered in Paris’s 2nd arrondissement beneath a disused
industrial building at the rear of the property at 34 rue Greneta. Rescue
excavation revealed the cellar’s western extremity formed of three limestone
walls with internal plaster rendering. The backfill contained a homogeneous
finds assemblage comprising terracotta, pottery, glassware and animal
bones both from meat consumption and craft-working. The assemblage was
abandoned in the middle of the 14th century, when the area was developed
as part of transformations to Paris during the reign of Charles V.

Keywords

Paris, cellar, 14th century, consumption, animal-bone craftwork, cutlery.

Zusammenfassung

Im 2. Pariser Arrondissement wurde ein mittelalterlicher Keller im Inneren
eines alten Industriegebäudes entdeckt, das sich im hinteren Teil des Grundstücks 34 rue Greneta befand. Während einer Rettungsgrabung konnte der
östliche Teil des Kellers freigelegt werden. Dieser wurde von drei aus Kalkstein
gesetzten Mauern begrenzt, die nach innen hin glatt verputzt waren. Seine
Verfüllung lieferte ein homogenes Fundmaterial: Brandlehm, Keramik, Glas
und Tierknochen. Letztere verweisen auf den Fleischverzehr und eine
handwerkliche Tätigkeit. Die Aufgabe dieses Fundensembles erfolgt gegen
Mitte des 14. Jh. n. Chr. und entspricht damit einer Phase, die, beginnend mit
der Regierungszeit von Charles V, durch eine dichtere Besiedlung und eine
Weiterentwicklung des Stadtviertels gekennzeichnet ist.

Stichwörter Paris, Keller, 14. Jh., Konsum, Knochenbearbeitung, Schneidwaren.
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Des travaux dans un ancien bâtiment industriel accessible uniquement au moment de
la fouille en fond de parcelle du 34 rue Greneta mais longeant l’impasse Saint-Denis
(actuel no 11), dans le deuxième arrondissement de Paris, ont permis de mettre au jour
une cave médiévale (figures 1-2). La couche d’abandon a livré un mobilier très varié du
milieu du xive siècle, lié à la vie quotidienne, terre cuite, consommation animale, petits
objets en métal, monnaies mais également restes artisanaux d’une activité de travail sur
matière dure animale, ébauches d’objets et chutes de taille (BRUT 2001 ; 2013).
Paris, ville riche en textes médiévaux et en connaissance des métiers grâce à Étienne
Boileau qui en compila les statuts vers 1268, reste paradoxalement assez pauvre en
découvertes archéologiques et fouille d’ateliers. Au xixe siècle Théodore Vacquer met
au jour un four de potier carolingien au pied de la tour Saint-Jacques. Des traces d’une
activité potière sont attestées par la découverte ancienne d’une officine de potier fabricant
de la céramique flammulée dans l’ancienne rue de la Tixeranderie (NICOURT 1986, p. 62)
et d’une tessonnière d’une cinquantaine de rebuts de cuisson près de l’église Saint-Paul
(ibid, p. 63-64) et sur la rive gauche, à proximité du collège des Bernardins (HURARD et alii
2011). Plus récemment, un atelier de travail du cuivre et de ses alliages daté entre 1325 et
1350 a été mis au jour à l’emplacement de l’hôtel de Mongelas sur un terrain qui, en 1375,
sera intégré dans un vaste ensemble qui deviendra l’hôtel d’un familier de Charles V
(THOMAS 2006). Le mobilier retrouvé dans la cave de la rue Grenta, très proche de celui
de l’hôtel de Mongelas, permet probablement de situer vers la même époque l’activité
artisanale (THOMAS 2010, p. 386).

352

20)

-14

les

har

eC
te d
ein

V

56
(13

enc

int

ce
en
ste
gu

Au
pe
lip )
hi 223
e P 5-1
e d 116
(

Figure 1 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Plan de situation.
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Figure 2 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Plan cadastral.

L’activité des nombreux artisans installés au xiiie siècle à Paris est attestée dans
le Livre des métiers qui révèle un savoir-faire avec ses règles, ses rythmes de travail et ses
jurés (LESPINASSE, BONNARDOT 1879). L’art parisien transparaît dans les chefs-d’œuvre
conservés dans les musées ou les collections particulières : orfèvrerie, ivoires finement
sculptés, enluminures, vitraux qui ornent églises, sainte chapelle et cathédrale. Aucun
atelier n’ayant été fouillé actuellement, les découvertes de la rue Greneta apparaissent
comme un ensemble tout à fait exceptionnel pour le xive siècle.
La forte croissance de la population de la capitale qui compte 61 098 feux en 1328, soit
une population estimée à 200 000 habitants (FAVIER 1997, p. 53), a sans aucun doute
suscité une intense activité artisanale et favorisé le commerce de matière première ou
de produits manufacturés afin d’alimenter le marché local de la ville la plus peuplée de
l’Occident médiéval. Paris va traverser de grands bouleversements liés d’abord, en 1337,
aux débuts de la guerre de Cent Ans puis, à partir de 1347, à la grande peste qui tue ou fait
fuir une grande partie de la population et probablement un nombre important d’artisans.
En 1356, après la défaite de Poitiers et la capture du roi Jean le Bon, Paris se fortifie d’une
enceinte bâtie principalement sur la rive droite. Cette enceinte, dite de Charles V, sera
poursuivie par Charles VI qui en perfectionnera la défense. C’est probablement entre
ces deux dates de 1347 et 1356 qu’il faut situer l’abandon et le comblement de la cave car,
à l’abri du rempart, et proche du Louvre transformé en palais, vont émerger de grands
hôtels princiers avec cours et jardins (WEISS 2012 ; HAMON, WEISS 2012).
L’impasse Saint-Denis se situe entre l’enceinte Philippe Auguste, bâtie de 1190 à 1210,
et celle de Charles V. Cette bande de terrain d’une largeur de 500 m fossilise dans son
sous-sol le développement de la ville au-delà de la première enceinte et sa transformation à l’abri de la seconde. L’histoire de la cave révèle ces transformations. Elle est située
à proximité des deux axes majeurs de la capitale, la rue Saint-Denis, parallèle à l’ouest à
la rue Saint-Martin.
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Figure 3 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Coupe stratigraphique de la cave, vue vers l’ouest.
[© Dessin : M. Colland, J.-F. Goret, Dhaap ; cliché : M. Lelièvre, Dhaap]
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DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION ET PHASES RECONNUES
La fouille de sauvetage a eu lieu en octobre 2000 en fond de parcelle du 34 rue Greneta
dans le deuxième arrondissement, dans un bâtiment aligné sur la petite impasse SaintDenis (actuel n°11). Cette dernière, au tracé attesté depuis le milieu du xive siècle, a porté
les noms de ruelle de l’Empereur en 1391, puis impasse ou cul-de-sac de l’Empereur
jusqu’en 1806 où elle porte le nom de Mauconseil. Elle figure également au xvie siècle
sous le nom de rue des Cordiers ou de la Corderie et sur plusieurs plans du xviie siècle
sous le nom de cul-de-sac des Grands Pleurs (BRUT 2013, p. 17). Elle conserve des limites
de parcelles inchangées depuis cette époque et probablement les restes d’un bâti fort
ancien. La cave a été reconnue sur une longueur de 4,70 m pour une largeur identique,
délimitée dans sa partie orientale par trois murs montés en pierres calcaires et lissées
intérieurement au plâtre. La fouille archéologique n’a pas permis son dégagement complet
vers l’ouest et la longueur supposée de la cave d’origine, si on se fie à la limite parcellaire,
pourrait être d’environ 7 m. Plusieurs phases de son histoire ont été reconnues (figure 3).
La première phase est celle de la construction de la cave. Le creusement est réalisé
jusqu’au niveau du substrat géologique. La trace visible sur le mur méridional semble
correspondre à ce premier niveau avec des fondations de 0,45 m de profondeur. La semelle
de 0,90 m de côté collée contre le mur oriental et la base de l’ouverture quadrangulaire
de 0,84 m de large percée dans le mur supposent un escalier de bois qui permet de descendre
par quelques marches de 0,60 m dans cet espace semi-enterré. Le type de construction et
la portée entre les murs plaident pour une couverture charpentée (figure 4).
Dans un deuxième temps, l’espace est recreusé sur 0,45 m jusqu’à la base de la fondation des murs qui repose directement sur le sol argileux. La semelle contre le mur devient
apparente, l’escalier n’ayant pas besoin d’être changé. À la suite du creusement du sol de
la cave, des bases empierrées le long des murs septentrional et méridional, symétriques,
sont installées pour renforcer la couverture ou peuvent répondre à un aménagement
artisanal dont pourraient attester les traces rubéfiées et les trous de piquet retrouvés
entre les bases orientales (figure 5).

Figure 4 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Vue de la cave, des trois murs nord,
est et sud et de l’ouverture dans le mur est. [© M. Paturange, Dhaap]
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La troisième phase est la division de la cave par l’installation d’une cloison de plâtre
continue nord-sud (1059) qui vient séparer l’espace en deux parties au moins (figure 5).
Cette division a dû nécessiter de revoir les accès, tout au moins pour la partie occidentale
(non fouillée). Trois trous dans le mur méridional attestent l’installation d’une étagère
ou d’un établi à 0,80 m de hauteur.
Ces aménagements des deuxième et troisième phases pourraient concerner l’installation
d’ateliers artisanaux comme le laisse supposer le mobilier archéologique mis au jour.
Le fait qu’il ait été retrouvé dans le premier remblai de la cave (1048) indique cependant
qu’il correspond à une phase d’abandon. Cette activité pouvait donc se situer à proximité,
le sous-sol de la maison servant à débarrasser les résidus et déchets qui s’accumulent
le long du mur nord. Puis la cave est abandonnée (1047) et remblayée (1046), et les murs
arasés à la cote 32,75 NVP qui pourrait correspondre au niveau de circulation médiévale.
Trois monnaies ont été retrouvées : une obole bourgeoise et un bourgeois fort coupé en
deux, probablement volontairement pour servir comme denier parisis, frappés tous deux
sous le règne de Philippe IV entre le 26 janvier 1311 et le 30 novembre 1314, et un parisis
de Charles IV, frappé entre le 2 mars 1323 et le 24 juillet 1326 donnent un terminus que
vient compléter la découverte de céramiques en grès du Beauvaisis dont l’importation
est attestée à Paris à compter du milieu du xive siècle (BRUT 1991, p. 59-61). La destruction
de la cave se situerait donc dans le deuxième tiers de ce siècle, époque de construction
d’hôtels particuliers s’entourant de jardins d’agrément comme celui, tout proche, du
connétable de Clisson acquis dès 1371 (WEISS 2012, p. 52). Les artisans, comme ceux
qui habitaient cette petite ruelle, disparaissent probablement déplacés à l’extérieur de
la nouvelle enceinte selon un schéma récurrent tout au long de l’extension des limites de
la capitale. La cave fouillée serait le témoignage de ce phénomène, à l’image de ce qui
a été observé pour l’hôtel de Mongelas (THOMAS 2010). Le site est alors transformé en
jardin par l’apport de terre (1041-1043) qui rehausse le niveau d’environ 1 m. L’ensemble,
bâti entre les rues Greneta, Dussoubs, Saint-Sauveur et l’impasse Saint-Denis, est attesté
au xviie siècle comme un vaste hôtel dont les jardins se trouvent à cet emplacement.
L’ancien mur de la cave qui a pu être conservé comme limite parcellaire sur l’impasse est
démoli quasiment sur toute sa hauteur et un nouveau mur, reconstruit, va servir de mur
de façade au bâtiment actuel. Aucune ouverture n’est ménagée sur l’impasse, l’entrée
du bâtiment se faisant par le fond de cour du 34 rue Greneta. Le bâtiment devient une
imprimerie qui nécessite la construction de cuves pour son activité. Un plancher en
béton est coulé.
PRÉSENTATION DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE
Les travaux de terrassement étaient très avancés avant notre intervention et les niveaux
archéologiques conservés sur une quarantaine de centimètres d’épaisseur. Le mobilier
que ces derniers ont livré est homogène mais très varié : terre cuite architecturale avec
des restes de la construction du bâtiment, tuiles à crochet, tuiles faîtières et brique,
carreaux de pavement, mortier de pierre, céramiques à usage culinaire, mais également
de luminaire ou de réchauds, fragments de verre à boire, coquille Saint-Jacques, petits
objets en alliage cuivreux ou en fer. Les restes d’ossements animaux résultant d’une
consommation domestique, mais également d’une activité artisanale, ont fait l’objet
d’une étude approfondie. Une centaine d’éléments d’objets façonnés comme un manche
de couteau en ivoire, des pièces ébauchées ou des éléments de chute de taille sur os et
ivoire attestent la présence d’un atelier de travail sur matière dure animale, avec notamment la fabrication de dés à jouer, alors que la découverte de petites lames en fer et 10 kg
de scories témoignent d’une activité de coutellerie.
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Terre cuite architecturale
Deux types de tuiles ont été retrouvés : des tuiles plates à crochet, très fragmentées
dans le remblai ou en remploi dans les bases situées le long des murs, et des éléments
de tuile faîtière. Ces dernières sont exceptionnelles pour Paris et aucune n’est à notre
connaissance publiée.
Tuiles à crochet

358

Des fragments de tuiles ont été recueillis dans le remblai de la cave. Soit elles ont été
très mal cuites lors de leur fabrication et sont donc très délitées, soit elles ont subi
une exposition au feu (incendie ?). Aucune tuile n’est complète. La longueur est difficile
à estimer. Les largeurs varient entre 18 et 19,5 cm pour une épaisseur de 1,2 à 1,5 cm.
Le crochet est centré. Un trou de clou latéral est aménagé, à droite ou à gauche du crochet.
Les tuiles plates complètes découvertes à Paris sont rares. Celles qui sont conservées ont
une longueur moyenne de 29,5 à 33,5 cm pour une largeur comprise entre 18 à 20 cm
(BRUT 2009). Leur rareté est liée au commerce de récupération attesté au Moyen Âge
dans les textes et consécutif à la démolition d’un bâtiment (DE BOÜARD 1965, p. 434).
À Paris, par exemple, le marché de démolition du donjon du Louvre est passé avec
Jean-aux-Bœufs, couvreur ordinaire du Roi, qui entrepose les matériaux près de la Seine
(SAUVAL 1724, II, p. 19 ; BRUT 1991). L’étude des sources documentaires permet de
connaître les lieux de fabrication (BRUT 2009). Deux grands centres de production sont
attestés pour le Moyen Âge : sur la rive gauche, dépendant de Saint-Germain-des-Prés,
la zone comprise entre ce bourg et la paroisse de Saint-André-des-Arts ; sur la rive droite,
la région comprise entre la paroisse de Saint-Germain l’Auxerrois et l’ancienne rue
Froid-Mantel où se trouve l’église Saint-Thomas du Louvre. Le toponyme « Tuileries » a
été conservé jusqu’à nos jours pour le jardin à l’ouest du palais du Louvre et des ateliers
ont été mis au jour (VAN OSSEL 1998, p. 263). D’autres lieux de production ont existé
probablement dans le bourg de Saint-Marcel ou dans le faubourg Saint-Antoine.
Tuile faîtière
Les éléments d’au moins deux tuiles faîtières ont été retrouvés. L’une d’elles présente
un profil complet (figure 6). Sa hauteur est de 15 cm, sa largeur de 30,5 cm. La tuile est
incomplète mais un bouton en céramique, d’un diamètre de 4 cm, est collé au sommet.
Il s’agit d’un cône d’argile aplati fixé dans un trou aménagé pour le recevoir. Si l’on
considère que ce bouton est centré sur le milieu de la tuile faîtière, la longueur de cette
dernière pourrait être estimée à 42 cm. L’épaisseur de la pâte est de 1,5 cm.
Brique
Une brique en terre cuite était prise dans la fondation de l’un des pilastres de la phase
d’aménagement (figure 7). Ses dimensions sont 19 × 12 × 3 cm. Nous n’avons pas d’exemples
de comparaison pour cette époque. L’existence de ce type de matériau en terre cuite paraît
précoce pour Paris. Les briques n’apparaissent dans la construction des bâtiments parisiens
qu’au xve siècle avec l’hôtel dit « maison de Jacques Cœur » (WEISS 2012, p. 58 ; GAUQUELIN
2015). Les briques mesurent en moyenne 20 × 10 × 5 cm (BABELON 1971, p. 24). Des briques
semblent avoir été fréquentes également dans le remplissage des pans de bois aux xve et
xvie siècles comme le signale déjà au xixe siècle Viollet-le-Duc (VIOLLET-LE-DUC 1874, p. 250).
Pour la fin du xve et le début du xvie siècle, les briques de sol en place retrouvées lors des
sondages du réfectoire du couvent des Cordeliers sont légèrement plus longues et mesurent
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10 cm

Figure 6 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Tuile faîtière
en terre cuite (767-1054-001).[© Dessin : C. Brut, J.-F. Goret ;
cliché : M. Lelièvre, Dhaap]
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Figure 7 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Brique de terre cuite (767-1054-001). [© C. Brut, Dhaap]
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23 × 10 à 11 × 5 cm (BRUT, POIGNANT 2003). La brique découverte rue Greneta paraît
donc d’une fabrication très précoce à Paris, ce qui expliquerait ses dimensions moindres
par rapport aux briques des siècles suivants.
Carreaux de pavement
Quatre fragments de carreaux de pavement, trois de couleur unie et un historié, ont
été mis au jour (figure 8). Les carreaux unis sont : un demi-carreau à glaçure verte de 2 cm
d’épaisseur ; un carreau à glaçure jaune complet de 12 × 12 × 2 cm et un carreau à glaçure
verte, pâte rouge, de 10 × 10 × 2,2 cm. Le fragment de carreau historié présente un motif
en engobe jaune sur fond rouge de quatre otelles adossées en sautoir. Un carreau au
motif similaire, conservé au musée Carnavalet, provient des fouilles du Louvre de 1866 et
plus précisément du fossé du donjon (BRUT 1989, p. 54, 64).
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2 cm
(1/2)

Figure 8 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Paris 2e arrondissement Carreaux de pavement [© M. Paturange, Dhaap]

Mortier de pierre
Un élément représentant le quart d’un mortier de pierre en calcaire a été retrouvé
dans le remblai (figure 9). Constitué d’une partie creuse munie d’un bec verseur et monté
sur un pied quadrangulaire, il est trop fragmenté pour avoir conservé ses anses. Sa hauteur
est de 19,2 cm. Le diamètre d’ouverture et la largeur de la base sont tous deux de 24 cm.
Sa paroi interne est lisse. Sa paroi extérieure conserve des marques d’outil qui ont pu
avoir un rôle décoratif. Sur le fond quadrangulaire, un tracé et des traces de taille sur
le bord, sont visibles.
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Figure 9 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Mortier de pierre (767-1047-053). [© C. Brut, Dhaap]
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Ce mortier appartient à un type qui commence à être bien étudié et connu comme issu
de contextes datés du xiiie au xvie siècle (VERBRUGGHE 2005). Pour Paris, un mortier
similaire a été découvert lors des fouilles archéologiques de la cour Carrée du Louvre,
à l’angle des deux corps de logis nord, dans un contexte du xiiie siècle (BRUT 1995).
La céramique
La céramique est très fragmentée et mêlée aux terres de comblement et aucune n’a été
retrouvée en place. L’ensemble comprend des productions locales et des importations.
Le comptage n’est pas représentatif de l’ensemble dans la mesure où nous n’avons fouillé
ni la totalité du remblai qui avait déjà été évacué en partie par les ouvriers, ni la totalité
de la cave. 3 003 tessons, ou nombre de restes (NR), ont été comptabilisés pour un poids
total de 37 kg. 105 tessons concernent le grès du Beauvaisis (3,5 %), 27 tessons pour les
pichets très décorés de type Poissy (0,9 %) et 53 pour les tasses à couverte rouge (1,76 %).
La grande majorité de la céramique est donc locale à 93,84 %. Ces constatations rejoignent
ce qui a déjà été observé dans d’autres dépotoirs de même époque comme pour les niveaux
du manoir des Essarts mis au jour lors des fouilles du Louvre (VAN OSSEL 1998, p. 120).
L’estimation du nombre de récipients est donnée en nombre minimum d’individus
(NMI) calculé en fonction du nombre de fonds et de cols.
Le mobilier est très lacunaire mais montre un vaisselier homogène et très varié avec
plusieurs profils archéologiquement complets. Les récipients pour la boisson sont des
pichets globulaires et des éléments de pichets de forme balustre avec un décor rapporté
ou à la molette. L’ensemble est complété par des tessons de tasses et de cruches et, pour
la cuisine, de nombreux coquemars, deux marmites à deux anses, de grandes jattes et des
poêlons, trois tirelires, quatre lampes à huile ainsi que des éléments de petits « réchauds ».
Céramique de fabrication locale
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Aucun four de potier n’a été fouillé à Paris pour le bas Moyen Âge. Les potiers de terre
sont pourtant bien attestés par les différents livres de la taille (BRUT 1997), et leur activité
commence à être connue par l’étude des zones de rejets mises au jour par les archéologues.
La forte croissance de la population parisienne explique la multiplication des contextes
explorés par les archéologues pour les xiiie et xive siècles. Des changements se font sentir
avec la disparition de l’oule retrouvée en abondance dans les rares dépotoirs du xiiie siècle ou
dans les contextes funéraires, et l’apparition du coquemar dont le plus ancien exemple
retrouvé semble provenir des ateliers de Fosses dans le Val-d’Oise (GUADAGNIN 1995).
Il a été découvert dans un dépotoir du château du Louvre, seul exemplaire au milieu
d’une centaine d’oules (BRUT 1995 ; 1997). Par la suite, ce pot à une anse sera repris par
la production locale. La forme va évoluer vers des types à col éversé et passer d’un décor
de flammules à une glaçure, partielle au cours du xve siècle, puis couvrante.
Les pichets représentent 15 % de l’ensemble des tessons. La forme de ce récipient destiné
à la boisson a évolué au cours du temps. La forme ramassée du xiiie siècle va s’affiner pour
se transformer en des formes balustres qui aboutissent à de rares exemplaires à glaçure
jaune retrouvés dans des contextes du xve siècle (BRUT 1995 ; 1997). Le décor va également
se transformer avec, au xiiie siècle, des bandes rapportées verticales caractéristiques du
pichet parisien et qui vont tendre, au milieu du xive siècle, à être remplacées par un nouveau
type de décor. Le pichet, encore fixé au tour, est orné horizontalement à l’aide d’une
molette très simple directement appliquée sur la panse avec un motif, soit à barres
verticales, les plus anciennes, soit en « arête de poisson ». Dans les contextes plus tardifs
du xve siècle, le décor disparaît. Le mobilier de la cave s’insère dans ce schéma. Les pichets
globulaires ou de forme balustre, avec un décor rapporté ou à la molette, coexistent
(figure 10). La glaçure est jaune avec, pour certains, des traces d’oxyde de fer donnant
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Figure 10 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Céramiques : poêlons, jatte, pichets et coquemars. [© C. Brut, J.-F. Goret, Dhaap]
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Figure 11 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Céramiques :
5 cm
Tasse en grès, tirelire, tasses, marmite et coquemars. [© C. Brut et J.-F. Goret, Dhaap]
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une glaçure de couleur miel. Le décor horizontal a été réalisé avec une molette avec deux
types d’empreintes : en arête de poisson ou à registres triangulaires, avec des traits obliques
alternés. Quelques fragments à glaçure jaune montrent un décor de bandes verticales
rapportées d’argile de même couleur ou d’argile rouge. Deux éléments de pichets globulaires
présentent un décor de cabochons pointus sur le col et la panse, avec une glaçure jaune à
verte. Une fosse dépotoir de la cour Napoléon du Louvre, datée de la première moitié du
xive siècle, a livré un pichet complet avec un décor similaire (MONNET, RAVOIRE 1992).
La céramique flammulée représente 71 % de l’ensemble et pour une grande majorité,
soit une cinquantaine d’exemplaires, il s’agit de coquemars très lacunaires pour lesquels
deux types sont reconnaissables (figures 10-11), de petits exemplaires, d’une hauteur
moyenne de 14 cm, munis d’un col droit ou des exemplaires plus grands à la forme plus
élancée avec un épaulement globulaire et un col légèrement rentrant. Dans tous les cas,
la panse est ornée d’un décor de flammules apposées au pinceau depuis le col par groupes
de cinq ou six. Certains fragments proviennent de récipients de grandes dimensions qui
doivent mesurer au moins une trentaine de centimètres de hauteur comme pour une
marmite très pansue dont sont conservés le col et les deux anses. Ces marmites restent
rares pour Paris et les dépotoirs en livrent une voire deux au milieu de quantité d’oules
ou de coquemars, comme pour les dépotoirs fouillés au Louvre (BRUT 1986, p. 60 ; 1995,
p. 67 et 70). Des éléments de deux grandes cruches munies d’une large anse plate sont
également identifiables.
Les poêlons regroupent des récipients ouverts munis d’une poignée qui a pu disparaître
en cours d’usage. Le poêlon, grâce à la glaçure qui le recouvre intérieurement pour les
plus anciens exemplaires, est adapté à la préparation de toutes sortes de plats en sauce
ou à la friture des œufs, comme l’indique le brûlé d’usage rencontré sur certaines pièces.
Plusieurs utilisations sont cependant possibles pour ce récipient dont les tailles peuvent
être très variées. Muni d’un court manche de bois emboîté dans la partie creuse de la
poignée, le poêlon a pu servir à prendre de l’eau bouillante, pour couler la lessive par
exemple. Des aliments pouvaient être fricassés : le poisson cuisait doucement sur le feu,
dans un poêlon rempli d’eau salée, posé ensuite à même la table ou sur un réchaud
(ARMINJON, BLONDEL 1984, p. 128 et 368). Au moins deux poêlons glaçurés ont été
retrouvés ainsi qu’un poêlon de plus grande taille, non glaçuré, ne présentant aucun
brûlé d’usage (figure 10). La poignée est attachée à la lèvre selon une évolution qui est
maintenant bien documentée pour les poêlons. Au xiiie siècle, la poignée, presque horizontale, est attachée sur la panse et sous la lèvre (BRUT 1995, p. 53). Aux siècles suivants,
elle est positionnée à 45°, directement sur la lèvre de la céramique (BRUT 1997). En même
temps, la taille des poêlons tend à augmenter, leur fonction ayant probablement changé.
Au moins quatre grandes jattes, très fragmentées, dont une seule présente un profil
archéologiquement complet, ont un diamètre d’ouverture d’environ 35 cm pour une
hauteur de 15 cm. La panse est ornée de flammules verticales qui prennent naissance à
la base de la lèvre épaisse.
Nombreuses sont les tirelires découvertes en fouilles (figure 11). Bien peu sont
intactes car il fallait les casser pour en récupérer le contenu. Elles sont constituées d’une
panse ovoïde et d’un bouton de préhension. L’argent était récupéré en introduisant une
lame dans la fente et en faisant levier afin d’agrandir l’ouverture, comme le montrent les
cassures. Deux tirelires dont il manque le bouton sommital ont été cassées avant d’être
jetées. Tournées dans une pâte claire, elles présentent des profils légèrement différents,
globulaire pour l’une, avec un petit pied balustre pour l’autre. Un bouton sommital
appartient à un troisième exemplaire.
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Figure 12 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Céramiques :
réchauds, disque perforé et couvercles.[© C. Brut, J.-F. Goret et F. Lagarde, Dhaap]
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Les réchauds sont fragmentés (figure 12). Ils représentent 4 % de l’ensemble des tessons.
On en compte au moins quatre qui répondent tous aux mêmes critères, un récipient sans
fond en pâte sableuse. La hauteur moyenne est comprise entre 17 et 18,5 cm pour un
diamètre d’ouverture identique. La panse ornée d’un décor de flammules est percée
régulièrement de petits trous circulaires, et un des côtés est découpé d’une large ouverture
semi-circulaire à bord lisse ou festonné. Le brûlé d’usage est plus ou moins important
selon les récipients. Dans le même type de pâte, un disque d’argile d’un diamètre de
18 cm pour une épaisseur de 1 à 1,5 cm, percé de trous et dont une des faces a subi une
utilisation au feu, semble être une des pièces de ces réchauds. Cinq fragments de couvercles
munis d’un système de préhension taillé au couteau puis percé d’un trou viennent
compléter l’ensemble. Des fragments de réchauds et de couvercles similaires, datés du
milieu du xive siècle, ont été retrouvés dans les jardins du Carrousel lors des fouilles
des défenses urbaines (VAN OSSEL 1998, p. 179).
Deux types de lampe à huile ont été identifiés, l’une à pied, l’autre qui devait nécessiter
un support (figure 13). La lampe à pied est constituée d’une base réceptacle, d’un pied
et d’un réservoir avec une lèvre horizontale percée pour le passage de la mèche. L’autre
lampe est un récipient creux caréné à deux becs verseurs opposés et muni de deux
appendices obliques sur le fond. Le même matériau, le même diamètre d’ouverture, une
glaçure similaire et un brûlé d’usage identique laissent penser que ces pièces font partie
du même ensemble. La lampe à pied est d’un modèle courant pour les xiiie et xive siècles
(LEFÈVRE, MEYER 1988). Des lampes à appendices doubles ont été retrouvées lors des
fouilles de la cour Napoléon du Louvre (MONNET, RAVOIRE 1992) ou au collège des
Bernardins (HURARD et alii 2011, p. 311).
Il faut ajouter à cet ensemble et de façon résiduelle, un rebord de col en bandeau d’oule,
un élément de couvre-feu et des tessons d’un tuyau en terre cuite d’un diamètre de 9 cm.
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Figure 13 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Lampes à huile.
[© Dessin : C. Brut, Dhaap ; cliché : M. Lelièvre, Dhaap]
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Figure 14 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Tessons de pichets très décorés (767-1047). [© C. Brut, Dhaap]
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Céramiques d’importation francilienne
La céramique d’importation ne concerne que la boisson. Il s’agit de tasses à engobe rouge
orangé et de pichets très décorés de pastilles propres à des productions non parisiennes.
Pichets très décorés

Des tessons de pichets très décorés appartenant à au moins cinq pichets d’une
production présente en Normandie ont été retrouvés (figure 14 ; BERTHELOT et alii 2002).
La céramique de ce type est en général fort rare à Paris. Elle se caractérise par un décor
de pastilles estampées sur fond d’engobe rouge (BARTON 1966). Certains de ces tessons
pourraient provenir d’une production identifiée lors de la découverte d’une tessonnière
à Poissy dans les Yvelines, Place de la République (BOIVIN, LECLER, 1996 ; RAVOIRE 2009,
p. 253). Elle reste cependant très limitée, à Paris, par rapport à la céramique de production
locale. Un pichet recouvert d’un épais engobe rouge et orné de pastilles à picots, découvert
lors des fouilles de la cour Napoléon du Louvre, est daté du milieu du xive siècle (MONNET,
RAVOIRE 1992, p. 44, fig. 21 ; REY-DELQUÉ 1992, p. 132). Deux tessons de pichets ornés de
pastilles sur fond d’engobe ont également été retrouvés lors des fouilles archéologiques
de la cour carrée dans un des dépotoirs du château du Louvre situé derrière la salle dite
de Saint-Louis. Son comblement est daté du xive siècle. Le mobilier découvert est assez
proche du matériel mis au jour rue Greneta, avec la présence là aussi de tessons de grès
indiquant une datation du milieu ou de la deuxième moitié du xive siècle (BRUT 1997, p. 238).
Les fouilles de l’hôtel de Mongelas ont également livré ce type de tessons (THOMAS 2010,
t. 1, vol. 2, pl. 1, p. 429).
Les tasses à engobe rouge

Une dizaine de tasses ou de fragments de tasses à une anse ont été retrouvés. Deux sont
archéologiquement complètes (figures 11, 15). Il s’agit d’une tasse à rebords festonnés
comprenant six lobes et d’une tasse droite à panse légèrement évasée. De même facture
et de même hauteur, elles sont recouvertes d’un engobe rouge et d’une glaçure partielle
jaune à verte. Les tasses polylobées, très fréquentes dans les dépotoirs parisiens depuis le
xiiie siècle, présentent un petit rebord festonné assez caractéristique de six lobes inégaux.
Si les premiers exemplaires connus atteignent plus d’une dizaine de centimètres de
hauteur, leur taille va diminuer avec le temps et les petits exemplaires du xive siècle ne
vont pas dépasser 6 cm. Le côté utilitaire des godrons a été souligné par certains auteurs,
les utilisateurs ayant la possibilité de boire à des lobes différents. Le rôle décoratif ne fait
cependant aucun doute.
Céramiques d’importation : grès du Beauvaisis

La région de Beauvais produit et exporte vers Paris à partir du milieu du xive siècle
une céramique tournée dans une argile spécifique grésante donnant, à des températures
de cuisson comprises entre 1 250 et 1 300 degrés, un produit très dur, vitrifié ou plus exactement grésé et donc non poreux. Cette céramique aux caractéristiques remarquables,
plus résistante que le verre, a été largement diffusée, et notamment à Paris où les potiers
de la capitale avaient l’autorisation de la revendre (LESPINASSE 1892, p. 770). Il s’agit
principalement de récipients à boire (figure 11) qui ont pu éclipser un temps les verreries,
assez rares à Paris au xve siècle. Le remblai fouillé au pied du donjon du château du Louvre
n’a ainsi livré que très peu de fragments de verre (BRUT 1991, p. 34). Les céramiques
retrouvées dans la cave appartiennent à des tasses sans anse et des tasses à une anse
dont l’une d’elles est recouverte partiellement de taches de glaçure verte ou des pichets.
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Figure 15 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Tasse à une anse et tasse à godrons.
[© C. Brut, Dhaap]

Ces grès sont tournés dans une argile donnant un produit de couleur gris foncé avec pour
certains un aspect de surface brun. Des fragments de deux tasses à une anse sont tournés
dans une argile blanche très fine et bien cuite.
Le verre
La verrerie recueillie est du verre potassique très fragmenté qui, pour les parties bien
conservées, montre un verre incolore à vert clair (figure 16). L’ensemble compte une
cinquantaine de fragments dont les plus reconnaissables sont des éléments de verre à
tige pleine lisse ou torsadée montée sur un pied évasé et coupe côtelée. La hauteur de
la tige est en moyenne de 5 à 6 cm pour un diamètre de 0,4 à 0,6 cm. La fabrication est en
trois paraisons : la coupe, la tige et le pied, comme l’indiquent les traces de pontil.
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Figure 16 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Verres à tige, verre creux et verre rouge. [© C. Brut, Dhaap]
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Des éléments de verre à tige creuse sont également reconnaissables. Ce type de verre est
la forme la plus répandue dans la plupart des régions françaises au xive siècle avec de
possibles variantes locales qui n’ont pas encore fait l’objet d’une étude poussée en raison
de la fragilité même du matériau et de ses problèmes de conservation. À Paris, des dépotoirs
du xive siècle ont été fouillés au collège de France et ont livré du verre dans la fosse CS 206,
comblement d’une fosse en pleine terre à l’arrière de la maison de la Rose avec des formes
identiques (GUYARD 2003, p. 222, fig. 189). Dans la cour Napoléon du Louvre, des verreries
ont été mises au jour dans la fosse 8 (BARRERA 1992, p. 91, fig. 55), la fosse 2 (ibid, p. 82,
fig. 49 et p. 85), et la fosse 5 (ibid, fig. 5116). Pour la tige torsadée, des verres similaires ont
été trouvés à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, dans le quartier de la basilique (FOY,
SENNEQUIER 1989, p. 210, fig. 156).
Des éléments de flaconnage sont également reconnaissables ainsi que des fragments
de verre creux d’une couleur rouge opaque, auxquels il faut ajouter deux tessons avec des
parois ornées de filets rapportés en verre rouge, lesquels évoquent pour Paris les fragments
issus d’un dépotoir du collège de Tours (1019) daté du xive siècle (fouille du boulevard
Saint-Michel, à la hauteur des nos 11 et 14 ; Dossier CVP 714, 1994 ; FLEURY, LEPROUX 1999,
p. 135). Ce verre rouge semble d’importation mais fera l’objet d’une analyse plus poussée
(VELDE B., enquête en cours sur la composition des verres parisiens des xiiie et xive siècles).
Coquille Saint-Jacques
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Une demi-coquille Saint-Jacques percée d’au moins une perforation latérale sur l’umbo
est le symbole du pèlerin revenant de Saint-Jacques de Compostelle (figure 17). Ce type
de coquille appartenant au type Pectem maximus L. était acheté dans des échoppes selon
une réglementation stricte liée à l’augmentation du nombre de pèlerins et la raréfaction
des coquilles naturelles qui entraîna au fil du temps leur fabrication en plomb ou en
étain. La préférence pour des spécimens de petite taille et le choix de la valve inférieure
semblent être habituels (ROBIN 1993, p. 38). L’exemplaire de la rue Greneta mesure 9,5 cm.
Une coquille percée de deux trous, complète et de même longueur, a été trouvée dans
une tombe de la partie orientale de la nécropole Saint-Marcel fouillée au 9-15 rue de la
Reine Blanche dans le 13e arrondissement (dossier CVP no 588 ; ROBIN 1993, p. 38 ; FLEURY,
LEPROUX 1999, p. 137, no 256). Cette coquille accompagnait une sépulture de pèlerin
ayant fait, semble-t-il, le voyage de Saint-Jacques de Compostelle et qui a été inhumé à
proximité du tombeau de Saint-Marcel, grand lieu de pèlerinage parisien. Dans le cimetière d’une autre église dédiée à Saint-Marcel, lors des fouilles de Saint-Denis, secteur 1,
une inhumation était accompagnée de trois coquilles Saint-Jacques perforées, posées sur
le thorax et datées de la fin du xiie et du début du xiiie siècle (MEYER et alii 1983, p. 120,
123 et 124, fig. 73). Une autre coquille Saint-Jacques percée de deux trous a été découverte
dans un contexte de la fin du Moyen Âge lors des fouilles du château de la Madeleine
à Chevreuse dans les Yvelines (inédit, renseignement Jean-François Goret). Elle est de
petite taille, soit 4,5 cm de longueur, et a pu être retaillée.
Paris était un passage pour les pèlerins qui en profitaient pour se rendre sur les tombeaux
des saints parisiens (LORENZ, SANDRON 2006), mais ces coquilles, à notre connaissance,
sont rares en contexte archéologique hors sépulture. La coquille Saint-Jacques de la rue
Greneta évoque la proximité de deux hôpitaux où les pèlerins pouvaient loger, celui de
la Trinité, fondé en 1201 pour donner asile à ceux qui ne pouvaient entrer dans la capitale
après le couvre-feu, et celui de Saint-Jacques créé en 1315 et situé à la hauteur des nos 129-135
de l’actuelle rue Saint-Denis qui a pu abriter des reliques du saint (JACOMET 1993).

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 351-395

Vie quotidienne et artisanat au milieu du xive siècle : la cave du 34 rue Greneta,11 impasse Saint-Denis à Paris (2e arrondissement)

2 cm
(1/2)

Figure 17 – En haut, Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Coquille Saint-Jacques perforée ayant appartenu
à un pèlerin (767-1048-049). En bas, coquille Saint-Jacques découvert dans une tombe du cimetière Saint-Marcel
à Paris (2e arrondissement), site CVP 588. [© C. Rapa, Dhaap]

Le mobilier métallique
Les objets en alliage cuivreux
Les objets façonnés en alliage cuivreux correspondent à de petits pendants de lanière
(figure 18). L’un d’eux, particulièrement remarquable, d’une longueur de 5,4 cm, est
orné d’une chimère en applique. Il s’agit de deux plages réunies à une extrémité par un
bouton. La petite chimère est rivetée aux deux plaques. Des pendants similaires, sans
le décor de chimère, ont été retrouvés dans les fouilles de Londres et datés de la seconde
moitié du xive siècle (EGAN, PRITCHARD 1991, p. 130). Un autre pendant est terminé par
une boucle. Il faut ajouter une pelote de 27 épingles, une épingle à tête enroulée et de
petites pièces d’applique, probablement des accessoires de vêtement.
Les objets en fer
Deux petites lames de fer oxydées (figure 18) peuvent provenir soit d’un couteau
dont le manche a disparu, soit d’une fabrication de type coutellerie comme l’indiquerait
l’étude du travail sur matière dure animale et la présence de résidus de fonte. La première
lame possède un bout pointu et une quadruple mouluration entre la lame et la soie qui
la prolonge. Elle mesure 7,4 cm de long pour une largeur de 1,2 cm. L’autre lame est à
bout arrondi et la soie est plus courte. Elle mesure également 7,4 cm de long pour une
largeur de 1,1 cm.
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Figure 18 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Le mobilier métallique. [© F. André, Dhaap]

Les résidus de fonte

374

Des scories, en bloc plus ou moins volumineux pour un poids total de 7 à 8 kg, étaient
réparties entre les US 1047 et 1048 soit dans la phase d’abandon et de comblement de
la cave. Elles résultent d’une activité métallurgique qu’il est difficile de cerner. Peut-être
faut-il les associer avec les petites lames de couteaux en fer et à un certain nombre de
clous, d’anneaux et de plaques métalliques identifiables comme des pendants de lanière
et reconnus lors de la radiographie de certains blocs.
Quelques données sur l’alimentation carnée d’après les restes osseux animaux
Le comblement de la cave de de la rue Greneta a livré plus de 3 447 restes (figure 19),
soit près de 20 kg de matériel faunique. Ces ossements proviennent de six unités stratigraphiques distinctes, uniformément datées de la première moitié du xive siècle : US 1010,
1047, 1048, 1050, 1051 et 1052.
Le taux de fragments osseux ayant pu faire l’objet d’une détermination spécifique atteint
77,4 % et demeure donc élevé. Ce chiffre traduit non seulement un état de préservation
et de conservation favorable mais aussi les effets d’une collecte manuelle différentielle : les
pièces osseuses de dimensions importantes restent ainsi majoritaires dans cet échantillon.
Incidemment, le défaut de restes appartenant aux plus petites espèces, notamment
aux poissons, tient probablement aussi à la collecte pratiquée exclusivement « à vue ».
Le spectre faunique obtenu ne laisse donc en rien préjuger de l’importance réelle des
ressources liées à la pêche, voire même à la chasse des petits oiseaux.
Enfin, l’état de surface des éléments de l’assemblage indique qu’ils n’ont été soumis
ni aux intempéries, ni aux contraintes mécaniques inhérentes à un séjour prolongé sur le
sol. Par ailleurs, l’exposition aux carnassiers reste négligeable (0,8 % NR), de même que
celle aux rongeurs (0,03 % NR).
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La liste taxinomique (figure 19), composée de mammifères et d’oiseaux, révèle une
relative diversité d’animaux consommés et côtoyés par les occupants, au premier rang
desquels figurent les quatre principaux taxons domestiques consommés : le bœuf, le porc
et les caprinés domestiques, soit le mouton et la chèvre. Étant donné les différences squelettiques minimes entre mouton et chèvre, et vu l’absence dans le matériel de parties
anatomiques où ces différences subsistent plus clairement, tous les restes appartenant à
ces deux espèces ont été attribués au groupe générique des caprinés domestiques. La liste
des mammifères domestiques se voit complétée par les équidés, le chat et le chien.
La chasse aux mammifères sauvages, quant à elle, concerne un spectre d’espèces très
restreint, le lapin (Oryctolagus cuniculus) étant le seul gibier à poils consommé.
Enfin, représentés par 8,3 % des restes déterminés (8,6 % sans les commensaux et les
équidés), les oiseaux repérés sont le coq, l’oie, deux espèces de canards, la perdrix grise
et la mouette.
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5
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Figure 19 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Décompte des restes collectés à la main. [© B. Clavel, Cnrs]
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Les mammifères domestiques consommés
Le choix des viandes de mammifères domestiques

Quel que soit le mode de quantification usité, les produits issus de l’élevage assurent
l’essentiel des ressources carnées sur l’ensemble des sites médiévaux urbains du quart
nord-ouest de la France. L’ensemble de la rue Greneta n’échappe donc pas à cette constante.
Le bœuf, le porc et les caprinés représentent ainsi plus de 96 % des restes de mammifères
déterminés et 95,5 % de la masse de ces derniers. Rapportée à la globalité des os identifiés,
la part de ces taxons équivaut à 88 %, en termes de nombre de restes, et à 94,6 %, en
termes de poids de restes.
Comme à l’accoutumée, la contribution respective des principales espèces domestiques s’évalue en proportions du nombre de restes, d’une part, et de la masse des restes,
d’autre part.
L’image qui se dégage de ces deux modes de décompte est celle d’une alimentation
dont l’un des principaux piliers reste le cheptel ovin-caprin (figure 20). En se fiant aux
pourcentages de nombre de restes, la prédominance des os de ces animaux caractérise
nettement l’échantillon : leur proportion dépasse 60 % des restes déterminés de mammifères (61,6 %).
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Figure 20 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Proportions des trois principales espèces entre elles,
en nombre (% NR3) et en masse (% PR3). [© B. Clavel, Cnrs]
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La composition de la majorité des ensembles fauniques issus de contextes urbains
traduit cette primauté des ossements d’ovins et, éventuellement, de caprins (figure 21).
En effet, au sein de la triade domestique, la part de ces derniers atteint ou excède 40 %
dans les échantillons documentant les xiiie-xive siècles.
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Figure 21 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta,, Paris 2e arrondissement Comparaison entre les proportions
des grands mammifères de la rue Greneta, de Sucy-en-Brie, de Mongelas, Saint-Michel et l’ensemble des données
en milieux urbains religieux et seigneurial pour les xiiie-xvie siècles. [© B. Clavel, Cnrs]

Cependant, en raisonnant sur les fréquences relatives exprimées en masse des restes,
le bœuf demeure bien souvent la ressource carnée la plus importante dans les contextes
urbains contemporains de celui de la rue Greneta (figure 22). À titre d’exemple, ce phénomène se vérifie sur le site parisien de l’hôtel de Mongelas (CLAVEL, JOUANIN 2010), ainsi
que sur celui val-de-marnais du centre ville de Sucy-en-Brie.
En termes de masse, la légère prédominance du bœuf, relevée dans l’assemblage
faunique de la rue Greneta, n’est donc pas un trait rare. En revanche, le fait que la part
des caprinés domestiques avoisine celle du bœuf, en poids de restes, constitue une spécificité propre au site (figures 20, 22).
Sous ce rapport, le lot osseux de la rue Greneta semble donc se singulariser en comparaison d’autres contextes urbains. Un unique ensemble, issu d’une fosse fouillée sur le
boulevard Saint-Michel en 1994 (CVP 714, fosse 1210 ; CLAVEL 2001, p. 52), présente
néanmoins quelques affinités avec lui : des proportions exceptionnellement élevées de
caprinés domestiques ont été repérées dans cet échantillon. En effet, les 5 862 fragments
provenant du mouton représentent près de 90 % des restes appartenant à la triade
domestique (NR3). De même, les 23 kg d’ossements attribués à ce taxon équivalent à
73 % de la masse totale des restes de cette même triade (PR3). Cet exemple, daté des xvexive siècles, reste cependant un cas isolé. En effet, il est tentant de rapprocher le contenu
de la fosse du boulevard Saint-Michel d’un comportement alimentaire de type communautaire, peut-être lié à la proximité du collège de Tours, fondé en 1333 par l’archevêque
de la ville éponyme.
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Ce type d’approvisionnement carné, reposant essentiellement sur la viande de caprinés,
relève d’une préférence alimentaire ou simplement d’un choix économique : en effet,
la viande de mouton est une composante essentielle de l’alimentation carnée au sein
d’établissement regroupant une population nombreuse. Si l’on en croit Claude Hohl :
« La consommation énorme de viande de mouton qui se faisait dans cet hôpital [l’Hôtel-Dieu de Paris
au xve siècle] s’explique par d’autres raisons que par les qualités propres à cet aliment. C’était la viande
du peuple, la seule dont le cours était suffisamment bas pour fournir régulièrement l’élément de base de
cette alimentation hospitalière. Des viandes plus recherchées étaient servies aux malades graves, sans
doute avec beaucoup de parcimonie, si l’on en juge par les comptes » (HOHL 1971 p. 187).

Bien que les proportions de caprinés, tant en nombre qu’en masse de restes, soient
plus modestes dans l’assemblage de la rue Greneta que dans la fosse du boulevard SaintMichel, le parallèle mérite d’être proposé. En effet, si le choix de la viande ovi-caprine
n’est pas dû au goût des consommateurs mais au statut de ces derniers, la proximité de
l’hôpital de la Trinité pourrait être prise en considération (CHEYMOL 1983).
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Figure 22 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Comparaison entre les proportions des grands mammifères de la Rue Greneta, de Sucy-en-Brie, de Mongelas, Saint Michel et l’ensemble des données en milieux
urbains religieux et seigneurial pour les xiiie-xvie siècles en masse des restes. [© B. Clavel, Cnrs]

Sélection des morceaux et qualité des viandes

L’estimation des âges d’abattage, de même que les profils de répartition anatomique,
permettent d’aborder les modalités de choix des animaux, des quartiers et de la qualité
de la viande. Cette démarche comporte notamment l’avantage d’être moins périlleuse
qu’un calcul de la portion quotidienne de viande des occupants du lieu.
La restitution des profils d’abattage repose essentiellement sur l’observation de l’état
d’épiphysation des os postcrâniens : seules les données dentaires relatives au cheptel
ovi-caprin se révèlent exploitables.
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Concernant le bœuf, la tendance est manifestement à la consommation de viande
d’animaux de boucherie : il s’agit essentiellement d’individus sub-adultes, dont l’âge est
compris entre deux et quatre ans (figure 23). En outre, si quelques bêtes de réforme
apparaissent dans l’assemblage, aucun veau de moins d’un an n’est mis en évidence.
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Figure 23 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Les âges d’abattage des bœufs, des porcs et des moutons
d’après le degré d’épiphysation des os post-crâniens. [D’après BARONE 1976]

Quant à la viande de mouton, elle semble provenir de deux types d’abattage. Un peu
plus d’un tiers des animaux est abattu avant la troisième année de vie, soit avant ou pendant
le temps de leur maturité pondérale. Cependant, la majorité des sujets sont des animaux
de réforme ayant trois à quatre ans révolus. Les données dentaires confirment d’ailleurs
cet abattage des caprinés domestiques, centré sur des animaux âgés de plus de quatre
ans. Cette tendance à consommer de vieux moutons lainiers est régulièrement vérifiée
sur des sites urbains contemporains (CLAVEL 2001, p. 85). Cette stratégie d’abattage se
trouve d’ailleurs ainsi décrite, certes plus tardivement, par Olivier de Serre :
« communément on commence à chastrer le parc (ainsi appelle-on ce mesnage) dès que les bestes ont
passé la quatriesme ou cinquiesme année » (SERRE 1600, p. 480).

Les résultats obtenus pour le bœuf et les caprinés offrent donc des similitudes, la
viande provenant essentiellement d’animaux matures ou de réforme plutôt que de jeunes
bêtes. Néanmoins, la proportion d’animaux de réforme demeure plus conséquente dans
le cheptel ovin abattu que dans le bovin.
Enfin, l’abattage des porcs s’oriente majoritairement sur des animaux ayant entre
un an et deux ans et demi, donc exploités lorsque leur rendement boucher est maximal.
La viande grasse ainsi obtenue se prête alors plutôt à la salaison. Par ailleurs, une part
de l’apport carné porcin est fournie par des individus de moins d’un an, pourvoyeurs
d’une viande suffisamment tendre pour être consommée fraîche.
La distribution anatomique des ossements selon les principales régions squelettiques
(figure 24) permet de déceler une très nette sélection des morceaux. Sur le petit bétail, soit
le porc et les caprinés domestiques, ce choix s’est préférentiellement porté sur certaines
pièces crâniennes. Il s’opère donc au détriment de la plupart des parties charnues : les
vertèbres, sur lesquelles se situent les filets et contre-filets dorsaux, les côtes fournissant
les côtelettes, et surtout les os des membres correspondant aux épaules, gigots ou jambons.
Dans des proportions moindres, les bas de pattes de caprinés domestiques sont également
retenus, suggérant éventuellement une consommation de pieds de moutons.
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Figure 24 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Comparaison de la répartition anatomique
des trois principales espèces par rapport à un squelette de référence, en masse des restes, phase 3,
xve siècle. [© B. Clavel, Cnrs]
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Quant au bœuf, l’intérêt s’oriente également sur une portion bien spécifique, soit
les extrémités de pattes. Globalement, l’ensemble se caractérise par des proportions
plus importantes de certains morceaux, avec une faveur évidente pour les abats à base
osseuse : les têtes de moutons et de porcs ainsi que les pieds de bœufs et, dans une
moindre mesure, de moutons.
Les stigmates liés à la préparation culinaire confirment l’origine alimentaire de ce dépôt.
Ainsi, les têtes de moutons ont clairement été fendues et grillées. De même, les traces de
découpe relevées sur les métapodiens de plusieurs caprinés domestiques pourraient
correspondre à une opération de désossage (figure 25). En effet, Frédérique Audoin
relève à propos d’un ensemble parisien d’Époque moderne que toutes les recettes de
pieds de mouton préconisent d’extraire le métapodien principal (AUDOIN 1989).
En conclusion, l’apport carné semble essentiellement reposer sur les abats, pourtant
définitivement considérés comme des bas morceaux durant le xive siècle.
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Figure 25 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Éléments de pieds de moutons :
métapodes présentant des traces de découpe, Us 1010. [© B. Clavel, Cnrs]
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Les compléments alimentaires
La volaille

Au sein de la basse-cour, la prépondérance des restes de coq est très nette, ce dernier
représentant près de 85 % des restes d’oiseaux déterminés (figure 19). À lui seul, ce taxon
représente 7,1 % des restes déterminés et 7,4 % des restes d’espèces consommées, ce qui
atteste une contribution régulière de la volaille à la diète carnée. Ce trait se retrouve
d’ailleurs classiquement dans les milieux urbains.
À la chair de coq s’ajoute celle de l’oie, cette espèce atteignant 12,1 % des restes d’avifaune déterminés. En l’absence de critère discriminant, l’appartenance du canard colvert
(NR = 1) à la sphère domestique reste sujette à caution. En tout état de cause, sa consommation revêt un caractère marginal.
Le gibier à plumes

Le gibier à plume est illustré par des restes de perdrix grise (Perdix perdix) et de sarcelle
d’hiver (Anas crecca), et peut-être de canard colvert (Anas platyrhynchos), ce dernier inféodé
aux milieux ouverts et les autres aux zones humides. Leur part demeure modeste, leurs
ossements ne représentant que 2 % de l’avifaune déterminée.
Un dernier oiseau sauvage, dont la présence est plus surprenante, complète cette
courte liste : un représentant des Laridae est attesté par un unique coracoïde. Il s’agit
de la première mention archéologique de la présence de la mouette dans un ensemble
médiéval parisien.
S’il n’est pas établi que cette mouette ait effectivement été consommée, la pièce osseuse
illustre la propension de certains oiseaux marins à s’aventurer très loin à l’intérieur des
terres. À titre de comparaison, ce trait éthologique de la mouette rieuse (Larus ridibundus)
est mis en évidence à Tours, autre ville continentale, au xve siècle : un reste de ce taxon
est collecté dans l’épandage d’une cour du quartier canonial voué à saint Martin (cité par
COTTÉ 2008). Remarquons enfin que la consommation de certains laridés soit probablement pratiquée, du moins sur des sites côtiers : la collecte de restes de mouettes et
de sternes dans les assemblages de l’établissement religieux normand de Saint-Georges
de Boscherville en Seine-Maritime va en ce sens (CALLOU 1999). Les deux mentions
de mouettes coïncident avec des contextes ecclésiastiques… Peut-on faire un lien avec
le contournement des interdits alimentaires monastiques sous l’argument qu’il s’agit
d’animaux aquatiques ? Ce serait un signal « religieux » ténu mais à relever dans la
discussion d’un possible lien du dépôt de la rue Greneta avec l’hôpital de la Trinité ? Il est
sans nul doute prématuré de se prononcer, le corpus des restes d’oiseaux marins n’étant
pas exhaustif et de surcroît ténu.
Le petit gibier à poils

La part des mammifères sauvages n’atteint pas même 0,5 % des restes déterminés de
mammifères. Cependant, si minime soit-elle, cette contribution est exclusivement assurée
par le lapin.
Les faibles taux de mammifères sauvages sont, en général, le fait des milieux urbain,
péri-urbain et rural (figure 26). En ville, lorsque ces vestiges sont présents, ils n’excèdent
pas, en moyenne, 1 % des restes (CLAVEL 2001, p. 113). Il reste néanmoins que les agglomérations bénéficient d’une certaine supériorité sur les campagnes en matière d’approvisionnement en denrées sauvages : les derniers résultats des analyses archéozoologiques
sur les sites parisiens de l’hôtel de Mongelas ou du Collège Sainte-Barbe, rue Valette
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(CLAVEL 2007) tendent à le confirmer. À titre d’exemple, au xive siècle, les proportions
de bêtes sauvages avoisinent 3,4 % du nombre de restes (NRD 3) dans les assemblages de
l’hôtel de Mongelas.
Le gibier prend d’ailleurs place dans un schéma commercial et peut aboutir en grand
nombre sur les marchés urbains. À la Renaissance, les contrats de pourvoieries passés par
les grands confirment ainsi que de très nombreuses espèces de gibiers sont accessibles
aux citadins, du moins les plus fortunés (LE BLANT 1971).
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Figure 26 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Fréquence relative des restes de mammifères sauvages
dans les différents types de contextes entre les xive et xvie siècle (entre parenthèses : nombre de sites et
nombre de restes de gibier ; NRD3 : somme des restes de bœufs, caprinés, porcs. [D’après CLAVEL 2001]

Les mammifères exclus de la sphère alimentaire
Les équidés

Les cinq restes d’équidés, appartenant probablement au cheval (Equus caballus),
revêtent une valeur anecdotique : ils représentent à peine 0,3 % des os déterminés de
mammifères. Aucun de ces restes ne porte de traces de découpe, ce qui coïncide avec
les habitudes alimentaires du bas Moyen Âge, d’autant plus en milieu urbain : la pratique
de l’hippophagie demeure alors définitivement marginale.
Les commensaux

Les trois restes de chiens recouvrés dans les échantillons osseux ont également une
origine résiduelle et n’appellent pas de commentaires.
En revanche, les 81 restes de chats domestiques permettent de restituer plusieurs
individus. L’US 1047 contenait ainsi un chat âgé d’au moins un an révolu (SMITH 1969) et
un sujet décédé en période périnatale. De même, l’US 1050 livre au moins trois individus,
en se fiant à la méthode des appariements et à la chronologie du processus d’épiphysation
des os longs. Enfin, les restes contenus dans l’US 1051 ne se révèlent pas suffisamment
diagnostiques pour les attribuer aux ensembles précédents ou isoler un sixième individu,
compte tenu du possible remaniement des dépôts contenant les carcasses.
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Objets et artisanats des matières dures animales
L’artisanat des matières dures animales à Paris, pour la fin de la période médiévale, est
bien documenté sur un plan historique. Nos connaissances reposent principalement sur
le Livre des métiers d’Étienne Boileau qui, en 1268, fournit une liste précise des corporations
qui sont autorisées à utiliser les matières dures (os, ivoire, bois de cervidé, corne), tels
les patenôtriers, les couteliers faiseur de manche, les deyciers, les tablettiers, etc. À la fin
du xiiie et au début du xive siècle, la taille permet de suivre l’évolution de ces métiers, leur
nombre et leur localisation dans Paris, ainsi que des regroupements au sein des corporations.
Ces documents témoignent d’une activité soutenue et diversifiée pour la production
d’objets communs mais aussi dans la création d’ivoires sacrés et profanes qui font de
Paris un grand centre de l’ivoirerie gothique.
L’archéologie parisienne, malgré le nombre important d’opérations réalisées à ce
jour, a livré très peu de témoignages matériels de cette activité. Si des rebuts de tailles
sont fréquemment mis au jour, il s’agit généralement de pièces résiduelles, isolées et qui
ne reflètent en rien le volume de cette activité au regard des sources historiques. À notre
connaissance et jusqu’au début des années 2000, seule la fouille de la cour Napoléon du
Louvre avait livré des indices significatifs sur la fabrication de grains de chapelets ou
patenôtres (MÉNIEL 1992, p. 98-99). Dans la fosse 3 datée entre 1325 et 1370, un lot
modeste de six plaques perforées a ainsi été mis au jour, révélant la présence d’un atelier
à proximité du palais du roi.
Dans ce contexte, les éléments découverts à l’occasion de la fouille de la rue Greneta
sont tout à fait exceptionnels. En effet, le lot, composé de 248 rebuts en os, complété par
un déchet en ivoire et une ébauche de manche en bois de cerf, offre pour la première fois
l’opportunité de s’appuyer sur des données archéologiques pour mieux comprendre
cet artisanat. Enfin, ces déchets sont associés à deux objets finis, un très beau manche
sculpté en ivoire et un sifflet.
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La fabrication des dés à jouer
Un premier lot de rebuts est clairement associé à la production de dés à jouer en os
(figure 27). Il s’agit de 62 éléments dont 11 épiphyses distales de métapodes de bœufs et
51 extrémités sciées de baguettes. Ces éléments ne témoignent pas de l’intégralité des
étapes de fabrication des dés. Pour les premiers, ils relèvent de la phase préalable de débitage
des os, alors que les seconds reflètent le prélèvement des cubes avant le pointage des
six faces. Ce sont ces derniers qui permettent d’identifier avec certitude cette production.
L’ensemble des rebuts traduit l’utilisation exclusive des métapodes de bœufs avec une
part égale entre les métacarpes et les métatarses. Le choix de ces os s’explique par leur
aspect longiligne et par l’épaisseur importante de matière compacte au niveau de la
diaphyse, ce qui permet de tailler des cubes dont les arêtes mesurent entre 0,6 cm et 0,8 cm.
Ils forment, depuis l’Antiquité, un matériau privilégié pour la réalisation de nombreux
objets comme les épingles à cheveux, les outils de type broche de tisserand ou les semelles
de manche de couteau pour ne citer que ces trois exemples.
Les étapes de fabrication des dés à jouer à Paris peuvent être établies par analogie
avec des lots de rebuts plus significatifs mis au jour sur d’autres sites urbains, dans des
contextes de la fin du Moyen Âge. Les fouilles menées à Saint-Denis (GORET 2004), à Toulouse
ou à Strasbourg (MAIRE 1990) ont livré des ensembles datés entre le xiiie et le xive siècle.
Le même cas de figure est illustré par les fouilles de Constance en Allemagne (ERATH 1999).
Les analyses menées sur ces lots révèlent une grande homogénéité dans la production
des dés. Ils définissent un mode opératoire qui, de toute évidence, s’applique à la fabrication
des dés parisiens.
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Figure 27 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. La fabrication des dés à jouer.
[© Dessins : J.-F. Goret ; cliché : M. Lelièvre, Dhaap]
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Dès lors, on peut proposer une chaîne opératoire qui se décline en six phases. La première
(figure 271) consiste à fendre l’os en deux parties. La découpe s’effectue par percussion à
partir de l’épiphyse proximale qui offre une surface plus adaptée pour générer une fente
régulière. La fracture se diffuse dans le sens des fibres osseuses. Elle peut atteindre l’épiphyse distale (entre les deux extrémités articulaires) ou, plus généralement, changer
d’orientation à l’amorce de l’épiphyse. La seconde étape vise à dégager la diaphyse en
retranchant l’épiphyse distale (figure 272). Les diaphyses sont débitées en baguettes
(figure 273) qui sont ensuite dressées par épannelage afin d’obtenir des matrices dont
les quatre faces sont parfaitement planes, avec une section carrée (figure 274). Les cubes
sont prélevés par sciage (figure 275), les extrémités effilées des baguettes étant rejetées.
La dernière étape consiste à pointer les faces des dés en inscrivant des ocelles à l’aide
d’une mèche actionnée par un tour (figure 276).
Le Livre des métiers d’Étienne Boileau livre des informations complémentaires sur la
corporation des fabricants de dés à jouer (titre LXXI) présentée ainsi « deyciers, deiciers,
fesseurs de dez à tables et à eschies, d’os et d’yvoire, de cor et de toute autre matière
d’éstoffe et de métal » (LESPINASSE, BONNARDOT 1879, p. 149-151). En dehors des dés, ils
fabriquaient les pions des jeux de tables (mérelles, trictrac, dames), les pièces d’échecs
ainsi que les plateaux de jeux. Ils étaient peu nombreux (la taille de 1292 mentionne sept
deiciers alors que celle de 1300 n’en cite que quatre) et leurs statuts interdisaient sévèrement la fabrication des dés pipés (FRANKLIN 1987).
Une autre utilisation des diaphyses de métapodes de bœuf
Un second lot de 183 rebuts illustre de nouveau l’utilisation des métapodes de bovins
(figure 28). Contrairement au cas précédent, nous disposons ici de déchets résultant de
l’ensemble des phases d’une chaîne opératoire qui vise à extraire des baguettes ou des
plaques carrées. Si la nature exacte de la production est difficile à établir, nous pouvons
décrire les différentes étapes du processus dans lequel l’utilisation de la scie tient une
place prépondérante.
Comme pour les dés, la première étape vise à dégager la diaphyse en retranchant les
extrémités des os (figure 281). Toutefois, ce retrait est cette fois réalisé par fracture,
après une découpe latérale à la scie pratiquée sur la moitié ou aux deux tiers de l’épaisseur
des os. La fracture génère des languettes d’arrachement importantes sur le plan de coupe
qui apparaissent en relief ou en négatif à la fois sur les épiphyses et sur la diaphyse. L’os est
ensuite scié en deux (figure 282A) ou en quatre portions axiales équivalentes (figure 282B).
Dans les deux cas les découpes sont pratiquées à partir des deux extrémités, la séparation
se faisant par fracture comme en témoignent une nouvelle fois des petites languettes
médianes. Les extrémités des portions sont sciées afin d’obtenir dans un cas des baguettes
(figure 283A), dont les faces sont dressées, et dans l’autre cas des plaques carrées dont
les faces sont aplanies (figure 283B). On note, tout au long de cette chaîne opératoire,
un rejet important de matière, notamment du fait de la nature des découpes, ce qui n’est
pas le cas des dés où la majorité du volume de matière compacte est exploitée.
Plusieurs ébauches d’objets permettent de prolonger la chaîne opératoire et de réfléchir
sur la nature de la production. Les plaques carrées sont ajourées en procédant par des
forages juxtaposés permettant d’introduire une fine lame afin d’étendre le jour, de sorte
qu’il ne subsiste qu’un bandeau de matière formant un cadre (figure 284B). Les pièces ainsi
obtenues pourraient correspondre à des plaquages ornementaux destinés à des coffrets,
mais aussi d’autres supports. La relation entre ces rebuts et ceux liés à la fabrication
des dés suggère en effet que nous sommes en présence de plaquages destinés à orner un
plateau de jeu, la forme carrée évoquant les cases d’un échiquier ou d’un damier. Cette
hypothèse, certes ambitieuse, mérite d’être évoquée au regard de nos connaissances
très lacunaires sur les plateaux de jeu dont peu d’exemples datant de la fin de la période
médiévale sont conservés.
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Figure 28 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Utilisation des diaphyses de métapode de bœuf [© J.-F. Goret]
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Pour les baguettes, nous disposons de plusieurs ébauches d’objets dont la nature est
difficile à apprécier. Un premier ensemble regroupe deux fines tiges facettées (figure 284A)
qui évoquent, pour des périodes plus anciennes, le corps d’une épingle ou d’une aiguille
ou, pour des productions tardives, la tige épointée d’une pièce de jonchet.
Une troisième pièce, plus massive, se divise en deux parties (figure 284A). Le sommet
présente une ébauche de sculpture dont le rendu final était peut-être un visage de profil
surmonté d’un chapeau. Il est prolongé par une tige dont la pointe est brisée. La structure
bipartite évoque les gravoirs qui correspondent à des instruments de toilette, en ivoire
ou en bois de cervidé, permettant de tracer une raie dans la chevelure et dont le manche
est généralement finement sculpté. Un très bel exemple a été notamment découvert
lors des fouilles du quartier situé au nord de la basilique à Saint-Denis dans un contexte
de la fin du xive siècle ou du début du xve siècle (GORET 2009, p. 206). En marge de ces
productions somptuaires, la pièce ébauchée découverte rue Greneta pourrait relever
d’une fabrication de second rang destinée à une population plus humble.
Un sifflet à un trou de jeu
Un dernier objet témoigne de l’utilisation des os longs (figure 29). Il s’agit d’un petit
sifflet, à un trou de jeu, taillé dans un os d’oiseau. Le choix du matériau s’explique par la
finesse de la paroi osseuse et la régularité du conduit. La pièce a été extraite par fracture
après avoir entamé la matière compacte avec un outil tranchant en pratiquant plusieurs
découpes concentriques. Le forage a été réalisé à l’aide d’une pointe sèche.
Ce type de sifflet, de facture sommaire, est attesté dès la Protohistoire et jusqu’au
début du xixe siècle dans les pays nordiques (HOMO-LECHNER 1996, p. 102). Utilisé comme
signal sonore ou appeau, il relève, comme d’autres petits instruments sonores (vombrisseur, flageolet), d’une fabrication domestique.
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1 cm
(1/1)

Figure 29 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Sifflet en os (767-1050-039). [© Dessin : J.-F. Goret ; cliché : M. Lelièvre, Dhaap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 351-395

Catherine BRUT, Benoît CLAVEL, Jean-François GORET

1 cm
(1/1)

388

Agrandissement du dos du quadrupède.
On observe les lignes entrecroisées qui forment
le guillochage caractéristique de l’ivoire d’éléphant.

Figure 30 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Manche de couteau en ivoire (767-1051-002). [© Dessin : F. André ; clichés : M. Lelièvre, Dhaap]
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Un manche sculpté en ivoire
Un manche d’ustensile, de toute évidence un couteau de table, doté d’une sculpture
en ronde-bosse sur son extrémité, complète les découvertes. La pièce est dans un bon
état de conservation, seule la partie inférieure du manche présente des altérations
importantes (figure 30).
La pièce est taillée en long dans une défense d’éléphant. L’ivoire se reconnaît par son
guillochage, sorte de double spirale entrecroisée qui apparaît en section dans une défense.
Ce motif est nettement visible au dos du quadrupède. Des fentes de délitement sur les
faces et les bords du manche résultent de la lente séparation au cours du temps des cônes
emboîtés constitutifs de l’ivoire (POPLIN 1977). En regardant le manche avec la tête du
quadrupède placée à gauche, on note une surface blanchâtre à l’angle supérieur gauche
et à la surface de la patte avant de l’animal qui correspond à une fine couche de cément.
La pièce a ainsi été prise sur le bord du volume cylindrique d’une défense.
Placé sur un socle trapézoïdal, un quadrupède mâle, probablement un chien, est figuré
débout, les pattes en extension. Il est doté d’une longue queue, de larges oreilles pendantes
et d’une gueule peu proéminente dont le rendu est très sobre du fait de l’absence de figuration des yeux et des narines notamment. Des encoches à l’extrémité des pattes, dont
la disposition est mal assurée, pourraient correspondre à des griffes. L’analyse de cette
sculpture nourrit un sentiment de maladresse ou d’inachevé qui dénote par rapport à
la virtuosité dans l’art de sculpter acquise par les ivoiriers parisiens au xive siècle.
Le manche présente une section trapézoïdale avec un côté large dans le prolongement de
la croupe de l’animal et un côté plus étroit à l’opposé. Il est doté de faces lisses et de bords
qui convergent vers une base plus étroite et biseautés. Deux encoches latérales avec
un profil en « V » sont taillées en retrait de la base. Ces aménagements sont sans doute en
relation avec la présence d’une mitre qui couvrait l’extrémité du manche et marquait
la transition entre ce dernier et la lame. Cet élément, qui participait à l’ornementation du
couteau et à sa protection, a exercé une pression sur la paroi du manche ce qui explique
certainement les altérations des surfaces et l’apparition de fissures. Un logement, dont
l’extrémité en pointe atteint le socle, a été foré afin d’insérer la soie du couteau.
Nous sommes en présence d’une pièce tout à fait exceptionnelle. L’archéologie livre en
effet rarement des objets en ivoire d’une telle qualité. Sa mise au jour à Paris trouve une
explication dans l’importance de la production d’ivoire gothique à la fin du Moyen Âge. Pour
une raison qui demeure inexpliquée à ce jour, Paris devient au cours du xiiie siècle un grand
centre de l’ivoirerie gothique avec un style parisien qui s’affirme au travers des ivoires sacrés
et des ivoires profanes (GABORIT-CHOPIN 2004, p. 142-143). On peut ainsi raisonnablement
penser que cette pièce provient d’un atelier parisien, peut-être d’un « coutelier feseeur de
manche » (Titre XVII du Livre des métiers), même si le caractère sommaire de la sculpture
ne permet pas de soutenir cette affirmation d’un point de vue stylistique.
Les manches sculptés offrent un large éventail de figurations anthropomorphes. Le
manche au joueur de dés découvert à Saint-Denis au nord de la basilique, daté des premières
décennies du xive siècle (MEYER-RODRIGUES 1998, p. 168-169), illustre la variété des
sujets d’inspiration empruntés par les sculpteurs. Parfois, c’est l’intégralité du manche
qui est sculpté comme c’est le cas pour un couteau conservé au musée du Louvre sur
lequel figure un archer qui vient de tendre son arc (GABORIT-CHOPIN 2004, p. 154 et
p. 163-164). Cette pièce est datée vers 1360-1380. Elle est attribuée à un atelier parisien
relevant cette fois de la corporation des « ymagiers tailleurs » qui produisaient les manches
en ivoire les plus élaborés (GABORIT-CHOPIN 2004, p. 143).
Les manches figurant des animaux sont plus rares. Deux couteaux « présentoir »,
datés du xve siècle et conservés dans les collections du musée national du Moyen Âge
(REY-DELQUE 1992, p. 259-261) présentent deux remarquables sculptures en ronde-bosse,
un lion et un dragon.
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Un rebut de taille en ivoire
L’utilisation de l’ivoire d’éléphant est illustrée de nouveau par le fragment d’une
petite pièce dont la nature est difficile à établir avec certitude (figure 31). Il s’agit d’une
plaque prise en section dans une défense avec une languette d’arrachement en relief sur
une extrémité (le guillochage est visible sur les deux faces). Elle présente un forage de
6 mm de diamètre. Il peut s’agir d’une matrice, le forage correspondant au retrait d’une
perle, ou d’une plaque ornementale ajourée au même titre que les éléments taillés dans
les diaphyses des métapodes.

1 cm
(2/1)

Figure 31 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Rebut de taille en ivoire (767-1050-052). [© M. Lelièvre, Dhaap]

Une ébauche de manche en bois de cerf
390

Une ébauche de manche en bois de cerf témoigne de la diversité des matériaux employés
par les couteliers parisiens (figure 32). Le choix du facteur s’est porté sur l’andouiller
basilaire qui constitue la première excroissance à la base du bois, juste au-dessus de la
meule. Il présente pour avantage d’avoir une pointe coudée qui forme naturellement une
crosse à l’extrémité du manche. Ce coude est utile pour bloquer la main et renforcer ainsi
la préhension.
La pièce a été prélevée par sciage. La découpe a été pratiquée au plus près de la perche
(tige principale du bois). À partir du plan de coupe, le facteur a amorcé le creusement du
logement de la soie du couteau par retrait de la matière spongieuse à l’aide d’un outil
doté d’une pointe sèche. Il a toutefois interrompu très vite son ouvrage, la pièce s’étant
brisée accidentellement en deux parties.

2 cm
(1/2)

Figure 32 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Ébauche de manche en bois de cerf (767-1048-045). [© M. Lelièvre, Dhaap]
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CONCLUSION
L’étude de la cave de la rue Greneta vient éclairer les aménagements de ce quartier de
Paris coincé entre deux enceintes, passant d’un statut de quartier artisanal à des jardins
d’agrément autour d’hôtels particuliers. Le mobilier découvert dans la couche d’abandon
est révélateur de la vie artisanale à la veille des transformations de la ville. Un vaisselier
varié avec des céramiques locales ou d’importation et de la verrerie, de petits objets
métalliques de qualité, une alimentation carnée que vient compléter les données déjà
recueillies sur d’autres sites parisiens ou urbains. L’aspect artisanal est caractérisé par
des restes liés au travail de l’os témoignant de l’activité de différentes corporations et
de l’ivoire toujours exceptionnel à Paris en contexte archéologique alors que la ville a
produit des pièces caractéristiques d’un style parisien. Le travail du métal avec des
scories et deux lames en fer témoigne aussi de l’activité des couteliers parisiens. L’étude
détaillée de l’ensemble donne, en ce milieu du xive siècle, une image de Paris et de son
artisanat à la veille des transformations que va lui faire subir Charles V.
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